
LES FAMADES :  SAUVONS LES MURETS ET LES OISEAUX 

Dimanche 11 décembre à Montesquieu-des-Albères , l’association SETA (Sauvegarde de 
l’Environnement du Tech et des Albères) organise une journée de parrainage pour sauvergarder le 
patrimoine naturel et architectural des Famades.


Les Famades, c’est une zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO), mais c’est 
aussi plus de 1 300 m de murets, bassins et constructions  remarquables.  Plus de 15 000 tonnes 
de pierres ont été déplacées et savamment agencées par la main de nos anciens pour réaliser 
terrasses et murs de soutènement en vue de  protéger le village.


Vieux de plus de 200 ans, ces murs constituent un patrimoine remarquable que la mairie envisage 
de détruire pour faire place au futur lotissement.


Aussi, pour interpeller les autorités sur la catastrophe culturelle et écologique que representerait 
leur destruction, l’association SETA  prend les devants : 


Dimanche 11 décembre,   les murets seront baptisés publiquement et un parrainage sera 
ouvert à tous pour mettre ces ouvrages sous notre protection collective. 

Par cette action SETA formalise symboliquement la recommandation du commissaire enquêteur 
qui, en 2018, conseillait à la mairie d’identifier et de mettre sous protection juridique cet ensemble 
de constructions de pierres sèches selon l’art 151-19 du code de l’urbanisme. Conseil dont elle 
n’a pas malheureusement tenu compte.


Aussi, nous appelons tous les amoureux de la nature, des vieilles pierres et des Albères à nous 
rejoindre et apporter leur parrainage.


Programme  de la journée


10 h - Randonnée autour des Famades - 30 minutes - Niveau facile

Rendez-vous parking de l’Ecole - Montesquieu-des-Albères


11  h - Défilé dans le village - Baptême et parrainage des murets

Rendez-vous, salle du Foyer, rue de l’Ancienne poste


12 h - Repas façon auberge espagnole à partager, salle du Foyer.


Parrainer un mur, c’est demander aux autorités que ce patrimoine soit identifié et bénéficie 
d’une véritable protection juridique 

Parrainer un muret, c’est préserver la biodiversité.

Parrainer un muret,  c’est dire stop à la bétonisation des Famades et des Albères en 
général.

Cette action est organisée avec le concours de la LPO66,  et le soutien de FRENE66 et la 
coordination départementale VIURE.

Contact : 
  https://seta66.com  
seta66740@gmail.com 

https://seta66.com

