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Connu pour la culture de la
pomme, Sahorre, dans la vallée
de la Rotja, est aussi un village
d’élevage. Première activité
économique avec une dizaine
d’exploitations, l’agriculture
rime avec artisanat et 
tourisme vert. 

POUR la 35e édition de la Fête
de la pomme, Sahorre accueil-
lait, le week-end dernier, des

centaines de visiteurs. Cet événement,
organisé en alternance avec le village
voisin de Fuilla, est l’une des fêtes
de terroir les plus prisées des Pyré-
nées-Orientales… “Elle a fait connaître
la pomme de la vallée de la Rotja dans
tout le département et même à l’exté-
rieur. Nous avons des clients qui vien-
nent nous voir de loin chaque année”
explique François Salies, qui exploite
un peu plus de trois hectares de pom-
miers sur Sahorre et Fuilla. Une saga
familiale, puisque les Salies sont dans
l’agriculture “depuis plusieurs siècles”
sourit-il. Pendant longtemps en po-
lyculture - voire pluriactivité du temps
de la mine -, beaucoup d’agriculteurs
se sont recentrés sur la pomme (et la
poire) dans la deuxième moitié du
siècle dernier, à la faveur de condi-
tions pédoclimatiques favorables. 

L’avenir incertain 
de la pomme

Il y a une soixantaine d’années,”il
y avait au moins trois expéditeurs lo-
calement et d’autres venaient de plus
loin. La Coquette partait beaucoup sur
l’Algérie” se souvient François Salies.
Mais dans les années 60-70, ce fruit
a subi une crise. Surproduction, mé-
vente... “Il s’en est jeté beaucoup à
cette période.” Aujourd’hui, on ne
compte plus que six producteurs pro-
fessionnels de pommes dans la vallée,

qui s’est lancé en ovin viande fin 2008
sur une propriété familiale en déprise
totale depuis cent ans. L’agriculture
locale parvient à valoriser le fruit de
son travail grâce à l’image attractive
de la vallée de la Rotja, due à une
complémentarité avec les activités ar-
tisanales et touristiques (un boucher-
charcutier renommé, des producteurs
de bonbons au sirop de sapin, de jus
de pommes aromatisés, de 
bissap, mais aussi des propriétaires
de locations saisonnières et gîtes...). 

Un foncier occupé

Suite à la vague d’installations en
élevage, la Chambre d’agriculture et
la communauté de communes ont réa-
lisé des études notamment pour iden-
tifier le potentiel restant. Mais “on
est plus ou moins complet” explique
François Salies. “Mis à part pour une
installation nécessitant peu d’espace,
il n’y a plus vraiment de place”, appuie
Olivier Gravas. Et ce, malgré le fait

que la commune de Sahorre ait bouclé
son PLU il y a quelques mois, gravant
dans le marbre la conservation des
terres agricoles. “Mis à part une toute
petite extension à l’entrée du village,
la volonté est de densifier le périmètre
déjà voué à l’urbanisation plutôt que
de l’agrandir” explique l’adjoint au
maire. Seuls territoires encore dispo-
nibles pour l’agriculture : les flancs
de montagne, aujourd’hui recouverts
par la végétation. Une réouverture
des milieux nécessiterait un travail
conséquent… Mais cette zone, utili-
sée par les éleveurs pour la mi-estive
dans le cadre d’une Association fon-
cière pastorale, présidée par la maire
Fabienne Bardon, cache un trésor :
des canaux. “De gros investissements
ont été entrepris l’hiver dernier par les
ASA”, explique Olivier Gravas. “Il y
avait d’importantes pertes d’eau à
cause de la vétusté des installations.
Or c’est un enjeu primordial”. 

Fanny Linares

dont la moitié à Sahorre. François Sa-
lies, qui a repris l’exploitation de son
frère, travaille uniquement en vente
directe à la ferme pour le fruit et com-
mercialise une partie de son jus par le
biais de magasins de revente. Si la
pomme de la Rotja a gagné en popu-
larité, la question de son avenir se
pose. “Sur la vallée, 
nous sommes quelques producteurs 

de 60 ans et
plus, sans can-
didats à la re-
prise derrière. 
Je pense que 
cette produc-
tion ne va plus
durer très long-
temps” confie
François Salies.
Les autres 
p ro duc t i o ns
agricoles sont
variées : petit
maraîchage de
montagne, sa-
fran, mais aussi
et surtout éle-
vage. 

Élevage : une vague récente
d’installations
Sur la dizaine d’agriculteurs que

compte Sahorre, six sont éleveurs,
dont quatre bovins et deux ovins.
Parmi eux, des allaitants et des lai-
tiers. “Il y a vingt à trente ans, une
dynamique d’installations s’est lancée
sur la vallée, qui s’est poursuivie dans
les années 2000. Nous sommes cinq à
six à nous être installés dans les dix
dernières années” explique Olivier 
Gravas, éleveur et adjoint au maire,

Sahorre, des pommes et des troupeaux

Olivier Gravas, adjoint au maire, s’est installé 
en brebis viande en 2008.

François Salies, marchand de vins, est aussi et surtout producteur de
pommes. Il exploite 3 ha de vergers.


