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Pyrénées-Atlantiques (64)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
7

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Coopérative d’utilisation de matériel
agricole (CUMA) Elgarekkin

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Elevage ovins et autres herbivores

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Autonomie alimentaire des élevages

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Autonomie en azote et
développement des légumineuses 

3 Mutualisation des outils
de production 

3 Herbe 
3 Biodiversité domestique et cultivée 
3 Agropastoralisme

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Fédération départementale des 
coopératives d’utilisation de matériel
agricole (FDCUMA) des Pyrénées-
Atlantiques

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Chambre d’agriculture 
de Pyrénées-Atlantiques

3 Cabinet Solagro
3 Association Euskal Herriko
Laborantza Ganbara

3 Syndicat AOP Ossau-Iraty 

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
4 juin 2015

DURÉE DU PROJET
5 ans

TERRITOIRE CONCERNÉ
Communes de Mendionde, Macaye
et Helette 

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS 
Fédération départementale des 
coopératives d’utilisation de matériel
agricole (FDCUMA) des Pyrénées-
Atlantiques

AUTONOMIE FOURRAGÈRE ET PROTÉIQUE 
DES ÉLEVAGES ET MAÎTRISE DE LA QUALITÉ 
DES FOURRAGES

Sur le canton d’Hasparren, le GIEE porté par la Coopérative d’utilisation
de matériel agricole (CUMA) Elgarrekin, qui regroupe 7 éleveurs, prévoit
de renforcer l’autonomie fourragère et protéique des élevages de brebis
laitières et de construire un séchoir en commun pour optimiser
l’approvisionnement des fourrages.

DESCRIPTION DU PROJET

Ce territoire se caractérise par une activité agricole à prédominance d’élevages ovin-
lait et bovin-viande. Les principaux enjeux d’avenir sur ce territoire sont le maintien des
débouchés en transformation de lait sous le cahier des charges de l’AOP « OSSAU
IRATY »  qui interdit l’ensilage pendant la période de lactation, l’approvisionnement local
des fourrages et la vente des agneaux sous signes de qualité « agneaux de lait des
Pyrénées et agneaux des Pyrénées ».

Les actions consistent à introduire des légumineuses en pures ou en mélange ; luzerne
dans l’assolement, sur-semis de légumineuses, mélanges de graminées, inter-culture
destinée à l’alimentation animale suite à diverses expérimentations chez chaque éleveur.
Une maîtrise du dosage des apports d’azote et de l’épandage des effluents sera réalisée.
Les récoltes devront également être organisées en fonction des modifications
d’assolements, un travail sera mené sur le suivi des techniques de séchage
(enrubannage, séchage en vrac…) et un séchoir en commun avec toit solaire sera
construit.

La performance économique réside dans la réduction de la dépendance aux achats en
matière protéinée, la garantie de vendre un lait de qualité pour la transformation
fromagère et la maîtrise des coûts de séchage des fourrages. La performance
environnementale réside dans la diversification des cultures (enrichissement des sols),
l’optimisation des systèmes herbagers (stockage du carbone) et la réduction de la
consommation en énergie par l’approvisionnement local. La performance sociale, elle,
réside dans la création d’un emploi pour gérer le séchoir et le partage d’expérience
entre éleveurs. 

NOUVELLE AQUITAINE


