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surveillés pendant environ huit
semaines avant de partir en volière.
Les soins qu’ils donnent aux
animaux sont
effectués pour
prévenir d’éventuelles maladies.

Travailler au village
L’élevage de gibier les Violettes :
une entreprise familiale à Lieuran
Ce sont les deux frères Arrufat qui,
passionnés de nature et de chasse, ont
créé cette entreprise à Lieuran.
En 1996, Cédric se lance le premier
dans l’aventure en élevant faisans et
perdreaux. Trois ans plus tard, JeanChristophe, son frère ainé entre dans la
société en tant que cogérant.

N°20 – décembre 2010

Ce sont des vétérinaires spécialisés
du laboratoire de Bourg de Péage
qui sont garants de la bonne santé
des volatiles avant leur mise en
vente.
Jean-Christophe et Cédric Arrufat devant
le mur paysagé de l’élevage. Mur
paysagé par Mohamed, Julia et Robby

L’entreprise occupe une superficie de
plus de 6 hectares dont 5 hectares de
volières. Pour les 30 000 oiseaux qui se
côtoient, cet espace est nécessaire afin
qu’ils demeurent le plus proche possible
de l’état sauvage car 95% d’entre eux
sont destinés aux sociétés de chasse.
C’est le souci constant de Cédric et de
Jean Christophe.
Ils doivent donc être protégés du bruit
d’où la situation toujours isolée de ce
genre d’établissement. De même
l’élevage reçoit peu de visite : le gibier
ne doit pas se familiariser avec la
présence de l’homme.
Provenant de Vendée ou des Bouches
du Rhône, 18 000 faisandeaux et
12 000 perdreaux au total arrivent par
camion le jour de leur naissance.
L’arrivée du gibier s’échelonne de mars
à juillet. Placés sous radians dans des
bâtiments de 140 mètres carrés ils sont

Cédric et Jean-Christophe nous
confient que leur travail nécessite
une grande attention : 30 000
animaux à gérer et à élever
demandent une surveillance de
tous les instants. Ce sont surtout
les orages qui sont redoutés par les
éleveurs. Le moins d’humidité, de
froid et le maximum d’ensoleillement
c’est le temps idéal pour l’élevage de
ces animaux.
Aujourd’hui
Cédric
et
JeanChristophe souhaitent continuer à
proposer un gibier de qualité afin de
satisfaire leurs clients qui pour la
plupart leur sont fidèles depuis la
création de l’entreprise.

La nourriture varie selon l’âge des
oiseaux : petits ils sont nourris avec
un aliment spécial gibier puis après
une période de transition, ils ne
sont nourris qu’avec du blé.

Communauté de Communes du Clermontais infos (CCC)
L’Agenda 21, une démarche de fond qui engage
l’avenir et qui concerne tout le monde.

Vue d’ensemble d’une volière

Silos à blé et aliment – 250
tonnes utilisées par an

Un Agenda 21 doit répondre aux différents enjeux du
développement durable. Mais il doit être adapté localement,
en impliquant les élus, les techniciens, les habitants du
territoire, les forces vives, les partenaires… selon une
procédure collective préalable à la décision.
Pour satisfaire ce principe la CCC a
organisé un forum de lancement puis
organisé une concertation sous forme
de rencontres thématiques : « Mobilité
et énergie », « Quelles activités
économiques pour le territoire », « La
gestion de l’eau et des déchets »,
« Vivre
ensemble
sur
le
Clermontais ».
Ces rencontres ou ateliers ont permis
de dégager des axes de travail et des
propositions d’actions concrètes à
engager. Pour tous les participants, cela
a été l’occasion de s’informer,
d’échanger, donner son avis et partager
ses expériences.

Afin de finaliser le diagnostic et de
participer à la définition des orientations
stratégiques de son Agenda 21, la CCC,
organise une dernière rencontre qui sera
interactive avec des ateliers de validation
et de synthèse.
Rendez vous pour le Forum de
clôture,
« Bilan de la concertation »
Jeudi 8 septembre 2011, à 18 h,
Galerie des Arts à Nébian.
Si vous n’êtes pas libre, si vous n’avez
pas assisté aux « ateliers 21 » vous
pouvez toujours donner votre avis grâce
à un questionnaire en ligne sur le site de
la CCC – www.cc-clermontais.fr

