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La LLIPODERE
GP  du CADY

Projet de construction co-financé à 60% par :
Europe

FEADER (30%)
Région LR

 (30%)

BREF APERÇU DE L’ESTIVE

Commune : Casteil (66820)
Nom de l’estive : du CADY
Superficie de l’estive : 1 900 ha

Propriétaire foncier : État (forêt domaniale 
du Canigou, gérée par l’ONF)

Gestionnaire de l’estive : Groupement 
pastoral du Cady (6 éleveurs)

Maitrise du foncier : CPP GP / ONF

Troupeaux transhumants : environ 380 
brebis et 100 bovins

Durée de l’estive ovine : 3,5 mois (juillet 
à mi-octobre)

Accès à l’estive ovine : une piste carrossable 
depuis le col de Jou jusqu’à la yourte, puis 
accès pédestre

Personnes en charge du gardiennage : 
1 berger et 1 vacher salariés saisonniers 
à temps complet pendant la durée des 
estives + 15 jours avant pour le vacher 
pour la préparation de l’estive (remise en 
état des clôtures)

Hébergements pastoraux :
* berger : yourte installée chaque été 
  (1re utilisation : estive 2013)
* vacher : local sous le refuge gardé 
  de Mariailles : état dégradé très moyen 
  > projet de cabane en cours au col de 
  Mariailles

Contexte territorial complexe :
Forêt domaniale du Canigou, Canigó Grand 
Site de France, Site Natura 2000 « Massif 
Canigou », Réserve biologique dirigée 
(RBD) du Canigou, PNR des Pyrénées 
Catalanes

Vulnérabilité de l’estive à la prédation :
ZPT : exposition potentielle à venir

Implantation en juin 2013
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LE PROJET

Avant... une caravane en mauvais 
état (infiltrations, pas de chauffage, pas 
d’isolation)

Objectif : installation saisonnière d’une 
yourte pour le berger salarié

Utilisation : les 3,5 mois de présence 
sur l’estive (de juillet à mi-octobre)

Localisation : 1970 m d’altitude, lieu-dit 
«La Llipodère», position médiane sur l’estive 
ovine

Réalisation : terrassement léger, pose 
d’un plancher sur plots de bois, montage 
saisonnier d’une yourte de 28 m2, aménagée 
et équipée sommairement

COÛT DE RÉALISATION

Dépenses de réalisation HT Financement du projet HT

Yourte et plancher

Kit solaire et poêle à bois

4 584

2 589

Co-financeurs publics (60%) 4 304

Europe (FEADER) 30%
RÉGION LR 30%

2 152
2 152

Autofinancement des 40% res-
tants sur les postes cofinancés 2 869

TOTAL 7 173 TOTAL 7 173

INTÉRÊTS, FORCES DU PROJET
• Mise en oeuvre facile car structure légère et pas d’autorisation 
particulière nécessaire sur hébergement mobile lors du montage 
du projet
• Solution d’hébergement pastoral acceptée rapidement par 
l’ONF et Canigó Grand Site (bordure de Site classé)
• Relativement bien adapté malgré tout à une estive ovine de 3,5 
mois (nette amélioration déjà sur la caravane)

DIFFICULTÉS, CONTRAINTES
• Hébergement non conforme à 100% aux normes d’hébergement des 
salariés agricoles (a minima, manque wc sec, douche, approvisionnement 
eau potable - disponible uniquement au refuge gardé de Mariailles)
• Montage/démontage annuel vécu comme une contrainte par GP
• Site d’implantation non isolé, en bordure de piste très fréquentée 
l’été, dérangement fréquent parfois peu respectueux du berger

CALENDRIER DE RÉALISATION

...............2012...................*...............................2013..................................*.....2014.....
implantation
de la yourte

1re utilisation
estive 2013

2e utilisation
estive 2014diagnostic initial autorisation (ONF)

demande/obtention
financements

MONTAGE


