Synthèse du projet CASDAR 2014 -2017 sur la mobilisation collective
pour l’agro-écologie
ASSOCIATION XAPATA

Titre

Région
Département
Territoire
Nombre d'agriculteurs
impliqués
Structure porteuse

" Évaluer la faisabilité économique de la mise en place de prévergers et haies fruitières dans la zone de production de la
cerise d'Itxassou"
Aquitaine
Pyrénées Atlantiques
9 communes du Pays Basque
115
Association Xapata Elkartea – Maison Etxeberria Itxassou - 64250 - Itsasu

Durée du projet et
période

36 mois - 2014 à 2017

Montant de la
subvention CAS DAR

25 224€

Budget total du projet

38 431,97 €

I - OBJECTIFS
Définir les conditions de faisabilité techniques et économiques pour la mise en place de
pré-vergers et haies fruitières dans la zone de production de la cerise d'Itxassou.
L'association de producteurs de cerises Xapata, dont le but est la préservation et le
développement de la filière, œuvre depuis prés de 20 ans au maintien d'une production de
cerises, en système de pré-vergers ou haies fruitières et dans le cadre d'ateliers
complémentaires. Une démarche d'obtention, à terme, d'un Signe Officiel de la Qualité et

de l'Origine vise à mieux valoriser la production et de ce fait, à encourager de nouveaux
producteurs à implanter des cerises d'Itxassou.
II – MISE EN OEUVRE
Action 1/ Recueil et analyse des pratiques traditionnelles locales
L'association Xapata à souhaité réaliser un inventaire exhaustif des cerisiers présents
dans la commune d'Itxassou dès l'été 2014. Elle a délégué cette mission à l'association
Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG). En complément, une centaine d'enquêtes
ont été menées dans les communes proches d'Itxassou au cours de l'été 2015. Une
Convention de Mise à Disposition à été mise en place pour réaliser ce travail
complémentaire, qui n'avait pas été envisagé dans lors du dépôt de la candidature à
l'Appel à Projet. Pour faire face à ce surcoût, l'association Xapata a sollicité de nouveaux
partenaires financiers (Caisse régionale du Crédit Agricole et communes proches
d'Itxassou).
Ces inventaires ont permis de connaître l'état général du verger (nombre d'arbres par
variétés, âge moyen, état sanitaire …) et d'identifier les pratiques des producteurs.
Plusieurs réunions publiques ont ensuite été organisées pour présenter les résultats. Les
exploitants agricoles des communes concernés ont été invités par courrier à ces réunions.
Plusieurs porteurs de projets se sont ainsi fait connaître auprès de l'association.

Action 2/ Comparaisons avec des systèmes agroforestiers analogues
Il existe peu de documentation concernant les pré vergers et la plupart des références
concernent les pré- vergers de pommiers à cidre encore bien représenté en Normandie.
Dans ce contexte les pré vergers du Fougerollais sont une exception. C'est dans le cadre
de la communication concernant les projets retenus dans l''appel à projets « Mobilisation
collective pour l'agro-écologie » que l'association Xapata a découvert l'existence de ces
prés vergers de cerisiers à Fougerolles (Haute Saône). La fiche de présentation du projet
a fortement intéressé les producteurs de l'association Xapata, le contexte présentant des
analogies importantes : valeur patrimoniale, association élevage/production de cerises,
conservation de variétés locales, conduite extensive, projet porté par un petit groupes
d'éleveurs. Un voyage d'étude à été mis en place. Cinq producteurs et deux techniciennes
d'Itxassou y ont participé. Un compte rendu et un diaporama ont ensuite été présentés à
l'ensemble des producteurs de l'association Xapata.

Action 3/ Élaboration d'itinéraires techniques appropriés pour les variétés locales de
cerises
Dans le cadre d'une convention de partenariat avec l'association Biharko Lurraren
Elkartea – CIVAM Bio du Pays Basque, des diagnostics individuels des plantations en
place ont été réalisés. Chacune à donné lieu à un compte rendu individuel remis au
producteur. Ces différents comptes-rendus ont permis la rédaction d'une synthèse
générale mettant en évidence les conditions de réussite pour l'implantation de cerisiers
d'Itxassou. Le travail d’accompagnement perdure, et chaque année un programme de
formation spécifique est proposé.

Action 4/ Évaluation des incidences économiques de la mise en place de présvergers et/ou fruitiers d'alignement dans les principaux systèmes d'élevage du
territoire
Une approche de rentabilité économique sur 20 ans est proposée :
•

coût de mise en place de 200 cerisiers d'Itxassou sur une praire de 1 hectare

•

coût annuel d'entretien ( fumure, gestion de l'enherbement et protection sanitaire
en AB) et temps de travail

•

volumes moyens récoltables et temps de travail lié

•

valorisation des fruits

Le cumul des données sur 20 ans permet d'estimer la rémunération horaire du travail de
l'exploitant au verger.
I - RESULTATS
•

186 enquêtes ont été menées auprès des propriétaires de cerisiers :
◦

dans 9 communes

◦

dont 101 exploitations agricoles en activité

◦

représentants 104 équivalents et 115 agriculteurs(trices)

•

Recherche bibliographique

•

Voyage d'étude avec 7 participants

•

Compte rendus individuels de visites techniques des plantations et compte rendu
global « 20 points clés pour une conduite optimale de la cerise d'Itxassou »

•

Document individuel mis à disposition de chaque producteur et porteur de projet «
Conduite du cerisier d'Itxassou - Préconisations pratiques pour aider le producteur
sur sa ferme »

