
LES CLOTS
GP  de LA CALME

PORTRAI T
DE CABANE

Projet de construction co-financé à 80% par :
Europe

FEDER (50%)
État

FNADT (20%)
Région

Languedoc
Roussillon

 (10%)

BREF APERÇU DE L’ESTIVE

Commune : Font-Romeu (66120)
Nom de l’estive : LA CALME
Superficie de l’estive : 1 815 ha

Propriétaires fonciers : État (domanial 
géré par l’ONF)

Gestionnaire de l’estive : Groupement 
pastoral de La Calme (9 éleveurs)

Maitrise du foncier : CPP GP / ONF
Plan de gestion pastoral : en vigueur 
(réalisation 1999 actualisation 2007)

Troupeaux transhumants : 240 bovins 
+ 100 équins (3 grands quartiers clôturés 
successivement pâturés)

Durée de l’estive : ≈  5 mois (de juin à 
octobre) 

Accès à l’estive : nombreuses pistes 
carrossables + 2 routes + sentiers pédestres

Personne en charge du gardiennage : 
1 vacher saisonnier à temps complet 
pendant les 5 mois d’estive + 1 mois 
avant (mai à octobre) pour la préparation 
de l’estive (remise en état des clôtures)

Hébergements pastoraux :
* vacher : 1 cabane neuve construite 
  en 2013-2014 (ci-contre)  
  (1re utilisation : estive 2015)

Contexte territoire complexe :
Propriété domaniale, Site Natura 2000 « 
Massif Carlit Capcir Campcardos », PNR 
des Pyrénées Catalanes, Station de ski 
Bolquère-Pyrénées 2000, très grande 
fréquentation à l’année du site (activités 
de pleine Nature structurées, estivales 
et hivernales + randonnée + chasse + 
circulation motorisée de loisir sur de 
nombreux axes de l’estive)
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Construction achevée en septembre 2014
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LE PROJET

Avant... estive dépourvue d’hébergement 
pastoral jusqu’en 2014 ; un éleveur assurait 
le gardiennage.

Objectif : doter l’estive d’une cabane pastorale 
appropriée aux besoins du GP, aux enjeux du 
territoire, et ad hoc pour héberger le vacher 
salarié

Utilisation : les 6 mois de présence sur 
l’estive (de mai à octobre)

Localisation : 2000 m d’altitude, lieu-dit 
«Les Clots», position très centrale sur l’estive, 
façade principale au Sud

Foncier parcelle d’implantation :
• Domanial (État, gestion ONF)
• Concession de terrain* de 25 ans, avec 
  priorité de renouvellement accordée au 
  GP sur demande de celui-ci
• Loyer : 750€/an (indexation indice fermage)

Réalisation : construction neuve d’une 
cabane de 45 m2 + aménagements et 
équipements adaptés

* cf. Encadré p.42 : Concession de terrain ONF/GP

Éléments généraux :
Au-delà de ses missions habituelles (surveillance 
et soin des troupeaux, entretien des équipements 
pastoraux), le vacher a un rôle essentiel de 
sensibilisation et de médiation sur cette 
estive, afin de concilier au mieux la cohabita-
tion des activités pastorales et touristiques, ces 
dernières y étant très développées.

Si la localisation de la cabane pastorale à 
proximité d’une route extrêmement fréquentée 
ne présente pas que des avantages pour le 
vacher (dérangement quasi permanent), cela lui 
donne néanmoins un accès rapide et facilité 
à l’ensemble de l’estive, aussi bien pour le 
travail quotidien auprès des animaux que dans 
sa fonction d’interface avec le grand public.    

Pour veiller à une intégration paysagère 
respecteuse de son environnement 
alentour, sans multiplier les constructions 
éparses, la nouvelle cabane pastorale dels 
Clots a été construite attenante à l’ancienne 
cabane pastorale domaniale, aujourd’hui 
utilisée par le club de ski de fond de Font 
Romeu. Au coeur de ces grands espaces 
boisés, le parti pris d’une extension en 
bois est cohérent.
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• Investissement important et persévérant du 
président du GP, de la recherche/négociation 
d’un lieu depuis 2005, jusqu’au suivi méticuleux, 
in situ, du chantier
• Cabane très accessible (bord de route)
• Le GP peut ouvrir le poste de vacher salarié à 
quelqu’un qui viendrait éventuellement de l’extérieur 
(hors Cerdagne)

• Lieu d’implantation : inertie interminable avant 
de se voir accepter un site pour la cabane (inertie 
négociations avec Mairie, ONF, ...)
• PLU : nécessité de modification pour intégrer la 
mention «construction de cabanes pastorales». 
Le GP a saisi l’opportunité de la révision du PLU 
en 2010-2011 pour solliciter et entériner cette 
modification.
• ONF : redevance de Concession de terrain 
trop élevée, en contradiction avec les enjeux 
territoriaux du projet et plus globalement ceux 
de l’activité sylvopastorale.
• Retard travaux : GP tributaire déroulement de 
chantier peu rigoureux + différend entre ERDF et 
ONF pour raccordement au réseau.

DIFFICULTÉS, CONTRAINTES

INTÉRÊTS, FORCES DU PROJET



QUELQUES DÉTAILS...
...DE CONSTRUCTION :
• Cabane construite de plein pied
• Terrassement, fondations : fouilles (pelle mécanique), dalle béton, 
ferraillage parasismique
• Ossature, charpente, bardage : bois de Pays
• Toit : 2 pentes, ardoises

...D’ÉQUIPEMENTS & D’AMÉNAGEMENTS :
• Composition : 1 pièce de vie (cuisine équipée / salle / salon), 2 
chambres, 1 salle d’eau (lavabo + douche + wc classique), 1 sas d’entrée, 
1 local technique séparé (accès par sas d’entrée), 1 niche
• Eau : raccord au réseau d’adduction d‘eau potable communal, 
eau chaude (chauffe-eau électrique)

• Électricité : raccord au réseau communal
• Assainissement : raccord au réseau communal
• Isolation, aération, ouvertures/fermetures : mûrs et plafond 
isolés 100% laine de verre, 1 à 2 fenêtres dans pièce de vie et 
chambres, volets bois à fermeture intérieure
• Chauffage : poêle à bois (convecteurs d’appoint)

• Cuisson, réfrigération : électrique
• Mobilier pastoral : récupéré et acheté par le GP (1 table, des 
chaises, 1 clic-clac, 1 lit double, 2 lits simples superposés)

PORTRAI T
DE CABANE
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PROJET PASTORAL
LA CALME
66120 - FONT ROMEU
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PORTFOLIO * CABANE DELS CLOTS (LA CALME)



COÛT DE RÉALISATION

Dépenses de réalisation HT TTC* Financement du projet TTC*
Financées à 80% 87 282 104 398 Co-financeurs publics (80%) 83 518

Travaux
Maitrise d’œuvre 

80 242
7 040

95 979
8 419

Europe (FEDER) 50%
État (FNADT) 20%
RÉGION LR 10%

52 198
20 880
10 440

Non financées 5 690 6 479 Apports fonds propres GP 27 359

Etude d’incidences N2000
Etude hydrogéologique
Concession ONF
Autres frais Travaux

1 500
530

1 988
1 672

1 794
634

2 051
2 000

Autofinancement des 20% 
restants sur les postes cofi-
nancés (travaux/MO)
Autofinancement Frais supplé-
mentaires non subventionnés

20 880

6 479

TOTAL 92 972 110 877 TOTAL 110 877
* GP non assujetti à la TVA

Maitre d’ouvrage : Groupement pastoral de La Calme
Maitre d’oeuvre : cabinet Mignon (Bolquère, 66)
Entreprises artisanales locales et pyrénéennes :
Construction moderne de Cerdagne (gros-oeuvre), Sarl Will (ménuisier-ébéniste), 
Escach Électricité, Sarl Lavaur (plomberie), Ets Puig (peinture), Ets de la Torre

CALENDRIER DE RÉALISATION : un projet de 10 ans...

2005...*...*...*...*....2009....*......2010......*........2011........*.......2012.......*........2013........*......2014......*......2015....
recherche/obtention foncier construction de la cabane 1re utilisation

estive 2015diagnostic initial
études préalables

autorisations (PLU, PC, ONF)
demande/obtention

financements
conception plans
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• Autorisation de l’ONF avec validation d’une 
Concession de terrain (ONF National et Ministère)

• Évaluation des incidences Natura 2000 (Scop 
Sagnes)
• Étude de sol et hydrogéologique Conseil, envisageant 
les dispositifs adéquats d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement (BE 3A)
• Avis favorable du SPANC 66 sur Système 
d’assainissement autonome
• Avis favorable de l’ABF
• Avis favorable du Ski Club de Font-Romeu 
(usager de la cabane mitoyenne)
• Avis favorable de l’ARS
• Avis favorable du SDIS 66 (Sapeurs Pompiers)  
et du Service Environnement de la DDTM
• Permis de construire obtenu en août 2011

Montage du projet : études préalables,
autorisations, avis, requis et obtenus
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MONTAGE CONSTRUCTION


