Comment cohabitent

l’agriculture et les éoliennes ?
Le plateau de Chamole abrite des terres agricoles qui servent de pâturage aux vaches montbéliardes, race laitière à la base de la fabrication de
nombreux fromages AOP, dont le Comté.
Sur le territoire de la Reculée, 7 exploitations AOP produisent collectivement 1,730 millions de litres de lait par an.

576

nombre d’espèces de plantes sur le
terroir de 60 fruitières étudiées

1Ha de surface fouragère
pour 1 vache

150

fruitières réparties dans le
pays du Comté

Poligny, le berceau des coopératives…

L’histoire des coopératives remonte au XIIIème siècle.
Pour vendre leur fromage, les agriculteurs devaient parcourir de longs kilomètres. Mais arrivés à destination, les fromages, trop
petits n’avaient pas tenu la durée du voyage.
Il fallait donc produire des meules de fromage bien plus grosses, pour que celles-ci arrivent à bon port en parfaite conservation.
Mais pour créer des meules de fromage d’une taille assez importante, il faut beaucoup de lait. Et à cette époque, les agriculteurs
obtenaient seulement une cinquantaine de litres de lait. Trop peu pour des meules qui doivent tenir de longues distances.
Les agriculteurs ont alors eu l’idée d’associer leur production de lait pour pouvoir créer de grosses meules de formage ! Les
coopératives, appelées aussi fruitières, sont nées ainsi !

De quel type ?

Fromage au lait cru à pâte
pressée cuite.

Quelle alimentation ?

Les éoliennes ont-elles changé les
habitudes agricoles ?

Ces vaches, au régime alimentaire précis, ont obligation de pâturer deux
fois par jour. Le chantier du parc éolien a dû se mettre en cadence de ces
exigences et respecter ces contraintes.
Sur 6 éoliennes, 3 sont situées sur des terres agricoles et celles-ci n’ont en
rien changé les habitudes de nos montbéliardes.

Une alimentation naturelle à base
d’herbe fraîche à la belle saison et de
foin en hiver. Tout aliment fermenté,
type ensilage, est interdit.

580 000 000

de litres de lait / an pour le Comté

nombre de litres lait pour une
meule de 40kg

Combien
d’exploitations ?

2 600 exploitations au total pour une
agriculture extensive (qui prône la
qualité sur la quantité). Et c’est une
agriculture sans OGM.

Le Comté
AOP

Grâce à l’arrivée de ce projet, les agriculteurs ont pu bénéficier de la mise
en place de mesures compensatoires, et notamment l’aménagement et la
réhabilitation de chemins. Des mesures qui permettent des accès plus faciles
à leurs terrains.
Pendant toute la durée des travaux et depuis la mise en service des éoliennes,
une ouverture d’esprit généralisée apparait. La rencontre visiteurs/locaux
génère de nombreux échanges sur l’agriculture et l’AOP Comté notamment,.

400

Son terroir ?

Le Massif du Jura.

lait porté chaque jour
à la fruitière

2 traites / jour

20

Quelles races de
vaches ?

Seules les Montbéliarde et
Simmental française sont
autorisées.

nombre de vaches nécessaire
pour obtenir le lait suffisant
pour une meule

