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 INTRODUCTION
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale le Syndicat mixte de la
Vallée de l’Ariège a souhaité mener, à l’échelle du territoire du SCoT, une réflexion sur les
enjeux croisés des projets d’aménagement et de l’Agriculture, dans l’objectif de maintenir
et valoriser les activités agricoles.
L’activité agricole du territoire du Syndicat mixte de la Vallée de l’Ariège est une activité
économique de premier ordre.
795 agriculteurs exercent une activité professionnelle sur les 98 communes du territoire,
dont 680 ont leur siège d’exploitation sur le périmètre du Syndicat Mixte.
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L’évolution législative (Grenelle 2) sur l’analyse des activités agricoles, au sein des études
en vue de l’élaboration des SCoT, identifie clairement l’agriculture comme devant faire
partie du diagnostic de territoire inclus dans le rapport de présentation :
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs
en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services » (article L 122-1-2 alinéa 1 du Code de l’urbanisme).
« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au
cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de
limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs »
(article L 122-1-2 alinéa 2 du Code de l’urbanisme).
.
Les 98 communes du Syndicat mixte de la Vallée de l’Ariège sont concernées avec 4
principales familles d'exploitations :






grandes cultures
polyculture / élevage
élevage
cultures maraîchères et spéciales.

Compte-tenu de l’expérience de la Chambre d’Agriculture dans l’analyse des contextes et
enjeux agricoles, le Syndicat mixte de la Vallée de l’Ariège lui a confié la réalisation du
Diagnostic Territorial Agricole du SCoT.
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 RAPPEL SUR LES OBJECTIFS ET LA METHODE
DE TRAVAIL

OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC AGRICOLE

Le diagnostic agricole, tel que défini dans le cadre de la convention, doit répondre aux
trois objectifs suivants :
1. un diagnostic technico-économique des activités agricoles
2. une analyse territoriale des espaces agricoles
3. une approche prospective des espaces agricoles en vue de l’identification des
secteurs agricoles à enjeux à protéger, tenant compte de l’aspect multifonctionnel de l’agriculture (fonctions économiques, paysagères,
environnementales).

L’analyse se fonde sur trois éléments stratégiques, repères de
l’activité agricole :


caractérisation et analyse fonctionnelle de l’agriculture



logiques spatiales des systèmes d’exploitation



réflexion stratégique sur l’avenir des espaces agricoles.
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METHODOLOGIE
La méthodologie mise en oeuvre pour la réalisation du diagnostic comprend les phases
suivantes :

Phase 1.

DIAGNOSTIC TECHNICO-ECONOMIQUE DES ACTIVITES AGRICOLES

Le diagnostic technico-économique se fonde sur l’analyse, sur chaque
secteur géographique défini, de cinq éléments de référence de l’agriculture :
1.
2.
3.
4.
5.

la Surface Agricole Utile (SAU)
les agriculteurs et les exploitations
les emplois : le poids économique de l’agriculture
les productions agricoles
les inter-relations systèmes d’exploitation et territoire.

Cette analyse, centrée sur les exploitations, se caractérise par un état des lieux
précis de l’activité agricole, une analyse des systèmes d’exploitation et des
filières et permet une première approche en vue de la définition des espaces
stratégiques pour l’agriculture (phase 3).

Phase 2.

ANALYSE TERRITORIALE DES ESPACES AGRICOLES

L’objectif principal de cette analyse territoriale est d’analyser et de prendre
en compte les impacts du développement urbain sur l’activité agricole :
- en traitant des conséquences de la mutation de certains espaces agricoles
- en protégeant les sièges d’exploitation et l’activité agricole.

Phase 3.

APPROCHE PROSPECTIVE DES ESPACES AGRICOLES DU TERRITOIRE

L’approche prospective permet de prendre en compte les potentialités et les
ressources agricoles du territoire, les dynamiques locales ainsi que les besoins
en matière d’agriculture.
Elle est centrée sur un croisement économie/territoire et définit :
-

des perspectives d’évolution de l’agriculture, en se basant sur une
démarche avec scénarii ;
des espaces stratégiques pour l’avenir du territoire et de son agriculture,
par secteur géographique défini.
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DES GROUPES DE TRAVAIL PAR SOUS-SECTEUR
La Chambre d’Agriculture de l’Ariège a défini un système d’animation de groupes de
professionnels agricoles sur des secteurs du périmètre du SCOT cohérents.
Le découpage se base sur les Petites Régions Agricoles définies par l’INSEE, sur lequel a été
superposée une zone péri-urbaine.
NB : Pour des raisons de cohérence de territoire, la commune de Brie a été rattachée à la zone
"coteaux" et celle de La-Bastide-de-Lordat à la zone "plaine".

5 zones sont ainsi définies (voir carte page suivante) :







ZONE PERI-URBAINE : 26 communes de l’axe Tarascon-Foix-Varilhes-Pamiers ;
ZONE DE PLAINE : 14 communes autour de Saverdun et Mazères ;
ZONE DE COTEAUX : 27 communes de part et d’autre de l’axe Varilhes-Pamiers ;
ZONE SOUS-PYRENEENNE : 15 communes de moyenne montagne autour de Foix ;
ZONE PYRENEENNE : 16 communes de montagne au sud du territoire.

7

Diagnostic Agricole SCoT de la Vallée de l’Ariège – version approuvée le 10 mars 2015

8

Diagnostic Agricole SCoT de la Vallée de l’Ariège – version approuvée le 10 mars 2015


DIAGNOSTIC
TECHNICO ECONOMIQUE
DES ACTIVITES AGRICOLES
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1 Diagnostic technico-économique des
activités agricoles
AVANT PROPOS

Le RGA 2010 (Recensement Général Agricole) recense toutes les exploitations agricoles
situées en métropole ainsi que dans les départements et collectivités d’Outre-Mer.
Pour le RGA 2010, une exploitation agricole doit remplir 3 critères :





avoir une activité agricole,
avoir une gestion courante indépendante,
atteindre ou dépasser un certain seuil de superficie, en production ou en
nombre d’animaux.

-

L’activité agricole est une activité de production ou de maintien des terres dans de
bonnes conditions agricoles et environnementales, qui permet de recevoir des aides
découplées de l’outil de production (DPU). Elle peut être aussi une activité de mise à
disposition de superficie en pacage collectif qui permet de déposer un dossier de
demande de prime herbagère agro-environnementale (PHAE).

-

La gestion courante et indépendante de toute unité. L’existence d’une
immatriculation au répertoire des entreprises et des établissements SIRENE ou d’un
identifiant de demande d’aide de la Politique Agricole Commune, présume de
l’indépendance de gestion.
Le seuil est, soit une Superficie Agricole Utilisée (SAU) de 1,40 hectare, soit une
superficie de culture spécialisée de 20 ares, soit une activité de production (unité qui
possède 1 vache ou 6 brebis mères ou qui a produit 10 000 oeufs ou une tonne de
champignons au cours de la campagne 2009-2010).

-

Les données utilisées dans le présent diagnostic ont été triées de façon à ne faire référence
qu’aux exploitations dites « professionnelles » dont l’objectif est de dégager un revenu
suffisant pour vivre de l’activité agricole. Elles diffèrent ainsi des données du RGA 2010
(que l’on retrouve cependant dans certaines données de cadrage).
Les activités hors sol (ex : élevage de volaille) et les activités de maraîchage ne seront pas
décrites, étant moins consommatrices de foncier.
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1.1 Secteur Plaine

1.1.1 Présentation de l’activité agricole du secteur Plaine
3 grands systèmes sur le secteur :





BOVIN LAIT et GRANDES CULTURES
MAÏS SEMENCE ET GRANDES CULTURES
OVIN VIANDE.

BOVIN LAIT et GRANDES CULTURES

-

Une dizaine d’exploitations sur le secteur
Quota moyen : 600 000 litres
La production de lait sur le secteur représente 10 % du quota départemental
(4 860 000 litres)
10 élevages sur le secteur ; 80 à 85 vaches laitières/exploitation agricole
SAU moyenne : 120 ha
Système en irrigué (maïs ensilage)
2.2 UTH
DPU important : 350 €
Principaux collecteurs : Lactalis, 3A, Onetik
Production d’effluents (purin et fumier) : problème d’épandage (proximité
d’habitations de tiers)
Globalement, diminution du nombre de producteurs sur la zone de plaine et
coteaux.
Résultat/ha (résultat net d’amortissement) : 250 €/ha.
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MAÏS SEMENCE ET GRANDES CULTURES

-

SAU > 120 ha
Maïs semence : 30 à 40 ha (30 % de la SAU)
Système en irrigué
UTH : 1.8 UTH (prise en compte de la main-d’œuvre temporaire)
DPU : 300 € (selon la référence historique, ce montant est supérieur)
Production de semences pour Arterris, Monsanto, Caussade, RAGT
La CAPA est aussi très présente sur le secteur
Résultat/ha (résultat net d’amortissement) : 180 €/ha.

OVIN VIANDE

-

SAU : 100 ha
Dont 97 ha de surface fourragère
10 à 15 élevages sur le secteur ; 450 brebis/exploitation agricole
UTH : 1
DPU : 200 €
Production d’agneaux de boucherie vendus par l’intermédiaire de
groupements de producteurs (peu d’agneaux maigres vendus à l’exportation)
Résultat/ha (résultat net d’amortissement) : 80 €/ha.

BOVIN VIANDE

-

SAU : 110 ha dont 100 ha de SFP
Une quinzaine d’élevages sur le secteur (950 têtes)
60 vaches en moyenne (88 UGB)
UTH : 1.4
DPU : entre 130 et 170 €/ha
Production de broutards maigres pour l’export (Espagne, Italie) et finition des
vaches (cycle long-SYNERGIE ou cycle court-VD)
Résultat /ha : 123€/ha.

VOLAILLE

-

5 élevages sur le secteur
Contrat d’intégration avec Arterris.
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1.1.2 Données de cadrage
Nombre d'exploitations :
251
Surface agricole (ha) :
15 000
Orientations technico-économique des exploitations :
Nb EA
Surface
expl céréales
65
5 900 ha
expl grandes cultures
64
4 000 ha
expl grandes cultures et bovins

17

28 % SCOT
32 % SCOT

1 300 ha

SAU / exploitation :
59 ha
Part des terres en propriété :
51 %
Irrigation :
30 %irrigués sur la zone
Poids économique de l'agriculture
Chiffre d'Affaires sur la zone :
18 M€

Moyenne SCOT :
Moyenne SCOT :
% SCOT

53 ha
43 %
12 %

1 emploi génère un CA de 58 K€
SCOT : 50 M€

Effectifs animaux
Bovins

VL

VA

Porcs

Vvolailles

Ovins

Nombre de bêtes

3 800

800

950

350

43 000

5 200

Part sur le territoire
SCOT

14 %

22 %

11 %

32 %

83 %

21 %

Diversification
Exploitations pour lesquelles plus de 10 % du CA provient :
- des ventes en circuit court :
- des activités de diversification :

Moyenne SCOT
9%
21 %

7%
14 %

Classe d'âge du chef d'exploitation

Moyenne SCOT

< 40 ans

40 à 60 ans

60 ans et +

17 %
15 %

59 %
62 %

24 %
23 %

Installations JA sur 2000-2011
Secteur :
SCOT :

3.3 installations/an
11.9 installations/an

Succession de l'exploitation (pour les expl > 50 ans)
Part des expl > 50 ans :

Moyenne SCOT

Ne sait pas
63 %
56 %

64 %

Moyenne SCOT :

Oui
31 %
28 %

Non
6%
16 %

62 %
Nb inst / nb départs potentiels
1 pour 4
1 pour 4
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1.2 Secteur Coteaux

1.2.1 Présentation de l’activité agricole du secteur
4 grands systèmes sur le secteur :






BOVIN LAIT et GRANDES CULTURES
MAÏS SEMENCE ET GRANDES CULTURES
OVIN VIANDE
BOVIN VIANDE

BOVIN LAIT et GRANDES CULTURES

-

SAU moyenne : 120 ha
Une quinzaine d’exploitations sur le secteur (1 300 têtes)
80 VL en moyenne
Quota moyen : 500 000 litres (7.5 millions de litres)
La production de lait sur le secteur représente 15 % du quota départemental
(4 860 000 litres)
Système en irrigué (maïs ensilage)
2.2 UTH
DPU important : 350 €
Production d’effluents importante (purin et fumier). Problématique
d’épandage (EA souvent situées à proximité des habitations)
Globalement, diminution du nombre de producteurs sur la zone de plaine et
coteaux
Principaux collecteurs : LACTALIS, ONETIK, 3A
Résultat/ha : 250 €/ha.
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MAÏS SEMENCE ET GRANDES CULTURES

-

SAU > 120 ha
Irrigué
Maïs semence : 30 à 40 ha (30 % de la SAU)
UTH : 1.8 UTH (en tenant compte de la MO temporaire)
DPU : 300 € (voire + suivant références historiques)
Production de semences pour Arterris, Monsanto, Caussade, RAGT
La CAPA est aussi très présente sur le secteur
Résultat/ha : 180 €/ha.

OVIN VIANDE

-

SAU : 100 ha dont 97 de surface fourragère
Une quinzaine d’élevages sur le secteur (7 300 têtes)
450 brebis en moyenne (70 UGB)
UTH : 1
DPU : 200 €
Production d’agneaux de boucherie vendus principalement par l’intermédiaire
de groupements de producteurs (peu d’agneaux maigres vendus à l’export)
Résultat/ha : 80 €/ha.

BOVIN VIANDE

-

SAU : 110 ha dont 100 ha de SFP
Une cinquantaine d’élevages sur le secteur (3 100 têtes)
60 vaches en moyenne (88 UGB)
UTH : 1.4
DPU : entre 130 et 170 €/ha
Production de broutards maigres pour l’export (Espagne, Italie) et finition des
vaches (cycle long-SYNERGIE ou cycle court-VD)
Résultat/ha : 123 €/ha.

1.2.2 Données de cadrage
Nombre d'exploitations :
222
Surface agricole (ha) :
14 000
Orientations technico-économique des exploitations :
Nb EA
Surface
expl céréales
37
1800 ha
expl élevage bovin viande
14
1750 ha
expl élevage bovin mixte

13

1700 ha

SAU / exploitation :
63 ha
Part des terres en propriété :
41 %
Irrigation :
7 %irrigués sur la zone

Poids économique de
l'agriculture
Chiffre d'Affaires sur la zone :

13.4M€

25 % SCOT
30 % SCOT

Moyenne SCOT :
Moyenne SCOT :
% SCOT

53 ha
43 %
12 %

1 emploi génère un CA de 50 K€
SCOT : 50 M€
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Effectifs animaux
Nombre de bêtes
Part sur le territoire SCOT

Bovins
9 200
35 %

VL
1 300
38 %

Epandage
Evaluation des surfaces manquantes :
Nombre d'éleveurs concernés :

VA
3 100
36 %

Porcs
600
55 %

Volailles
3 500
7%

Ovins
7 300
29 %

15 ha
3 % des éleveurs
20% des éleveurs sur le territoire SCOT

Diversification
Exploitations pour lesquelles plus de 10 % du CA provient :
- des ventes en circuit court :
- des activités de diversification :

Moyenne SCOT
13 %
21 %

9%
21 %

Classe d'âge du chef d'exploitation

Moyenne SCOT

< 40 ans

40 à 60 ans

60 ans et +

18 %
15 %

61 %
62 %

21 %
23 %

Installation JA sur 2000-2011
Secteur :
SCOT :

3.5 installations/an
11.9 installations/an

Succession de l'exploitation (pour les expl > 50 ans)
Part des expl > 50 ans :

Moyenne SCOT

Ne sait pas
51 %
56 %

65 %

moyenne SCOT :
Oui
32 %
28 %

Non
17 %
16 %

62 %
Nb inst / nb départs potentiels
1 pour 3
1 pour 4
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1.3 Secteur Péri-urbain

1.3.1 Présentation de l’activité agricole du secteur
De par sa situation géographique ainsi que pédologique et au regard des enquêtes
réalisées, le secteur péri-urbain supporte le même type d’exploitation que les
secteurs qui l’entourent, à savoir les secteurs Coteau et Sous-pyrénéen ; la
« frontière » qui se situe entre Montégut-Plantaurel et Calzan marque l’entrée dans
la zone dite de Montagne en Ariège (cf. Carte des Communes en zone
« Montagne » page 49).

1.3.2 Données de cadrage
Nombre d'exploitations :
227
Surface agricole (ha) :
9 100
Orientations technico-économique des exploitations :
Nb EA
Surface
expl élevage bovin viande
30
3 000 ha
expl élevage bovin mixte
19
2 000 ha
expl élevage bovin lait
16
1 200 ha

SAU / exploitation :
40 ha
Part des terres en propriété :
45 %
Irrigation :
21 % irrigués sur la zone

Poids économique de l'agriculture
Chiffre d'Affaires sur la zone :

26 % SCOT
19 % SCOT

Moyenne SCOT :
Moyenne SCOT :
% SCOT

53 ha
43 %
12 %

1 emploi génère un CA de 54 K€
12.3 M€
SCOT : 50 M€
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Effectifs animaux
Bovins

VL

VA

Porcs

Volailles

Ovins

Nombre de bêtes

6 900

1 100

1 600

90

4 500

6 000

Part sur le territoire SCOT

26 %

32 %

19 %

8%

9%

24 %

Epandage
Evaluation des surfaces manquantes :

180 ha

Nombre d'éleveurs concernés :

25 % des éleveurs
20 % des éleveurs sur le territoire SCOT

Diversification
Exploitations pour lesquelles plus de 10 % du CA provient
- des ventes en circuit court :
- des activités de diversification :

6%
22 %

Moyenne SCOT
9%
21 %

Classe d'âge du chef d'exploitation

Moyenne SCOT

< 40 ans

40 à 60 ans

60 ans et +

13 %
15 %

56 %
62 %

31 %
23 %

Installation JA sur 2000-2011
Secteur :
2.9 installations / an
SCOT :
11.9 installations / an

Succession de l'exploitation (pour les expl > 50 ans)
Part des expl > 50 ans :

Moyenne SCOT

59 %
Ne sait pas
51 %
56 %

Oui
24 %
28 %

moyenne
SCOT :
Non
24 %
16 %

62 %
Nb inst / nb départs potentiels
1 pour 4
1 pour 4
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1.4 Secteur Sous-pyrénéen

1.4.1 Présentation de l’activité agricole du secteur
BOVIN VIANDE TRANSHUMANT

-

SAU : 145 ha , 100 % SFP
1.5 UTH
95 vaches en moyenne (120 UGB)
DPU : 125 €/ha
Production de broutards légers pour l’export ( Italie-Espagne)
Résultats : 120 €/ha.

Atouts et contraintes
















L’utilisation de l’estive permet l’allègement des surfaces peu productives sur
l’exploitation
Bonne valorisation des surfaces (entretien de l’espace)
Bonne utilisation des espaces non mécanisables
Systèmes très dépendants des primes
Faible valorisation des animaux (production de broutards légers)
Très faible valeur ajoutée.
Non-autonomie fourragère engendrant des charges liées aux achats de
fourrage et des surcoûts de mécanisation.
Problème de maîtrise du foncier entraînant la perte de surface agricole au
détriment de constructions (problème de respect des contrats avec
engagements type MAE).
Difficultés liées aux épandages d’effluents d’élevage (règle d’épandage :
cours d’eau - maison d’habitation).
Peu de surfaces mécanisables, non possibilité de retournement pour
implantation de cultures plus productives (prairie temporaire ou céréales).
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BOVIN VIANDE SEDENTAIRE

-

SAU : 120 ha dont 3 à 4 ha de céréales auto-consommées et une dizaine
d’hectares de prairies temporaires
1.3 UTH
60 vaches en moyenne (90 UGB)
DPU : 129 €/ha
Production de broutards plus lourds et recherche de valeur ajoutée (vaches de
réforme grasses, veaux sous la mère)
Résultats : 130 €/ha.

Atouts et contraintes







Système autonome en fourrage
Surfaces mécanisables permettant l’implantation de prairies plus productives
Implantation de quelques surfaces en céréales
Production d’animaux plus lourds avec recherche de valeur ajoutée (veaux
sous la mère, vaches de réforme grasses)
Moins dépendant des primes.

1.4.2 Données de cadrage

Nombre d'exploitations :
84
10 % SCOT
Surface agricole (ha) :
4 500
9 % SCOT
Orientations technico-économique des exploitations :
Nb EA
Surface
expl élevage bovin viande
23
2 200 ha
expl élevage bovin mixte
6
1 000 ha
expl élevage ovin
9
400 ha

SAU / exploitation :
53 ha
Part des terres en propriété :
44 %
Irrigation :
0 %irrigué sur la zone

Poids économique de l'agriculture
Chiffre d'Affaires sur la zone :

Moyenne SCOT :
Moyenne SCOT :
% SCOT

53 ha
43 %
12 %

1 emploi génère un CA de 39 K€
3.5 M€
SCOT : 50 M€

Effectifs animaux
Nombre de bêtes
Part sur le territoire
SCOT

Bovins
4200

VL
250

VA
1800

Porcs
35

Volailles
400

Ovins
3 000

16 %

7%

21 %

3%

1%

12 %
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Epandage
Evaluation des surfaces manquantes :
Nombre d'éleveurs concernés :

170 ha
30 % des éleveurs
20 % des éleveurs sur le territoire SCOT

Diversification
Exploitations pour lesquelles plus de 10 % du CA provient
- des ventes en circuit court :
- des activités de diversification :

Moyenne SCOT
9%
21 %

10 %
36 %

Classe d'âge du chef d'exploitation

Moyenne SCOT

< 40 ans

40 à 60 ans

60 ans et +

18 %
15 %

63 %
62 %

19 %
23 %

Installation JA sur 2000-2011
Secteur :
1.4 installations / an
SCOT :
11.9 installations / an

Succession de l'exploitation (pour les expl > 50 ans)
Part des expl > 50 ans :

Moyenne SCOT

Ne sait pas
62 %
56 %

60 %
Oui
18 %
28 %

Moyenne SCOT :
Non
20 %
16 %

62 %
Nb inst / nb départs potentiels
1 pour 3
1 pour 4
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1.5 Secteur Pyrénéen

1.5.1 Présentation de l’activité agricole du secteur
3 grands systèmes sont représentés sur le secteur :





OVIN VIANDE
BOVIN VIANDE
OVIN VIANDE – BOVIN VIANDE

OVIN VIANDE (zone de montagne, système transhumant)

-

-

SAU : 100 ha dont 100 de surface fourragère
Une vingtaine d’élevages sur le secteur (6 500 têtes)
300 brebis en moyenne (44 UGB)
UTH : 1,3
DPU : 190 €
Production d’agneaux de boucherie, d’agneaux légers, de broutards vendus
principalement par l’intermédiaire de groupements de producteurs, vente
directe, chevillards…
Résultat/ha : 162 €/ha.
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BOVIN VIANDE (zone de montagne, système transhumant)

-

SAU : 146 ha dont 146 ha de SFP
Une trentaine d’élevages sur le secteur (2 900 têtes)
95 vaches en moyenne (114 UGB)
UTH : 1.5
DPU : environ 125 €/ha
Production de broutards maigres pour l’export (Espagne, Italie) et réforme
vendus à SYNERGIE et maquignon
Résultat/ha : 150 €/ha.

Peu d’élevages laitiers sur ces 2 zones.
Atouts et contraintes






Les systèmes sont très économes avec peu de charges
Les systèmes dépendent beaucoup des primes
Rôle d’entretien de l’espace (incendie, avalanche) et maintien de l’ouverture
des espaces
Faible valorisation des animaux du fait de la non finition.

Des problèmes aigus








Non autonomie fourragère engendrant des charges liées aux achats de
fourrage et des surcoûts de mécanisation
De plus en plus de difficultés par rapport à l’épandage des effluents
d’élevage
Difficultés par rapport à la gestion des troupeaux (pâturage et déplacements
d’animaux) liées aux routes, maisons d’habitation….
Difficultés de plus en plus importantes pour trouver des terrains plats
permettant la construction de bâtiment d’élevage.

1.5.2 Données de cadrage
Nombre d'exploitations :
97
11 % SCOT
Surface agricole (ha) :
4 500
10 % SCOT
Orientations technico-économique des exploitations :
Nb EA
Surface
expl élevage bovin viande
16
1 500 ha
expl élevage bovin mixte
7
800 ha
expl élevage ovin
10
700 ha

SAU / exploitation :
Part des terres en propriété :
Irrigation :

47 ha
36 %
0 %irrigué sur la zone

Poids économique de l'agriculture
Chiffre d'Affaires sur la zone :

Moyenne SCOT :
Moyenne SCOT :
% SCOT

53 ha
43 %
12 %

1 emploi génère un CA de 25 K€
2.5 M€
SCOT : 50 M€
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Effectifs animaux
Nombre de bêtes
Part sur le territoire
SCOT

Bovins

VL

VA

Porcs

Volailles

Ovins

2 200

30

1 100

13

600

3 500

8%

1%

13 %

1%

1%

14 %

Epandage
Evaluation des surfaces manquantes :
Nombre d'éleveurs concernés :

290 ha
60 % des éleveurs
20% des éleveurs sur le territoire SCOT

Diversification
Exploitations pour lesquelles plus de 10 % du CA provient
- des ventes en circuit court :
- des activités de diversification :

Moyenne SCOT
9%
21 %

7%
23 %

Classe d'âge du chef d'exploitation

Moyenne SCOT

< 40 ans

40 à 60 ans

60 ans et +

8%
15 %

69 %
62 %

22 %
23 %

Installation JA sur 2000-2011
Secteur :
SCOT :

0.8 installations/an
11.9 installations/an

Succession de l'exploitation (pour les expl > 50 ans)
Part des expl > 50 ans :

Moyenne SCOT

Ne sait pas
56 %
56 %

56 %
Oui
28 %
28 %

Moyenne SCOT :
Non
17 %
16 %

62 %
Nb inst / nb départs potentiels
1 pour 6
1 pour 4
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ANALYSE
TERRITORIALE
DES ESPACES AGRICOLES
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2 Analyse territoriale des espaces
agricoles
2.1 Superficie agricole artificialisée (en hectares)
entre deux années de référence : analyse selon
photos aériennes 1998 et 2008
2.1.1 Méthodologie appliquée en vue du calcul de la consommation
d’espaces agricoles sur le territoire du Syndicat Mixte du SCOT
Vallée de l’Ariège au cours de la période 1998-2008
Afin d’évaluer la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers sur le
territoire du SCOT, cette étude se base sur les photographies aériennes orthorectifiées de 1998 et 2008 fourni par l’IGN.

2.1.1.1 Repérage des zones urbanisées en 1998
Le fond orthophoto IGN de 1998 n’est pas d’une qualité satisfaisante pour
l’utilisation souhaitée (résolution, saturation des couleurs…). Il s’agit de prises de
vue argentiques qui ont été numérisées, assemblées et recalées sur un fond
géographique.
De plus, l’été 1998 fut particulièrement sec et les couleurs claires dominent dans
le couvert végétal.
Le repérage des éléments bâtis n’est pas toujours évident, la couleur des toits
peut se confondre avec celle du sol environnant.
La couche de localisation des bâtiments élaborée par l’IGN et les services du
cadastre, finalisée en 2003, est donc particulièrement précieuse. Même à échelle
aussi petite que 1/35000ème, on repère non seulement les constructions
agglomérées mais aussi celles qui sont isolées.
Bâtiments isolés

Bâti aggloméré
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Cette couche est également très utile pour contrôler rapidement la qualité du
repérage des zones supportant des constructions.

Les zones urbanisées
dessinées masquent
la couche bâtiments
sous-jacente

La zone urbanisée n’a
pas encore été
dessinée pour ces
bâtiments isolés

Des bâtiments plus récents
apparaissent en bordure du
dessin de la zone urbanisée en
1998

Lorsqu’on a tracé le contour des zones affectées par les constructions à une date
donnée, ces dessins peuvent servir de masques.
Lorsqu’on superpose ces masques à la couche bâtiment IGN/CADASTRE et si des
éléments de la couche restent apparents, 2 significations sont possibles :
- soit ils ont été oubliés dans la phase de repérage : en agrandissant la scène, on
les distingue sur la photo, on peut alors ajouter la zone bâtie oubliée ;
- soit ils sont postérieurs à 1998 et la saisie était correcte.
Sur l’orthophoto de 1998 et pour l’ensemble de la zone SCOT, nous n’avons
repéré qu’une dizaine de bâtiments non répertoriés dans la couche bâtiments de
2003. Un sur deux situé, en bordure ou sur le tracé d’ouvrages plus récents,
n’apparaît plus en 2008 : ils ont vraisemblablement été démolis avant 2003.
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2.1.1.2 Exemples d’application de la méthodologie de repérage des
espaces agricoles consommés
La parcelle plus claire est encore
dans le domaine agricole en
1998. Les bâtiments seront
édifiés plus tard. Le pâturage
intense fait apparaître la couleur
de la terre sous celle de l’herbe.

Cette parcelle a fait l’objet d’un
début
d’aménagement.
Sa
teinte plus soutenue signe
probablement la présence d’un
gazon tondu moins ras que dans
la parcelle voisine. On y
distingue des buissons.
Elle est sans doute déjà exclue
du domaine agricole.

Ces bâtiments signalent une
zone déjà urbanisée en 1998.

La délimitation du parcellaire affecté
par l’urbanisation est en général
dénuée d’ambiguïté.
Les nouveaux venus ont une
propension à délimiter clairement leur
domaine. On voit apparaître des
buissons et des haies.
La présence d’une simple clôture peut
être détectée. Les animaux qui les
longent marquent leur passage par un
chemin de terre tassée, facile à
distinguer en été.
Pour les bâtiments tout juste
construits, le remaniement des sols
par les passages d’engins de chantier,
l’épandage de gravillons, marque
l’emprise.
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La construction de bâtiments n’est pas la seule source de consommation
d’espaces agricoles.
1998

Les voies rapides et leurs
annexes sont des grosses
consommatrices
d’espaces
agricoles, ainsi que les
gravières, les stades …
Nous avons tracé l’emprise
des autoroutes et voies
rapides, mais ni les voies
ferrées ni les voies du réseau
routier « classique » : nous
faisons le pari que leurs
emprises évolueront peu.

2008

de 1998 à 2008
en 1998
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L’interprétation de l’affectation des surfaces et des évolutions de ces affectations
est centrée sur l’affectation ou non du sol à des productions animales ou
végétales (cultures, prairies, vergers…).
On définit ainsi une notion
distincte de l’appréciation
de l’étendue du domaine
bâti ou des surfaces
artificialisées.
En ce sens, ce que nous
désignons
comme
« domaine urbain » doit
être compris comme « non
agricole » et « hors zones
forestières
et
espaces
naturels ».

La piscine construite dans un espace déjà réservé à
l’agrément des habitants, n’empiète pas sur le
domaine agricole.

La construction d’un hangar entre 1998 et 2003 est
traduite par une extension du domaine non agricole
(on prend en compte les abords du bâtiment)

30

Diagnostic Agricole SCoT de la Vallée de l’Ariège – version approuvée le 10 mars 2015

Il y a une part d’interprétation que nous avons tranchée selon le principe que
nous avons décrit précédemment :
• sortie du domaine agricole pour toute parcelle qui est en cours de
lotissement (apparition de dépôts de matériaux, de remaniements du sol,
mise en place des boîtiers qui signent la mise en place des réseaux) sans
attendre l’apparition des premières constructions ;
• même traitement pour les terrains destinés à des ouvrages publics, dès les
premiers symptômes visibles d’aménagement.

2.1.1.3 Les limites de l'exercice

Certaines situations sont incertaines : des parcelles connaissent une évolution
lente du domaine agricole au domaine urbain, en passant par l’état intermédiaire
du terrain vague de plus en plus arboré. Cette phase peut être longue.
C’est une évolution assez fréquente pour des parcelles de dimension retreinte
(quelques dizaines d’ares) enclavées dans des zones urbanisées ou en bordure de
ces zones. Il peut s’agir d’achats qui anticipent une extension urbaine.
Le classement en zone urbaine ou agricole ne peut être tranché et repose plus ou
moins sur la connaissance des lieux.
On trouve aussi des surfaces beaucoup plus vastes, pour des projets de zones
d’activité, des extensions de gravières : l’arrêt de l’utilisation agricole peut être
progressif.
Depuis que l’on dispose des déclarations graphiques pour la PAC, on date
facilement l’arrêt de la déclaration. On devrait en disposer encore dans la
prochaine période de 5 ans.
En zone de montagne, le mitage du bâti perturbe l'environnement, au point qu'il
n'est plus possible de distinguer le parcellaire qui subit cette influence du fond
environnant boisé ou fortement embroussaillé.
Lorsqu'on localise des limites aussi floues, on sous-dimensionne manifestement la
portée des perturbations. Mais s'agit-il encore vraiment d'un parcellaire agricole?
On dira pudiquement que l'on entre dans le domaine de l'agroforesterie. La
protection contre les incendies y devient sans doute problématique.

2.1.1.4 Mises à jour
Pour un même département, les nouvelles prises de vue aériennes paraissent
tous les cinq ans. Ce rythme a été maintenu depuis une soixantaine d’années.
Comme nous l’avons déjà évoqué, une couche graphique représentant l’extension
du domaine urbain à un moment donné, peut servir de masque pour examiner
une photographie plus récente. On repère plus facilement les aménagements
nouveaux car le regard n’est pas distrait par ceux que l’on avait déjà repérés.
On exclut par là-même les éléments qui viennent « densifier » les zones déjà
urbanisées. Cela n’a aucune importance dans notre propos mais doit rester à
l’esprit si on compare les résultats de cette démarche avec les approches par les
déclarations d’aménagements et de constructions.
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La création de la couche initiale est assez fastidieuse. Une étape de vérification et
correction est nécessaire ensuite, en raison notamment de la lisibilité médiocre
des photos de 1998 pour une saisie à moyenne échelle (vers 1/3000ème). Le
repérage des extensions nouvelles est beaucoup moins lourd (temps réduit de
moitié environ).

2.1.2 Les principaux résultats
L’essentiel du bâti se concentre de part et d’autre de l’Ariège. Le degré de
concurrence avec les usages agricoles s’interprète différemment selon qu’on
prend en compte les surfaces brutes ou que l’on s’intéresse aux seules surfaces
faciles à aménager (pente modérée) ou que l’on envisage la probabilité
d’empiétement sur le domaine agricole le plus productif pour étendre la zone
urbanisée.
Les extensions récentes progressent à des rythmes très variables (exprimées en
proportion de l’existant en 1998) et affectent surtout des communes en première
ou en deuxième couronne par rapport aux deux communes de Foix et Pamiers.
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Eléments de synthèse de l’évaluation de la consommation d’espaces agricoles,
naturels et forestiers sur le territoire du SCOT Vallée de l’Ariège sur la période
1998-2008
Surface affectée aux constructions sur le territoire du SCOT : 7 900ha en 2008 (soit
environ 10 habitants par ha urbanisé).
Espaces agricoles, naturels et forestiers consommés sur la période 1998 à 2008 : 1 200ha.

Surfaces affectées aux constructions par rapport à la surface de chaque commune
111 700 ha (7,1 % urbanisées)
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Surfaces affectées aux constructions par rapport aux surfaces dont la pente est
inférieure à 15 %. 68 800 ha (11,5 % urbanisées)
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Surfaces affectées aux constructions par rapport aux surfaces
ni agricoles, ni forestières, dont la pente est inférieures à 15 %
19 400 ha (41 % urbanisées)
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Ce que nous apprennent ces cartes
Afin de bien prendre en compte la réalité urbaine du territoire du SCoT, nous avons
choisi de vous exposer ces trois cartes.
La première fait une analyse brute de la surface urbanisée sur l’ensemble du
territoire du SCoT. Elle nous apprend que de 7,1 % de sa surface est urbanisée, sur
un total de 111 700 hectares.
Pour la seconde, nous avons uniquement conservé les surfaces dont la pente est
inférieure à 15 %. Ce chiffre de 15 % est une limite technique pour les espaces
mécanisables à vocation agricole, ainsi qu’une limite pour une urbanisation
cohérente (même si les moyens modernes permettent de construire sur des pentes
supérieures à 15 % mais cela emporte des coûts de construction très élevés). Nous
constatons que 11,5 % du territoire est urbanisé sur un total de 68 800 hectares.
Enfin pour la troisième carte, nous avons conservé les surfaces dont la pente est
inférieure à 15 % et qui ne sont NI agricole NI forestières. Nous observons que 41 %
de la surface obtenue est urbanisée, sur total de 19 400 hectares.
Il importe, dès lors, de se demander ce que représentent les 51 % de surfaces
restantes. Ils représentent les surfaces non urbanisées mais qui ne sont pas ou plus
déclarées à la PAC. Elles sont majoritairement le résultat d’une rétention foncière
des parcelles aux abords des zones urbanisées, en espérant que ces dernières
deviennent urbanisables. La raison principale est « la croyance » erronée qu’une
terre supportant un bail agricole ne peut être récupérée par son propriétaire. Or,
l’article L.411-32 du Code Rural dispose que « Le propriétaire peut, à tout moment,
résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui
sont situées en zone urbaine en application d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu.
En l'absence d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant
lieu, ou lorsque existe un Plan Local d'Urbanisme, en dehors des zones urbaines
mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des
parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation
de l'autorité administrative (…) ». D’importantes surfaces ayant des qualités
agricoles réelles ne sont pas exploitées ou le sont de manière extrêmement
précaire pour l’exploitant (en dehors de tout contrat).
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2.1.2.1 Secteur plaine
Urbanisme / Aménagement / Démographie
Consommation de surfaces agricoles 1998-2008 :
434 ha
Augmentation des surfaces agricoles consommées 1998-2008 :
Augmentation de population 1998-2008 :
+20%
+1829 habitants
Part des surfaces planes urbanisées :
8%
Surfaces libres en zone U et AU (2008) :
530 ha
190 ha résidentiel + 340 ha activités

1200 ha sur le SCOT
+18% sur SCOT
+9% sur SCOT
+6327 habitants
16% sur SCOT
2150 ha sur le SCOT
1305 ha résidentiel + 845 ha activités
31%

2.1.2.2 Secteur coteaux
Urbanisme / Aménagement / Démographie
Consommation de surfaces agricoles 1998-2008 :
132 ha
Augmentation des surfaces agricoles consommées 1998-2008 :
Augmentation de population 1998-2008 :
+16%
+772 habitants
Part des surfaces planes urbanisées :
4%
Surfaces libres en zone U et AU (2008) :
210 ha
150 ha résidentiel + 60 ha activités

1200 ha sur le SCOT
+18% sur SCOT
+9% sur SCOT
+6327 habitants
16% sur SCOT
2150 ha sur le SCOT
1305 ha résidentiel + 845 ha activités
15%

2.1.2.3 Secteur péri-urbain
Urbanisme / Aménagement / Démographie
Consommation de surfaces agricoles 1998-2008 :
508 ha
Augmentation des surfaces agricoles consommées 1998-2008 :
Augmentation de population 1998-2008 :
+7%
+3371 habitants
Part des surfaces planes urbanisées :
22%
Surfaces libres en zone U et AU (2008) :
1100 ha
700 ha résidentiel + 400 ha activités

1200 ha sur le SCOT
+18% sur SCOT
+9% sur SCOT
+6327 habitants
16% sur SCOT
2150 ha sur le SCOT
1305 ha résidentiel + 845 ha activités
15%

2.1.2.4 Secteur sous-pyrénéen
Urbanisme / Aménagement / Démographie
Consommation de surfaces agricoles 1998-2008 :
63 ha
Augmentation des surfaces agricoles consommées 1998-2008 :
Augmentation de population 1998-2008 :
+3%
+157 habitants
Part des surfaces planes urbanisées :
10%
Surfaces libres en zone U et AU (2008) :
100 ha
85 ha résidentiel + 15 ha activités

1200 ha sur le SCOT
+18% sur SCOT
+9% sur SCOT
+6327 habitants
16% sur SCOT
2150 ha sur le SCOT
1305 ha résidentiel + 845 ha activités
10%
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2.1.2.5 Secteur pyrénéen
Urbanisme / Aménagement / Démographie
Consommation de surfaces agricoles 1998-2008 :
40 ha
Augmentation des surfaces agricoles consommées 1998-2008 :
Augmentation de population 1998-2008 :
+5%
+198 habitants
Part des surfaces planes urbanisées :
37%
Surfaces libres en zone U et AU (2008) :
210 ha
180 ha résidentiel + 30 ha activités

1200 ha sur le SCOT
+18% sur SCOT
+9% sur SCOT
+6327 habitants
16% sur SCOT
2150 ha sur le SCOT
1305 ha résidentiel + 845 ha activités
8%
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2.2 Mouvements fonciers agricoles et problématiques
foncières propres
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Pour carte SAFER
Si la tendance, en terme d’urbanisation, se prolonge, les agriculteurs se
heurteront de plus en plus fréquemment à des problèmes d’accès au foncier. Se
posera alors la question de la viabilité économique de certaines structures qui,
faute de pouvoir atteindre un seuil suffisant, ne seront plus en capacité de faire
évoluer leur exploitation ou alors s’endetteront au-delà de l’économiquement
raisonnable.
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L’accès au foncier agricole est déterminé par 3 facteurs :
- l’importance de l’offre foncière agricole fortement dépendante de la stratégie
des propriétaires, notamment au regard de la pression urbaine (habitat,
infrastructures)
- le prix du marché foncier dans son ensemble
- le potentiel économique des exploitations.
Des non agriculteurs propriétaires de foncier agricole situé en zone périurbaine
tendent à vouloir exclure leur patrimoine de la vocation agricole au profit d’une
vocation à urbaniser. La valorisation au m² (viabilisé) de ce changement de
destination, estimé entre 50 et 100 fois le prix du m² agricole, est une explication
suffisante. Il est à noter que des agriculteurs en fin de carrière et sans succession
directe n’échappent pas à la tentation.
Cette situation a pour effet de diminuer l’offre agricole, aussi bien en termes
d’acquisition que de mise en fermage. La pratique du fermage, très développée
sur le territoire du SCOT, induit des contraintes aux bailleurs alors que ceux-ci
souhaitent conserver une liberté d’action totale sur leur foncier. On assiste au
développement de prêts à usage gracieux. Cette pratique, de par son caractère
annuel, met certaines exploitations dans une situation de précarité ou
d’incertitude qui ne leur permet plus de gérer à moyen terme car ils ne maîtrisent
pas l’outil foncier, essentiel dans cette activité. On assiste aussi à une pratique de
« fermages oraux » rémunérés mais non déclarés qui n’assurent aucune sécurité
juridique aux exploitants. Ces pratiques sont souvent dues à une
méconnaissance de la législation du fermage qui, comme nous l’avons vu
précédemment, permet de rompre par anticipation un fermage si le terrain
devient constructible par exemple.
Le maintien d’une activité agricole économiquement viable au sein du SCOT
Vallée de l’Ariège passe nécessairement par une identification du foncier dévolu à
l’agriculture, afin d’éviter toute source de spéculation, contraire aux intérêts
agricoles. Sinon, la raréfaction de l’offre foncière agricole participera activement à
la baisse du nombre d’exploitations agricoles avec comme conséquence
prévisible, l’enfrichement de certains espaces. De plus, les difficultés croissantes
de circulation des engins agricoles en secteur urbanisé ne permettront même plus
l’exploitation de ces secteurs par des agriculteurs.

2.2.1

Secteur Plaine

Marché foncier (période 2009-2011)
Vente de terrains agricoles :

31% des surfaces du SCOT
1000 ha / an sur le SCOT
moyenne
SCOT
:
Prix des terres agricoles (sans bâtiment) ayant
fait l'objet d'une transaction :
7600€ / ha
7980€ / ha

Part des terres vendues qui
sortent de l'agriculture :

310 ha

moyenne SCOT :

45%

37%
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2.2.2

Secteur Coteaux

Marché foncier (période 2009-2011)
Vente de terrains agricoles :

290 ha

29% des surfaces du SCOT
1000 ha / an sur le SCOT
moyenne
SCOT
:
Prix des terres agricoles (sans bâtiment) ayant
fait l'objet d'une transaction :
8200€ / ha
7980€ / ha

Part des terres vendues qui
sortent de l'agriculture :

2.2.3

moyenne SCOT :

45%

40%

Secteur Péri-urbain

Marché foncier (période 2009-2011)
Vente de terrains agricoles :

140 ha

14% des surfaces du SCOT
1000 ha / an sur le SCOT
moyenne
SCOT
:
Prix des terres agricoles (sans bâtiment) ayant
fait l'objet d'une transaction :
7500€ / ha
7980€ / ha

Part des terres vendues qui
sortent de l'agriculture :

2.2.4

moyenne SCOT :

45%

63%

Secteur Sous-pyrénéen

Marché foncier (période 2009-2011)
Vente de terrains agricoles :

180 ha

18% des surfaces du SCOT
1000 ha / an sur le SCOT
moyenne
SCOT
:
Prix des terres agricoles (sans bâtiment) ayant
fait l'objet d'une transaction :
6200€ / ha
7980€ / ha

Part des terres vendues qui
sortent de l'agriculture :

2.2.5

moyenne SCOT :

45%

39%

Secteur pyrénéen

Marché foncier (période 2009-2011)
Vente de terrains agricoles :

9% des surfaces du SCOT
1000 ha / an sur le SCOT
moyenne SCOT :
Prix des terres agricoles (sans bâtiment) ayant
fait l'objet d'une transaction :
12700€ / ha
7980€ / ha

Part des terres vendues qui
sortent de l'agriculture :

95 ha

moyenne SCOT :

45%

70%
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APPROCHE PROSPECTIVE
DES ESPACES AGRICOLES
DU TERRITOIRE
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3 Approche prospective des espaces
agricoles du territoire
3.1 Synthèse des groupes de travail
3.1.1 Méthodes de travail
La Chambre d’Agriculture de l’Ariège a mis en oeuvre un dispositif d’animation
de groupes de professionnels agricoles sur la base de secteurs homogènes dans
le périmètre du SCOT.
Ces groupes de travail se sont réunis pour construire de façon participative une
analyse des atouts et contraintes ainsi que pour clarifier les opportunités et
contraintes des espaces agricoles.
Ce travail a été réalisé sur regroupements de secteurs : d’une part Plaine et
Coteaux, d’autre part les zones Péri-urbaine, Sous-pyrénéenne et Pyrénéenne.

3.1.2 Secteur Plaine et Coteaux
3.1.2.1 ATOUTS de l’activité agricole
Secteur agricole dynamique, nombreux emplois liés directement ou
indirectement aux différentes productions.
Agriculture de qualité, bien organisée et production de revenus importants.
Zone à forte identité agricole.
Valorisation intéressante des productions agricoles dominantes (céréales, lait)
– forte valeur ajoutée produite par hectare agricole (notamment grâce à
l’irrigation).
Présence d’acteurs économiques (SIAHBVA, coopératives, semenciers,
industries de l’agroalimentaire).
Aménagements réalisés (remembrement, irrigation).
Prix du foncier plus abordable qu’en Haute-Garonne.












3.1.2.2 FAIBLESSES de l’activité agricole











Forte pression / concurrence sur le marché foncier (marché foncier fermé) :
o qui rend difficile l’installation de nouveaux agriculteurs,
o qui laisse une faible liberté d’espaces pour le monde agricole.
Part des terres vendues qui sortent de l’agriculture en augmentation.
Prix des terres en augmentation.
Coût des transports, manque de communication.
Difficultés d’adaptation de l’agriculture traditionnelle aux circuits- courts.
Manque de règles établies permettant une relation plus harmonieuse
agriculture – monde urbain.
Développement des céréales irriguées au détriment des prairies.
Manque de rotations des cultures (appauvrissement des sols).
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3.1.2.3 OPPORTUNITES de développement de l’activité agricole




Favoriser et encourager le développement :
o des circuits-courts, l’accueil à la ferme : niche/opportunité commerciale
de par la présence d’une clientèle locale et régionale à la recherche de
produits locaux de qualité,
o du maraîchage et des productions à destination de la restauration
collective,
o des énergies renouvelables sur les exploitations : méthanisation.
Améliorer les relations avec les citoyens.

3.1.2.4 MENACES sur le développement de l’activité agricole









Consommation excessive de terres agricoles de qualité : urbanisation
résidentielle, gravières, zones industrielles. Menaces liées au gel de terres
(exemple le projet d’aéroport).
Risque de devenir un territoire support de développement et non acteur de
développement (problème gravières, villages dortoirs, etc.).
Désertification du milieu rural professionnel : non renouvellement des
générations/prix du foncier .
Pression urbaine/croissance démographique forte à absorber.
Concurrence pour l’eau : menace liée au développement des gravières et
image de l’agriculteur gaspilleur d’eau. Manque de retenues d’eau pour
satisfaire les besoins.

3.1.3 Secteurs Péri-urbain, Sous-pyrénéen et Pyrénéen
3.1.3.1 ATOUTS de l’activité agricole










Espaces agricoles comme valeur d’identité territoriale / cadre de vie / porte
d’entrée des Pyrénées ariégeoises / forte valeur patrimoniale / facteur
d’attractivité du territoire assurée par activité agricole (entretien espace).
Productions agricoles de qualité, de proximité, diversifiées (image de marque
du territoire).
Exploitations agricoles solides (taille, autonomie fourragère), créatrices
d’emplois locaux.
Proximité des grands axes, des zones urbanisées/habitées (Pamiers, Foix) qui
assurent un marché de proximité : proximité producteurs, transformateurs,
consommateurs.
Systèmes agricoles adaptés au territoire - Vivacité de la pratique de la
transhumance : réserve fourragère supplémentaire en l’absence des animaux
sur l’exploitation / proximité des territoires d’estives.
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3.1.3.2 FAIBLESSES de l’activité agricole






Relief + habitat qui limitent les terres disponibles pour l’ensemble des
activités : rareté des surfaces mécanisables (ressource fourragère, surfaces
épandables) + difficultés accès et circulation + coût élevé du matériel agricole
adapté à la pente.
Morcellement et manque de maîtrise du foncier : difficulté d’exploitation des
surfaces difficiles, risque de pertes de surfaces, difficulté d’installation et de
transmission des EA (rétention des terres agricoles, présence de petites
structures non viables).
Marché foncier fermé / forte pression foncière / concurrence pour l’accès aux
terres terres / prix du foncier / coût de l’installation : question sur le maintien
des terres agricoles en concurrence avec l’espace résidentiel (forte présence
d’un habitat dispersé).

3.1.3.3 OPPORTUNITES de développement de l’activité agricole






Favoriser et encourager le développement :
o des productions agricoles à forte valeur ajoutée (maraîchage, productions
spécialisées) ; s’adapter aux nouveaux enjeux liés à l’évolution de la
demande alimentaire ;
o de la diversification de l’activité agricole : vente directe, circuits-courts,
accueil à la ferme, en profitant de la proximité de l’axe Foix-Pamiers +
aire urbaine toulousaine ;
o d’outils collectifs de gestion des effluents (méthanisation).
Communiquer sur le rôle de l’agriculture en zone de montagne / zone rurale :
sensibilisation des populations/élus aux enjeux agricoles, à la limitation de la
consommation de terres agricoles.
S’engager vers une volonté politique / publique forte du renouvellement des
générations en agriculture.

3.1.3.4 MENACES sur le développement de l’activité agricole






Politique de gestion des extensions urbaines plutôt que du renouvellement
urbain : consommation croissante des terres agricoles, maintien d’une
tendance haussière du marché immobilier, prix des terres agricoles qui
engendre une spéculation foncière.
Difficulté de maintien ou disparition de l’activité agricole de certaines zones
trop contraintes : péri-urbain et fonds de vallées étroits (en lien exigences
règlementaires toujours plus contraignantes + augmentation des difficultés
de circulation du matériel / animaux, perte des dernières terres exploitables).
Fermeture « complète » du milieu / banalisation des paysages : forte
diminution du nombre d’agriculteurs, non-renouvellement des générations
d’exploitants agricoles, qui accentuent l’abandon de l’activité agricole sur les
terres les plus difficiles.
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3.2 Synthèse des enjeux de développement relatifs à
l’activité agricole
Au regard des analyses produites par les groupes de travail, il ressort clairement
que les activités agricoles menées sur le territoire du SCOT sont soumises à des
tensions très fortes liées à un étalement urbain massif, notamment ces dix
dernières années.
L’enchevêtrement des espaces agricoles et des espaces artificialisés s’est
accentué encore pendant cette période et conduit, au-delà des concurrences
foncières exacerbées, à des situations souvent dégradées en matière de surfaces
mécanisables disponibles, d’épandage des effluents (secteurs pyrénéen et souspyrénéen en particulier), de circulation des engins et du bétail.
Pour autant, les agriculteurs perçoivent bien que les dynamiques de population
sur la vallée de l’Ariège constituent une chance pour le territoire. Parallèlement,
ils considèrent que le développement des zones artificialisées doit désormais être
réellement contenu et devra être consolidé sur des secteurs déjà fortement
urbanisés.

Sur ces bases, 3 grands enjeux peuvent être mis en évidence
Définir un projet d’aménagement et de développement durable
qui prend en compte les besoins de l’agriculture en surfaces
agricoles
 Maintenir la vocation agricole des zones agricoles stratégiques
 Définir un projet de développement qui se concentre sur les pôles
urbains majeurs existants, mettant ainsi un terme à une urbanisation
diffuse.

Accompagner, valoriser les terres et productions agricoles, en
encourageant et facilitant les projets de diversification des
exploitations agricoles et des productions spécifiques



S’adapter à la diversité des potentiels agronomiques et économiques
des micro-régions (terres à fort potentiel, consommateurs locaux,
capacités des porteurs de projet).
Favoriser la multi-fonctionnalité des exploitations, en facilitant
l’implantation de nouvelles activités ou des compléments d’activités,
plus particulièrement là où l’élevage est compromis d’un point de vue
réglementaire ou dans des lieux vides d’occupants.

Maintenir une population agricole forte sur le territoire : faciliter,
« orienter » positivement les transmissions d’exploitations
agricoles pour assurer le renouvellement des générations



Anticiper sur les transmissions en travaillant sur la pérennité des
exploitations.
Faciliter l’installation de jeunes agriculteurs.
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3.3 Enjeux et espaces stratégiques de développement
de l’agriculture
Partant de cette synthèse, dans l’objectif d’apporter des éclairages
complémentaires, une étude approfondie de variables transversales à tous les
sous-secteurs a été menée.
En phase avec les principes qui guident le dispositif SCOT, il s’est agi de prendre du
recul et d’examiner, cette fois globalement, les grandes dynamiques territoriales
qui animent le territoire de la vallée de l’Ariège.

7 variables transversales ont été retenues


Variables illustrant les enjeux relatifs à l’activité agricole
o Exploitations d’élevage : autonomie fourragère, gestion des effluents
o Exploitations céréalières / grandes cultures : irrigation potentielle,
aménagement foncier
o Surfaces en AB.



Variables illustrant les enjeux relatifs à la pression foncière
o Consommation foncière sur la période 1998-2008
o Part de surfaces plates aménageables non agricoles.



Variables illustrant les enjeux relatifs à la concurrence entre usages
o Présence de zones construites à proximité
o Disponibilité de surfaces agricoles mécanisables.

3.3.1 Autonomie fourragère des exploitations et prise en compte de
la loi Montagne
Pour apprécier l'autonomie potentielle de chaque exploitation, nous prenons en
compte toutes les parcelles à pente modérée disponibles, même si elles sont loin
du siège d'exploitation.
Avec l'hypothèse d'une fauche sur toutes ces parcelles, l'autonomie est réputée
atteinte avec au moins 0.4 ha par UGB, équilibrée jusqu'à 0.8 ha, potentiellement
en excédent au-delà.
Le relief et la pente sont des éléments caractéristiques des communes de
montagne. La pente est un obstacle majeur à la mécanisation des travaux agricoles.
Problématique dès 8 %, l’utilisation des matériels classiques est périlleuse au-delà
de 12 %. Les parcelles agricoles plates ou à faible pente ont un rôle majeur pour :
 l’épandage des effluents d’élevage,
 la constitutions de réserves de fourrage pour la fauche mécanisée,
 la transition de régime et la surveillance du cheptel à la sortie de l’herbe,
 la circulation des animaux et l’accès aux parcelles éloignées, en restant à
l’écart du trafic routier.
Il existe dès lors une interdépendance entre parcelles plates et en pentes : 1 ha
de plat conditionne 5 ha de pentes. Cela se remarque plus particulièrement en
zone dite « Montagne »
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La Loi Montagne du 9 janvier 1985 est définie aux articles L.145-1 et suivants,
ainsi que R.145-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Elle impose entre autres choses :







la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières
la préservation des paysages, espaces remarquables et milieux
caractéristiques du patrimoine culturel montagnard, et présentant un intérêt
écologique ou paysager
une extension limitée des constructions existantes
une urbanisation qui doit se réaliser en continuité avec les bourgs, les villages
et hameaux existants
les dispositions particulières permettant la création d’unité touristiques
nouvelles (UTN).
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3.3.2 Gestion des effluents d’élevage et prise en compte des bâtiments
d’élevage
Prise en compte des bâtiments d’élevage, zone de protection
Les parcelles attenantes aux bâtiments d’élevage, ou facilement accessibles
depuis ceux-ci, jouent un rôle particulier et stratégique dans le fonctionnement
des exploitations. Elles assurent la transition entre la période d’alimentation dans
l’étable et la période de pâturage, en facilitant la surveillance des animaux
(gestion des premières sorties d’étable mouvementées et gestion du changement
d’alimentation sur la santé des bêtes).
Ces parcelles jouent aussi un rôle essentiel pour les travaux de manutention
(fumiers, lisiers, fourrages, etc.), lors des périodes de transition, mais également
pour prévoir les besoins d’évolution des bâtiments et installations.
Tout empiètement sur ces parcelles est une difficulté certaine pour le
fonctionnement courant de l’exploitation (cf. dans LA BOITE A OUTILS « le
Principe de réciprocité » page 90).
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3.3.3 Irrigation potentielle
Repérage des secteurs potentiellement irrigables : prise en compte des surfaces à
moins de 200 m des pompages autorisés (source SPEMA – DDT09 – mai 2012) et à
moins de 100 m d’une borne d’irrigation sur le réseau du SIAHBVA (source
SIAHBVA – juin 2012).
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L’irrigation sur le territoire du SCOT concerne quasi uniquement sa partie nordest, à cheval sur plus de la moitié du secteur « Plaine » et « Coteaux Est », ainsi
que le nord du secteur « Péri-urbain ». Les secteurs irrigués doivent faire l’objet
d’une attention particulière. Ils supposent une protection accrue lors des projets
de carrières, d’aménagement urbain et des révisions de document d’urbanisme.
L’irrigation se positionne comme un élément essentiel et primordial, pour couvrir
les besoins de certaines cultures, garantir une production stable et donc un
revenu à l’agriculteur. Elle est indispensable pour réaliser une production agricole
répondant aux attentes des consommateurs au niveau de la qualité des produits,
des normes du marché (calibre, aspect).
Rappelons que les diverses consommations d’espaces agricoles en zones irriguées
bousculent l’équilibre économique des syndicats, associations foncières
communales (…) qui gèrent l’ensemble du dispositif irrigation/drainage.
Ce dispositif est le résultat de plusieurs décennies d’investissements et
d’entretien de l’Etat, des collectivités locales et des agriculteurs.
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3.3.4 Aménagements fonciers
Repérage des sections cadastrales ayant fait l’objet d’un aménagement foncier
(source Services de Impôts Fonciers – juin 2012) .
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3.3.5 Surfaces dont les productions sont sous le label AB
Repérage des îlots agricoles dont les productions sont sous le label Agriculture
Biologique (6.2 % de la surface agricole).

L’agriculture biologique représente 6 % des surfaces agricoles :
c’est QUATRE fois plus que la moyenne nationale pour les zones de grandes cultures (1,5 %
des surfaces), et DEUX fois plus que la moyenne nationale (3,09 % en 2009).
(source Agence Bio).

58

Diagnostic Agricole SCoT de la Vallée de l’Ariège – version approuvée le 10 mars 2015

3.3.6 Consommation foncière sur la période 1998-2008
Consommation de surfaces agricoles sur la période 1998-2008 : 1 200 ha sur le
territoire du SCOT, soit une augmentation de 18 %.
Répartition des communes en fonction du taux d’augmentation des surfaces
urbanisées.
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Les cartes présentées nous exposent la réalité de la pression urbaine sur le
territoire du SCOT Vallée de l’Ariège. La première carte nous expose une
localisation des principaux secteurs de pression urbaine. Avec en vert les surfaces
facilement aménageables, qui supposent une pente inférieure à 15 %, hors
agriculture et hors forêt de plaine (il faut comprendre, comme vu précédemment,
les parcelles qui ne sont pas déclarées à la PAC mais qui ont souvent une réalité
agricole précaire). En rouge est évaluée la surface urbanisée au sein des surfaces
facilement aménageables.
On constate que sur certains secteurs, la surface facilement aménageable est déjà
fortement impactée.

La seconde carte nous montre les zones urbaines en 1998 et leur extension en
2008. On constate que les secteurs qui ont déjà fortement consommé les surfaces
facilement aménageables sont ceux qui ont connu la plus forte extension de leurs
zones urbaines entre 1998 et 2008.
Ces secteurs se localisent principalement sur deux communes du secteur Plaine,
et sur le secteur Péri-urbain le long de l’autoroute A9.
La consommation d’espace sur ces secteurs crée des tensions avec le monde
agricole qui, faute d’une prise en compte très en amont, ne peut anticiper la
perte de foncier (arrêt fermage, expropriation). Les exploitations agricoles sont
avant tout des entreprises qui supportent de lourdes charges et des crédits
importants. Plus une entreprise agricole est stable en matière de foncier, plus elle
peut envisager son avenir sereinement et anticiper des réorganisations
éventuelles.
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3.3.7 Part de surfaces plates aménageables non agricoles
Part des surfaces plates (< 15 % de pente) par commune qui ne sont ni à vocation
agricole, ni couvertes par la forêt.
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3.3.8 Présence de zones construites à proximité
Îlots agricoles situés à proximité de surfaces urbanisées (base repérage des
surfaces agricoles consommées en 2008).

Cette carte nous expose la concurrence entre les espaces agricoles et le monde
urbain, en particulier l’influence du bâti vis-à-vis des îlots agricoles. Cette
influence est forte autour des agglomérations et dans les vallées de montagne. En
plaine et dans les coteaux, cette influence s’exerce partiellement sur une grande
partie des surfaces agricoles.
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3.3.9 Disponibilité de surfaces agricoles mécanisables et exemples de
déprise agricole en secteur de montagne
Identification des îlots agricoles selon la proportion d’îlots mécanisables par
commune.
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1962
Photographie aérienne d’une
partie de la Barguillère. On
remarque
clairement
les
surfaces exploitées. L’espace
forestier est peu dense

2003
Les
points
oranges
représentent le bâti qui
s’est développé au sein de
la zone agricole (mitage).
Les points verts montrent
l’urbanisation linéaire le
long des voies d’accès.
En jaune les voies d’accès.
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Ces deux photographies ont été prises à près de 40 ans d’intervalle sur le secteur
de la Barguillère. On remarque que l‘abandon des parcelles exploitées a pour
conséquence un enfrichement et, à terme, un développement des surfaces
boisées.
Cela démontre l’impact sur le territoire d’une urbanisation mal raisonnée qui ne
prend pas en compte la réalité des exploitations agricoles modernes.
Le mitage crée une « zone d’exclusion » pour l’agriculture d’élevage de 100
mètres (cf : principe de réciprocité page 89). Une distance de 100 mètres autour
d’une maison d’habitation crée une zone d’exclusion de 3,14 ha.
L’urbanisation en linéaire est elle aussi très déstabilisante pour les exploitations
existantes car elles peuvent rendre la circulation entre des parcelles non
contiguës problématique, voire impossible.
Le phénomène de mitage et d’urbanisation en linéaire a fortement impacté le
territoire de la Barguillère qui a vu de nombreuses exploitations d’élevage
disparaître (conflits de voisinage, difficultés de circulation des troupeaux, distance
réglementaire vis-à-vis des maisons d’habitation non agricole, pour l’épandage,
etc.). Le résultat est un abandon d’un foncier agricole devenu difficilement
exploitable et une fermeture des milieux et des paysages.
Autres exemples d’enfrichement
Ax-les-Thermes en 1900 et en 1995.
Reconquête forestière des massifs environnants jusqu’aux portes de la ville.
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Sem, vallée du Vicdessos en 1910 et en 1992 : le paysage emblématique résulte
d’une utilisation minutieuse du territoire qui aujourd’hui tend à s’uniformiser (CP
Labouche – J.P Métailié - GEODE)
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Col de Catchaudégué, canton d’Oust : un paysage qui a pu rester ouvert grâce au
maintien de l’activité agropastorale et malgré la pression forestière.

Ces photographies nous montrent l’importance du maintien des exploitations
agricoles sur des secteurs pyrénéens et sous-pyrénéens. L’agriculture est la seule
capable d’entretenir de manière durable le territoire, et surtout de prévenir les
risques d’incendies et de fermeture des milieux et des paysages. Le maintien
d’une agriculture extensive sur ces territoires avec des fermages écrits est la seule
solution à ces problèmes. En effet, l’entretien de ces territoires par des sociétés
privées supposerait un coût exorbitant pour la collectivité.
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Rappels sur les obligations des propriétaires et occupants en matière
d’entretien des terrains mais aussi des obligations et des moyens des
élus dans ce type de situation
I - LES MESURES A COURT ET MOYEN TERME
Si l’absence d’entretien d’un terrain ou son abandon font courir des risques pour la
sécurité, la salubrité ou l’hygiène publiques, il convient que le Maire de la commune
agisse. Il existe deux procédures spécifiques pour obliger la personne responsable du
terrain d’agir. Le Préfet n’interviendra qu’après mise en demeure et constatation de la
carence du Maire. En outre, le Maire peut agir en vertu de ses pouvoirs de Police
Générale (articles L.2212-2 5°, L.2214-4, L.2213-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales).
Trois procédures spécifiques existent donc pour obliger la personne responsable à
entretenir :
 terrains situés à proximité de terrains boisés
 défaut d'entretien portant atteinte à l'environnement.
 procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous
exploitées
A/ Les terrains situés à proximité de terrains boisés
Le débroussaillement permet à la fois de réduire le risque de départs de feux depuis les
zones habitées vers la forêt et d’améliorer les conditions de mise en sécurité des
personnes et des biens vis-à-vis d’un feu provenant d’un bois voisin, tout en facilitant
l’intervention des secours au niveau de l’interface forêt-urbanisation. Les dispositions (y
compris pénales) concernant la défense et la lutte contre les incendies de forêt
s’appliquent non seulement aux bois et forêts mais encore aux landes, maquis et
garrigues ; par ailleurs, doivent être également considérés comme des bois et forêts les
plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du
fait d’une obligation légale ou conventionnelle (article L.111-2 du Code forestier).
En particulier, dans les communes où se trouvent des « bois et forêts classés à risque
d’incendie »en application de l’article L.132-1 du Code forestier (par l’autorité
administrative compétente de l’Etat, après avis des conseils municipaux intéressés et du
Conseil général ; départements considérés alors comme à risque moyen) ou des « bois et
forêts réputés particulièrement exposés au risque d’incendie » conformément à l’article
L.133-1 (32 départements considérés comme à risque élevé), le débroussaillement et le
maintien en état débroussaillé sont obligatoires :
sur les zones situées à moins de 200 mètres des bois et forêts, notamment :
aux abords des constructions sur une profondeur de 50 mètres (susceptible d’être portée
à 100 mètres par décision du maire), y compris les voies privées y donnant accès sur une
profondeur maximale de 10 mètres, fixée par le préfet, de part et d’autre de la voie ;
sur les terrains situés dans les zones urbaines d’un PLU ou d’un autre document en tenant
lieu ainsi que dans les zones urbaines des communes non dotées de tels documents ;
sur les terrains servant d’assiette à une zone d’aménagement concerté (ZAC), à un
périmètre d’association foncière urbaine (AFU) ou à un lotissement ;
sur les terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l’hébergement
touristique ainsi que sur les terrains aménagés pour l’installation de caravanes
constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (article L.134-6 du Code forestier).
dans les zones spécifiquement définies par un plan de prévention des risques d’incendies
de forêt (PPRIF) comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé
en vue de la protection des constructions (article L.134-5 du Code forestier).
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Les modalités particulières d’exécution sont définies par arrêté préfectoral tenant compte
de la nature des risques (article L.131-10 du Code forestier) ; si un PPRIF s’applique, ses
prescriptions en matière de débroussaillement se substituent à celles de l’arrêté
préfectoral (article L.134-5 du Code forestier).
Lorsque le périmètre résultant de cette obligation de débroussailler déborde les limites
d’une propriété, le Code forestier fixe les modalités de prise en charge des travaux ainsi
que celles d’information réciproque des propriétaires et, le cas échéant, du maire (articles
L.134-8 et R.131-14 du Code forestier).
Le maire assure le contrôle de l’exécution de ces obligations sur le territoire communal.
En cas d’inexécution, outre la constatation des infractions par un agent habilité, il adresse
une mise en demeure aux propriétaires concernés et, en l’absence de suite constatée, fait
exécuter d’office les travaux par la commune et à la charge de ceux-ci. En cas de carence
du maire, le préfet se substitue à ce dernier après une mise en demeure restée sans
résultat ; le coût des travaux de débroussaillement effectués par l’Etat est alors mis à la
charge de la commune qui procède au recouvrement de la somme auprès des intéressés
(articles L.134-7, L.134-9 et R.134-5 du Code forestier).
En cas de risque exceptionnel d’incendies, le maire peut en outre exiger le nettoiement
de parcelles forestières par les propriétaires, après exploitation forestière (pour la
suppression des rémanents et branchages) ou après un chablis précédant une période à
risque dans le massif forestier ; en cas de carence de ceux-ci, il peut exécuter d’office et à
leurs frais les travaux (article L.134-4 du Code forestier).
Pour ces mêmes bois et forêts, des obligations de débroussaillement et de maintien en
état débroussaillé incombent également aux propriétaires ou aux gestionnaires de voies
ouvertes à la circulation publique (article L.134-10 du Code forestier) ainsi que
d’infrastructures ferroviaires (article L.134-12 du Code forestier) ; des prescriptions
spécifiques, autres que le débroussaillement, peuvent aussi être imposées par le préfet
aux transporteurs ou aux distributeurs d’énergie électrique (article L.134-11 du Code
forestier). En cas d’inexécution de ces obligations de débroussailler et après mise en
demeure restée sans effet, l’Etat peut y pourvoir d’office aux frais des intéressés (article
L.134-17 du Code forestier).
Par ailleurs, dans des zones particulièrement exposées aux incendies hors des territoires
définis aux articles L.132-1 et 133-1 du Code forestier, le préfet peut, indépendamment
des pouvoirs du maire, décider qu’il sera pourvu au débroussaillement d’office aux frais
du propriétaire, faute pour ce dernier ou pour les occupants de débroussailler son terrain
jusqu’à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations
de toute nature lui appartenant (articles L.131-11 et R.131-13 du Code forestier). Il peut
aussi, en cas de risque exceptionnel d’incendies, exiger le nettoiement de parcelles
forestières après exploitation forestière (par la suppression des rémanents et branchages)
ou après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier et, en cas de
carence des propriétaires, exécuter d’office et à leurs frais les travaux (article L.131-7 du
Code forestier).
D’une façon générale, en cas de violation constatée des diverses obligations de
débroussailler et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le
maire ou, le cas échéant le préfet, met en demeure les propriétaires d’exécuter les
travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il
fixe ; en cas d’inexécution à l’expiration de ce délai, le maire saisit l’autorité
administrative compétente de l’Etat, qui peut prononcer une amende (articles L.135-1 / 2
du Code forestier).
Les infractions aux obligations de débroussaillement sont en outre passibles de poursuites
pénales selon les modalités définies notamment par l’article L.163-5 du Code forestier.
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La mise en œuvre de ces diverses mesures, et notamment celle relative au
débroussaillement obligatoire et au maintien en état débroussaillé (qui est à renouveler
chaque année), nécessite méthode, moyens organisés et strict respect des procédures, en
particulier celles concernant les conditions d’accès aux propriétés privées, la forme et les
délais pour les notifications et constatations.
Des guides méthodologiques départementaux, adaptés aux conditions locales, ont
souvent été rédigés afin de faciliter l’appropriation de cette démarche de mise en œuvre
du débroussaillement obligatoire par les maires (dont la responsabilité peut se trouver
engagée s’ils ne remplissent pas leurs obligations) ; à cet égard, peut être cité le portail
réalisé par la Région et les communes forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).

B/ Le défaut d'entretien portant atteinte à l’environnement
La procédure prévue à l’article L.2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales
nécessite une atteinte grave à l’environnement constituant elle-même un danger grave
et imminent.
1) Les terrains concernés : non bâti et en zone urbaine
En application de l’article L 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
s’agit des terrains non bâtis situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une
distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou
usines lui appartenant.
2) Les personnes en charge de l’obligation d’entretien
Ce sont les propriétaires ou leurs ayants droit. S’ils n’agissent pas, le Maire peut,
pour des motifs d'environnement, leur notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à
leurs frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au
jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du
terrain prescrits n'ont pas été effectués, le Maire peut faire procéder d'office à leur
exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. Si le propriétaire ou, en cas
d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les
concernant est valablement faite à la Mairie.

II. LES MESURES A LONG TERME
Dans le cas où un terrain ne peut être durablement entretenu, du fait notamment de
l’absence d’un propriétaire connu, deux procédures s’offrent au maire pour remédier à
cette situation :
- la déclaration d’état d’abandon manifeste
- la dévolution d’un bien sans maître.
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A/ La déclaration d’état d’abandon manifeste
La procédure est prévue aux articles L 2243-1 à 4 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Quatre conditions sont à remplir :






terrain compris à l’intérieur du périmètre d’agglomération
absence d’un occupant à titre habituel et terrain manifestement privé d’entretien
expropriation dans le seul but de construire des logements ou de tout objet
d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou
d’aménagement
l’état de la parcelle ne doit pas faire courir un risque pour l’ordre public (c’est le cas
si un arrêté de péril frappe le bien).

Ensuite, le Maire doit procéder par étapes :





recherche des propriétaires, ayant droits
délibération du Conseil Municipal pour débuter la procédure
constat du Maire par procès-verbal de l’état d’abandon publié (en Mairie, sur le
terrain, dans deux journaux) et notifié (propriétaire s’il est connu ou à défaut en
Mairie).

Le propriétaire, s’il est connu, a six mois pour commencer ou s’engager à réaliser les
travaux.
Faute d’exécution, un nouveau procès-verbal d’abandon manifeste est rédigé par le
Maire, délibération du Conseil Municipal pour déclarer la parcelle en état d’abandon et
procéder à l’expropriation.

B/ La dévolution d’un bien sans maître
En application de l’article 147 de la loi n° 2004-809 du 13 août relative aux libertés et
responsabilités locales, les « biens sans maître » reviennent de plein droit à l’Etat sauf si la
commune sur le territoire de laquelle ils sont situés fait valoir son droit de propriété qui
lui est reconnu par l’article 713 du Code Civil.
La circulaire interministérielle (Ministres de l'Intérieur et de l'Economie) du 8 mars 2006
détaille la procédure.
1) Les biens concernés
Ce sont exclusivement des biens immobiliers dont le propriétaire est inconnu ou
décédé depuis plus de trente ans, sans héritier ou sans acceptation de la succession
de la part de ces derniers.
2) Les procédures
Après une enquête préalable de la commune, afin de s'assurer que le bien est sans
maître, le Conseil Municipal de la commune sur laquelle se situe le bien doit
autoriser le Maire à acquérir le bien. Un procès-verbal, affiché en Mairie, constate
cette situation. Si le Conseil Municipal refuse l'acquisition, le Maire en avertit le
Préfet qui prend un arrêté transférant ledit bien dans le domaine de l'Etat. Une autre
procédure permet à une commune, après constatation que les contributions
foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans et délibération du Conseil
Municipal prise dans les six mois de la constatation, de se porter acquéreur du bien.
Elle est détaillée à l’article L.27 bis du Code du Domaine de l’Etat.
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III. LA PROCEDURE DE MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT
SOUS EXPLOITEES
Articles L.125-1 à 15 du Code Rural
Principe : Cette procédure, concernant les terres incultes ou manifestement sousexploitées, permet d’imposer à un propriétaire la remise en valeur d’un fond par luimême ou par un exploitant.

Toute personne physique ou morale peut demander l’autorisation d’exploiter une
parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou
manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans (deux ans en zone de
montagne).
La Commission Départementale d'Aménagement Foncier (CDAF) saisie, se prononce sur
l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la
possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le
propriétaire est tenu de faire connaître au préfet si il s’engage à mettre en valeur le fonds
inculte, auquel cas il dispose d’une année pour réaliser la remise en valeur, ou si il
renonce.
S’il renonce, ou si le fonds n’a pas effectivement été mis en valeur dans l’année, le préfet
le constate par décision, qu’il notifie au propriétaire, à la SAFER (en zone de montagne) et
aux demandeurs de terres incultes. Ces derniers confirment leur demande en adressant
un plan de remise en valeur.
Le préfet peut attribuer l’autorisation d’exploiter, après avis de la CTOA sur le plan de
remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en
priorité à un agriculteur qu’il s’installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre
principal.
L’autorisation d’exploiter génère de plein droit l’existence d’un bail à ferme soumis aux
dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural. A défaut d’accord amiable
entre le demandeur désigné et le propriétaire, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe
les conditions de jouissance et le montant du fermage.
Le demandeur dispose alors d’un an pour mettre en œuvre la remise en valeur, sous
peine de résiliation.
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3.3.10 La circulation des engins agricoles
La prise en compte de la circulation des engins agricole :

Les engins agricoles sont des
véhicules de fort gabarit. Dans une
région agricole comme l’Ariège, il
est indispensable de prendre en
compte leur circulation dans tout
projet d’infrastructure mais aussi de
document d’urbanisme.
En effet, au-delà de la nécessaire
prise en compte de la circulation de
ces engins d’une parcelle à l’autres,
il faut aussi anticiper leur circulation
sur le réseau routier et à l’intérieur
des centres urbains.
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Exemples d’engins agricoles :

La plaquette ci-dessous permet de mieux appréhender la multitude de problèmes que
peuvent rencontrer les exploitants agricoles sur la route. La réalisation ou le
réaménagement des voies de circulation doivent prendre en compte le passage d’engins
agricoles qui supposent des gabarits imposants. En effet, la circulation des engins
agricoles, si elle n’est pas anticipée, se révèle préjudiciable tant pour le monde agricole
que pour la collectivité (usure des aménagements, impossibilité de circulation pour les
engins agricoles). Notons que sur ce point, les difficultés de circulation concernent tout
autant les poids lourds liés à d’autres activités économiques, que les véhicules lourds des
pompiers (type fourgon pompe tonne, camion citerne feux, échelle pivotante
automatique séquentiel…).
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3.4 Proposition de repérage des secteurs agricoles
stratégiques au sein du SCOT Vallée de l’Ariège
Le travail de délimitation des zones agricoles stratégiques s’est fondé sur la triple
entrée développée par cette étude, à savoir :





un état des lieux technico-économique qui a permis de décrire l’activité
agricole par sous-secteurs, d’analyser les systèmes d’exploitation et les
filières présentes ;
une analyse territoriale qui a détaillé les impacts des évolutions du
territoire (dynamiques d’artificialisation, d’urbanisation résidentielle…) sur
l’activité agricole ;
une approche prospective, construite à partir de l’examen de 7 variables
essentielles.

Une des particularités de la Vallée de l’Ariège réside dans le fait qu’elle s’organise
sur un vaste territoire où l’activité agricole occupe une large place et contribue à
ses grands équilibres.
Nous sommes en présence d’un espace rural où la ville et la campagne
s’imbriquent, ce qui participe grandement à son attractivité et à la qualité du
cadre de vie dans la vallée.
Le territoire agricole joue donc un rôle majeur dans les équilibres de la Vallée de
l’Ariège. Il en est même une pièce maîtresse en occupant à lui seul 50 % de
l’espace du SCOT.
Or, si la préservation de ces espaces agricoles peut être retenue comme un but à
poursuivre sur tous les secteurs de la vallée, les enjeux spatiaux diffèrent et ne
sont pas identiques sur l’ensemble du territoire.

A ce titre, 4 grands secteurs à enjeux différenciés ont été
définis :


des espaces agricoles à fort potentiel, au nord d’une ligne
médiane passant entre FOIX et VARILHES englobant les secteurs
de plaine et de coteaux ;



des espaces agricoles pyrénéens menacés, au sud de la
même ligne médiane, et qui correspondent majoritairement à des
zones d’élevage ;



des espaces agricoles intercalaires le long de l’axe
fortement urbanisé Foix-Pamiers, où les activités agricoles
contribuent fortement à la qualité du cadre de vie mais qui sont
de plus en plus cernées par l’urbanisation ;



des zones à enjeux spécifiques, en lien au nord avec
l’extension de la métropole toulousaine et près de Foix, dans la
Barguillère (zone d’élevage productive mais fortement perturbée
par la grande proximité de la ville).
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3.5 Préconisations pour chaque secteur agricole
stratégique
Quelle place pour l’agriculture dans la vallée de l’Ariège ?
Le maintien de l’agriculture est confronté aux difficultés propres à cette activité
économique. Mais elle doit également faire face aux difficultés liées à un
étalement urbain prononcé.
On citera, à ce titre, la lettre du SCOT Vallée de l’Ariège (septembre 2012) : « en
10 ans, ce sont près de 1 200 ha de terres agricoles qui ont été urbanisés au profit
de nouveaux logements, d’équipements ou services, d’activités économiques ou
commerciales… l’artificialisation des sols a connu ainsi une progression sans
précédent, privant l’agriculture de ressources foncières indispensables à son bon
fonctionnement. »
Le diagnostic agricole a permis de distinguer 4 grands secteurs qui partagent tous
cette problématique, à des degrés variables. Les difficultés rencontrées n’ont pas
la même intensité partout et l’établissement de préconisations pour chacun de
ces secteurs est différencié.

Ce travail a été guidé par 3 questions fondamentales




Comment donner à ces espaces une véritable lisibilité de l’avenir,
notamment pour permettre l’installation de jeunes professionnels et
l’exercice de leur activité ?
Comment intégrer les espaces agricoles dans les stratégies de
développement de la vallée ?
Comment limiter la consommation d’espace par l’urbanisation, éviter
l’éparpillement urbain et plutôt favoriser un renouvellement tenant compte
du « capital agricole » de la vallée ?

Ainsi, pour chaque espace stratégique, des préconisations d’actions ont été
déclinées.

Hiérarchisation des préconisations produites
La présentation de ces préconisations est organisée en les classant selon les 7
grandes problématiques qu’elles abordent, à savoir :









contenir la consommation du foncier agricole par l’habitat,
contenir la consommation du foncier agricole par des zones d’activité
protéger des secteurs agricoles
traiter les conflits de voisinage
valoriser l’agriculture de proximité
protéger les secteurs irrigués/remembrés
prévoir la circulation des engins agricoles.

Les problématiques rencontrées, comme les préconisations formulées, sont
hiérarchisées selon l’espace agricole.





Les problématiques prioritaires sont sur fond grisé
Les préconisations prioritaires figurent en gras
Le texte « normal » concerne des préconisations plus secondaires.
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ZONES PROBLEMATIQUES

ESPACES AGRICOLES A FORT POTENTIEL

CONTENIR LA
CONSOMMATION DU
FONCIER AGRICOLE
PAR L’HABITAT

CONTENIR LA
CONSOMMATION DU
FONCIER AGRICOLE
PAR DES ZONES
D’ACTIVITES

PRECONISATIONS
Cette zone, véritable réserve agricole de l’Ariège, est un poumon économique
pour l’agriculture :
• privilégier une concertation en amont pour tout projet impactant les
exploitations agricoles,
• privilégier les projets supra-communaux afin de mieux penser les
surfaces urbanisables,
• imaginer de nouvelles formes urbaines en préconisant une
urbanisation plus dense (construire la ville sur la ville),
• limiter l’extension des hameaux souvent situés au sein des plaines
agricoles,
• créer des zones tampon sur les secteurs à fort conflit de voisinage,
• diminuer les surfaces actuelles des parcelles par logement,
• lutter contre la rétention foncière en dézonant les parcelles qui
n’évoluent pas et en utilisant les moyens fiscaux en vigueur pénalisant
les terrains à bâtir nus,
• imposer aux projets de PLU de ne plus mettre en avant des
pourcentages pouvant aller jusqu’à 40 % de rétention foncière afin de
justifier une consommation accrue du foncier agricole.
Réfléchir, à l’échelle du SCOT, au devenir des zones d’activités existantes et à
venir :
• appliquer une réflexion supra-communale afin de mieux mutualiser les
besoins,
• terminer les zones d’activités existantes,
• repenser l’aménagement des zones d’activités afin de diminuer leur
consommation d’espaces.

Les plaines agricoles doivent être protégées et le SCOT peut imposer des
limites claires à l’urbanisation :
• permettre aux différents acteurs agricoles d’envisager, à long terme,
les évolutions de l’urbanisation ;
• lutter contre la rétention foncière en dézonant les parcelles qui
n’évoluent pas et en utilisant les moyens fiscaux en vigueur pénalisant
les terrains à bâtir nus ;
• imposer aux projets de PLU de ne plus mettre en avant des
pourcentages pouvant aller jusqu’à 40 % de rétention foncière afin de
justifier une consommation accrue du foncier agricole ;
PROTECTION DES
• mise en place de ZAP (Zone Agricole Protégée) ;
SECTEURS AGRICOLES
• lutter contre la précarisation des baux agricoles (baux oraux,
commodat…) en expliquant à la population que les baux ruraux sont
nécessaires à l’installation de nouveaux exploitants et à la
pérennisation des exploitations existantes, que les baux ruraux
peuvent être rompus en cas de changement de zonage (L.411-32 du
Code Rural) ;
• prendre en compte les secteurs d’épandage des exploitations
animales ; ces secteurs sont vitaux pour les exploitations concernées ;
• protéger les parcelles agricoles remembrées qui ont créé de grandes
entités agricoles fonctionnelles.
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CONFLIT DE
VOISINAGE

Sensibiliser les habitants à l’activité agricole :
• encourager la diffusion de la Charte « Vers un urbanisme durable en
Ariège » ;
• expliquer le fonctionnement des activités agricoles et les nuisances
qu’elles peuvent occasionner lors de l’arrivée de nouveaux habitants
sur une commune (par exemple en éditant un guide expliquant le type
d’agriculture pratiquée, les périodes de fortes nuisances, les lieux de
vente directe, de dégustation et visite d’exploitation…) ;
• créer des aménagements réduisant les nuisances agricoles (par exemple
zone tampon via des haies bocagères).

En soutenant les initiatives de diversification des exploitations agricoles et en
promouvant l’agriculture auprès des populations locales :
• favoriser le développement de filières d’approvisionnement local pour
la restauration collective, en partenariat avec les agriculteurs ;
• accompagner les communes souhaitant mettre en place un
SOUTENIR L’ACTIVITE
approvisionnement de proximité, pour leur cantine par exemple ;
•
faciliter, d’une manière générale, la mise en place de circuits courts :
AGRICOLE
aide pour la création de local de point de vente pour un groupement
d’agriculteurs ;
• diffuser l’information sur les circuits courts existants ;
• soutenir les activités de diversification agricole (accueil à la ferme, gîtes,
camping à la ferme, locaux de transformation et vente directe…).

VALORISATION DE
L’AGRICULTURE DE
PROXIMITE

PROTEGER LES
ESPACES IRRIGUES

CIRCULATION DES
ENGINS AGRICOLES

Soutenir le développement des circuits courts.
Soutenir les initiatives de diversifications des exploitations.
Promouvoir l’agriculture auprès de la population locale.

Ces espaces, à fort potentiel de production et ayant fait l’objet
d’investissements importants, doivent être protégés en priorité :
• limiter, voire empêcher, l’urbanisation sur les secteurs irrigués.

Prévoir ce type de circulation dans les projets d’infrastructures nouveaux et
existants ainsi que pour les aménagements routiers.
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CONTENIR LA

ZONES A ENJEUX SPECIFIQUES

CONSOMMATION DU
FONCIER AGRICOLE PAR
L’HABITAT

Ces zones connaissent une pression urbaine forte qui a déjà, en partie,
désorganisé les exploitations existantes :
• privilégier une concertation en amont pour tout projet
impactant les exploitations agricoles,
• privilégier les projets supra-communaux afin de mieux penser
les surfaces urbanisables,
• diminuer les surfaces actuelles des parcelles par logement,
• imaginer de nouvelles formes urbaines en préconisant une
urbanisation plus dense (construire la ville sur la ville),
• limiter l’extension des hameaux souvent situés au sein des
plaines agricoles,
• créer des zones tampon sur les secteurs à fort conflit de
voisinage,
• lutter contre la rétention foncière en dézonant les parcelles qui
n’évoluent pas et en utilisant les moyens fiscaux en vigueur
pénalisant les terrains à bâtir nus, imposer aux projets de PLU
de ne plus mettre en avant des pourcentages pouvant aller
jusqu’à 40 % de rétention foncière afin de justifier une
consommation accrue du foncier agricole,
• réhabiliter les logements vacants.

Réfléchir à l’échelle du SCOT du devenir des zones d’activités existantes
et à venir :
CONTENIR LA
• appliquer une réflexion supra-communale afin de mieux
CONSOMMATION DU
mutualiser les besoins,
FONCIER AGRICOLE PAR DES
• compléter les zones d’activités existantes,
ZONES D’ACTIVITES
• repenser l’aménagement des zones d’activité afin de diminuer
leur consommation d’espace.
Les plaines agricoles doivent être protégées et le SCOT peut imposer des
limites claires à l’urbanisation :
• permettre aux différents acteurs économiques et agricoles
d’envisager, à long terme, les évolutions de l’urbanisation,
• lutter contre la rétention foncière en dézonant les parcelles qui
n’évoluent pas et en utilisant les moyens fiscaux en vigueur
pénalisant les terrains à bâtir nus,
• imposer aux projets de PLU de ne plus mettre en avant des
pourcentages pouvant aller jusqu’à 40 % de rétention foncière
PROTECTION DES SECTEURS
afin de justifier une consommation accrue du foncier agricole,
• mise en place de ZAP (Zone Agricole Protégée),
AGRICOLES
• lutter contre la précarisation des baux agricoles (baux oraux,
commodat…) en expliquant à la population que les baux ruraux
sont nécessaires à l’installation de nouveaux exploitants et à la
pérennisation des exploitations existantes, que les baux ruraux
peuvent être rompus en cas de changement de zonage (L.411-32
du Code Rural),
• prendre en compte les secteurs d’épandage des exploitations
animales : ces secteurs sont vitaux pour les exploitations
concernées.
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CONFLIT DE VOISINAGE

SOUTENIR L’ACTIVITE
AGRICOLE

(ZONE BARGUILLERE)

VALORISATION DE
L’AGRICULTURE DE
PROXIMITE

PROTEGER LES ESPACES
IRRIGUES (ZONES NORD)

Sensibiliser les habitants à l’activité agricole :
• encourager la diffusion de la Charte « Vers un urbanisme
durable en Ariège »,
• expliquer le fonctionnement des activités agricoles et les
nuisances qu’elles peuvent occasionner lors de l’arrivée de
nouveaux habitants sur une commune (par exemple, en éditant
un guide expliquant le type d’agriculture pratiquée, les
périodes de fortes nuisances, les lieux de vente directe, de
dégustation et visite d’exploitation …),
• créer des aménagements réduisant les nuisances agricoles (par
exemple, zone tampon via des haies bocagères).

En soutenant les initiatives de diversification des exploitations agricoles
et en promouvant l’agriculture auprès des populations locales :
• favoriser des filières d’approvisionnement local pour la
restauration collective en partenariat avec les agriculteurs,
• accompagner les communes souhaitant mettre en place un
approvisionnement de proximité, pour leur cantine par exemple,
• faciliter, d’une manière générale, la mise en place de circuits
courts : aide pour la création de local de point de vente pour
un groupement d’agriculteurs,
• diffuser l’information sur les circuits courts existants,
• soutenir les activités de diversification agricole (accueil à la
ferme, gîtes, camping à la ferme, locaux de transformation et
vente directe…).

Soutenir le développement des circuits courts
Soutenir les initiatives de diversifications des exploitations
Promouvoir l’agriculture auprès de la population locale.
Ces espaces, à fort potentiel de production et ayant fait l’objet
d’investissements importants, doivent être protégés en priorité :
• limiter, voire empêcher, l’urbanisation sur les secteurs irrigués
• limiter, voire empêcher la création de nouvelles gravières
• réfléchir à la réhabilitation en terres agricoles productives des
gravières existantes.

CIRCULATION DES ENGINS Prévoir ce type de circulation dans les projets d’infrastructures nouveaux
AGRICOLES (ZONES NORD) et existants ainsi que pour les aménagements routiers.
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ESPACES AGRICOLES INTERCALAIRES

CONTENIR LA
CONSOMMATION DU
FONCIER AGRICOLE PAR
L’HABITAT

Cette zone connaît une pression urbaine extrêmement forte qui a fait
disparaître ou déplacer de nombreuses exploitations :
• privilégier une concertation en amont pour tout projet
impactant les exploitations agricoles,
• privilégier les projets supra-communaux afin de mieux penser
les surfaces urbanisables,
• diminuer fortement les surfaces actuelles des parcelles par
logement afin d’augmenter la densité,
• imaginer de nouvelles formes urbaines en préconisant une
urbanisation plus dense (construire la ville sur la ville),
• favoriser la création de petits collectifs moins consommateurs
d’espaces et nécessaires pour les besoins en logements locatifs
et des primo-accédants sur cette zone,
• limiter l’extension des hameaux afin de ne pas encercler les
espaces agricoles,
• créer des zones tampon sur les secteurs à fort conflit de
voisinage,
• lutter contre la rétention foncière en dézonant les parcelles qui
n’évoluent pas et en utilisant les moyens fiscaux en vigueur
pénalisant les terrains à bâtir nus, imposer aux projets de PLU de
ne plus mettre en avant des pourcentages pouvant aller jusqu’à
40 % de rétention foncière afin de justifier une consommation
accrue du foncier agricole,
 réhabiliter les logements vacants.

Réfléchir à l’échelle du SCOT du devenir des zones d’activités existantes et
à venir :
CONTENIR LA
• appliquer une réflexion supra-communale afin de mieux
CONSOMMATION DU
mutualiser les besoins,
FONCIER AGRICOLE PAR DES
• terminer les zones d’activités existantes,
ZONES D’ACTIVITES
• repenser l’aménagement des zones d’activité afin de diminuer
leur consommation d’espaces.
Les reliquats agricoles doivent être protégés afin de maintenir des
coupures vertes nécessaires à la bio-diversité et à la qualité des
paysages :
• lutter contre la rétention foncière en dézonant les parcelles qui
n’évoluent pas et en utilisant les moyens fiscaux en vigueur
pénalisant les terrains à bâtir nus,
• limiter l’extension urbaine au nord de Pamiers afin d’éviter une
artificialisation des terres jusqu’à Mazères et Saverdun, qui
couperait définitivement la plaine agricole du SCOT en deux,
PROTECTION DES SECTEURS
• imposer aux projets de PLU de ne plus mettre en avant des
AGRICOLES
pourcentages pouvant aller jusqu’à 40 % de rétention foncière
afin de justifier une consommation accrue du foncier agricole,
• combler les dents creuses,
• lutter contre la précarisation des baux agricoles (baux oraux,
commodat…) en expliquant à la population que les baux ruraux
sont nécessaires à l’installation de nouveaux exploitants et à la
pérennisation des exploitations existantes. Prendre en compte
que les baux ruraux peuvent être rompus en cas de
changement de zonage (L.411-32 du Code Rural).
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CONFLIT DE VOISINAGE

SOUTENIR L’ACTIVITE
AGRICOLE

VALORISATION DE
L’AGRICULTURE DE
PROXIMITE

PROTEGER LES ESPACES
IRRIGUES AU NORD DE
CETTE ZONE

Sensibiliser les habitants à l’activité agricole :
• encourager la diffusion de la Charte «Vers un urbanisme durable
en Ariège »,
• expliquer le fonctionnement des activités agricoles et les
nuisances qu’elles peuvent occasionner lors de l’arrivée de
nouveaux habitants sur une commune (par exemple en éditant
un guide expliquant le type d’agriculture pratiquée, les périodes
de fortes nuisances, les lieux de vente directe, de dégustation et
visite d’exploitation…),
• créer des aménagements réduisant les nuisances agricoles (par
exemple, zone tampon via des haies bocagères).
En soutenant les initiatives de diversification des exploitations agricoles et
en promouvant l’agriculture auprès des populations locales :
• favoriser la mise en place des filières d’approvisionnement local
pour la restauration collective en partenariat avec les
agriculteurs,
• accompagner les communes souhaitant mettre en place un
approvisionnement de proximité, pour leur cantine par exemple,
• faciliter d’une manière générale la mise en place de circuits
courts : aide pour la création de local de point de vente pour un
groupement d’agriculteurs,
• diffuser l’information sur les circuits courts existants,
• soutenir les activités de diversification agricole (accueil à la
ferme, gîtes, camping à la ferme, locaux de transformation et
vente directe…).

Soutenir le développement des circuits courts
Soutenir les initiatives de diversifications des exploitations
Promouvoir l’agriculture auprès de la population locale.

Ces espaces à fort potentiel de production et ayant fait l’objet de
financements importants doivent être protégés en priorité :
• limiter, voire empêcher, l’urbanisation sur les secteurs irrigués,
• maintenir et développer le réseau d’irrigation.

•

CIRCULATION DES ENGINS
AGRICOLES

•

Prévoir ce type de circulation dans les projets d’infrastructures
nouveaux et existants ainsi que pour les aménagements
routiers
Repenser la circulation des engins agricoles autour des grands
axes et pour traverser ces derniers.
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ESPACES AGRICOLES PYRENEENS MENACES

CONTENIR LA
CONSOMMATION DU
FONCIER AGRICOLE PAR
L’HABITAT

Cette zone connaît une pression urbaine particulière ; en effet, le foncier
facilement aménageable y est rare et le foncier agricole atteint jusqu'à
12 700 €/ha en moyenne (source SAFER) :
• privilégier une concertation en amont pour tout projet
impactant les exploitations agricoles,
• limiter le développement du bâti secondaire, fort
consommateur d’espace,
• diminuer fortement la surface des parcelles envisagées dans les
documents d’urbanisme pour les habitations secondaires,
• limiter l’extension des hameaux, souvent situés au sein des
plaines agricoles,
• créer des zones tampon sur les secteurs à fort conflit de
voisinage,
• en lien avec la SAFER, aider à la recherche et au financement
des pertes de surfaces agricoles pour les exploitations
concernées,
• privilégier les projets supra-communaux afin de mieux penser
les surfaces urbanisables,
• diminuer les surfaces actuelles des parcelles par logement,
• imaginer de nouvelles formes urbaines en préconisant une
urbanisation plus dense (construire la ville sur la ville),
• réhabiliter les logements vacants.

Réfléchir à l’échelle du SCOT au devenir des zones d’activités existantes et
à venir :
CONTENIR LA
• appliquer une réflexion supra-communale afin de mieux
CONSOMMATION DU
mutualiser les besoins,
FONCIER AGRICOLE PAR DES
• terminer les zones d’activités existantes,
ZONES D’ACTIVITES
• repenser l’aménagement des zones d’activité afin de diminuer
leur consommation d’espaces.

Les surfaces agricoles mécanisables doivent être protégées afin de
maintenir une agriculture plus multifonctionnelle que productive sur
cette zone :
•

•

PROTECTION DES SECTEURS

•

AGRICOLES

•
•

•

•

garder à l’esprit que 1 ha de parcelle plate conditionne
l’entretien de 5 ha de parcelles en pente, et qu’au-delà de 15 %
de pente, l’agriculture mécanisable est rendue quasi
impossible,
lutter contre l’enfrichement des parcelles et aider à
l’installation d’éleveurs afin d’entretenir le foncier encore
ouvert,
prendre en compte les secteurs d’épandage des exploitations
animales : ces secteurs sont vitaux pour les exploitations
concernées,
mise en place de ZAP (Zone Agricole Protégée),
lutter contre la rétention foncière en dézonant les parcelles qui
n’évoluent pas et en utilisant les moyens fiscaux en vigueur
pénalisant les terrains à bâtir nus,
imposer aux projets de PLU de ne plus mettre en avant des
pourcentages pouvant aller jusqu’à 40 % de rétention foncière
afin de justifier une consommation accrue du foncier agricole,
lutter contre la précarisation des baux agricoles (baux oraux,
commodat…) en expliquant à la population que les baux ruraux
sont nécessaires à l’installation de nouveaux exploitants et à la
pérennisation des exploitations existantes.
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CONFLIT DE VOISINAGE

SOUTENIR L’ACTIVITE
AGRICOLE

VALORISATION DE
L’AGRICULTURE DE
PROXIMITE

CIRCULATION DES ENGINS
AGRICOLES

Sensibiliser les habitants à l’activité agricole :
• encourager la diffusion de la Charte « Vers un urbanisme
durable en Ariège »
• expliquer le fonctionnement des activités agricoles et les
nuisances qu’elles peuvent occasionner lors de l’arrivée de
nouveaux habitants sur une commune..
• Créer des aménagements réduisant les nuisances agricoles. Par
exemple, des zones tampon via des haies bocagères.
• lutter contre la rétention foncière en dézonant les parcelles qui
n’évoluent pas et en utilisant les moyens fiscaux en vigueur
pénalisant les terrains à bâtir nus,
• imposer aux projets de PLU de ne plus mettre en avant des
pourcentages pouvant aller jusqu’à 40 % de rétention foncière
afin de justifier une consommation accrue du foncier agricole.

En soutenant les initiatives de diversification des exploitations agricoles
et en promouvant l’agriculture auprès des populations locales :
• soutenir les activités de diversification agricole (accueil à la
ferme, gîtes, camping à la ferme, locaux de transformation et
vente directe…),
• créer des AFP (Association Foncière Pastorale),
• accompagner les communes souhaitant mettre en place un
approvisionnement de proximité, pour leur cantine par exemple,
• faciliter, d’une manière générale, la mise en place de circuits
courts : aide pour la création de local de point de vente pour un
groupement d’agriculteurs,
• diffuser l’information sur les circuits courts existants.

•
•
•

Soutenir le développement des circuits courts
Soutenir les initiatives de diversifications des exploitations
Promouvoir l’agriculture auprès de la population locale.

Prévoir ce type de circulation dans les projets d’infrastructures nouveaux
et existants ainsi que pour les aménagements routiers.
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 CONCLUSION

« Doter la vallée de l’Ariège d’un socle de connaissances agricoles partagées », telle
était l’ambition affirmée par les élus du SCoT en confiant à la Chambre d’Agriculture
(en partenariat avec la SAFER Haut-Languedoc) une étude agricole approfondie.
Le diagnostic agricole réalisé a permis de bâtir ce socle de connaissances qui va être
exploité dans les prochaines phases d’élaboration du schéma.
Au-delà de cet état des lieux, le diagnostic donne aussi à « voir » comment sont
structurés les espaces agricoles, où sont les grands ensembles homogènes, comment
ils ont réagi face à une artificialisation très prononcée durant les dix dernières années
et quels sont les grands enjeux à prendre en compte si l’on souhaite protéger le
« capital agricole » de la vallée de l’Ariège.
Enfin, une série de propositions d’actions ou de dispositions ont été formulées pour
chacun des 4 grands secteurs stratégiques identifiés.

Les élus du SCoT pourront s’appuyer sur ces préconisations pour formuler un projet
agricole au service de la Vallée de l’Ariège, considérant que l’agriculture sur le
territoire est en mesure de s’inscrire dans une double ambition : celle de contribuer à
maintenir l’attractivité du territoire tout en participant au maintien des grands
équilibres sociaux, économiques et environnementaux du territoire.
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GLOSSAIRE

AB : Agriculture Biologique
CA : Chambre d’Agriculture
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
EDE : Etablissement Départemental de l’Elevage
JA : Jeunes Agriculteurs
PAC : Politique Agricole Commune
PAC : Porter à Connaissance de l’Etat
RGA : Recensement Général Agricole
RPG : Registre Parcellaire Graphique
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BOITE A OUTILS
 LE PRINCIPE DE RECIPROCITE
L’article L.111-3 du Code Rural dispose que « lorsque des dispositions législatives ou
réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de
bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par
des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute
nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole
nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions
existantes. ».
Concernant les distances à respecter entre des installations d’élevage et des tiers, le cas
général précise que la distance minimale à une habitation existante pour implanter un
bâtiment hébergeant des animaux (logement, traite…), un stockage de déjections ou un
silo, voire une surface stabilisée et non couverte accessible aux animaux, est fixée à 50 m
par le Règlement Sanitaire Départemental (RSD).
La distance à respecter s’élève à 100 mètres dans le cas d’une installation classée.
Cette distance est évaluée à partir de l’habitation elle.
Cette limite concerne l’ensemble de l’ « installation » : tous les bâtiments hébergeant
des animaux, les stockages de déjections et ensilages, les stockages de fourrage
susceptibles de générer des risques ou des nuisances, y compris, le cas échéant, les
éléments implantés à grande distance des bâtiments d’élevage.
Sauf à démontrer le contraire, tous les éléments qui concourent au fonctionnement de
l’installation classée, en sont des éléments constitutifs. En revanche, certaines règles sur
le fonctionnement (zones d’exclusion des épandages par rapport aux habitations et aux
ruisseaux) peuvent être plus souples pour les installations classées que pour le RSD. Les
distances peuvent être réduites, des conditions techniques particulières peuvent être
prises en compte.

Les critères de classement ont été revus en juillet 2011 (apparition de nouvelles
catégories : ICPE soumises à Déclaration avec contrôle périodique et ICPE soumises à
Enregistrement), les particularités éventuelles sur les modalités de fonctionnement ne
sont pas encore précisées.
Le classement éventuel dans une rubrique « Installations classées » s'apprécie activité
par activité (exemple : vaches allaitantes d’une part et atelier d’engraissement d’autre
part). Les effectifs des diverses activités ne s’additionnent pas. Par contre, si deux
activités utilisent pour partie les mêmes équipements (par exemple un bâtiment, une
fumière...), ce sera la règle la plus contraignante qui s'appliquera.
Il est délicat d’établir une ligne de conduite simple et sûre sur la base des seuls
règlements. Mieux vaut alors s’en tenir à une attitude prudente et constater qu’à
moins de 100 m des bâtiments agricoles, la présence de tiers est ressentie comme une
perturbation pour l’activité agricole.
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Dans le cas des activités soumises au RSD, une distance de 100 m prise à partir des
bâtiments d’élevage, permet généralement d’assurer que toutes les installations
annexes (silo, fumière, salle de traite…) seront à distance suffisante.
Pour l’attribution d’une autorisation d’urbanisme, une distance inférieure peut être
définie selon les dispositions de l’article L.111-3 du Code Rural, sous réserve de l’avis de
la Chambre d’Agriculture.

 MAJORATION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES DES
TERRAINS CONSTRUCTIBLES
(Article 1396 du Code Général des Impôts)

La valeur locative cadastrale servant à l'établissement de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties des terrains constructibles peut, sur délibération du Conseil
Municipal, être majorée d'une valeur forfaitaire jusqu'à 3 € par m².
Le dispositif donne aux communes un moyen de lutter contre la rétention foncière des
terrains constructibles situés en zones urbaines.
L’article 1396 du Code Général des Impôts dispose que :
La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative
cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles
1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou
à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas
échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone,
délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document
d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé
conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise
dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée
d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré, pour le calcul de la part
revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale
sans fiscalité propre.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque ces terrains sont situés dans
une zone définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement,
cette majoration est fixée, à partir du 1er janvier 2014, à 5 € par mètre carré, puis à 10 €
par mètre carré à partir du 1er janvier 2016. Cette majoration s'applique de plein droit.
Son produit revient à l'autorité compétente pour la réalisation du plan local d'urbanisme.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour
la réalisation du plan local d'urbanisme peuvent délibérer, dans les conditions prévues au
premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés
sur son territoire. Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en
moduler le montant en fonction des priorités d'urbanisation et de construction de
logements définies au sein du programme local de l'habitat.
La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés.
Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues
par un même propriétaire.
La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire
moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du
terrain selon sa situation géographique.
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Les dispositions des deuxième à sixième alinéas ne sont pas applicables :
a. aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 3211 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;
b. aux terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones visées au deuxième
alinéa ;
c. aux terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ou pour
lesquels un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir
a été obtenu ; toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de
péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de
lotir ;
d. aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation.
La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi
que les modifications qui y sont apportées, sont communiquées à l'administration des
impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas
d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils
s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des
collectivités territoriales.

 LA TAXE FORFAITAIRE SUR LA CESSION A TITRE ONEREUX DE TERRAINS
DEVENUS CONSTRUCTIBLES
(Article. 1529 du Code Général des Impôts)
Elle permet aux communes d'instituer, à compter du 1er janvier 2007, une taxe
forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles.
Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée
par le fait de rendre des terrains constructibles, afin qu'elles puissent faire face aux coûts
des équipements publics découlant de cette urbanisation.
L'objectif est d'inciter les maires à favoriser la libération du foncier en ayant l'assurance
de disposer du financement nécessaire aux aménagements indispensables à l'accueil des
nouveaux habitants de leur commune.
L’Article. 1529 du Code Général des Impôts dispose que :
I. Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe
forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus
constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un
document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à
urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone
constructible.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour
l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut
instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de
l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération
intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du
montant de la taxe.
II. La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et
groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les
conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas
fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au
prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A.
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Elle ne s'applique pas :
a. aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;
b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles
depuis plus de dix-huit ans ;
c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix
d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans
l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix.
III. La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l'article
150 VA diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du
dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de
la statistique et des études économiques. En l'absence d'éléments de référence, la
taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession défini au même article.
La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à
titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle
est due par le cédant.
IV. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les
éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions
prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
Lorsque la cession est exonérée en application du a ou du b du II, aucune déclaration
ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à
l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité
d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence
de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150
VG sont applicables.
V. La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I
et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de
l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont applicables.
VI. La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier
jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle
est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit
la date à laquelle elle est intervenue .A défaut, la taxe n'est pas due.

 BIENS ABANDONNES / BIENS SANS MAITRE
(Biens abandonnés :Article L.2243-1 à L.2243-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
(Biens sans maître et vacants : Article 713 du Code Civil / Article L.1123-1 et suivants du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques / Circulaire du 8/03/2006)

 Distinction des notions
Les communes et l’Etat ont la possibilité d’incorporer gratuitement des biens
immobiliers vacants et sans maître, ou d’acquérir dans des conditions dérogatoires du
droit commun, des biens en état d’abandon manifeste. A chacune de ces catégories de
biens correspond un mode d'appropriation spécifique.
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Les biens abandonnés dits « Biens en état d’abandon manifeste » (CGTC : L.2243-1 à
L.2243-4).
Les biens en état manifeste d’abandon sont des biens immobiliers qui ne sont plus
entretenus. Le propriétaire peut être connu ou non, et le bien peut être vacant ou
non. La procédure applicable est celle de la « Déclaration de parcelle en l'état
d'abandon manifeste », suivie d’une expropriation pour cause d’utilité publique. Elle
est de la compétence de la commune sur laquelle se situe le bien et est conduite à
son initiative.



Les biens vacants et sans maître (Code civil : 713 et CGPPP : L.1123-1 à L.1123-3).
Les biens vacants et sans maître sont des biens immobiliers vacants, dont le
propriétaire est soit inconnu (aucun titre de propriété publié au fichier immobilier de
la conservation des hypothèques, aucun document cadastral), soit disparu, soit
décédé depuis plus de 30 ans.
Deux situations sont à distinguer :
- les immeubles vacants et sans maître qui font partie d'une succession ouverte
depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.
Dans ce cas, le bien vacant et sans maître est incorporé dans le domaine de la
commune, de droit (Code Civil : 713 et CGPPP : L.1123-2). Si la commune renonce
à ce droit, la propriété du bien est transférée de plein droit à l'Etat ;
- les immeubles vacants et sans maître qui n'ont pas de propriétaire connu et pour
lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées, ou
ont été acquittées par un tiers. Dans ce cas, le bien vacant et sans maître est
incorporé dans le domaine de la commune, non plus de droit, mais selon une
procédure spécifique (CGPPP L.1123-3).
Les biens vacants et sans maître sont à distinguer des successions vacantes ou en
déshérence. Pour les premières, il s’agit des successions ouvertes depuis moins de 30
ans depuis le décès du propriétaire ; pour les secondes, ce sont les successions
abandonnées pour lesquelles il n’y a pas d’héritiers, et ce, quelle que soit la date du
décès.

 Biens abandonnés


La procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste
Sont concernés les immeubles, les parties d’immeubles, les voies privées assorties
d’une servitude de passage public, les installations et les terrains qui ne sont
manifestement plus entretenus. La commune peut recourir à cette procédure
lorsque les parcelles visées sont situées à l’intérieur de son périmètre
d’agglomération. La procédure est conduite par le Maire à la demande du Conseil
Municipal. La dépossession forcée intervient au terme d'une procédure de
déclaration en l'état d'abandon, qui se déroule en trois phases :
- Le constat de l’état d’abandon manifeste : procès verbal provisoire
Le Maire doit, d’une part, déterminer la parcelle visée par la procédure, et d’autre
part, tenter d’en rechercher le(s) propriétaire(s) ou titulaire(s) de droits réels.
Au regard des informations obtenues, le Maire constate, par procès-verbal
provisoire, l'abandon manifeste de la parcelle.
Ce procès verbal doit définir les travaux indispensables pour faire cesser l'état
d'abandon. Il doit être publié : affichage pendant trois mois à la Mairie et sur les
lieux concernés ; insertion dans deux journaux diffusés dans le département.
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Il est notifié au(x) propriétaire(s) ou aux titulaires de droits réels. A défaut
d’identification ou de domiciliation de ces personnes, la notification est
valablement faite à la mairie. Cette notification doit reproduire intégralement les
articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales.
- La déclaration de l'abandon manifeste : procès verbal définitif
A l'issue d'un délai de six mois à, compter de l'exécution des mesures de publicité
et de la notification du procès-verbal provisoire (le délai court à partir de la
dernière des deux dates), le Maire constate par un procès-verbal définitif, l'état
d'abandon manifeste de la parcelle. Ce document est tenu à la disposition du
public.
Le Conseil Municipal, saisi par le Maire, décide de déclarer la parcelle en état
d'abandon manifeste, et d’en poursuivre l’expropriation.
Cas de manifestation des propriétaires :
la procédure est suspendue :
. s’ils ont mis fin à l'état d'abandon, pendant le délai de six mois ;
. s’ils s'engagent, par convention (formalisme obligatoire) avec le Maire, à
effectuer les travaux propres à mettre fin à l'état d'abandon dans un délai
déterminé.
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être
reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le
procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai
de six mois visé ci-dessus, soit, si elle est postérieure, dès la date à laquelle les
travaux auraient dû être réalisés (CGCT : L. 2243-3).
Cas des constructions ou installations implantées sans droit ni titre (CGCT : L.
2243-3 modifié par l’article 16 de la Loi du 23 juin 2011) :
Le propriétaire de la parcelle ne peut être libéré de l’obligation de mettre fin à
l’état d’abandon d’effectuer les travaux indispensables pour faire cesser l’état
d’abandon, en invoquant le fait que les constructions ou installations qui y sont
implantées auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers. Cette disposition,
qui intéresse spécifiquement les DOM, doit permettre d’accélérer la résorption
des constructions informelles et abandonnées.
- L’expropriation (CGCT : L. 2243-3 modifié par l’article 16 de la Loi du 23 juin 2011)
Le Conseil Municipal, saisi par le Maire, décide de poursuivre la phase
d’expropriation. Elle doit être engagée au profit de la commune, d’un organisme y
ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement.
Elle doit avoir pour but :
. soit la construction ou la réhabilitation de logements
. soit tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de
rénovation ou d’aménagement.
Le Maire constitue un dossier présentant le projet simplifié, ainsi que l'évaluation
sommaire de son coût. Ce dossier est mis à la disposition du public qui peut
formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du
Conseil Municipal.
Le Préfet prend par arrêté, au vu du dossier et des observations du public, les
décisions suivantes (par dérogation aux dispositions du Code de l'expropriation) :
. il déclare l'utilité publique du projet et détermine la liste des immeubles et des
parcelles concernés ;
. il déclare cessibles les immeubles et parcelles concernés ;
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.

il fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires et aux
titulaires de droits réels immobiliers, celle-ci ne pouvant être inférieure, à
l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
. il fixe la date à laquelle il peut être pris possession après paiement (ou, à
défaut, consignation de l'indemnité provisionnelle). Cette date ne peut
intervenir moins de deux mois après la publication de l'arrêté déclarant l'utilité
publique.
L’arrêté du Préfet est publié au recueil des actes administratifs du département et
affiché à la Mairie du lieu de situation du bien. Il est notifié aux propriétaires et
titulaires de droits réels immobiliers.
L'ordonnance d'expropriation (ou la cession amiable) produit les effets prévus par
le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique : elle éteint notamment
tous droits réels ou personnels sur les immeubles expropriés. De même, les
modalités de transfert de propriétés des immeubles ou de droits réels
immobiliers et d'indemnisation des propriétaires sont réglées par le Code de
l'Expropriation pour cause d'utilité publique.

 Biens vacants et sans maître


La procédure d’incorporation de biens vacants et sans maître (Circulaire du 8 mars
2006)
Sont concernés ? les biens immobiliers sans maître et vacants :
- soit issus d’une succession d’un propriétaire non connu, disparu ou décédé
depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun héritier ne s'est présenté
(CGPPP : L. 1123-1 1°) ;
- soit de propriétaires non connus et pour les immeubles desquels depuis plus de
trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées (CGPPP : L. 1123-1 2°).
La procédure est conduite par le maire au profit de la commune.
La procédure d’incorporation diffère selon qu’il s’agit d’un bien relevant d’une
succession ouverte depuis plus de 30 ans (incorporation de plein droit) ou d’un bien
dont le propriétaire est non connu et pour lequel les taxes foncières n'ont pas été
réglées depuis plus de 3 ans ou l'ont été par un tiers (incorporation spécifique).



L’enquête préalable
La commune doit s’assurer préalablement que les biens peuvent effectivement être
qualifiés de biens sans maître. Les informations recherchées pourront être recueillies
auprès des services de l’Etat (Cadastre, publicité foncière, recouvrement des taxes
foncières), des notaires, du voisinage, des registres d’état civil. La commune peut se
faire aider par le Service des Domaines dans cette enquête.



Incorporation de plein droit des immeubles relevant d’une succession ouverte depuis
plus de 30 ans depuis le décès du dernier propriétaire connu (CGPPP L.1123-1 1°,
Code Civil : 713)
Le Conseil Municipal doit prendre une délibération autorisant l’acquisition par le
Maire, d’un bien sans maître revenant de plein droit à la commune. Cette prise de
possession est constatée par un procès-verbal, affiché en Mairie, qui n’a pas besoin
d’être publié au fichier immobilier. Si par délibération du Conseil Municipal, la
commune renonce à l’acquisition du bien, elle en informe par courrier la Préfecture,
qui constatera par un arrêté préfectoral, le transfert du bien dans le domaine de
l’Etat. Une copie de cet arrêté sera transmise au Service des Domaines.
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Incorporation spécifique des immeubles sans propriétaire connu (CGPPP L.1123-1 2°)
Lorsqu’un immeuble n’a plus de propriétaire connu et que les contributions foncières
n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans, cette situation est constatée par un
arrêté du Maire.
Avant l’adoption de cet arrêté, le Maire doit consulter pour avis la Commission
Communale des Impôts Directs.
L’arrêté pris par le Maire doit ensuite :
. faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune
dans les communes de plus de 3500 habitants, et d’un affichage selon les
modalités de l’article L. 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
. être notifié au propriétaire au dernier domicile connu ;
. être notifié à l’habitant ou exploitant, si l’immeuble est habité ou exploité ;
. être notifié au Préfet de département.
Dans le cas où le propriétaire ne s’est pas fait connaître dans le délai de 6 mois, à
compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité, le bien est
présumé sans maître, et peut être acquis par la commune.



Incorporation du bien présumé sans maître dans le domaine communal
Une délibération du Conseil Municipal doit décider d’incorporer le bien dans le
domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du Maire.
En cas de renonciation de la commune à exercer son droit, elle doit en informer par
courrier la Préfecture. La propriété sera alors attribuée à l’Etat, et le transfert sera
constaté par arrêté préfectoral.



La procédure d’envoi en possession d’un bien issu d’une succession vacante ou d'une
succession en déshérence
Dans tous les cas, la procédure est de la compétence de l'Etat.



Successions vacantes (Code Civil : 809 à 809-3 , 810 à 810-12)
Une succession vacante est une succession dont le propriétaire est décédé depuis
moins de 30 ans ou dont les héritiers ont renoncé à la succession pendant la même
période. Le Juge du TGI est saisi par tout créancier, toute personne intéressée, ou le
parquet, par simple requête pour que soit désigné le Service des Domaines comme
curateur. Le curateur établit un inventaire du passif et des actifs de la succession et,
selon la procédure décrite au Code Civil, règle les créances et procède à l’apurement
du passif, y compris par vente du bien.



Successions en déshérence (Code Civil : 811 à 811-3)
Une succession en déshérence est une succession abandonnée, consistant en
l’universalité des biens de la personne décédée et pour laquelle il n’y a pas
d’héritiers, et ce, quelle que soit la date du décès. L’Etat doit en demander l’envoi en
possession au Tribunal de Grande Instance (TGI). Une fois effectuée la gestion de la
succession, celle-ci est liquidée par envoi en possession autorisé par le TGI. Le
Service des Domaines procède à l’inventaire de la succession (Code Civil : 809-2).
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 LA ZONE AGRICOLE PROTEGEE OU ZAP
(Articles L.112-2 et R.112-1-4 à R.112-1-10 du Code Rural)

 Présentation
La loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 crée le classement des zones agricoles
protégées ou ZAP. Elles ont un statut de protection juridique de zones agricoles dont
la préservation présente un intérêt général, soit en raison de la qualité de leur
production, soit de leur localisation géographique, la qualité de vie de la population
et la qualité des paysages. Exemples : cultures pérennes, espaces agricoles en zone
de montagne (vallées, terres labourables).
Une ZAP se réalise généralement à une échelle communale ou pluri-communale.

 Procédure (résumé)
-

Proposition d’une collectivité locale ou sur initiative du Préfet
Élaboration du projet (rapport de présentation)
Consultation pour accord (Conseil Municipal)
Consultation pour avis
Enquête publique
Délibération du Conseil Municipal pour accord
Arrête préfectoral de création
Annexion au document d’urbanisme comme inscription « d’une zone A zap »
dans PLU ou Cartes Communales
Approbation
Arrêté préfectoral de classement.

 Les effets juridiques
C’est une servitude d’utilité publique annexée aux PLU. La ZAP n’interdit pas les
changements d’occupation des sols mais les soumet à contrôle.
Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère
durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone
agricole protégée doit être soumis à l'avis de la Chambre d'Agriculture et de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture. Le périmètre peut être
modifié avec l’accord des communes concernées ou par arrêté préfectoral.

 Atouts
Véritable zone de protection elle crée les conditions de la pérennité de l’agriculture
et inscrit l’usage du sol dans la durée en assurant la stabilité des zones agricoles dans
les documents d’urbanisme (lutte contre le mitage).
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 PERIMETRE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES ESPACE AGRICOLES ET
NATURELS PERI-URBAINS PAEN OU PEAN
(Loi relative au développement des territoires ruraux dite Loi DTR n° 2005-157 du 23
février 2005)
Décret d’application n° 2006-821 du 7 juillet 2006. Articles L.143-1 à L.143-6 et R.143-1 à
R.143-9 du Code de l'Urbanisme).

 Présentation
La loi du 23 février 2005 relative au Développement de Territoires Ruraux (DTR),
donne aux départements les moyens de développer une politique de protection et
de mise en valeur des espaces agricoles, forestiers et naturels péri-urbains. Le PAEN
est un outil qui réunit deux éléments : la maîtrise foncière et un projet de
développement et d'aménagement. Ces éléments vont agir à travers l'instauration
d'un périmètre d'intervention en zone agricole (A) ou naturelle (N) des PLU, en
accord avec les communes concernées. Afin de mieux protéger et mieux construire
un projet de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains à forts
enjeux. C’est également un outil innovant, en matière de gouvernance, puisqu’il
favorise une recherche de partenariat entre Départements, Intercommunalités et
Syndicats Mixtes de SCOT. C’est un outil de maîtrise foncière avec un projet de
développement et d’aménagement

 Procédure
Les périmètres sont instaurés par le Département avec l’accord de la ou les
commune(s) concernée(s) et sur avis de la Chambre d’Agriculture. La délimitation du
périmètre doit être cohérente et compatible avec les autres documents d'urbanisme
(hors zone U ou AU des PLU et hors ZAD ou pré-ZAD) et prise en compte lors de
l'élaboration d'un nouveau document d'urbanisme. Un programme d’actions est
élaboré par le Département, avec l’accord des communes et avis de la Chambre
d’Agriculture, de l’Office National des Forêts ONF (si concerné), du PNR ou de
l’organe de gestion du Parc National (le cas échéant). L'ensemble des accords et avis
recueillis sont soumis à l'enquête publique par le Président du Conseil Général.

 Approbation
Délibération du Conseil Général.

 Les effets juridiques
Le périmètre doit être compatible avec le SCOT et le programme d’actions avec la
charte du PNR s’il y a lieu.
A l’intérieur de ce périmètre, le Département, avec l'accord des collectivités ou une
autre collectivité territoriale ou EPCI, peut réaliser des acquisitions foncières à
l’amiable, par expropriation ou par préemption via la SAFER qui s’appliquent
notamment sur tout terrain bâti ou non bâti faisant l’objet d’une aliénation à titre
onéreux.
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Dans le périmètre PAEN, le Département ou les Collectivités Territoriales pourront
acquérir des terrains selon des voies distinctes :
- l’accord à l’amiable ;
- la préemption : elle s’applique soit aux zones de préemption des espaces
naturels sensibles du Conseil Général, soit aux zones où s’exerce le droit de
préemption de la SAFER ; sinon, elle peut être exercée par un établissement
public foncier local ou un établissement public d’aménagement à la demande et
au nom du département ;
- expropriation : sur justification d’utilité publique.

 Modifications
Toute réduction de ce périmètre est prise par décret sur rapport des Ministres
Agriculture/Urbanisme/Environnement, après une enquête publique.

 Atouts
Par le programme d’actions, le PAEN est un outil de projet (et pas seulement de
protection). Il suppose un engagement financier du Conseil Général et des
Collectivités Territoriales pour l’acquisition du foncier et l’aménagement.

 ASSOCIATION FONCIERE
Les Associations Foncières sont des regroupements de propriétaires fonciers, constitués
en association syndicale.
Elles permettent :
- de réaliser des travaux et des ouvrages nécessaires à la mise en valeur de leurs terres
et d’assurer la gestion de ces terrains par la location à des agriculteurs ou à des
groupements d’éleveurs tels que les groupements pastoraux ;
- pour les propriétaires, de décider des utilisations de leurs terrains et d’en organiser
la mise en valeur ;
- de constituer des unités viables, adaptées aux conditions économiques actuelles, en
particulier aux productions extensives.
Structures de service créées par les propriétaires et pour leurs besoins (réalisation des
travaux et des ouvrages de mise en valeur), ces associations sont des intermédiaires
entre les propriétaires et les exploitants, les collectivités locales et les Pouvoirs Publics,
pour participer au développement global de l’espace rural.

Les différents types d'associations foncières :
Il existe deux types d’association foncière … :
- les Associations Foncières Agricoles
- les Associations Foncières Pastorales
… et trois formes juridiques d’associations syndicales :
- les Associations Libres (ASL)
- les Associations Autorisées (ASA)
- les Associations Constituées d’Office (ASCO).
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