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OCCITANIE

Pyrénées-Orientales (66)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
15

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
SARL Clé des champs fleuris

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Elevage ovin

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Agropastoralisme

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Autonomie alimentaire des élevages
3 Reconquête foncière 

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Chambre d’agriculture des Pyrénées-
Orientales 

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Association de chasse communale

agréée (ACCA) de Claira
3 BIO-CIVAM de l’Aude et des

Pyrénées-Orientales
3 Chambre d’agriculture des

Pyrénées-Orientales
3 Communes voisines
3 GIE L'Esparcette
3 INRA de Montpellier
3 IUT Perpignan 
3 Mairie de Claira 
3 Maison de la chasse et de la nature

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
16 décembre 2015

DURÉE DU PROJET
2 ans

TERRITOIRE CONCERNÉ
Commune de Claira et communes
limitrophes, agglomération de
Perpignan

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS 
Chambre d'agriculture des Pyrénées-
Orientales

FRICATO : LES ÉLEVEURS NE S'EN FRICHENT PLUS

Les éleveurs ovins du GIEE La clé des champs fleuris sont installés sur le
flanc des premiers massifs des Pyrénées Catalanes. Ils cherchent à
développer leur autonomie et la qualité alimentaire des troupeaux grâce
à la remise en culture des surfaces de friches en plaine.

DESCRIPTION DU PROJET

Répartis sur le territoire des Piémonts des Pyrénées-Orientales, les 7 éleveurs membres
du GIEE La Clé des champs fleuris sont à la tête d'exploitations d'élevage extensif et
transhumant et sont dépendants de leurs fournisseurs. Afin d'améliorer l'autonomie
alimentaire de leur élevage mais aussi la qualité de leur alimentation, ils s'engagent
dans un projet collectif structurant, permettant de pérenniser leur activité et de
répondre aux critères agro-écologiques. Ils souhaitent remettre en culture les surfaces
de friches en plaine. 

La meilleure maîtrise des apports alimentaires et des moyens de production leur
permettra également de pouvoir envisager de changer la conduite de leur exploitation
vers une production en agriculture biologique. La remise en culture des friches de plaine,
très appauvries d’un point de vue agronomique (terres lessivées, surexposées aux
pesticides, en voie de décharges et/ou cabanisation sauvage), sera conduite en
agriculture biologique. D’une part, ceci contribuera à redonner une valeur à ces terres
(agriculture biologique, nettoyage du sol et fixation dans le sol d’azote de l’air grâce à
des rotations judicieuses de méteil de céréales – orge, vesce, pois -  et légumineuses
fourragères – sainfoin, luzerne) et d’autre part c’est un levier important d’incitation à la
conversion Bio pour les adhérents de la structure.

Les actions du GIEE porteront donc sur les aspects suivants : 
— une production locale de fourrages permettant d'améliorer la qualité et la quantité

de l'alimentation apportée aux agneaux et aux brebis ;
— une structuration et une formalisation durable des partenariats du collectif ;
— une pérennisation et un élargissement de l'assiette foncière.

Suite aux premières expériences du collectif, de nouveaux besoins ont également été
mis en évidence. Il s'agit  de la création d'une CUMA, du développement et de la
formalisation de partenariats, ainsi que de la recherche de nouvelles surfaces à valoriser.


