
     activités agro-
sylvo-pastorales

Un patrimoine historique 

L’agro-pastoralisme
Activité séculaire, il a profondément modelé les paysages. 
Les constructions (ou les vestiges) liées à cette activité sont  
disséminées sur l’ensemble du territoire de la réserve naturelle. 

 

L’activité forestière
Elle fut intense à Mantet au cours des siècles passés. Même 
si depuis plus d’une cinquantaine d’années, aucune exploi-
tation de bois n’a été réalisée, des traces de cette activité 
passée restent de nos jours encore visibles.
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avec le soutien de

De nos jours, l’activité pas-
torale est encore pratiquée 
dans la réserve naturelle 
selon une organisation qui 
se rapproche des usages 
traditionnels. Elle joue un 
rôle important dans l’entre-
tien des milieux ouverts et 
le maintien de la biodiver-
sité propre aux montagnes 
pyrénéennes. 
La diversité des troupeaux 
présents durant l’estive 
(ovins, caprins, bovins et 
équins) doit assurer une 
complémentarité dans la 
pression de pâturage et le 
mode de prélèvement de la 
ressource fourragère.

L’utilisation traditionnelle de la montagne et la vie pastorale 
s’organisaient autour de trois étages successifs et complémentaires :
➜ le village avec les champs et les prairies,
➜ les vallées moyennes avec leurs cortals (les animaux y 
   séjournaient brièvement au printemps et en automne, les 
   hommes y travaillaient en été),
➜ les estives de la montagne (la muntanya), utilisées en été  
   par des troupeaux communs selon les droits d’usage accordés  
   pour le pacage.

L’ensemble constituait un système précis qui assurait la 
complémentarité des étages et l’utilisation assez rationnelle du 

relief et des moindres possibilités de la montagne.

Les 
feixes : 

anciennes terrasses de culture 
construites afin de pouvoir y 
cultiver le seigle et la pomme 
de terre. 

Camí ramader (chemin pour les 
troupeaux). Ces chemins de 
transhumance, formaient un  
réseau pour accéder aux diffé-
rentes constructions et zones 
pastorales.

Patí : enclos de forme rectan-
gulaire, délimité par quatre murs 
de pierre et destiné à protéger 
durant la nuit les troupeaux des 
prédateurs.

Cortal : bâtisse, autrefois recou-
verte d’un toit de chaume. Elle 
était séparée en deux parties : 
l’étable au niveau inférieur et la 
grange au niveau supérieur.

Cabana : Construction utilisée comme 
abri par les gardiens de troupeaux lors 
de l’estive ou par les paysans lors des 
travaux agricoles. Elles sont en pierre 
sèche avec une voûte arrondie. 

Reparó : abri sommairement aménagé, 
quelquefois sans couverture.

Socle de pierre destiné à protéger 
du bétail et de l’humidité, les meules 
de foin (palleres) que l’on y édifiait.

Ancienne charbonnière : lieu 
de fabrication du charbon de 
bois destiné à l’alimentation 
des anciennes forges.

Marteau de forge (daté de 
1774), témoin de cette acti-
vité métallurgique passée.

Baraque des Italiens, construites 
par les bûcherons qui ont travaillé à  
l’exploitation forestière de Caret dans les  
années 1950.


