
Activité développement durable

Notre agence s’est mise en contact avec de nombreuses
associations et fondations de protection et de conservation de 
l’environnement afin de faire collaborer des groupes sur une demi
journée/ journée entière à des activités participatives. 

Proposition de l’action volontaire Projet « 200 mains »

www.agencebalear.com
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• Option 1 action à la Finca Son Pons du BVCF / FVSM 
Le Centre pour la Conservation des Espèces Sauvages de la Méditerranée se 
trouve dans la propriété Son Pons depuis 2003, situé à Campanet. La propriété
est un exemple typique de la végétation forestière méditerranéenne de 20 ha. 
Dans la propriété se trouve le siège de la Fondation Vie Sauvage 
Méditerranéenne, la Fondation du Vautour noir mais également un centre 
d'éducation et de sensibilisation à l'environnement et une variété d'équipements 
pour la récupération des vautours en Europe. Depuis Majorque, se réalisent 
l'appui logistique, technique et biologique de la réintroduction de vautours en 
France, en Cévennes, et Verdon. 

Le groupe de 100 personnes réparti en 3 groupes de 33 personnes assistent 
chacun son tour sur les activités suivantes: 

- Réunion d’informations sur le travail de la fondation et la conservation de la 
nature à Majorque 
- Explication des activités à réaliser 
- Nettoyage de la rivière et d'une parcelle forestière 
- Planter des arbres de variété autochtone
- Arrangement de la zone endommagée par la tempête de 2002 

En fin d’activités collation à la ferme BVCF / FVSM 
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• Option 2 Action de préservation du territoire 
Dans la zone de la Serra de Tramuntana un grand pourcentage de 
propriétés sont privées (plus de 85% du territoire). Ces zones sont un lieu 
de passage des promeneurs et randonneurs. Les agriculteurs locaux 
souffrent de la détérioration de leurs biens, murs de pierres traditionnels 
détruits, les branches cassées, sans rien recevoir en retour des entreprises 
du tourisme ou de l'administration publique locale. Le BVCF / FVSM 
organise des ateliers dans lesquels les volontaires aident les agriculteurs à
maintenir leurs biens. Les bénévoles apprennent à construire un mur de 
pierres sèches, typiques de la culture de Majorque, sur les instructions d'un 
enseignant et un spécialiste. 

Le groupe de 100 personnes travaille en équipes de 25 personnes, chaque 
équipe dispose de 2 techniciens professionnels de la construction de 
pierres sèches. 

- Introduction au programme préservation du territoire
- Explication sur la culture mallorquine de la construction des murs en pierre 
sèche 
- Construction/reconstruction de murs de pierres sèches 

En fin d’activités, invitation du propriétaire à une collation et dégustation 
locale.
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• Option 3 travail en coopération avec le monastère de Lluc

http://www.lluc.net/cat/index.html

Monastère de Lluc a une longue histoire dans le développement durable de 
son environnement naturel, la Sierra de Tramuntana. A Lluc, se trouve un 
jardin botanique, un centre d'interprétation est en cours de construction et le 
monastère fait partie du réseau de préservation du territoire. Chaque année 
il organise la plantation d’arbres autour de la propriété. 

Le groupe de 100 personnes réparti en 4 sous groupes de 25, chacun avec 
un technicien en participant aux activités suivantes: 

- Visite guidée du monastère de Lluc
- Plantation d'arbres de variétés autochtones 
- Arrangement des murs de pierres sèches 
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Information générale
Toutes les actions seront coordonnées par Pro Voyages vacances/Pronatura
en étroite coopération avec les BVCF / FVSM 
Les médias de communication feront partie de toutes les options mentionnées 
Les participants recevront un Tshirt BVCF / FVSM avec un certificat pour le 
travail accompli 

Budget total estimé
8 moniteurs à 140 euros 1120 euros 
Spécialistes mur secs 300 euros 
100 arbres à planter 500 euros 
30 pelles 450 euros 
100 gants 250 euros 
100 T-shirt 600 euros 
Impression de 100 licences 150 euros 
Préparation et gestion 450 euros
Administration 10% 382 euros 

Total: 4202 euros 
Matériaux de construction peut faire varier un peu le budget.



L’activité agricole à Majorque a été associée traditionnellement aux constructions en 
pierre sèche : murs de délimitation, logements, étables, murs des terrasses de cultures, 
structures de drainage et d’utilisation de l’eau (torrent, norias, etc.), voies de 
communication, structures destinées aux activités d’extraction préindustrielles et 
d’exploitation des bois (production du charbon végétal, de chaux, chasse)…

Au sud et à l’est de l’île, sur des paysages de la plaine, les éléments principaux sont les 
murs de clôture, les baraques, et les éléments d’utilisation des ressources hydriques. 

Dans la Sierra de Tramuntana, les éléments plus caractéristiques sont les champs en 
terrasses avec un important réseau de chemins empierrés et d’éléments de drainage. 

Le développement et la grande variété des constructions en pierre sèche sont
pricipalement dus à des circonstances physiques. La prédominance de la pierre calcaire
sur l’île, un matériel abondant et de grande qualité, a permis l’élaboration de structures 
complexes. Le relief dur et les pluies parfois torrentielles ont par ailleurs rendu impérative 
la construction de structures pour éviter les processus d’érosion et d’inondations. 
D’autre part, divers systèmes de captation et de réserve d’eau ont été créés afin de faire 
face à la sécheresse estivale.

On trouve allusion aux constructions en pierre sèche dans des documents datant des 
XIIIème et XIVème siècles, bien que l’essor réel de ces constructions n’intervienne qu’à
partir du XVIème. L’expansion des cultures s’est prolongée jusqu’au début du XXème 
siècle, puis le déclin de l’activité agraire a commencé, avec l’abandon des cultures moins 
productives et d’autres activités liés à la pierre sèche. Ce processus s’est aggravé avec le 
développement du tourisme et des activités tertiaires dans les années 60.
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La pierre sèche à Majorque, aux Baléares



Au cours des dernières années en raison de l'abandon 
massif de l'activité agricole s’est produite une 
extension considérable des zones de forêts naturelles, 
ce qui provoque un changement dans le paysage par 
l'abandon des oliveraies et d’exploitations d’amandiers 
et de figuiers. Ont également été dégradés les 
magnifiques terrasses en pierres sèches. Dans le nord 
de la Serra Tramuntana et la le Llevant déboisés par 
les incendies et le surpâturage des chèvres, les 
tentatives de reboisement menées à bien n’ont pas 
donné de bons résultats. Il est donc nécessaire de 
lever des clôtures afin de permettre de préserver les 
pousses d’arbres. Il ne suffit pas de planter des arbres, 
nous avons besoin de beaucoup plus d'efforts pour les 
maintenir préserver.
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