
Reconquête des friches de plaine pour 
améliorer l’autonomie fourragère des 

éleveurs pastoraux de piémont
Enseignements du projet FRICATO en PO 
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Action concertée de développement 
local et agricole visant à résoudre un 

double enjeu 

Créer une dynamique 
durable en zone péri 

urbaine (Claira, 10 km 
Perpignan)

Renforcer la 
durabilité des petits 
élevages de 
piémont (Canigou)

Créer des synergies 
positives

De multiples coordinations multi – niveau    

Développer des pratiques 
environnementales 

exemplaires …. 



Motivations à l’origine du projet: 

en plaine, l’inexorable développement des friches

Comment relancer une dynamique agricole en plaine?

Diversifiée – agro écologique -

40 % du territoire en friche
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Motivations à l’origine du projet: 

en piémont : améliorer l’AF un enjeu de durabilité 

Un petit élevage pastoral    

Un travail de reconquête des 
milieux et des ouvrages   

Un équilibre fragile  

Enjeu : améliorer l’autonomie fourragère

pour réduire les charges d’alimentation

et maîtriser la qualité des aliments

distribués

100 à 200 brebis ,  1 UTH
Pas de terres cultivables -
Peu de matériel 
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- La commune embauche une animatrice foncière (forte pression foncière)

- Mise à disposition gratuite des friches aux éleveurs, (1 an et 5 ans) pour
une remise en culture en agri. bio. (le troupeau reste en piémont)

- 7 éleveurs créent une SARL (2013) pour cultiver les terres en plaine, une
CUMA (2016) pour acquérir le matériel. GIEE en 2015 –

- Trophée agro –écologie 2017.

Acteurs institutionnels impliqués 
Commune de Claira (et des communes voisines), l’ACCA (Association
Communale de Chasse Agréée), maison de la chasse et de la nature,
réseau agrifaune, propriétaires, agriculteurs locaux, IUT de Perpignan

Le collectif des éleveurs

La Chambre d'agriculture 66

Autre acteur: Un céréalier de l’Aude, consultant pour la commune

- Concertations pluri acteurs pour les remises en culture
(intégrant 10% en faveur de la biodiversité (ex bordures
fleuries, cultures laissées en place, zones arborées)
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Modalités du projet
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2013 2014   2015     2016                  

Une dynamique foncière qui a du succès

7 ha sur 70 plantés en 
faveur de la biodiversité

Une production de fourrages de légumineuses et de méteils  

5 à 7 éleveurs pastoraux cultivant 100 
ha approchent l’autonomie fourragère 
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Source: CA66, SARL, Mairie Claira
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Des fourrages auto produits comme leviers 

1. Des changements organisationnels et techniques en élevage, 
des marges de manœuvre pour mieux gérer 

les ressources en piémont  (prés parcours et estive)

Céréales et foin de 
légumineuses aux brebis

Meilleure croissance 
agneaux

Meilleure gestion 
des  prés et 
parcours

Mises bas + groupées 
Meilleure lactationMontée en 

estive facilitée

2. Renforcer l’ancrage territorial des produits en  alimentant les 
agneaux avec des aliments auto-produits. 



Des difficultés et des freins

- Faciliter l’implication des éleveurs pastoraux : des équipements sur
l’élevage ( silo, quelques parcs,… ) au vu du temps passé en plaine

- Disposer de matériel de culture en plaine : les éleveurs investissent mais…
choix très lourd pour ces petites exploitations.

- Trouver un lieu de stockage en plaine et résoudre les problèmes de
transport

- Compatibilité entre ce type de projet et les formes de soutiens agricoles

- Le foncier: Une maitrise certaine foncière nécessaire (MAE: 5 ans), terres
accessibles mais maîtrise longue difficile à formaliser

- Animation foncière en plaine indispensable ( outils type PAEN ou AFAF
mais qui engagent fortement et lourdement la commune et son maire) …
ces dispositifs ne valent que si des hommes et des femmes les animent!
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L'élevage, un chainon essentiel de transitions 
agro-écologiques  à l'échelle de projet de 

territoire?

Des résultats  aux perspectives 

Une période propice pour repenser les relations entre des territoires 
et des activités  contrastées ? 

(changement climatique, mise en question des modèles de développement, 

connexions rural – urbains, métropolisation, évolution des systèmes alimentaires,…  )



A l’échelle régionale : un modèle à inventer 1/2

5 à 7 éleveurs pastoraux  cultivant  100 ha approchent l’AF 

60 à 80 éleveurs pastoraux de piémont concernés 

1 000 ha remis en culture en plaine permettrait à tous 
les petits éleveurs pastoraux des PO d’être autonomes
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Une combinaison de formes de coopération élevage-agriculture 
serait envisageables à l’échelle du département 

Au niveau régional l’ensemble doit être réguler, ce qui nécessite une 
volonté politique et des dispositifs de gouvernance

+ 10 000 ha de 
friches en PO

Une remise en valeur des 
friches réussie 

Un projet qui fait école.



Merci de votre attention
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