OBSERVATOIRE DYNAMIQUE
DE L’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES

Diagnostic agri-territorial

vers une gestion durable
de son territoire
communal
Canton d’Arreau (Hautes Pyrénées)

Exemple d’accompagnement :
installation d’une exploitation
en chèvre laitière
et transformation fromagère
sur la commune de Jézeau

Objectifs du projet
Mobiliser les acteurs locaux (élus, propriétaires, agriculteurs…) autour d’un projet construit et partagé pour le territoire visant à lutter contre la déprise en maintenant une
agriculture dynamique et/ou en créant une activité économique viable par l’installation de jeunes agriculteurs.

Exemple d’accompagnement :
conduite de travaux de débroussaillage
pour assurer la ressource fourragère suffisante
à cette nouvelle installation

Acteurs impliqués
Elus des Communes
Propriétaires fonciers
Agriculteurs en place et porteurs de projets

CONTEXTE ET MISE EN PLACE DU Diagnostic agri-territorial
Ce travail est réalisé à la demande de collectivités (Communes
ou Communauté de Communes) de montagne touchées par
des problématiques de déprise agricole conduisant à une disparition des paysages traditionnels, une perte d’attractivité touristique et d’identité voir à un risque d’incendie à proximité des
villages. Dans les Hautes-Pyrénées, cette déprise touche prioritairement les secteurs de zones intermédiaires composées
à la fois de foncier privé et communal, fortement morcelé,
avec une multitude de propriétaires. Ces parcelles
prises individuellement sont souvent diffi-

ciles à travailler par l’agriculture. Moderniser
l’usage de ce foncier est donc capital
pour maintenir une agriculture
dynamique.

Gestion collective
concertée des territoires
en zone de montagne

Résultats
Suite à des diagnostics réalisés dès 2006, des plans de gestion d’espace ont été construits, permettant de définir un plan d’actions et d’animations. Des conventions d’animation sont mises en place grâce à un
conventionnement avec la collectivité. Des actions sont en cours en
2015 sur 5 Communes des Vallées d’Aure et du Louron :
Procédure de création d’une Association Foncière Pastorale bien
avancée sur les communes d’Ilhet, Jézeau, Pailhac et Borderes-Louron.
Ces AFP ont pour objectif d’associer les différents partenaires dans une
structure permettant de mobiliser du foncier et le financement des travaux d’aménagement nécessaires.

LES DIFFICULTES RENCONTREES
Nécessité d’accompagnement du
territoire dans la durée (2 ans minimum
de la définition du projet aux réalisations
concrètes).
Procédure de création d’AFP longue
qui peut être en décalage par rapport aux
temps d’un projet d’installation agricole
besoins en foncier à très court terme.
Difficulté à obtenir l’adhésion des
propriétaires fonciers (craintes de voir
une gestion collective des terrains s’imposer, peur d’être déposséder de leurs
biens …).

Accompagnement de jeunes agriculteurs dans leurs projets d’installation (3 porteurs de projets installés sur Jézeau et Pailhac) et accompagnement vers une restructuration plus cohérente du foncier pour des
exploitations en place (Ilhet, Borderes-Louron).
Reconquête et aménagement de terrains programmés sur l’ensemble des Communes dès la finalisation des procédures de création
d’Association Foncière Pastorale.
Accompagnement individuel des exploitants proches de la cessation d’activité dans la définition d’un projet de transmission

LES POINTS FORTS

les perspectives

Une aide à la définition de projet
agro-territorial sur des Communes souvent dénuées d’une vision agricole et
perdues dans la gestion de leurs territoires à long terme.
Un diagnostic et une expertise de
l’existant en équipe-projet pluridisciplinaire.
Des objectifs de gestion bien définis
et un accompagnement dans la durée
pour les atteindre
Permet de mettre en application une
politique d’installation volontariste sur
les territoires.

Déploiement de la méthode sur
d’autres territoires en besoin : les demandes de Communes pour intervenir
dans ce sens sont croissantes (démographie vieillissante des agriculteurs en
place).

PROGRAMMES ET SOUTIENS PUBLICS OBTENUS POUR LE PROJET
Conventionnement avec les Communes concernées, finançant les dépenses d’animation.
Crédits du Plan de Soutien à l’Economie Montagnarde et coopération avec les services du GIP-CRPGE pour la création d’AFP.

D’autres initiatives existent sur le Massif des pyrénées ! (se référer à la carte)
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CONTACTS :
Michaël Martinez, Référent gestion de l’espace à la Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées
05.62.39.79.51 - mail : m.martinez@hautes-pyrenees.chambagri.fr
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Retrouvez d'autres initiatives sur www.odapy.sig-pyrenees.net

