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

FEDER (50%)
État

FNADT (20%)
Région

Languedoc
Roussillon

 (10%)

BREF APERÇU DE L’ESTIVE

Commune : Mantet (66360)
Nom de l’estive : MANTET
Superficie de l’estive : 2 200 ha

Propriétaires fonciers : AFP de Mantet 
(Commune de Mantet, Caisse d’Epargne, 
particuliers)

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

Maitrise du foncier : CPP GP / AFP
Plan de gestion pastoral : en vigueur 
(réalisation 2002)

Troupeaux transhumants : 2 quartiers 
bovins (≈ 180 UGB) et équins (≈ 21 UGB) 
+ 1 quartier ovins (≈ 570 brebis)

Durée des estives : bovins-équins = 5 
mois (juin à octobre) // ovins = 3 mois 
(mi-juin à mi-septembre)

Personnes en charge du gardiennage : 
1 vacher et 1 berger salariés saisonniers 
à temps complet pendant toute la durée 
d’estive

Hébergements pastoraux :
* vacher : 1 cabane neuve construite 
  en 2013-2014 (ci-contre)
  (1re utilisation : estive 2014)
* berger : 1 abri en mauvais état
  => situation à faire évoluer

Contexte territoire complexe :
Réserve naturelle nationale de Mantet, 
Site Natura 2000 « Massif Canigou », 
PNR des Pyrénées Catalanes, Canigó 
Grand Site de France, Société civile 
forestière de l’Ecureuil, ACCA de Mantet

Accès à l’estive : uniquement à pied 
depuis le village de Mantet

Construction achevée en juin 2014
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LE PROJET

Avant... une yourte montée/démontée 
chaque saison d’estive entre 2004 et 2013 

Objectif : équiper le secteur bovins-équins 
de l’estive d’une cabane pastorale appropriée 
aux besoins du GP, aux enjeux du territoire, et 
adaptée pour l’hébergement du vacher salarié

Utilisation : les 5 mois d’estive (de juin à 
octobre)

Localisation : 2000 m d’altitude, lieu-dit 
«Las Souquoa», position centrale sur l’estive, 
proche du sentier du col de Mantet, façade 
principale Sud-Sud-Est

Foncier parcelle d’implantation :
• Privé multi-propriétaires BND
  (= Bien Non Délimité entre Commune de 
  Mantet, Caisse d’Epargne, 2 particuliers)
• Bail à construction de 50 ans, avec 
  priorité de renouvellement du bail 
  donnée au GP
• Mise à disposition gratuite 

Réalisation : construction d’une cabane 
de 48 m2 + aménagements et équipements 
adaptés

Éléments généraux :
L’estive de Mantet est vaste et divisée 
en plusieurs vallons assez boisés sur les 
secteurs moyens-bas. Les animaux se 
déplacent par lots dans chaque quartier, le 
vacher assurant transfert et surveillance 
des lots d’un quartier à l’autre pendant 
la saison.
Un des secteurs les plus utilisés par les 
bovins est le vallon de l’Alemany, traversé 
par le GR10 et le sentier de la Porteille de 
Mantet, très fréquentés en été et automne. 
L’importance de la présence continue du 
vacher au coeur de l’estive va donc de soi.
L’implantation de la cabane pastorale 
à la croisée des zones moyennes-basses 
et hautes de l’estive (Jaça de las Souquoas), 
en amont du carrefour des 2 sentiers et du 
refuge touristique non gardé de l’Alemany 
est cohérente avec les enjeux de gestion 
pastorale et de lien avec le grand public.
Entièrement construite en bois, cette 
cabane s’intègre naturellement à son milieu 
montagnard, dans le respect de la Réserve 
naturelle. Afin de limiter les impacts de 
chantier sur le site naturel, l’ossature a 
été découpée et montée en atelier, puis 
démontée et remontée sur place. L’ensemble 
des matériaux a été héliporté.
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• 1re expérience départementale en RN
• Positionnement du GP marqué dès le départ sur un 
projet de construction écologique et énergétiquement 
autonome
• Fort investissement de la présidente du GP
• Équipe de travaux très investie et mobilisée, en 
conditions difficiles de réalisation d’un chantier 
isolé en montagne (travaux + camp de vie au 
refuge de l’Alemany) / chantier très propre

• Contexte local conflictuel GP/RN et compliqué 
GP/Mairie (jusqu’aux élections du printemps 2014)

• Foncier : changement de parcelle suite à rétractation 
d’un propriétaire, nouvelle parcelle beaucoup plus visible 
du sentier de randonnée (+ frais d’études supplémentaires 
engagés)

• Inertie et lourdeur de la procédure d’instruction 
du PC et de l’autorisation de travaux en RN
• Nombreux a priori «naturalistes» à affronter 
pour démontrer les enjeux et la qualité du projet: 
1er projet de cabane pastorale des PO soumis 
aux Avis du Préfet, d’un Comité Consultatif de 
RN, des CDNPS et CSRPN
• Coût élevé (travaux-héliportage-MO) du projet 
(3150 € / m2, moyenne coût construction d’une maison 
: 1500 à 2000 €/m2, conditions d’exécution site isolé)

• Assiduité requise pour surveillance et entretien 
du système d’approvisionnement en eau (crépine 
et filtre)

INTÉRÊTS, FORCES DU PROJET

DIFFICULTÉS, CONTRAINTES
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QUELQUES DÉTAILS...
...DE CONSTRUCTION :
• Terrassement, fondations : fouilles (manuelles), murs cabane 
sur plots (soubassements béton, arases étanches), vides ventilés, 
habillage base cabane en pierres sèches du site
• Ossature, charpente, bardage : 100% bois (ossature et charpente 
pin massif, bardage douglas)
• Sol : plancher bois brut (pin non traité)
• Toit : 2 pentes, bardeaux de mélèze

...D’ÉQUIPEMENTS & D’AMÉNAGEMENTS :
• Composition : 1 grande pièce de vie (kitchenette équipée / salle + 
salon cloisonnable avec mezzanine de rangement), 1 chambre, 1 salle 
d’eau (lavabo + douche), 1 wc sec simple, 1 local technique séparé 
(accès par extérieur)

• Eau : adduction d’eau amovible (crépine, filtre, réducteur pression) > 
douche/activités ménagères (eau chaude : chauffe-eau gaz instantané) 
+ fourniture bouteilles > eau de boisson
• Électricité : générateur photovoltaïque 140 Wc, batterie 160 
Ah/12V Gel, éclairage 12V, 1 panneau fixe sur toiture
• Assainissement : autonome (drain filtrant)

• Isolation, aération, ouvertures/fermetures : isolation 100% 
liège expansé, 1 à 2 fenêtres / pièce, volets acier (portes et fenêtres)

• Chauffage : poêle à bois
• Cuisson, réfrigération : gaz 2 feux (petites bouteilles), frigo gaz
• Mobilier pastoral : récupéré et acheté par le GP (1 table, des 
chaises, 1 lit double, 1 clic-clac, étagères)
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Manuel BRANCO, 
architecte dplg
7, rue Arago, 
66500 Prades
04 68 05 57 65
Gaea Kyriaco
Dessinatrice 

PRJT
DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

GP Mantet
c/o Mme Florence Lou
La cavale 
66360 Mantet

Construction d'une cabanne pastorale

Novembre 2011
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PORTFOLIO * CABANE DE LAS SOUQUOA (MANTET)



• Autorisation des 4 propriétaires de la parcelle, 
rédaction d’un bail à construction devant Notaire
• Avis favorable de la commune (délibération du 
Conseil municipal)
• Évaluation des incidences Natura 2000 (Chevallier H.)
• Étude hydrogéologique Conseil, envisageant 
les dispositifs adéquats d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement autonome (Salvayre H.)
• Avis favorable du RTM après expertise des 
risques naturels (avalanches, inondations, etc.)
• Avis favorable de l’ABF
• Autorisation de travaux en Réserve Naturelle, 
avec Avis favorables du Préfet et du Comité 
Consultatif de la RN + passage en Commissions 
CDNPS et CSRPN (avis favorables)
• Avis favorable de l’ARS
• Avis favorable du Service Environnement de 
la DDTM
• Permis de construire obtenu en avril 2012 (5 
mois d’instruction en Réserve Naturelle)

CALENDRIER DE RÉALISATION : un projet de 7 ans...

MONTAGE CONSTRUCTION

..2008...*...2009...*.....2010.....*..............2011..............*........2012........*.............2013............*..............2014.............

COÛT DE RÉALISATION

Dépenses de réalisation HT Financement du projet HT
Financées à 80% 145 447 Co-financeurs publics (80%) 116 357

Travaux
Héliportage (102 rotations)
Maitrise d’œuvre 

112 545
20 500
12 402

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

72 723
29 090
14 544

Non financées 10 989 Apports fonds propres GP 40 079

Etudes d’incidences N2000
Etude hydrogéologique
Surcoût Travaux
Petit mobilier

1 700
1 000
4 969
3 320

Autofinancement des 20% res-
tants sur les postes cofinancés 
(travaux/héliportage/MO)
Autofinancement Frais supplé-
mentaires non subventionnés

29 090

10 989

TOTAL 156 436 TOTAL 156 436

Maitre d’ouvrage : Groupement pastoral de Mantet
Maitre d’oeuvre : Manuel Branco, architecte dplg. (Prades, 66)
Entreprises artisanales locales et pyrénéennes :
Wouter Foks (menuisier-charpentier), Tra.Montagne (travaux et constructions 
en montagne pastorale), Costelec-Talazac (installateur solaire), GP Plomberie, 
Construction métallique pradéenne, Picarmarbres (terrassement), HéliBéarn 
(héliportage)

recherche/obtention foncier
construction de la cabane 1re utilisation

estive 2014
diagnostic initial

études préalables autorisations (PC, RN, CSRPN,...)

conception plans demande/obtention
financements

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