
TerraRural du CONFLENT

Caractérisation d’espaces agricoles à enjeux  & 

Dispositif d’accompagnement de projets de 

développement agricole

COMITE DE PILOTAGE – Mardi 24 mars 2015



TerraRural du Conflent
… Une mobilisation pour l’agriculture du territoire

Projet inscrit dans le schéma de développement économique de la communauté de
communes CONFLENT-CANIGOU
Co-financements : Europe, Conseil Régional, Conseil Général, Communauté de communes du
Conflent-Canigou

Les  objectifs :
• Préserver le potentiel agricole du territoire
• Reconquérir des parcelles en friches/déprise
• Maintenir ou développer l'activité agricole

• Articulation entre le projet porté par la CC du Conflent et celui du PNR Pyrénées-Catalanes
sur 2 périmètres d'études.

Avancement de l’opération :
• Présentation des 1ers éléments du diagnostic : Comité de pilotage du 25 juin 2014
• Présentation de la dynamique de projet et 1er retour de l’animation foncière : comité de

pilotage du 25 novembre 2014



Territoire d’étude

3 secteurs prioritaires – périmètres 

irrigables :

- La vallée de la Castellane,

- Le « Pla » de Prades

- Les « devèzes» de la vallée de 

la Rotja



Secteur de “Prades & Communes voisines”

7 communes 

Catllar,

Codalet

Eus

Los Masos

Prades

Ria Sirach

Taurinya

Surface: 2 368 ha



La Castellane
4 communes 
Fuilla
Sahorre
Py

+ Escaro (PNR)

Surface: 850 haSurface: 400 ha

Partenariat 

Communauté de communes du Conflent Canigou  et

PNR des Pyrénées Catalanes

3 communes 
Mosset
Campôme
Molitg les bains

La Rotja



• Carte du potentiel agronomique des espaces sur le territoire de la
communauté de communes du Conflent

• BILAN : Dynamique de projets agricoles & Dynamique foncière sur les
secteurs d’études

• Des dispositifs et des outils …pour aller plus loin dans la mobilisation
du foncier agricole

Au programme … 



CARTE GLOBALE DU POTENTIEL 

AGRONOMIQUE DES ESPACES  









BILAN :
Dynamique de projets agricoles & Dynamique

foncière sur les secteurs d’études



Quels types de projets, les attentes ...

• Une cinquantaine de porteurs de projets recensés à ce jour :
Des projets avec des stades de réflexion variables... de la simple intention à une réflexion plus avancée, 
voire en cours de concrétisation.

• 23 projets d'installation toutes filières confondues – quasi exclusivement des 
installations hors cadre familial.

• 7 projets de Transmission d'exploitation : 
• 5 exploitations concernées par la cessation d'activité à court terme (anticipation)
• 2 structures d'exploitation transmises  ou en cours de finalisation en 2014/2015 

• 21  projets d’ agrandissement / confortation de l'assise foncière :

Requêtes de foncier concernent des surfaces très variables de 0,5ha (maraîchage) jusqu'à > 
50 ha (élevage – parcours) 

Problématique de la maîtrise du foncier : besoin de sécurisation du foncier exprimé par la 
majorité des porteurs de projets.



Quels types de projets, les attentes ...

• Recensement d'autres projets de développement qui peuvent concerner : 

• Des constructions agricoles : bâtiments d‘élevage, hangar de stockage, tunnels...

• La transformation de produits : jus de fruits, fromages, miel et produits dérivés, 
huiles essentielles, atelier de découpe (viande)

• Circuits courts de commercialisation

• Activités d'agritourisme : camping à la ferme

• Nouveaux ateliers de production : lapins, pigeons, Plantes à Parfums Aromatiques 
et Médicinales (PPAM)



Occupation des 
sols

Surface (ha)

Prairie 200

Terre 140

Maraîchage 13

Vergers 270

Landes / parcours 20

Friches* 260

Bois 1100

Bati 105



Secteur de “Prades & Communes voisines”
... les porteurs de projet

Recensement de 29 porteurs de projets  :
 12 projets d'installation  besoin 38 ha minimum
 10 projets de confortation besoin de 26 ha minimum
 3 exploitations à transmettre à court/moyen terme + 1 exploitation recherchant un associé

Productions Besoin foncier 

Nb porteurs 

Besoin foncier Installation / 

confortation

Elevage 8 Minimum 45 ha 5 installations  

Apiculture 2 3 ha 2 Installations

activité d’élevage + maraichage ou arbo 2 Minimum 3 confortation

Maraichage 5 7 ha 3 installation

Arboriculture 2 Minimum 1,5 ha 1 installation

PPAM 2 Minimum 4,5 ha 1 installation

Les autres projets de développement des porteurs de projet (hors foncier) :
 diversification : pommes, PPAM, chênes truffiers,
 transformation : productions d'huiles essentielles (PPAM), miel et produits dérivés
 constructions agricoles (7) : bâtiments d‘élevage, hangar de stockage, miellerie, 



BILAN  de l'animation 
foncière (SAFER)



ZOOM SUR CATLLAR

1 HECTARE A LA LOCATION (CMD A VENIR)

60 ARES A LA VENTE



ZOOM SUR EUS

Proposition de location à venir 

(retour récent) sur 40 ares



ZOOM SUR PRADES (copil novembre 2014)

1 HECTARE 40  attribué (ELEVAGE)



1 HECTARE 20  attribué 

(MARAICHAGE/APICULTURE)

(Copil novembre 2014)



ZOOM SUR TAURINYA

4Ha30 à la vente 

proposés aux porteurs 

de projets-

À ce jour 3 porteurs de 

projet positionnés



Projet en Apiculture
0,87 ha ( janvier 2015)

Elevage – 7 ha  
(janvier 2015)

Elevage - 3ha 
(novembre 2014)

Pour résumer…

- 3 Attributaires

- 11ha 26a 33 ca attribués 

ZOOM SUR TAURINYA



ZOOM SUR LOS MASOS ET CLARA

2Ha20  à la vente sur Los Masos : 

2 porteurs de projet positionnés

1HA40 à la vente sur Clara



RETOURS/COMMUNES PRADES CATTLAR TAURINYA CODALET EUS CLARA
RIA 

SIRACH

LOS 

MASOS

VENTE 2 HA 30 60 ARES 4 HA 30 80 ARES 1 HA 3HA 3 HA 50

LOCATION 1 HA 50 1 HA / / 3 HA / / /

REFUS 1 HA 30 2 HA 50 / / 1 HA / / /

PAS DE REPONSE / / / / / / / /

NON CONTACTE 8 HA 80 14 HA 30 32 HA 1 HA 15 15 HA 50 HA
50 

ARES
35 HA

Bilan de l’animation foncière le secteur de Prades & 
Communes voisines 

ATTRIBUTION SAFER 2 HA 60 / 11 HA 26 3 HA 60 / / / /

ATTRIBUTION SAFER 

HORS TERRA RURAL 1HA 20 8 HA 35 HA (CMD) / / / / /



Difficultés et points de blocage rencontrés lors de 

l’animation foncière

Le principal motif de refus de vente ou de mise à disposition est le prix jugé 

trop faible.

Quelques propriétaires qui ont refusé la vente expliquent avoir des projets 

pour leurs parcelles (non agricoles) ou les parcelles sont déjà exploitées.

Le parcellaire est morcelé.

Il existe également un attachement à la terre.



QUELLES PERSPECTIVES POUR LE CONFLENT?

• Finalisation des dossiers en cours sur les communes du Conflent

(acquisition à l’amiable (CMD, Vente) par préemption, etc.)

• Discussion en cours quand aux possibilités de portage

SAFER/TERANEO



Secteur de la Castellane



Secteur de la Castellane
… Les porteurs de projet

Recensement 11 porteurs de projets 
- 5 projets d'installation besoin 12 ha minimum + 60 ha de parcours
- 3 projets de confortation  besoin 16 ha minimum
- 1 exploitation transmise (reprise de la structure dans le cadre d'une installation)

Problème de maitrise du foncier pour tous les éleveurs mais demande hétérogène sur l'intervention d'un 
animateur foncier.

Productions Besoin foncier

Nb porteurs 

Besoin foncier

surface

Installation / Transmission

Elevage 5 Min 10 ha + 60 

ha de parcours

2 installations

Maraichage + arbo 2 Min 2 ha 1 installation

Apiculture + arbo 1 Min 4 ha installation

Les autres projets de développement 
• - Constructions agricoles  (5) : bâtiments d‘élevage, hangar de stockage
• - Diversification de productions, et agritourisme (camping à la ferme)
• - Une conversion en AB

Société d’Élevage des PO
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Société d’Élevage des PO

Les résultats en chiffres : Vallée de la Castellane 

7,39%

18,75%

73,86%

OUI NON AUTRES (NPAI, SANS 
RÉPONSE, ???)

Castellane

Soit 2,2 

ha

Soit 15,2 ha

Soit 60,6 ha

Parcelles enquêtées sur la Castellane :

- 174 parcelles (30 désignées par les PdP + 144 désignées par les « experts »)

- 78 ha

3 porteurs de projets 

concernés :
- 2 éleveurs (confortation)
- 1 PdP

(attribution suite à une 
prochaine commissions 

SAFER, plusieurs candidats)

Secteur de la Castellane
… résultats de l’animation foncière



Les résultats en carte 

0,8 ha

0,57 ha

0,6 ha

0,2 ha



Société d’Élevage des PO

Parcelle désignées 

par 1 seul PdP

Réponse positive 

pour 

location/commodat

Réponse positive 

pour vente

Accompagnement pour la 

mise en place d’un contrat de 

location

Mise en contact des 

propriétaires et de 

l’agriculteur

Les règles de l’attribution du foncier



Société d’Élevage des PO

Parcelle désignées 

par plusieurs PdP

Ou

Parcelle désignées 

par les experts

Positionnement 

des agriculteurs 

(via coupon)*

Commission 

d’attribution :

Elus PNR

Elus Communauté 

de commune

Techniciens

Réponse 

positive pour 

location/

commodat

Réponse 

positive pour 

vente

Commission 

SAFER :

Prise en main du 

dossier par la 

SAFER 

Positionnement 

des agriculteurs 

(via coupon)*

Les règles de l’attribution du foncier



Occupation 
des sols

Surface 
(ha)

Prairie 86

Terre 69

Serre 0,4

Vergers 18

Jardins 1

Friches* 107

Bois 692

Bati 16

Secteur

de la Rotja



Secteur de la Rotja … les porteurs de projets

Productions Besoin foncier

Nb porteurs 

Besoin foncier

surface

Installation / Transmission

Elevage + Maraichage + arbo 1 Min 2 ha 1 installation

Maraichage + Arboriculture 3 Min 6 ha 3 installations

Elevage 4 Min 5 ha confortation

• Recensement de 9 porteurs de projets  dont
• 4 projets d'installation  besoin de 8 ha minimum 
• 4 projets de confortation  besoin de 5ha minimum
• 1 exploitation à transmettre à moyen terme

Des projets de développement (hors foncier) :
• Diversification & transformation (cidres, confitures)

• constructions agricoles : bâtiments d‘élevage, hangar de stockage, atelier de découpe

• Conversion en Agriculture Biologique 

• Réseau d’irrigation (aménagement de parcelles)

Société d’Élevage des PO
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Société d’Élevage des PO

Les résultats en chiffres : Vallée de la Rotja

13,55%
18,06%

68,39%

OUI NON AUTRES (NPAI, SANS 
RÉPONSE, ???)

Rotja

Soit 5,7 ha

Soit 29,1 ha

Parcelles enquêtées sur la Rotja :

- 155 parcelles (112 désignées par les PdP + 43 désignées par les « experts »)

- 42 ha

Soit 7,2 ha

3 porteurs de projets 

concernés :

- 2 éleveurs 
(confortation/sécurisation)

- 1 cotisant solidaire pour 

installation

Secteur de la Rotja
… résultats de l’animation foncière



Les résultats en carte 

4,3 ha

1,1 ha



Les résultats en carte 

1,1 ha



Société d’Élevage des PO

Ce qui reste à faire à l’issue de cette session d’animation :

PNR :

- Accompagnement des propriétaires et agriculteurs dans la mise en place 

des documents de location, mise en contact pour les ventes

- Relance de certains propriétaires 

- Rencontre de nouveaux porteurs de projet

SAFER : 

Commission d’attribution des parcelles à vendre

Les orientations du projets



Société d’Élevage des PO

Bilan du projet :

- Opportunité de sécuriser le foncier, peu saisie sauf par des jeunes 

installés (6 PdP par vallée),

- Beaucoup de non réponses,

- Pas de friches, parcelles utilisées par des éleveurs,

- Beaucoup de PdP sans foncier.

Perspective du projet :

- Finaliser la session actuelle,

- Accompagnement plus fin de quelques porteurs de projets pour la 

recherche de petites surfaces.

Les orientations du projets



• Des secteurs à fort potentiel agronomique qui se concentrent sur < 5%  du territoire de  la 
communauté de communauté Conflent

• Une réelle dynamique de projets agricoles sur le territoire du Conflent

• De nombreux projets d’installation

• Un enjeu et une volonté de transmission d’exploitation

• Des démarches essentiellement individuelles

• L’accès au foncier est la 1re clé pour la création et le développement des exploitations
agricoles

• Une mobilisation du foncier difficile : réticence des propriétaires, spéculation, mode faire
valoir pas toujours en adéquation avec les demandes.

• Un fort taux de non-réponse des propriétaires : marge de progression possible

• Pour certains exploitants, une réticence à une intervention auprès des propriétaires par
crainte de perdre le foncier détenu de manière précaire

• L’essentiel des projets de production liés à la recherche de foncier nécessite la possibilité
d’irriguer les parcelles

Bilan de cette opération TERRARURAL

Société d’Élevage des PO



Des dispositifs et des outils …
pour aller plus loin dans 

la mobilisation du foncier agricole



OBJET : Encourager la mise en exploitation des terres

Contraindre les propriétaires à mettre en valeur leurs terres par eux-mêmes ou à 

les louer à un exploitant agricole présentant un plan de mise en valeur

Procédure concerne les parcelles :

 Susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale
 Incultes ou manifestement sous-exploitées et lorsque aucune raison de force majeure ne peut 

justifier cette situation
 Depuis au moins 3 ans cas général

Procédure peut être lancée par :

 Une demande individuelle d’autorisation d’exploiter adressée au Préfet
 Une initiative publique du Conseil Général, du Préfet ou de la Chambre d’Agriculture

La REMISE en VALEUR des TERRES INCULTES 
ou manifestement sous-exploitées



http://www.notaires.fr/fr/les-biens-sans-maître-et-les-successions-en-déshérence

Principe : Intégration dans le domaine communal des biens sans maître

Biens sans maître :
Biens immobiliers vacants, dont le propriétaire est soit inconnu, soit disparu,
soit décédé.

2 cas :
- Succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun
successible ne s’est présenté.

- Pas de propriétaires connus et taxes foncières non acquittées depuis plus de
3 ans (procédure spécifique).

Procédure des biens vacants et sans maître 



A l’issue d’une enquête la commune doit suivre 3 étapes :

• Un premier arrêté du maire constatant la réunion des conditions d’un bien 

présumé sans maître

• Une délibération du conseil municipal (avant l’écoulement d’un délai de six 

mois depuis le premier arrêté)

• Un arrêté constatant l’entrée du bien dans le patrimoine de la commune. 

Bien présumé sans maître ne sera en effet acquis de manière définitive par la 

commune qu’après un délai de trente ans.

http://www.notaires.fr/fr/les-biens-sans-maître-et-les-successions-en-déshérence

Procédure des biens vacants et sans maître 



VIGIFONCIER 

LE DROIT DE PREEMPTION

DES OUTILS SAFER POUR REPONDRE AUX ENJEUX DE TERRITOIRE ET 
ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE DE PROJET

Outil cartographique au service des collectivités locales qui permet de connaître en temps réel les projets de vente sur

le territoire, pour plus d'anticipation et de réactivité dans les projets d''aménagement. Il permet d’intervenir éventuellement

par préemption pour combattre certaines évolutions en termes d’usage du sol (mitage, cabanisation, dégradation des

paysages)

La SAFER dispose de trois possibilités pour effectuer une préemption conforme aux orientations de gestion

territoriale d’une commune ou d’une communauté de communes :

- La préemption se fondant sur des objectifs "classiques" de restructuration d’exploitation agricole, d’installation

d’agriculteurs, etc., permet d’assurer un usage agricole pérenne du foncier concerné. La commune peut se voir

attribué ce bien sous réserve qu’elle le remette à disposition d’un exploitant choisi par les instances de la SAFER.

- La préemption motivée par "la lutte contre la spéculation foncière" induisant la réalisation d’une "offre d'achat",

c'est-à-dire la proposition d'un prix beaucoup plus modéré par la SAFER ; le vendeur ayant la possibilité , en cas de

désaccord, de retirer son bien de la vente.

- La préemption fondée sur "la protection des paysages et de l'environnement". Cette possibilité d’intervention

peut se traduire, soit par une attribution au profit d’un exploitant agricole (soumis à un cahier des charges

environnemental), soit par une attribution directe à la Commune.



DEBATS et ORIENTATIONS



Les suites de l’étude

• Transmettre un document de synthèse auprès des élus communautaires

• Travailler sur le foncier agricole :
- rencontrer la SAFER sur son outil VIGIFONCIER
- permettre aux élus une meilleure information sur les transaction agricoles
opérées sur leur commune
- avoir une réflexion sur une politique de réserves foncières agricoles

• Continuer l’animation foncière avec les porteurs de projets repérés :
- accompagnement plus fin de la personne

• Lancer une nouvelle étude proposant :
- une mise à niveau des données et analyses sur les communes nouvellement
intégrées (secteurs irrigables + secteurs à enjeux)
- un accompagnement plus poussé des porteurs de projets agricoles : animation
foncière individuelle jusqu’à l’élaboration des documents juridiques
- un accompagnement technique des porteurs de projets et de recherche
de foncier, en continue



MERCI DE VOTRE ATTENTION



ANNEXES 



Eléments sur le marché foncier sur le territoire
du Conflent

NOTIONS DE PRIX :

Landes: 1000 – 1500 € / hectare

Terres irrigables : en moyenne autour de 5 000€ / hectare, plus pour les
meilleures terres

Vergers : 25 000 €/ hectare au maximum

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SAFER : basée sur indice du fermage

Exemple CMD SAFER : 1 ha de terre nue à l’irrigation avec un bon accès = 80€/ha/an



PROMESSE UNILATERALE DE 

VENTE

(ou CMD) 

PROMESSE 

UNILATERALE D’ACHAT 

(ou bail SAFER)

Publicité légale en mairie

DECISION FINALE DU 

COMITE TECHNIQUE 

(Composé d’élus, 

d’instances représentatives 

du Monde agricole)

1er Avis du Comité Petite 

Région

Méthodologie de l’animation foncière

- Entretien avec le porteur de projet afin de rendre 

l’animation foncière efficace

- Contact téléphonique  (privilégié )ou  courrier avec les 

propriétaires  des  zones ciblées

- Négociation sur un prix de vente (après visite et 

expertise) ou sur un montant de loyer (pour une 

location) avec les propriétaires

Ou orientation 

possible sur les 

autres outils de la 

mobilisation foncière



BILAN  de l'animation 
foncière (SAFER)


