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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DES PYRÉNEES-ORIENTALES 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE FORMIGUERES 

Date convocation Nombres de membres en exercice : 11 
03/12/2020 Nombres de membres Présents : 10     

Nombres de membres Absents : 1 
Date Affichage Nombre de procurations : 1 

03/12/2020 Nombre de votants : 11 

Séance du 8 décembre 2020 

L'an deux mille vingt et le huit décembre à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances sous la présidence de Monsieur PETITQUEUX Philippe, Maire, 

 

Présents : Mme BADIE F., M. BRILLARD M., M. LAUBRAY. J, M. V. PICHEYRE, M. PUJOL 

D., M. VAILLS S, Mme DABOUIS N., M. DOMINGO J.D, MIRAN P.  

Absents excusés : M. CORREIA J.,  

Procurations : M. CORREIA J. à Mme BADIE F., 
 

Objet de la Délibération 

ETUDE PASTORALISME LES ANGLES FORMIGUERES 

 

Le Maire rappelle l’activité pastorale est identifiée, par les Angles-Formigueres, comme indispensable 

à la vie du territoire. 

Cette activité est source d’emplois et complète la saisonnalité des emplois touristiques, permet le 

maintien de l’ouverture des paysages, participe à l’équilibre écologique et complète l’offre touristique 

par les filières en « circuits courts ». 

Les élus veulent mettre en œuvre les meilleures conditions pour : 

- La pérennisation de l’activité d’élevage 

Contenu de la démarche – Rendu de l’étude 

Volet 1 - État des lieux des pratiques pastorales 

1.1 Connaitre les pratiques pastorales du périmètre et évaluer ses points forts et points faibles Déprise 

agricole - ouverture-fermeture des milieux, foncier, potentiel accueil nouveaux éleveurs, conditions 

de travail des bergers et des vachers, adaptation des pratiques pastorales au changement climatique, 

mixité des troupeaux (bovins, ovins, équins), ressources disponibles. 

Ressource en eau, réchauffement climatique. 

1.2 État de lieux des autres activités ou sujets en lien avec le pastoralisme 

Connaitre les autres pratiques liées aux usages de la montagne, lister les enjeux et les croiser avec les 

enjeux d'élevage, évaluer les points de blocage 

Volet 1 : données chiffrées et cartographiées des 3 états des lieux  

- Bibliographie fournie avec le cahier des charges, parcellaire et étude foncière : compléments à 

fournir sur la base d’un travail de terrain et d’entretiens avec tous les acteurs. 

- Synthèse de restitution auprès des commanditaires et partenaires COPIL 
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Volet 2 – Etablir un plan de gestion permettant de répondre aux problématiques soulevées  

Animer la concertation pour aboutir à une programmation d’actions partagées entre les collectivités 

et les professionnels 

Rendus attendus et méthodologie 

Rapport avec atlas cartographique(s) 

Volet 2 : identification des actions à mener sous forme de plan de gestion chiffrées  

- Animation de réunions pour conduire la réflexion, la validation et la priorisation des actions 

proposées en COPIL 

- Evaluation du temps et des coûts pour leur mise en œuvre. 

- Etablissement des indicateurs d’évaluation des opérations proposées. 

Dépenses (HT) Recettes 

Etude pastoralisme 30 000 Les Angles (10%) 3 000 

Formiguères (10%) 3 000 

Leader (64%) 19 200 

Fonds UE 16% 4 800 

  

TOTAL 30 000 TOTAL 30 000 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité  

 

- D’AUTORISER le Maire à signer tout document en ce sens. 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 

Copie certifiée conforme 

 

A Formiguères, le 8 Décembre 2020 

 

         Le Maire, 

 

 

 

         P. PETITQUEUX 


