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Accompagner un projet de gestion collective des fourrages en 
s’appuyant sur différents programmes d’accompagnement et leur 
complémentarité

• Groupe Cuma Elgarrekin
au Pays Basque (64). 

• Recherche de l’autonomie 
alimentaire des 
exploitations

• Amélioration de la 
situation technico-
économique des 
exploitations

• Pérennité de la filière 
Ossau Iraty

• Continuité de l’Entraide et 
salariat de la Cuma 
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Contexte

Nos constats de départ

• En 2008, 1ere réflexion interne à la Cuma sur une unité de séchage 
des fourrages ; pas de sollicitation formelle d’accompagnement. 
Réflexion non aboutie. 

• En 2012, à nouveau, la réflexion resurgit mais avec demande forte 
d’accompagnement autour d’un projet plus global d’autonomie 
fourragère. 

• En 2013, La fédération des Cuma organise la réflexion: 
• Constitution d’un groupe de travail avec 12 agriculteurs de la Cuma

• Organisation de visites

• Recherche de financement car le projet semble ambitieux et la tâche 
lourde à accompagner.

• Recherche de partenaires
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L’expérience, en quelques mots

Un projet lourd à porter

• Mobilisation d’un financement Ademe, Conseil Régional et 
Département 64 pour une étude de faisabilité technique du 
séchage des fourrages (vrac ou bottes) réalisée par Solagro 
(7000€). 

• Constat du besoin d’avoir une approche beaucoup plus globale de 
la conduite des systèmes fourragers. 

• Candidature à l’appel à projet CASDAR « mobilisation collective 
pour l’agoécologie » en 2013 ; retenu été 2013 (pour 3 ans au 
départ mais repoussé à 2017 ensuite). Enveloppe globale de 
42000€.

• Cadre structurant pour le projet et moyens financiers pour 
mobiliser d’autres partenaires : Chambre d’agriculture, Association 
EHLG, Contrôle laitier, Solagro, AOP Ossau IRATY et suivre des 
formations complémentaires. 
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Etapes

Les étapes importantes

• Grâce au projet Casdar :
• Le groupe développe de nouvelles pratiques fourragères (légumineuses)
• Choix décisif d’une unité de séchage en VRAC : obligation de mutualiser 

globalement les fourrages dans les cellules. 
• 5 exploitations quittent le projet ; 7 exploitations poursuivent. 
• Diagnostic individuel et expérimentations sur les modalités de 

production des fourrages; implantations nouvelles. 

• Des obstacles surgissent :
- Permis de construire impossible à obtenir en 2014. 
- Le Maire se rétracte brusquement sur son soutien au projet. 
- Redimensionnement du projet en 2015 : retard, relocalisation du projet 
:  4 exploitations suivent au final
- Label GIEE obtenu en juin 2015 sur « l’autonomie protéique et 
l’amélioration des systèmes fourragers ». 
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Etapes

Les étapes importantes (suite)

• 2016 : 
• Le permis aboutit enfin en 2016. 
• Montage du dossier de financement Feader (Eu, Conseil 

Régional, CD64) : 40% d’aides soit 180500€ sur 451000€ de 
cout total projet.

• Début de la construction en 2017 ; 1ers séchage été 2017. 
• Demande d’une aide à l’animation pour le GIEE (12000€) 

obtenue début 2017 (jusqu’en décembre 2019) pour continuer 
à animer le projet. 

• 2017 : les 4 éleveurs ont concrétisé le projet.
• Mutualisation totale de tous leurs fourrages dans un bâtiment 

avec toit solaire
• S’apprêtent à accueillir de nouveaux adhérents
• Evolution dans leurs pratiques de culture et d’alimentation  (par 

visite, formation, expérimentations, …).
• Amélioration de la production laitière déjà constatée en 1ere 

campagne. 
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Ce qu’il faut retenir

Principaux enseignements

• Projet ambitieux à porter

• Nécessite de déployer de gros moyens d’animations.

• Nécessité de mobiliser des moyens financiers, des 
partenaires.

• Saisir l’opportunité de programmes pour se donner des 
moyens d’accompagnement mais également cadrer le 
projet(CASDAR, GIEE, PCAE, FEADER).

• Rester mobilisé dans la durée ; ne pas se décourager.
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Pour en savoir plus

Pour aller plus loin

• Les contacts Cuma: Hervé Damestoy ; Ramuntxo Oteiza

• Le contact Fédération des Cuma : Arnaud Charon

• Projet cap Vert : groupe étudié par Véronique Lucas 

• Solagro : Jean Luc Bochu

• Video sur le projet 

• Résultats sur les expérimentations : 
• https://www.youtube.com/watch?v=MV91LC5jjG0&sns=em

• Les contacts Cuma: Hervé Damestoy ; Ramuntxo Oteiza

• Le contact Fédération des Cuma : Arnaud Charon

• Projet cap Vert : groupe étudié par Véronique Lucas 

• Solagro : Jean Luc Bochu

• Video sur le projet 

• Résultats sur les expérimentations : 
• https://www.youtube.com/watch?v=MV91LC5jjG0&sns=em

file://192.100.100.251/Videos/AG 2018 SAINT SEVER/VIDEO 4 ET 5  INVESTISSEMENT ET AIDE CUMA/CUMA ELGARREKIN HANGAR/video presse/GOPR0126.MP4
https://www.youtube.com/watch?v=MV91LC5jjG0&sns=em
cuma elgarrekin internet.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=MV91LC5jjG0&sns=em
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