
Au printemps 2022, un groupe
composé par des élus et la
chargée de mission agriculture de
l'Association du Pays de la Vallée
de l'Agly, de techniciennes du
CFPPA de Rivesaltes et du chef
d'exploitation de la pépinière
Pique-Rouge engagé dans la
réflexion, est parti en voyage
d'étude en Espagne et a pu
apprécier tout l'intérêt de la
production de la pistache pour
notre territoire.

Grâce au pilotage et à l'animation
du Pays de la Vallée de l'Agly
ainsi qu'à l'accompagnement et à
l'expertise technique du CFPPA,
ce groupe de travail souhaite
accompagner les agriculteurs
dans la réflexion puis
éventuellement dans le dévelop-
pement  d'une filière pistache.
Pour impulser cette dynamique
trois actions sont mises en œuvre
sur cette fin d'année 2022 et en
2023.

Les aléas climatiques impactent fortement
l'économie agricole traditionnelle : baisse des
rendements et donc des revenus.
Aussi, les friches agricoles ne cessent
d'augmenter sur les terres les moins propices à la
viticulture et aux cultures traditionnelles (terres
non irriguées, non mécanisables, cépages
difficilement cessibles, etc.). 

Cette situation pose un réel problème, non
seulement économique mais aussi en termes de
paysage, de biodiversité et de sécurité incendie.

Afin d'enrayer cette spirale et  de redonner aux
agriculteurs les moyens de vivre de leur travail,
favoriser les installations et combattre
l'enfrichement du territoire, la commission
agricole de l’Association du Pays de la Vallée de
l’Agly a entamé une réflexion sur les productions
en diversification les mieux adaptées aux
changements climatiques. Il s’agit notamment
d’identifier des cultures à bas niveau d'intrants
(fertilisants, produits phytosanitaires, eau) et
résilientes face aux risques climatiques que nous
rencontrons de plus en plus fréquemment sur
notre territoire (gel tardif, sécheresse,
augmentation moyenne de la température, etc.).

Son porte-greffe, le pistachier
térébinthe, est présent sur
l'ensemble des départements
méditerranéens ;
C'est un arbre robuste avec des
besoins en eau limités qui
supporte bien la sécheresse, les
sols pauvres et même salins ;
La charge de travail que requiert
un verger est faible et permet de
l'associer à un autre atelier de
production ;
Les débouchés économiques
semblent intéressants.

Le pistachier vrai (pistacia vera)
présente un ensemble de
caractéristiques qui lui confère les
qualités recherchées pour faire face
au dérèglement climatique :
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 Focus Pistache | Retour
d'expériences 

 

Vous avez déjà planté des
pistachiers ?

RDV ici pour nous parler de
votre verger ! 

 Achat groupé  de plants 

L'achat des pistachiers de ces
vergers sera réalisé via un achat
groupé pour bénéficier de prix
attractifs sur les plants. Afin de faire
profiter de ces tarifs aux agriculteurs
souhaitant planter l'hiver prochain,
l'Association du Pays de la Vallée de
l'Agly recueille les intentions de
plantations jusqu'au 3 mars 2023.

10 ha au moins de pistachiers
devraient être plantés à l'hiver 2023 /
24.

Informations | renseignements | inscription 
pour recevoir les prochaines lettres d'info

Association du Pays de la Vallée de l'Agly
04 68 53 39 48
viticulture@valleedelagly.fr

D'identifier des productions nouvelles
adaptées aux conditions climatiques
du territoire ;
De mutualiser les retours
d’expérience des agriculteurs ayant
déjà planté ;
De soutenir la structuration d’une ou
plusieurs filières de diversification ;
De favoriser la reprise et la remise
en culture des friches et incultes
devenus impropres aux cultures
traditionnelles, etc.

Multi-partenariale, cette structure dont
les modalités juridiques restent à définir,
aurait pour vocation :

Afin de tester et d'expérimenter la
culture du pistachier sur différents sols,
7 vergers pilotes répartis sur le territoire
vont être créés. Sur ces plantations
plusieurs variétés de pistachiers vrais et
de porte-greffes seront testés sur une
même parcelle (en irrigué et en sec).

Adaptation au changement climatique

Les débouchés de la filière pistache ;
Les outils de transformation
nécessaires ;
Le modèle économique de rentabilité ;
La mise en place d'un plan d'actions
collectif opérationnel.

Depuis novembre 2022 et pendant 5
mois, un groupe de 15 personnes,
composé d'agriculteurs, de communes,
de techniciens (Chambre Agriculture,
CFPPA, Domaine du Lycée, ingénieurs
agronomes indépendants, pépiniériste),
accompagné par une consultante
spécialisée réfléchit et travaille sur les
axes suivants :

Cette "formation-développement" est
intégralement financée par l'Agence des
Pyrénées et s’achèvera en avril 2023.
Elle devrait permettre de poser les
bases de la structuration d'une filière
pistache et d'alimenter la réflexion de
l'action 2.

ACTION N°3
Planter des pistachiers

ACTION N°1
Réfléchir collectivement sur le
développement d'une filière

pistache

ACTION N°2
Créer une structure de

développement des productions
agricoles adaptées aux
évolutions climatiques

La pistache comme piste de diversification
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Pour accompagner ces plantations, des
itinéraires techniques en fonction du
mode de culture souhaité (irrigué ou en
sec), et un suivi des vergers par des
ingénieurs agronomes devraient être
proposés à l'ensemble des participants
de l'achat groupé.

https://forms.gle/SCJfQpFerhMRAgQF9
https://forms.gle/SCJfQpFerhMRAgQF9
https://forms.gle/bEka4XXWhMtNkGJw9
mailto:viticulture@valleedelagly.fr

