OCCITANIE

FLOR DE PEIRA CATARA
12 paysans-meuniers s’attachent à optimiser techniques culturales et
rotations en associant céréales et légumineuses et en valorisant la
biodiversité domestique ; à mutualiser les moyens de production, de
transformation et de transport ; à améliorer la rémunération de la
production de céréales et de farines grâce à la valorisation en bio de
variétés de pays, la contractualisation, la certification (Système
Participatif de Garantie) et la promotion de la marque collective Flor de
Pèira.

Aude (11)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
12

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

DESCRIPTION DU PROJET

BIOCIVAM 11

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Grandes cultures

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Agriculture biologique

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Diversification des assolements –
allongement des rotations
3 Commercialisation et création de
filières
3 Signes de qualité
3 Mutualisation des outils de
production

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
BIOCIVAM 11

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Fédération départementale des
CUMA (Coopérative d'Utilisation de
Matériel Agricole)

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
23 juillet 2015

Les légumineuses fourragères, les protéagineux et les céréales de variétés de pays
cultivés en rotation, se sont avérés particulièrement adaptés aux terres en friche des
zones méditerranéennes sèches, libérées par les arrachages récents de vigne en lien
avec la crise viticole.

Ce potentiel de production rencontre une demande croissante de céréales bio et une
préoccupation des consommateurs pour la qualité nutritionnelle des produits
panifiables.

Ainsi, d’un besoin en farines locales de haute qualité nutritionnelle issues de céréales
panifiables « de pays » et en meuniers locaux spécialisés bio, est née en 2012 la marque
collective « Flor de Pèira® », associant aujourd’hui une vingtaine d’agriculteurs,
organismes collecteurs, meuniers et boulangers du Languedoc-Roussillon.

Il s’agit avec le GIEE d’accompagner et amplifier la dynamique, face à un besoin de
formations et d’échanges entre professionnels autour des variétés de pays et des
pratiques culturales bio, à une demande toujours croissante de farines et de pain de
haute qualité nutritionnelle et à la nécessité d’une meilleure coordination entre les
acteurs de l’amont et de la première transformation.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

DURÉE DU PROJET
4 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Ouest et Sud-est de l'Aude et Est de
l'Ariège

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Biocivam 11

