
OBSERVATOIRE DYNAMIQUE
DE L’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES Une expérience

de reconqUête
de zone intermédiaire
par Une commUne
de montagne, 
commUne de ViScoS
(HaUteS-pyrénéeS)

La Commune de Viscos est située à 850 m d’altitude. Les par-
celles les plus exploitables sont en forte pente. Le dernier agri-
culteur a cessé son activité en 2000 et plus aucun agriculteur ne 
fauche depuis plus de 30 ans. Le paysage se ferme progressive-
ment. La friche se propage jusqu’au ras des maisons.
Le Conseil Municipal a réfléchi à différentes solutions, entre 
l’achat de matériel pour défricher les abords du village (opé-
ration à renouveler régulièrement) et le désenclavement des 
terrains pour réhabiliter les parcelles avant de les confier à un 
agriculteur. Les élus ont privilégié l’installation d’un jeune agri-
culteur.

Le projet s’est déroulé en plusieurs étapes :

 CONFIRMATION DU POTENTIEL AGRONOMIQUE. Avant de 
commencer une action, il était nécessaire de connaître les po-
tentialités agronomiques des zones à défricher pour assurer la 
pérennité du projet. Les jeunes agriculteurs du canton ont été 
contactés et ont confirmé le bon potentiel de ces parcelles.

 MAITRISE FONCIERE ET INSCRIPTION REGLEMENTAIRE 
DES ZONES AGRICOLES. Dans un second temps, il a été pro-
posé à tous les propriétaires de laisser les terrains en échange 
de leur désenclavement, leur défrichage et leur entretien. Suite 
à cette démarche, la Commune a pu acquérir 9 ha (dont 
9000 m² constructibles) vendus par divers pro-
priétaires et cinq autres propriétaires 
(surface de 6ha) se sont engagés 
par écrit avec la Commune : 

à tout moment, ils peuvent récupérer la jouissance de leurs 
terrains. Dans le même temps, le Conseil Municipal a mis en 
place une réflexion sur l’élaboration d’une carte communale qui 
propose de classer ces zones en terrain agricole (une parcelle a 
perdu son statut de terrain à bâtir).

 REALISATION DES TRAVAUX D’OUVERTURE. Les élus ont 
identifié et programmé les travaux à réaliser: désenclavement 
des parcelles et débroussaillement des ligneux (frênes, bou-
leaux …).

 ENTRETIEN DES TERRES GRACE A UN JEUNE AGRICUL-
TEUR. Un jeune agriculteur, installé depuis 2007, a pris en lo-
cation les parcelles, lui permettant ainsi de compenser des sur-
faces perdues lors de son installation suite à une pression 
immobilière très forte dans cette vallée.

 Réouverture des parcelles embroussaillées à proximité  
 d’un village 
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Reconquête de zones
intermédiaires par une
Commune de montagne

Projet 
FRICATO

Ferme de
reconquête de Trilla

 Année 2009 : Débroussaillage de 9 ha
 Année 2010 : Récolte de 80 boules de foin

 Année 2011 : Pâture printemps et automne,
 récolte de 70 boules de foin

« On entend à nouveau le son des cloches dans le village »

 Acquisition des terrains (60 000€) : Concours de l’Etat et du Conseil Général  (DGE et FAR) à hauteur de 50 %

 Travaux de désenclavement et de défrichements (29 500€) : L’investissement a été pris en charge à hauteur de 80 %
 par des crédits Massif/ Parc National des Pyrénées.

CONTACT :
Régis BAUDIFFIER, Conseiller agricole à la Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées – 05 62 97 10 26

réSULtatS

programmeS et SoUtienS pUbLicS obtenUS poUr Le proJet

« Même si cette opération peut pa-
raître séduisante, il est impératif de 
tout faire en amont pour ne pas en 
arriver là, cela demande beaucoup 
d’énergie et de temps »

Guy LONCAN, Maire de Viscos

Le jeune agriculteur va louer une 
grange foraine sur le secteur. Ce qui 
va lui permettre de rester dans de 
meilleures conditions et ainsi optimi-
ser la gestion des prairies.

La Commune envisage d’ouvrir un 
autre îlot de 8000 m² dans le cadre 
d’une opération commune avec la ré-
novation du réseau d’assainissement

LeS difficULteS rencontreeS LeS pointS fortS LeS perSpectiVeS

D’autres initiatives existent sur le Massif Des pyrénées !  (se référer à la carte)

OBSERVATOIRE DYNAMIQUE
DE L’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES reconqUête deS eSpaceS

déLaiSSéS grâce
à deS initiatiVeS LocaLeSDocument réalisé en 2015 par l'ACAP et les Chambres d’Agriculture des Pyrénées

avec le soutien de la DRAAF Midi Pyrénées, du Commissariat de Massif 
des Pyrénées, du Conseil Régional d’Aquitaine, du Conseil Régional 
de Midi Pyrénées et du Conseil Régional du Languedoc Roussillon

retrOuvez D'autres initiatives sur www.ODapy.sig-pyrenees.net


