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Introduction

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le
Syndicat Mixte de la Vallée de l’Ariège travaille sur la définition des orientations
d’aménagement et d’urbanisme à inscrire dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD). La posture adoptée dans le futur projet SCoT
relève d’une démarche dite « d’inversion du regard » permettant de construire une
armature territoriale faisant des espaces et de l’activité agricoles un bien commun à
préserver.

Dans ce sens, le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Ariège a sollicité les services de la
Chambre d’agriculture de l’Ariège pour esquisser un pré-projet agricole
traduisible dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).

Pour répondre à cette demande, la Chambre d’agriculture de l’Ariège a établi un préprojet agricole pour le SCoT de la Vallée de l’Ariège.

Ce pré-projet agricole n’est pas un projet agricole départemental (PAD) au sens de
l’article R.313-1 du code rural, qui prévoit que les services de l’Etat élaborent, après
consultation de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture
(CDOA), les priorités de la politique d’orientation des productions et d’aménagement
des structures d’exploitation dans le département.

A travers ce pré-projet agricole, la Chambre d’agriculture de l’Ariège a pour objectif
de présenter la vision et les orientations qu’elle encourage pour assurer à la fois, le
développement et le maintien de l’agriculture sur le territoire du SCoT. Il propose
aussi des actions et des leviers à mettre en place, validés par les élus professionnels
de la Chambre d’agriculture de l’Ariège. Cela permettra non seulement, que les
enjeux agricoles soient mieux compris et pris en compte par les acteurs du territoire
mais aussi que l’agriculture soit considérée, à part entière, comme vecteur de
dynamisme économique global pour les territoires.

Il a pour finalités de garantir :
Le maintien d’une agriculture bien répartie sur l’ensemble de la
vallée, structurante pour l’armature territoriale,
Le développement de produits et de filières ancrés localement,
Le renforcement des coopérations et des synergies nouvelles à créer.
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Ce travail de prospective fait suite au Diagnostic Agricole, mené en 2012 par la
Chambre d’agriculture de l’Ariège. Ce dernier fait un état des lieux de l’existant, c’està-dire qu’il permet d’obtenir et de partager une photographie à un « instant t » de la
situation agricole du SCoT. Le pré-projet agricole permet d’aller au delà des enjeux
identifiés, en croisant l’économie agricole et le territoire et en permettant de définir
des orientations stratégiques pour l’avenir du territoire et de son agriculture.

Après avoir rappelé les principaux enseignements du Diagnostic agricole et précisé la
méthode de travail, le présent document comporte deux scenarii d’évolution
volontairement opposés : le premier « tendanciel » et le deuxième « constructif ». La
Chambre d’agriculture encourage le 2ème scénario visant à établir une stratégie
partagée pour la construction du territoire.

Il s’agit ainsi après avoir décrit le « champ des possibles », de définir
l’intelligence collective nécessaire à la persistance et au déploiement
d’une agriculture sur le territoire, durable dans ses pratiques, comprise
par les populations du SCoT et encouragée collectivement.
Pour les acteurs du territoire, il en ressort que l’enjeu est d’accompagner activement
une diversité de formes d’agricultures et des filières agricoles et d’envisager de
nouveaux référentiels pour éclairer les choix économiques, politiques et techniques
qui sont faits et qui impactent le monde agricole ou devrait-on dire les mondes
agricoles qui cohabitent sur ce territoire.

Ce pré-projet agricole rappelle et met en avant la multifonctionnalité
économique, territoriale, environnementale et nourricière de
l’agriculture.
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Partie 1 – Les enseignements du
DIAGNOSTIC AGRICOLE
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1. Les enseignements du DIAGNOSTIC AGRICOLE :
quels défis pour le territoire du ScoT ?
Le choix a porté ici sur la mise en évidence d’éléments issus du DIAGNOSTIC
AGRICOLE réalisé par la Chambre d’agriculture de l’Ariège fin 2012, sur le territoire
du SCoT.

1.1. La place de l’agriculture dans le SCoT :
Sur le territoire du SCoT, l’agriculture représente en 2012 :
42% du territoire consacré aux surfaces agricoles,
soit environ 47 000 hectares sur un total de 111 700 hectares,
Près de 800 chefs d’exploitation,
1000 emplois directs
50 millions d’euros de chiffres d’affaires

1.2. L’évolution sur les 30 dernières années sur le territoire du SCoT:
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Une diminution de 62 % du nombre d’exploitations :
En 1980, plus de 2200 exploitations,
En 2010, 881 exploitations,
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Figure 1 - Evolution du nombre d'exploitation de 1980 à 2010
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Une diminution de 4% des terres agricoles :
En 1980, environ 49 000 hectares,
En 2010, près de 47 000 hectares.
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La SAU moyenne des exploitations :
21 ha en 1980,
53 ha en 2010.
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Figure 2 - Evolution de la superficie agricole utilisée (en ha) de 1980 à 2010

En dix ans, 1 laitier sur trois a disparu.
1200 hectares d’espaces agricoles ont été consommés par l’urbanisation sur la
période de 1998 à 2008.
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1.3. Les secteurs stratégiques identifiés :
A l’issue du diagnostic agricole, 4 grands secteurs à enjeux différenciés ont été définis
sur le territoire du SCoT :
Les espaces agricoles à fort potentiel, au nord d’une ligne médiane
passant entre Foix et Varilhes englobant les secteurs de plaine et coteaux ;
Les espaces 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. Ce dernier secteur
ne fera pas l’objet de partie spécifique dans les deux scénarios qui vont être
développés par la suite.

Figure 3 - Les secteurs stratégiques du territoire du SCoT

Chambre d’Agriculture de l’Ariège - Pré-projet Agricole

Page 7 sur 64

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

Figure 4 - Occupation de l’espace du territoire du SCoT

Le diagnostic agricole a permis de traduire graphiquement l’état de l’occupation de
l’espace en 2010. Cette carte sera utilisée pour traduire visuellement les deux
scénarios explorés dans le pré-projet agricole.

Chambre d’Agriculture de l’Ariège - Pré-projet Agricole

Page 8 sur 64

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

PARTIE 2 - Les défis pour l’agriculture de
demain : deux scénarii à 20 ans

Chambre d’Agriculture de l’Ariège - Pré-projet Agricole

Page 9 sur 64

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

2. Les défis pour l’agriculture de demain : deux scénarios
à 20 ans
2.1. Une démarche collective
Ce document est la synthèse d’un travail collectif, piloté par la Chambre d’agriculture
de l’Ariège.

Un groupe de 10 conseillers de la Chambre d’agriculture a été
constitué et mobilisé au travers d’entretiens successifs : 5 conseillers
d’entreprise ancrés sur le territoire du SCoT et 5 conseillers spécialisés
(énergies,
agriculture
biologique,
environnement,
biodiversité,
installation/transmission) afin de traiter le sujet de la manière la plus
transversale possible.

Une commission composée de professionnels agricoles s’est réunie à
deux reprises et a validé les orientations portées par ce document,

Enfin, il a été fait appel à l’ACAP (= Association des Chambres
d’agriculture des Pyrénées) sur les aspects « Montagne » et à la coordinatrice
du LEADER/FEADER sur le territoire afin de prendre en compte les
dynamiques territoriales.

La méthodologie employée repose sur le choix de développer deux
scénarios d’évolution à l’horizon 2033 :
Un scénario tendanciel,
Un scénario constructif.
Ils mettent en évidence les devenirs possibles du territoire sur la partie agricole et
formulent d'une part des stratégies possibles, et d'autre part, le risque à faire dans la
continuité des pratiques actuelles. Ces deux scénarios reposent sur des hypothèses
qui sont développées dans les parties suivantes. Ce travail exploratoire s’est appuyé
sur un repérage des tendances passées, des tendances émergentes et des principales
incertitudes à prendre en compte pour anticiper l’avenir. Très classiquement, il s’est
agi de combiner ces hypothèses pour aboutir à ces deux scénarios globaux.
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Ces deux scénarios ne constituent pas un panorama exhaustif des évolutions
possibles pour le territoire du SCoT ; ils ne sont pas des pronostics sur l’avenir,
encore moins l’expression des préférences du groupe de travail constitué, mais
plutôt des conjectures stylisées visant à alerter les acteurs et les décideurs.

Le choix de cet horizon temporel, 2032, correspond avec le pas de temps des SCoT,
soit 20 ans et de plus, si on s’attache à la méthodologie prospective, il constitue un
compromis entre d’une part la volonté de s’affranchir des effets de conjoncture et
d’autre part, la nécessité de travailler à une échelle de temps maîtrisable.

Ainsi, la prospective est construite selon une approche systémique où chacun des
éléments du présent, mis en valeur dans le diagnostic agricole, est confronté aux
autres pour permettre de dégager une idée des évolutions futures plausibles et ainsi
nourrir un débat, un questionnement pour mieux orienter les choix stratégiques du
territoire sur le volet agricole.

Les systèmes de production dépendent de plusieurs déterminants externes : prix des
énergies fossiles et des intrants, politiques publiques et marchés. Partant de ces
contextes « macros », il s’est agi ici de décliner les stratégies de maintien et de
développement de l’agriculture selon les spécificités territoriales du SCoT.

En aidant à prendre conscience des difficultés et problèmes futurs, ou inversement
des opportunités à saisir, les scénarios permettent de dégager des objectifs généraux
et des leviers pour l’action publique. Ces derniers sont développés dans la dernière
partie de ce document : à savoir : des outils d’aménagement et de planification
foncière comme des mesures d’accompagnement à mettre en place par les différents
acteurs en prise avec le territoire.
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2.2. Les angles d’approche du pré-projet agricole
Le pré-projet agricole proposé dans cette démarche repose sur les trois angles
d’approches décrits ci-après.

2.2.1.
Géographiquement, les réflexions et propositions s’appuient sur les
secteurs agricoles stratégiques *:
Espaces agricoles à fort potentiel,
Zones espaces agricoles intercalaires.
Espaces pyrénéens menacés,

* Ces secteurs ont été définis dans le DIAGNOSTIC AGRICOLE du SCoT de décembre
2012 (voir page 78).

2.2.2.

Les scénarios et les orientations stratégiques sont déclinés à partir :
de la caractérisation des évolutions possibles par systèmes d’exploitations
agricoles.
On rappelle que 5 systèmes d’exploitation ont été détaillés dans le DIAGNOSTIC
AGRICOLE et sont les suivants :

SECTEUR STRATEGIQUE

Espaces agricoles à fort potentiel

Espaces pyrénéens menacés

Zones espaces agricoles
intercalaires

SYSTEMES D’EXPLOITATION
MAJORITAIRES
Grandes cultures et semences
Bovin lait et grandes cultures
Elevage : Bovin viande ou Ovin
viande
Elevages transhumants ou
sédentaires :
• Bovin viande
• Ovin viande
• Mixte : bovin-ovin
Les 5 systèmes d’exploitation sont
présents

Figure 5 - les types d'exploitations agricoles sur le territoire du SCoT (source
DIAGNOSTIC AGRICOLE SCoT VA - 2012)

Chambre d’Agriculture de l’Ariège - Pré-projet Agricole

Page 12 sur 64

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

de la caractérisation des évolutions possibles/nécessaires dans
l’organisation des filières et des débouchés locaux.
Le pré-projet agricole a pris en compte ces évolutions considérant qu’elles
impactaient ou qu’elles impacteront fortement la structure des exploitations comme
l’armature agricole du territoire.
Il a toujours été considéré que différents types de circuits de distribution
cohabiteraient à l’avenir.
Pour mémoire, en matière de circuits de distribution, on distingue :
la distribution en circuit long,
la distribution en circuit court ou ultra-court.
Lorsque la commercialisation de produits agricoles passe, le plus généralement, par
l’intervention de plusieurs opérateurs économiques spécialisés (producteur, metteur
en marché, grossiste, transformateur, distributeur...) et que des volumes massifs sont
traités, on parle de « filière longue ». Le pré-projet agricole s’est interrogé sur les
différentes formes que peuvent prendre ces filières (exportations, marché national,
marchés régionaux…).
D’autres modes de commercialisation rapprochent le producteur du consommateur.
Ces formes de commercialisation, en développement, sont communément appelées
« circuits courts de commercialisation ».
Elles peuvent revêtir plusieurs formes répondant au principe de la vente directe, en
cas de relation directe entre le producteur et le consommateur, ou de la vente
indirecte, s’il existe au plus un intermédiaire entre le producteur et le
consommateur.

Figure 6 – Les circuits courts de commercialisation
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D’autre part, le projet agricole tel qu’il a été défini défend la mise en place de
systèmes agroalimentaires localisés (= SYAL). On en rappelle ici la définition : les
SYAL1 sont "des organisations de production et de services associées par leurs
caractéristiques et leur fonctionnement à un territoire spécifique. L'environnement,
les produits, les individus et leurs savoir-faire, leurs institutions, leurs
comportements alimentaires, leurs réseaux de relation se combinent dans un
territoire pour produire une organisation alimentaire à une échelle spatiale donnée".

2.2.3.
Les propositions de scénarios et d’orientations stratégiques se traduisent
par un dispositif complet et cohérent d’intervention comportant :
un premier volet dédié aux outils fonciers et juridiques de planification et
d’aménagement,
un second volet précisant les mesures d’accompagnement nécessaires en
parallèle, à mettre en œuvre de façon conjointe par les organisations agricoles et les
collectivités locales : mobilisation des débouchés locaux, gestion prévisionnelle des
installations, implantation de transformateurs, réflexion sur les énergies
renouvelables…

Les deux scénarii « tendanciel » et « constructif » qui vont être développés dans les
parties suivantes sont traités selon les angles d’approches que nous venons de
présenter.

1

SYAL : définition de Muchnik
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2.3. Scénario n°1 : Poursuite des tendances actuelles
Un futur pessimiste mais possible
Cette première partie repose sur un scénario « tendanciel », qui présente le
territoire du SCoT tel qu’il pourrait être dans 20 ans si des mesures ne sont pas
prises et des leviers ne sont pas activés pour enrayer les mutations qui à l’heure
actuelle sont déjà en cours.
On considère ici qu’en 2033, les phénomènes qui se produisaient déjà dans les
années 2013, se sont accentués et on constate des impacts sur les 4 secteurs
stratégiques identifiés sur le territoire du ScoT.

2.3.1.

Les hypothèses du scénario :

Ce scénario repose sur deux grands types d’hypothèses, valables sur les 4 secteurs
stratégiques identifiés sur le SCoT, définies à partir de composantes sociétales et
agricoles.

En 2033, la population continue d’augmenter au rythme d’1% par an, cela a pour
effet de permettre à la métropole toulousaine de s’étendre largement sur tout le nord
du territoire du SCoT : la périurbanisation triomphe et l’aire d’influence de Toulouse
est très grande. Les résidents de cette zone sont très mobiles, travaillant le plus
souvent sur Toulouse. Mais en raison de la forte augmentation du coût de l’énergie
fossile et de la mise en place de politiques restrictives en matière d’émissions de gaz
à effet de serre, les transports collectifs ont été largement développés au détriment
du transport individuel basé sur l’automobile. Toulouse concentre les activités, ce qui
implique pour le territoire du SCoT que l’économie de la zone péri-urbaine est
essentiellement résidentielle et peu qualifiée.

Deux campagnes caractérisent alors le territoire du SCoT :
Au Nord, une campagne diffuse, en périphérie de Toulouse, fragmentée
avec des communes éparpillées et des paysages fortement artificialisés et densément
peuplés. Toutes les catégories socioprofessionnelles sont attirées par ce territoire
ainsi qu’un large éventail de classes d’âges. Nombre d’actifs travaillent loin de leur
commune de résidence faute d’y trouver des emplois en nombre suffisant.

Figure 7 - Plaine de l'Ariège : étalement de l'urbanisation
Chambre d’Agriculture de l’Ariège - Pré-projet Agricole
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Au Sud, une campagne vieillie à très faible densité pour laquelle les
services d’usages courants se sont éloignés au fil des ans. Les communes concernées
correspondent à des espaces souvent difficiles d’accès, sur lesquels la métropole
toulousaine n’exerce que peu d’influence. Ils connaissent de très faibles densités de
populations et l’économie touristique et résidentielle ne compense pas les pertes
d’emplois dans les secteurs agricoles et industriels.

Figure 8 - Entrée de la vallée du Vicdessos

Il n’y a pas de véritable politique de développement et de correction des inégalités
territoriales qui défende une vision multifonctionnelle des espaces ruraux. Les
services de proximité sont fermés, concentrés dans les villes ; la puissance publique
ne joue plus un rôle moteur dans la gestion des espaces (retrait et disparition des
communes rurales).
Au niveau agricole, le scénario est basé sur :
La restructuration des exploitations par regroupement et concentration, en
lien avec la baisse de la démographie agricole (nombreux départs en retraite, non
compensés du fait du manque de succession), et la diminution de la main d’œuvre
agricole. Le nombre d’exploitations agricoles correspond à 40% de l’effectif actuel :
on passe de 881 exploitations à 350 exploitations.
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Figure 9 - Scénario 1 - 40% du nombre actuel d'exploitations
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La diminution globale des surfaces agricoles sur le territoire de 10% par
rapport à la surface actuelle. On passe de 47 092,17 ha à 42 382,17ha, ce qui
représente la surface d’une commune comme Mirepoix.
50000
48000
46000
44000
42000
40000
38000
1980

1990

2000

2010

2020

2030

Figure 10 - Scénario 1 - diminution de 10% de la SAU

En matière de débouchés, des difficultés pour les produits basiques, non
différenciés, à faible valeur ajoutée.
Les limites des politiques publiques et professionnelles menées.

2.3.2.

Les évolutions selon les secteurs stratégiques

2.3.2.1.

Espaces pyrénéens menacés :

Sur cette zone, plusieurs éléments ont conduit à la déprise de ce secteur. Les
politiques professionnelles et publiques menées pendant plus de 20 ans sur ce
territoire n’ont pas été capables d’enrayer le non renouvellement de la population
agricole. De nombreux exploitants cessent leur activité au fil des ans et peinent à
trouver des repreneurs en raisons de difficultés structurelles.

Figure 11 - paysage des vallées montagnardes urbanisées
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Les repreneurs potentiels sont de moins en moins nombreux car ils se retrouvent
confrontés à de trop grandes contraintes : manque de ressources financières pour
investir, parcelles disponibles dispersées et difficiles d’accès, identification des
propriétaires compliquée car ils sont nombreux et difficiles à retrouver suite aux
héritages successifs…
De plus, certains propriétaires ne sont pas favorables à la mise en place de fermage
car ils ont le sentiment d’être dépossédés des terres qui leur appartiennent, ce qui
place les exploitations dans une situation de non stabilité. C’est pour cela qu’on
observe une grande majorité d’accords oraux au détriment de baux ruraux. Pour
compléter, dans n’importe quel secteur d’activité, un entrepreneur ne se lance dans
la création d’entreprise que s’il est certain d’avoir à disposition la matière première à
long terme et en agriculture, cette matière première est le foncier.
Dans ces communes, le remembrement n’a pas été fait, ce qui est un frein important
pour les structures d’exploitation.
Les exploitants qui restent, s’orientent vers des élevages de bovins allaitants au
détriment des élevages d’ovins. Ce phénomène s’explique, en grande partie, par la
modification des structures d’exploitation : traditionnellement, le schéma agricole
repose sur de l’agriculture familiale : les parents avaient en charge un atelier, source
de revenu complémentaire. Du fait de cette perte de main-d’œuvre disponible et non
rémunérée, les exploitants réduisent le nombre d’ateliers sur l’exploitation.
Ils se tournent également vers l’agrandissement des exploitations. Là encore, les
reprises d’exploitations ne se font pas à surfaces égales : les terres les plus difficiles à
entretenir sont abandonnées. Au fil des ans, la surface agricole diminue.

Figure 12 - Paysage du Piémont pyrénéen

Le pastoralisme est en perte de vitesse depuis quelques décennies, ce qui entraîne
une forte diminution de pression de pâturage dans certains milieux ouverts. Il se
concentre dans les zones faciles d'accès (estives, zones de versants aménagées grâce
aux AFP) et le pâturage des lisières recule de plus en plus. De ce fait, les parcelles les
plus difficiles d’accès sont laissées à l’abandon. On assiste à la fermeture de milieux,
la forêt gagne du terrain, les villages sont encerclés de bois. Le risque incendie autour
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des hameaux est élevé, les arbres tombent sur les routes et engendrent des coupures
sur les réseaux.

Figure 13 – Un village du Plantaurel en 1920 et 1995.

A terme, les conséquences environnementales sont désastreuses : perte de
biodiversité, homogénéisation des paysages. Du fait du non entretien des espaces ;
les risques naturels s’accentuent : avalanches, glissements de terrain, feux de forêts…

Figure 14 - Un exemple du développement de la friche
Les exploitations sont orientées fortement vers des fonctions d’entretien de l’espace,
au détriment le plus souvent de la fonction de production de denrées alimentaire : la
valeur ajoutée tirée des produits qu’elles vendent est très faible et freine
considérablement le dynamisme de ces exploitations.
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Pendant les dix premières années, on assiste encore à la vente de terrains agricoles
pour la construction de maisons secondaires sur les parcelles mécanisables et à la
vente de granges destinées à être transformées en maisons secondaires. Deux
éléments sont à mettre ici en perspective :
La surface agricole diminue au cours des années. L’équilibre des
structures d’exploitations n’est plus assuré : perte des terres mécanisables et
fauchables, perte des terres épandables, en résumé des surfaces
« stratégiques » pour l’exploitation…
De plus, ces populations qui sont attirées à l’origine, par le côté
« tourisme de plein air et sauvage » de la zone, ne sont plus attirées au fil des
ans, car l’accès, les infrastructures, les services, les équipements proposés, les
sous-bois sont en déclin. Les habitations des communes de montagne
appartiennent majoritairement à des résidents secondaires qui, faute de vie
et d’entretien de l’espace dans ces secteurs, viennent de moins en moins.

Figure 15 - Effet de l’enfrichement :
les paysages se trouvent uniformisés et exposés aux incendies.

Au delà des conséquences sur l’environnement, on peut mettre en avant les
conséquences pour le territoire en matière de tourisme. Les espaces se fermant, les
touristes ne sont plus attirés par ce territoire. La nature s'étant progressivement
homogénéisée, tous les paysages, quand ils sont encore visibles, tendent à se
ressembler. Les touristes se redirigent sur des destinations plus variées.

Figure 16 - Progression de l'enfrichement en 40 ans
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2.3.2.2.

Espaces agricoles à fort potentiel :

Sur la zone de coteaux et de la plaine de l’Ariège, l’agriculture, localisée dans les
espaces ouverts, en lien avec la zone urbaine, est confrontée à de fortes concurrences
sur les usages du sol.
Les exploitations de grandes cultures cherchent toujours à s’agrandir et atteignent
des superficies de plusieurs centaines d’hectares. Les agriculteurs achètent de plus
en plus de terres afin d’être rentables : on se place dans une économie d’échelle. Les
élevages ont quasiment tous disparu et les surfaces se sont spécialisées vers les
grandes cultures. C’est une agriculture capitalistique, à forte valeur ajoutée.

Figure 17 - Urbanisation de la plaine de l'Ariège

Des agriculteurs qui souhaiteraient s’installer sur ce secteur, sont confrontés à
plusieurs problèmes pour accéder au foncier : en premier lieu, les prix très élevés
pratiqués pour accéder au foncier. Les cédants vendent dans l’idée que ces terres
pourraient devenir un jour constructibles, ce qui fait augmenter les prix. De plus,
certains propriétaires ont tendance à sélectionner le repreneur sur la base de
critères qui peuvent être discutables : par exemple, le prix étant fixé par l’agriculteur,
il peut vendre au plus offrant.
Sur toute cette zone Nord du SCoT, les constructions dédiées à l’habitation se sont
multipliées ; destinées à des populations travaillant sur Toulouse et sa périphérie, et
qui accèdent facilement à la métropole, via les transports qui ont été développés
dans ce sens.
Cependant, malgré la baisse générale de 10% de la SAU, on peut noter qu’au fil des
ans, les agriculteurs ont conservé les surfaces agricoles sur lesquelles ils tiraient le
plus de revenus : notamment les cultures de semences. Les constructions se sont
concentrées sur les coteaux, à proximité des axes de transport (routier, ferroviaire).
Les rares éleveurs qui restaient sur la zone de coteaux se retrouvent encerclés
d’habitations et sont confrontés à tous les problèmes liés : odeur, bruit, problème
d’épandage, problème d’accès aux parcelles… ce qui contribue également, à terme, au
déclin de cette filière. Ces exploitations se tournent vers la production de céréales au
détriment des élevages, qui sont plus rentables vu le cours du marché de ces
productions. Dans le cas où ces cours chuteraient, on observerait alors un abandon
de la zone.
De plus, l’urbanisation non maîtrisée des communes proches des zones urbaines
diminue l’attrait des visiteurs pour une architecture préservée.
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Figure 18 - Les coteaux de la Vallée de l'Ariège

Durant plus de 20 ans, les élevages laitiers ont peu à peu disparu sur le territoire,
pour 2 raisons principales :
Le métier de producteur laitier a beaucoup de difficulté à susciter des
vocations chez les jeunes.
Les collecteurs laitiers se sont tournés vers de plus grands bassins de
productions pour des raisons de logistique.
Les perspectives pour la filière élevage, tant viande que laitier sont globalement
pessimistes à moyen terme. Les exploitations agricoles, les coopératives, les
transformateurs sont essentiellement tournés vers la production de produits de
base, fortement concurrencés. Ces perspectives pessimistes sont renforcées par les
incertitudes sur le devenir de certains outils de transformation (type abattoir) au
niveau départemental.
L’augmentation et la diffusion des résidences et des zones d’activités ont conduit à la
formation d’un vaste tissu discontinu de champs, de bois, de pavillons, de zones
d’activités et de routes.

Figure 19 - un paysage de la plaine de l'Ariège

Dans la plaine de l’Ariège, l’ouverture aux grandes cultures tend à uniformiser les
paysages en réduisant le réseau des milieux naturels, des haies et des chemins.
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2.3.2.3.

Zones espaces agricoles intercalaires :

Sur la zone intercalaire, le nombre de constructions dédiées à l’habitat a explosé au
détriment de nombreuses exploitations qui ont quasiment disparu, le sentiment de
continuité urbaine est très renforcé.

Figure 20 - la vallée de Foix : continuité de constructions

Figure 21 - Evolution des terrasses de Foix entre Barguillère et Ariège depuis 75 ans

De Pamiers à Foix, le territoire est très fortement urbanisé, les paysages de grande
banlieue pavillonnaire sont séparés de l’Ariège par de grands ensembles occupés par
diverses installations. Les sites d’activités industrielles et commerciales et le réseau
des infrastructures routières se trouvent regroupés autour de la vallée de l’Ariège.
On voit augmenter les conflits d’usages entre les différentes populations : de
nouveaux habitants n’ont pas toujours le sentiment qu’ils s’installent dans une zone
qui à l’origine était fortement agricole. Les habitants proches des lieux de production,
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et notamment les nouveaux arrivants, aspirent à vivre dans des espaces agréables. Le
territoire est surtout perçu comme espaces de loisirs : pêche, chasse, randonnée, vtt,
équitation… En achetant la maison en milieu rural, ils projettent leur acquisition sur
un morceau de nature alentour, oubliant parfois que cette nature est avant tout un
facteur de production en agriculture et que pour l’essentiel, il s’agit de foncier privé.
La surface dédiée à l’agriculture a quasiment disparu au détriment des autres
utilisations du foncier : habitations, infrastructures, divers aménagements… Les
populations ont perdu le lien avec le territoire. En termes de tourisme, cette
continuité urbaine a également des conséquences. Par exemple, le château de Foix
attire moins car il est noyé aux milieux des habitations et constructions en tous
genres.

2.3.3.

Les évolutions pour le territoire du SCoT :

Au regard des évolutions que nous venons de développer dans ce premier scénario
qui accentue les tendances lourdes, dans 20 ans, les exploitations agricoles seraient
de trois types sur le territoire du SCoT :

Intensives : entreprises exploitant de grandes surfaces, tournées vers la
production de grandes cultures et de production exigeant une forte
technicité,

Extensives : exploitations d’élevage, de formats très variés, ayant un
impact fort sur l’entretien de l’espace, avec des revenus fragilisés et qui
menacent la pérennité de ces systèmes.

Présentielles : exploitations dont les chefs d’entreprises ont fait le choix
d’un retour à la terre, orientées vers l’accueil et des petites productions.

Le maillage territorial des exploitants agricoles est de plus en plus lâche et cette
déprise agricole a très rapidement un impact fort sur le territoire. Au niveau social,
les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, les distances géographiques et
relationnelles augmentent, le sentiment d’être isolé s’accentue. Les activités
économiques en lien avec le secteur agricole disparaissent également à leur tour.

La projection graphique de la page suivante représente le territoire du SCot tel qu’il
pourrait être dans 20 ans, en suivant les hypothèses de travail choisies dans le
scénario n°1 tendanciel.
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Figure 22 - Projection graphique du scénario 1 tendanciel
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2.3.4.

Les enseignements de ce scénario :

Sans intervention particulière des collectivités, la partie sud du territoire est
délaissée au profit des communes proches des centres de vie qui continuent à se
développer lentement. L’urbanisation se fait sur les meilleures terres agricoles :
partie nord du SCoT, induisant une diminution de l’activité agricole et un abandon
des terres les plus difficiles à valoriser sur les versants, qui s’enfrichent.

2.3.4.1.

Un "front" urbain/agricole radicalisé :

Les évolutions plausibles de l'agriculture de la zone de la plaine de l’Ariège à
l’horizon 2033 sont incontestablement l'emprise urbaine et la constitution d'un front
urbain /agricole qui se radicalise sous la pression foncière. D’un côté, les filières
agricoles sont soumises à des mouvements de restructuration économique et de
spécialisation qui, pour être rentables, induisent une simplification des structures
parcellaires ; les structures s’agrandissent. De l’autre, la pression urbaine est
soutenue, et ce dans les meilleurs terroirs. Le différentiel de prix du foncier n’est pas
près de se résorber dans ce scénario tendanciel qui maintient une régression de
l’espace agricole.
En zone de montagne, les exigences accrues en matière de protection de la qualité de
l’eau ainsi que les difficultés à accepter les nuisances liées à tout élevage ont conduit
à un arrêt massif des exploitations, faute des surfaces nécessaires pour épandre des
fumiers dans le respect des réglementations et en lien avec la multiplication et la
radicalisation des conflits de voisinage.

2.3.4.2.

La problématique urbaine et foncière :

Le scénario tendanciel fait apparaître un développement spontané et peu coordonné
sous les influences de la métropolisation de Toulouse qui continue de s’agrandir au
sein du territoire, son identité et son image territoriale restent indéterminées.
La forme urbaine du développement est réalisée pour l’essentiel en diffus périurbain,
hors secteurs aménagés. L'urbanisation actuelle est marquée par une forte
consommation de terrains essentiellement dans les vallées. Les constructions se
concentrent sur l’axe routier «nord-sud « Pamiers –Foix », sur la transversale jusqu’à
Mirepoix, latéralement au Sud de la vallée de la Lèze, Mazères et Saverdun…. Enfin,
les bourgs ne connaissent pas de revitalisation.
La consommation foncière est très forte, le zonage fonctionnel reste prédominant, la
mixité sociale faible, la demande de logements sociaux insatisfaite...

En résumé, ce scénario peut conduire dans les 20 prochaines années à :
Une agriculture concentrée et spécialisée
Une tension foncière et immobilière : des terres de plus en plus
artificialisées et un étalement urbain
Un vieillissement qui s’accélère et qui oriente l’économie locale
Le repli sur soi et le chacun pour soi
Des conséquences environnementales peu réjouissantes
Un développement touristique limité
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Le volet agricole étant intimement lié à tous les autres secteurs, ce scénario met en
exergue les risques encourus pour le territoire et ses habitants, sur les autres volets,
par exemple, économique et social.
En conclusion, ce scénario qui amplifie seulement les phénomènes qui se produisent
déjà à l’heure actuelle, est un scénario tout à fait réalisable dans les 20 prochaines
années.

Les défis à relever de ce scénario sont :
Entretenir un cadre de vie et des paysages attractifs : quels moyens et
quels financements ?
Compenser une diminution du potentiel touristique,
Compenser une diminution des services et commerces,
Assurer le maintien et le développement de l’emploi,
Se préparer à l’accueil de nouveaux arrivants en masse mais diffus sur le
territoire : prévoir les infrastructures et les services adaptés.
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2.4. Scénario n°2 : une stratégie partagée d’inversion
du regard visant la construction d’une agriculture
durable sur le territoire du SCoT Vallée de l’Ariège
L’époque, aujourd’hui routière, favorise l’étalement urbain. Selon le scénario
tendanciel, qui prolonge sur 20 ans les dynamiques actuelles d’évolution du
territoire du SCoT, les infrastructures continueront d’être les supports d’une
urbanisation linéaire, avec deux conséquences majeures : la disparition des espaces
agricoles en fond de vallée et un contraste social grandissant.

Dans ce deuxième scénario, nous proposerons une vision du territoire
du SCoT tel qu’il pourrait se présenter dans 20 ans si certaines
combinaisons de leviers d’accompagnement pour mener à bien une
politique de développement et de maintien de l’agriculture du territoire
étaient activées, en partenariat avec les différents acteurs du territoire.
Ce scénario vise à mettre en place une stratégie où toutes les thématiques sont
reliées : agricole, environnement… Il propose une nouvelle forme d’urbanisation et
de solidarité. Il est fondé sur l’idée d’une vallée agricole, industrielle et naturelle. Il
puise dans la culture, les techniques, le paysage et les composantes du territoire,
comme l’eau.
Ce scénario nous permet d’esquisser un projet cohérent pour le territoire du SCoT.

2.4.1.

Les hypothèses du scénario :

Tout comme le scénario tendanciel, le 2ème scénario repose sur deux types de
composantes : sociétales et agricoles.

En 2033, les rapports villes-campagnes se sont recomposés autour du réseau de
villes (Foix – Pamiers). En effet la tendance développée dans le scénario tendanciel
de périurbanisation de l’agglomération toulousaine s’est infléchie, au bénéfice des
villes et des bourgs ruraux. Ces territoires attirent de nouveaux résidents pour leur
qualité de la vie et la variété des paysages. Le territoire qui dispose d’atouts
particuliers s’est singularisé et a développé un patrimoine attractif. L’équilibre
territorial s’appuie sur une gouvernance territoriale, soutenue par des politiques
publiques, dont l’enjeu principal est de garantir une coexistence durable entre les
différents usages du territoire du SCoT. L’économie territoriale repose sur une
diversité d’activités, à la fois productives et résidentielles.
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Deux grands types de campagnes sont alors observés sur le territoire :
Au Nord, une campagne qui a réussi à mixer les activités économiques
(agricoles, industrielle, services…). L’urbanisation est concentrée autour des
villes. La zone est attractive pour des populations car elle offre un cadre de
vie préservé.

Figure 23 - Paysage de plaine bien organisé

Au Sud, la montagne est attractive : les paysages sont faiblement
artificialisés et principalement boisés, avec de faibles densités de population.
La situation socio-économique favorable repose sur la prédominance des
activités résidentielles et touristiques en fort développement soutenant la
croissance de l’emploi, en lien étroit avec l’activité agricole.

Figure 24 - Un bocage pyrénéen accueillant

Ce scénario repose également sur le fait que la perception du territoire a changé en
vingt ans ; il n’est plus considéré comme une contrée sans enjeu véritable et
intrinsèquement fragiles (zone défavorisée, espaces lointains, enclavés…), ce qui a
permis aux potentialités de développement du territoire de s’affirmer.
L’activité agricole est positionnée dans les deux directions suivantes : d’une part, la
production intensive autour d’un petit nombre de biens compétitifs et d’autre part,
des filières spécifiques (agriculture de proximité et de qualité), soutenues par
l’existence de marchés consommateurs porteurs.
Plus spécifiquement, le secteur agricole est composé de plusieurs agricultures qui
coexistent, associées à différentes formes productives, à diverses organisations de
filières.
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Au niveau agricole, le scénario est basé sur :
Un tissu d’exploitations qui diminue légèrement sur l’ensemble du
territoire pour atteindre : environ 700 exploitations.
La part de surfaces agricoles sur le territoire qui globalement se
maintient au niveau actuel pour assurer le potentiel de production.
En matière de débouchés, des exploitations tournées vers des
productions à haute valeur ajoutée et/ou répondant aux demandes
exprimées par la population locale et à un échelon plus régional.
Des politiques publiques et professionnelles menées en concertation avec
l’ensemble des acteurs du territoire.

2.4.2.

Les évolutions selon les secteurs stratégiques :

2.4.2.1.

Espaces pyrénéens menacés :

Sur ce secteur, les exploitations agricoles qui se sont développées dans ce deuxième
scénario sont orientées vers l’élevage : la taille des troupeaux a évolué, on compte
par exemple une centaine de têtes pour les cheptels bovins. Cela permet d’assurer
une pression suffisante pour enrayer la progression des friches et de la forêt. Les
exploitations ont travaillé sur l’acquisition et la consolidation de l’autonomie
fourragère. Les éleveurs vendent une grande partie de la production via le foyer de
consommation, présent sur le territoire du SCoT mais aussi à un échelon plus large :
région Midi-Pyrénées voire Aquitaine.
Un gros travail a été fait ces vingt dernières années pour préserver le potentiel de
production agricole sur le territoire par l’ensemble des acteurs. Des investissements
ont été faits pour que les agriculteurs aient des outils de production plus
performants : au niveau des exploitations comme au niveau des circuits de
distribution. On notera que l’implantation d’unités de méthanisation sur ce secteur a
permis de résoudre les problèmes d’épandage. Par conséquent, les élevages n’ont
plus été menacés de cessation d’activité et les conflits de voisinage se sont
réellement atténués.
L’idée de respecter les unités d’exploitation a été fortement portée par les
collectivités ; les projets d’urbanisation ont été orientés vers la valorisation et la
dynamisation des villages, en termes de services, d’accueil et non vers le mitage et le
morcellement des espaces agricoles.
La forêt n’est pas laissée à l’abandon comme le premier scénario le laissait entendre
et ses ressources sont exploitées au profit des habitants du territoire, en particulier
sur les coteaux, en raison de la facilité d’accès aux bois de cette zone. Une politique
de remembrement des parcelles forestières a été menée en lien avec les acteurs
locaux., ce qui a facilité le développement de l’exploitation de ces parcelles
forestières. Les activités sylvicoles sont structurées avec la reprise d’une économie
forestière autour des usages du bois, principalement sous forme combustible (bûche
et plaquette).
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Concernant le bois d’œuvre, des démarches collectives portées par des agriculteurs
ont conduit à la mise en place d’outils partagés (scies mobiles, matériel de
façonnage,…), ce qui a permis à la filière bois d’œuvre de l’Ariège de trouver un
nouvel avantage concurrentiel qui devient dès lors compétitif face à du bois
provenant de l’étranger. Ces deux circuits de commercialisation se sont fortement
développés avec la croissance forte du marché du bois bûche par l’agglomération
toulousaine. Les collectivités ont accompagné le développement de cette filière bois
ariégeois.
Du fait de cette non fermeture de milieux, l’attrait touristique de ce secteur est
préservé et on observe l’augmentation de la fréquentation de différents lieux
touristiques, notamment par les habitants de la métropole toulousaine qui trouvent
en Ariège, un cadre préservé et attractif.

2.4.2.2.

Espaces agricoles à fort potentiel :

Figure 25 - La plaine d’Ariège entre Varilhes et Rieux de Pelleport

Le secteur Nord du territoire du SCoT regroupe tous les secteurs d’activités
(agriculture, services, industries, artisans, commerçants,…). Il résulte d’une relation
refondée au territoire, via la mise en valeur des logiques de proximité, des circuits
courts, des ressources locales (réhabilitation de l’industrie, développement des
services à la personne). Des synergies entre dynamiques d’innovation et ressources
endogènes sont activées pour une économie verte, symbiotique et relationnelle.
Des filières sont construites autour d’agricultures fortement territorialisées et ont
permis le maintien et la relance de l’activité agricole : les filières territorialisées.
Les exploitations de grandes cultures sont orientées vers la production à haute valeur
ajoutée, autant vers des productions alimentaires que non alimentaires. Le niveau
technique des agriculteurs a fait un bon en avant pour toujours mieux intégrer les
logiques de diminution de l’utilisation des intrants, des produits phytosanitaires, les
contraintes liées à une utilisation économe de l’eau, les demandes des
consommateurs… Les exploitations ont mobilisé leurs capacités à se diversifier via des
innovations techniques, la chimie verte... Dans ce sens, des synergies ont été créées
avec le secteur industriel afin de valoriser le potentiel d’irrigation et le potentiel de
mécanisation qui existent déjà sur le secteur pour aller chercher de la valeur ajoutée.
Les habitations se sont concentrées autour des villes et des liens ont été tissés entre les
« urbains » et les « ruraux », grâce notamment aux échanges alimentaires.
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2.4.2.3.

Zones espaces agricoles intercalaires :

Sur cette zone qui s’étend sur un axe de Pamiers à Foix, les zones d’habitations sont
discontinues, traversées par des zones « vertes », contribuant ainsi à préserver le cadre
de vie des populations. Ces zones vertes sont entretenues par des agriculteurs, avec un
soutien actif des collectivités.
Elles représentent un point fort paysager qu’on a réussi à maintenir au fil des ans.
L’agriculture a été maintenue sur ces espaces verts car elle a la capacité à garantir le
maintien à l’état naturel de ces espaces.
Conscientes des contraintes très fortes qui s’appliquent à ces parcelles agricoles
lorsqu’il faut les exploiter, les collectivités sont venues en appui des agriculteurs. Cela
peut se traduire selon les trois points suivants :
Mise en place d’une communication auprès des populations sur l’intérêt de
conserver ces zones,
Contribution pour la prise en compte et la gestion des conflits lorsqu’on
maintient une activité agricole au milieu d’une zone urbanisée,
Accompagnement financier pour le maintien de l’entretien de ces zones.

2.4.3.

Les évolutions pour le territoire du SCoT :
Le territoire du SCoT est un territoire habité dans toutes ses parties. Si on opte pour
le scénario tendanciel, on « remplit » la vallée.
À l’inverse, nous soutenons l’idée de limiter l’urbanisation de la vallée, en s’appuyant
sur les bourgs et les hameaux, mais également par la promotion de nouvelles formes
urbaines spécifiques à l’espace rural.

2.4.3.1.

Une économie verte et des valeurs agricoles retrouvées :

A l’échelle du SCoT, dans un contexte de marché agricole aux prix instables et une
diminution progressive des aides, une partie des agriculteurs se tournent vers des
schémas de commercialisation courts et de proximité qui s’intègrent sur le territoire.
La demande sociétale concernant ce type de produits est en augmentation, les crises
alimentaires des 30 dernières années ont accentué ce phénomène, les collectivités
d’impliquent davantage dans les politiques d’accompagnement : aides, contrat,
installation… L’agriculture est reconnue, pérennisée et développée dans sa diversité :
c'est-à-dire avant tout, économe dans tous les domaines (intrants, eau,…) et dense en
agriculteurs.
Les systèmes d’exploitation sont dans un schéma d’optimisation des systèmes
existants : restructuration foncière, autonomie fourragère… ce qui a permis au fil des
ans de maintenir le nombre d’exploitations.
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2.4.3.2.

Des nouvelles formes d’organisation des agriculteurs :

Des innovations organisationnelles et technologiques ont imposé une
professionnalisation des agriculteurs pour repenser leur métier, l’organisation du
travail, les façons de produire…
La dimension collective devient une composante forte en se déclinant à plusieurs
niveaux :

Au sein des entreprises agricoles : la forme sociétaire s’impose très
majoritairement. Les collectifs d’associés, d’entreprises se multiplient.
Entre entreprises agricoles qui se partagent le matériel, des salariés,
des moyens pour produire, distribuer et vendre en commun.
Les coopérations entre collectivités et groupements agricoles
construisent des systèmes alimentaires locaux.

2.4.3.3.

Un territoire producteur d’énergies :

Les énergies renouvelables produites à la ferme constituent de plus en plus une part
importante du revenu de nombreux exploitants qui ont su faire le pas de s’engager
dans les énergies renouvelables ; leur développement dépend fortement du potentiel
et des dynamiques locales. La méthanisation et le bois-énergie sont fortement
mobilisés. La filière forêt-bois est en plein essor avec une gestion multifonctionnelle
qui permet de préserver le cadre de vie pour l’ensemble de la population. Le
territoire est donc encore plus attractif qu'avant. La forêt a cessé de gagner du
terrain et une partie des milieux colonisés a été rouverte, dans certaines zones où le
sentiment d'enfermement était le plus fort, les collectivités ont dû s’investir
financièrement dans des actions de nettoyage des sous-bois, voire de déboisement.

2.4.3.4.

Un tourisme diversifié et dynamique :

Le tourisme de montagne et de campagne s’est trouvé consolidé grâce au maintien
du pastoralisme d’une part et d’une agriculture diversifiée d’autre part.
De nombreuses exploitations agricoles ont développé l’accueil à la ferme pour
diversifier les sources de revenus. On assiste à la construction d’un maillage
territorial de l’offre touristique agricole sur le territoire. Cette forme de tourisme se
caractérise par des périodes de fréquentation étalées sur tout le long de l’année.
Le territoire est bien entretenu, il est attrayant : les touristes comme les
excursionnistes (à la journée) sont attirés par un tourisme de pleine nature et de
plein air proposant un éventail très large d’activités et de services.
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2.4.3.5.

Un schéma commercial complexifié :

Le schéma commercial des exploitations agricoles se complexifie : les produits sont
désormais « ventilés » sur plusieurs marchés ou débouchés. Par exemple, les
produits laitiers frais se relocalisent, les viandes se répartissent entre restauration
collective, GMS locales (Grandes et Moyennes Surfaces) et filières classiques.
Il s’agit de composer le territoire par la mise en valeur des espaces de transition,
entre ville et nature, ville et agriculture, activités industrielles et commerciales et
nature… Révélés et renforcés, ils deviennent des lieux de passage, des liens qui
fabriquent de la cohérence.

2.4.4.

Les enseignements de ce scénario :

L’image qui en résulte en 2033 est celle d’une agriculture profondément transformée
qui, face à un ensemble de contraintes externes s’adapte en adoptant une stratégie
orientée vers des circuits alimentaires de proximité et des filières territorialisées.
L’autonomie croissante des systèmes de production passe par la réduction des
intrants, l’extensification de l’élevage et la diversification des productions.
La recherche de complémentarités se généralise à l’échelle des exploitations et du
territoire entre des systèmes de production du Nord du territoire orientés vers les
productions de céréales et les exploitations du Sud orientées vers l’élevage par
exemple pour la fourniture des aliments pour les troupeaux.
L’optimisation des systèmes d’exploitations agricoles, via la restructuration du
foncier et via une amélioration technique (autonomie fourragère par exemple), ont
permis de maintenir davantage d’exploitations.

La projection graphique de la page suivante représente le territoire du SCot tel qu’il
pourrait être dans 20 ans en suivant les hypothèses de travail choisies dans le
scénario n° 2 constructif.

Chambre d’Agriculture de l’Ariège - Pré-projet Agricole

Page 34 sur 64

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

Projection
graphique du
scénario 2
Agriculture durable
dans la vallée.
Horizon 2033

Des circuits
alimentaires de
proximité, le
tourisme (été, hiver)
valorisent et
relocalisent les
productiLoensp.astoralisme a
bénéficié d’un
accompagnement
renforcé et a
retrouvé une
dynamique, les
collectivités locales
assurant le rôle de
médiateur.

Cultures à forte
valeur ajoutée se
diversifient. Mixité
des productions et
des exploitations.

Les éleveurs ont
réorienté une
partie de leur
système et
repositionné leur
offre. La
production
d’énergies
renouvelables se
banalise.

Figure 26 - Projection graphique scénario 2
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Les défis que ce scénario n° 2 devrait relever sont de plusieurs ordres :
Inventer une nouvelle médiation territoriale,
Rechercher un équilibre entre marchés locaux et circuits longs
Eviter le repli régionaliste
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2.5. Les systèmes d’exploitations agricoles à
promouvoir sur le territoire du SCoT :
Les modèles d'exploitation doivent évoluer pour s'adapter à des marchés beaucoup
plus volatiles et à une concurrence accrue. Les voies d’adaptation à retenir sont les
suivantes :
Renforcer la compétitivité : optimiser les tailles d'ateliers pour réduire
les coûts de revient, optimiser l’utilisation des intrants, accroître l’autonomie
alimentaire des élevages, ce dernier point étant conditionné par un accès
facilité au foncier.
Inventer de nouveaux schémas de transmission, pour ne pas racheter les
outils de production à chaque génération par exemple.
Développer les outils de veille et d'analyse pour améliorer la réactivité
des exploitations et des filières ou organisations.
A l’issue du travail de prospective agricole mené sur le territoire du SCoT, il est
apparu que les systèmes d’exploitation suivants devaient être soutenus et
accompagnés.

Exploitation d’Elevage BOVIN Viande ou OVIN Viande:
Elles sont caractérisées principalement par :






Une surface d’une centaine d’hectares : 30-40ha pour le foin, 60 ha pour le
pacage des animaux et estive, 5 ha de cultures de céréales destinés à finir les
animaux
Une centaine d’animaux : 50 à 60 mères avec un travail de génétique
performant et efficace, 30 à 40 animaux s’ajoutent pour le renouvellement.
Optimisation des pâturages et autonomie fourragère,
La commercialisation se fait via des débouchés alimentaires locaux
(bouchers et supermarchés) et une partie en filière longue mais avec des
animaux finis valorisés.
optimisation des pâturages pour limiter les frais de mécanisation liés à la
fauche.
Exploitations de PRODUCTIONS VEGETALES :






SAU de 150 ha de grandes cultures à haute valeur ajoutée
Système d’irrigation de précision
Agriculture raisonnée (dans certains cas biologique), intégrant de nouvelles
pratiques agronomiques, (Système basé sur la rotation, voire rotation
longue),
gérable pour 1 actif avec recours à des salariés temporaires
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Bovins lait :
2 systèmes sont à promouvoir :
Forme n° 1 :
 structures plus grosses en termes de litres 180 vaches, (2 000 000 l)
 investissements importants, mise aux normes fortes…),
 polyculture (mais ensilage irrigué) 200 ha : soit 1UTH ou délégation à une
entreprise de travaux agricoles.
 achats d’aliments à l’extérieur
 Développement de groupements d’employeurs pour la traite et le travail,
 2 UTH pour les animaux
Forme n° 2
 55 à 65 vaches - 400 000 l de lait
 1 UTH
 travaux culturaux délégués
 commercialisation : laiterie et si vente directe, nécessité d’avoir entre 1 et 1.5
UTH en plus.
 Recherche d’autonomie alimentaire pour minimiser les charges.
Maraîchage :





Des exploitations de maraîchage mixant les types de production : gamme
diversifiée pour la vente directe complétée par des cultures sous serre ou de
plein champ destinées aux marchés de demi gros.
Commercialisation facilitée par la présence du bassin de population et par
des politiques locales volontaristes d’encouragement à la mise en place de
systèmes alimentaires locaux.
Valorisation des équipements d’irrigation
Au minimum, 3ha de plein champ et des serres pour 1 UTH.
Arboriculture :



10 hectares pour 1 UTH avec une valorisation partielle sur les circuits de
proximité.

2.6. Une gouvernance agricole et alimentaire co-construite :
Le pré-projet agricole porté par la Chambre d’agriculture de l’Ariège est construit sur
la base de la recherche de construction de filières ancrées au territoires dont le
bassin de consommation est centré autour de la vallée de l’Ariège afin d’assurer la
sécurité alimentaire, de maintenir des emplois à l’échelle locale et de maintenir les
avantages collatéraux amenés par l’activité agricole au sein du territoire.
Il est important de mettre en avant la nécessité d’ancrer dans le domaine des filières
longues, des outils de valorisation des productions au niveau local (unité de
transformation agroalimentaire, abattoir et unités de transformation non
alimentaires…). Dans ce sens, des politiques intersectorielles sont à mettre en place
pour valoriser les productions du territoire du SCoT Vallée de l’Ariège.
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Propositions de Mesures et d’Outils
pour le SCoT de la Vallée de l’Ariège
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3. Propositions de Mesures et d’Outils pour le SCoT Vallée de
l’Ariège :

Les deux scénarii développés dans les parties précédentes, nous permettent de
discerner les évolutions possibles de l’agriculture sur le territoire du SCoT sur les 20
prochaines années.
Un des premiers enseignements que nous pouvons tirer porte sur la place de
l’agriculture : elle ne relève plus des seuls acteurs de l’activité mais elle doit aussi
concerner les acteurs de l’instance politique qui élaborent et prennent des
orientations dans les collectivités.
L’agriculture sur le territoire du SCoT doit être au cœur des projets d‘aménagement
parce que la gestion de l’espace ne peut se faire sans une analyse approfondie des
espaces agricoles.
En plus de sa fonction de production, l’activité agricole doit se concevoir dans un
espace social élargi, intégrant les demandes de santé et d’environnement des
populations, les attentes des consommateurs et l’évolution des autres activités
économiques.
A travers ses préconisations et les orientations qui seront exposées dans le PADD et
traduites dans le DOO, le SCoT est un outil privilégié de traduction spatiale du préprojet agricole.
Les réflexions menées par les groupes interrogés pour la réalisation de ce pré-projet
agricole, le groupe de conseillers et la commission des élus agricoles, ont conduit à la
production d’actions de nature prescriptive ou d’autres qui méritent un travail
complémentaire avec les élus locaux pour la mise en œuvre.

Les grands enjeux au niveau agricole pour le SCoT, qui ressortent de la
démarche de prospective mise en place sont à distinguer en fonction des
trois angles d’approche suivants :

o

Côté collectivité :

Elaborer un projet de territoire structurant
Planifier un développement harmonieux en tenant compte des différentes
échelles de territoire : Préservation du potentiel des terres agricoles du territoire : en
termes de quantité, qualité, exploitabilité, accompagner les évolutions des
déplacements agricoles.
Mettre en oeuvre les dispositifs réglementaires en cohérence avec les
politiques publiques (préserver les ressources naturelles, eau, biodiversité, air, … et
préserver les espaces agricoles)
Répondre aux attentes de la société et lui offrir un cadre de vie attractif
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Soutenir le développement économique y compris agricole : Répondre aux
sollicitations des porteurs de projets en agriculture et notamment leur faciliter
l’accès au foncier.
Anticiper et gérer les conflits : Rapprocher le monde agricole et le monde
urbain et encourager l’acceptabilité sociale de l’agriculture et les relations avec les
collectivités.
Maintenir les exploitations sur sa commune : Favoriser le renouvellement des
générations et l’emploi en agriculture : garantir des sièges exploitation, en matière
de fonctionnalité, transmissibilité, densité.

o

Côté propriétaires fonciers :
Entretenir et valoriser son patrimoine
Disposer d’un marché foncier à la vente ou à la location qui est resté
diversifié : avoir le choix parmi plusieurs repreneurs, reprendre la jouissance
ou sortir d’un contrat et trouver un repreneur, avoir une vision claire des
possibles changements de destination ou d’orientation du bien
Retirer un revenu, faire fructifier un bien

o

Côté agriculture :
Disposer de terres agricoles pérennes (maintien et développement
d’activités, installation de nouveaux agriculteurs sur des projets
économiquement viables…)
Exercer son activité professionnelle dans de bonnes conditions de
cohabitation avec les autres activités et usagers du territoire (circulation des
matériels agricoles, enclavement de l’exploitation agricole, réglementation
des pratiques agricoles…)
Faire des améliorations du fond loué sur la durée, s’engager dans un
contrat pluriannuel
Persistance d’une vie socioprofessionnelle et d’une culture
locale agricole

Il est important de noter que ces enjeux sont interdépendants les uns
des autres. Par conséquent, il faudra les traiter de façon concomitante.
Les leviers qui peuvent être activés relèvent de trois domaines dans
lesquels tous les acteurs de la société (collectivités, agriculteurs,
consommateurs,…) ont leur rôle à jouer : foncier, dynamique agricole et
l’alimentation.
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3.1. Premier niveau d’intervention : les démarches et outils de
planification, de gestion foncière et d’aménagement du territoire :

Le foncier est le premier outil de travail des agriculteurs. Pour assurer la pérennité
de l’agriculture et donner une visibilité à long terme aux générations futures
d’agriculteurs, il est primordial de préserver au mieux le potentiel foncier agricole du
territoire du SCoT qui constitue un bien non renouvelable. La préservation du foncier
nécessite de déployer une démarche intégrée sur le territoire.

Par conséquent, il devient incontournable d’intégrer des outils de planification,
d’aménagement et de gestion foncière dans le PADD et dans le DOO pour
accompagner la mise en œuvre du projet agricole, pour agir en faveur de la
préservation des terres et du développement des activités agricoles.

Les filières et les activités agricoles contribuent au développement économique
global du territoire, il est donc indispensable de trouver un équilibre raisonné dans
le nécessaire développement de tous les secteurs de l’économique (zones d’activités,
infrastructures de transports…) et démographiques (zones d’habitats, de services et
d’équipements).
Pour laisser à l’agriculture toute sa place, la planification, les outils de gestion
foncière représentent des moyens incontournables, qui peuvent être très efficaces.
Ils font l’objet des 5 rubriques suivantes :
Limiter l’étalement urbain
Préserver les terres agricoles et les unités d’exploitation
Mieux insérer dans les paysages les bâtiments agricoles
Conforter un dispositif
exploitations agricoles

complet

Transmission/Installation

des

Etre de bons voisins
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3.1.1.

Limiter l’étalement urbain :
Tout en répondant à la demande en logements, afin d’éviter que le développement
urbain s’effectue au détriment des espaces naturels et agricoles, les collectivités
peuvent activer différents leviers d’actions :
La fixation d’un potentiel urbanisable maximal pour chaque commune et
pour chaque zone d’activité nouvelle et des densités minimales fixées pour les
nouvelles opérations d’urbanisme.
Ainsi, il est par exemple préconisé que la superficie des terrains destinés à
l’habitat individuel se situe entre 500 m² et 1 000m² maximum.
L’obligation de continuité de l’urbanisation : construire en continuité de
l’existant, de manière compacte, privilégier la mitoyenneté, combler prioritairement
les vides entre les centres anciens et les lotissements afin de créer une cohérence
urbaine et de définir peu à peu une limite entre espace agricole et espace urbain.
L’interdiction du mitage et de tout
développement des hameaux, y compris dans les
dents creuses : exploiter le capital foncier « intramuros » des centres bourgs en investissant dans les
dents creuses et les cœurs d’îlots.

Favoriser le renouvellement urbain en
réhabilitant l’existant et embellissant les centres
anciens.

Ces actions présentent également des avantages non
négligeables pour la collectivité en termes
d’économies et de mutualisation des coûts de
fonctionnement
(raccordement
aux
réseaux
existants, collectes des déchets…).

Figure 28 - Densifier l'urbanisation

Afin de garantir une protection pérenne des sièges et des sites d’exploitations
agricoles, les collectivités doivent veiller à s’assurer que le changement de
destination d’un bâtiment à proximité d’une exploitation agricole ne met pas en
péril l’unité de l’exploitation agricole concernée, à court et moyen termes.
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La mise en œuvre des dispositions et mesures ci-dessus doit s’appuyer sur une
réflexion préalable, intégrant les enjeux d’un développement durable pour les
territoires ariégeois.
Ainsi, une prise en compte de l’activité agricole, dès le début de l'élaboration de tout
projet communal ou intercommunal de planification, est indispensable.
Pour y parvenir, l’élaboration d’un diagnostic agricole (détaillé et approfondi) doit
être incorporé dans toutes démarches de planification.
Extrait de la charte « Vers un urbanisme durable en Ariège » qui a précisé les contenus attendus dans
un diagnostic agricole.

LA BOITE À OUTILS
Le Diagnostic Territorial Agricole
Une prise en compte de l’activité agricole, dès le début de l'élaboration de tout
projet communal ou intercommunal de planification, est indispensable: elle
accompagne son élaboration et figure dans le dossier arrêté par l’organe
délibérant.
La finalité du diagnostic territorial agricole est de démontrer que le document
de planification respecte les objectifs de préservation, de protection et de
développement des activités agricoles ou pastorales, découlant du dispositif législatif et réglementaire
applicable. Obligation réglementaire, la délimitation de la zone agricole de tout document d’urbanisme doit être
le fruit d’un véritable diagnostic et non le résultat d’un zonage s’imprimant en négatif en fin d’élaboration du
zonage urbain.
Le contenu de l'étude doit permettre l'identification, la connaissance de l'espace agricole, et une prise en compte,
dès le début de l'élaboration du document d'urbanisme, de l'ensemble de ses composantes.
Dans ce cadre, l'analyse agricole peut être définie dans la prestation du bureau d'études chargé d'assister la
collectivité dans l'élaboration du document d'urbanisme, (et notamment dans le cahier des charges), ou réalisée
par un organisme compétent sur ces questions. Une réflexion à échelle supra communale garantira plus de
cohérence. L'étude figurera dans le rapport de présentation.
Le diagnostic territorial agricole comprend :
• L’identification et la caractérisation des sièges d’exploitations et des sites d’activité agricole, leurs
contraintes et leurs perspectives de développement,
• L’identification des enjeux territoriaux de protection des espaces naturels et du développement agricole
en caractérisant la dynamique agricole du secteur.
• L’identification des sièges d’exploitation agricole et des sites d’activité agricole doit faire l’objet d’une
cartographie au sein du rapport de présentation du document d’urbanisme et une carte synthétique des
espaces agricoles à protéger. La localisation des bâtiments d’élevage sera transcrite au sein du règlement
graphique en vue de l’application du principe de réciprocité.
Le diagnostic territorial agricole s’appuie sur une approche organisationnelle des espaces agricoles :
• en privilégiant une organisation foncière qui permette la continuité des accès aux îlots agricoles, la facilité
des déplacements agricoles (engins et troupeaux),
• en limitant l’isolement ou l’enclavement d’îlots agricoles, les interférences négatives avec des secteurs à
vocation urbaine en proximité immédiate.
Seront exposées en second lieu les incidences sur la pérennité et la fonctionnalité des exploitations agricoles, la
justification des choix retenus et les mesures destinées à réduire ou résorber les dommages constatés (opérations
de restructuration foncière, rétablissements de dessertes agricoles, désenclavement de sièges d'exploitation, mise
en oeuvre de compensations foncières, etc.).
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3.1.2.

Préserver les terres agricoles et les unités d’exploitation :
Qu’elle soit propriétaire ou non de foncier, les collectivités ont un rôle à jouer dans le
maintien et le développement des activités agricoles sur le territoire.
Les collectivités de la vallée de l’Ariège peuvent activer 4 types de dispositifs
ou d’outils qui permettent de tracer des limites pérennes autour des espaces
agricoles, à savoir :





la zone agricole protégée (ZAP)
le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains (PAEN)
le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLU I)
les opérations de réorganisation foncière.
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La Zone agricole Protégée (=ZAP) :
La ZAP est une servitude d’utilité publique qui consiste à soustraire à la pression
foncière des espaces ruraux situés en milieu périurbain menacés par l’urbanisation.
L’objectif est de consolider le caractère agricole de ces espaces en apportant un frein
à l’étalement urbain. C’est un moyen de limiter la spéculation foncière, ou tout du
moins la rétention volontaire de foncier à vocation agricole.
Focus : Préférentiellement, des ZAP pourraient être mises en place en périphérie des
bourgs de la plaine, des fonds de vallées dans la zone Pyrénéenne.

Exemple de la commune de SAVENAY (7 700 hab.) en LOIRE ATLANTIQUE :
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Le PAEN :
Sous la compétence du conseil général, un périmètre de protection et de mise en
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (droit de préemption et
d’expropriation, et élaboration d’un programme d’action) est établi, assorti d’un
programme d’action .

Un exemple dans les Pyrénées Orientales :

Ces 2 outils fonciers sont relativement nouveaux et sont encore peu utilisés :
•

Quinze ZAP ont été créées sur l'ensemble du territoire français. La
première est située sur la commune de Drumettaz-Clarafond en Savoie.
Trente-deux autres ZAP sont à l'étude (Balny et al., 2009) ;

•

Trois PAEN sont approuvés à ce jour : le Plan de Velaux (Bouches-duRhône) sur 300 ha, la Prade de Canohès (Pyrénées-Orientales) sur 360 ha
et le PAEN de la vallée du Gier pilatoise (Loire) sur un périmètre de 3 102
ha ; sept autres départements ont mis en discussion des PAEN (Terres en
Villes, 2011).
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) :
Le PLU est le plus souvent élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la
commune. Toutefois, lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI), c’est à ce dernier que peut en incomber la
compétence. En effet, les textes gouvernant l’intercommunalité distinguent deux
situations.
L’élaboration du PLU relève de l’organe délibérant de l’EPCI :


de droit, dans le cas des communautés urbaines, des syndicats et
communautés d’agglomération des villes nouvelles,



d’une décision volontaire de transfert de cette compétence, dans le
cas des communes regroupées en syndicats de communes, syndicats
mixtes, communautés de communes, communautés d’agglomération.

Le plan local d’urbanisme peut donc fixer le projet d’aménagement et de
développement de regroupement de communes.
Cette modalité, collective, est encouragée par le présent projet agricole.
En effet, le diagnostic agricole qui alimentera la vision et les décisions des élus
bénéficiera de l’élargissement du périmètre d’étude, qui permet et conduit à une
analyse beaucoup plus fine des enjeux agricoles.
Les politiques incitatives de soutien financier aux collectivités engageant un PLUI
sont à maintenir sinon à renforcer.

FOCUS :
L’ensemble du territoire de la vallée de l’Ariège est susceptible de tirer bénéfice
d’une approche intercommunale des PLU.
En termes de retour d’expérience, on citera comme exemple le diagnostic supra
communal réalisé en 2009 en BARGUILLERE ainsi que le PLU I de l’ARIZE en 2011.
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Les opérations de réorganisation foncière :

Aujourd’hui, l’aménagement foncier ne se limite plus à une redistribution
administrativement cadrée des terres pour améliorer le parcellaire agricole.
Il a désormais trois objectifs de même importance :


Améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou
forestières,



Assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux,



Contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal.

Parmi les différents modes possibles d’aménagement foncier, l’aménagement foncier
agricole et forestier (AFAF) est à retenir comme intéressant pour le territoire du
ScoT.
Cette procédure aboutit à une redistribution du parcellaire entre les propriétaires
permettant le désenclavement de toutes les parcelles agricoles. L’AFAF peut être
suivi de travaux connexes (chemins d’exploitation, réalisation de fossés, de
plantations...).

FOCUS : Dans la vallée de l’Ariège, les zones de coteaux (Versants du Plantaurel par
exemple) comme les zones de montagnes au Sud (autour de SAURAT) sont des
secteurs où l’engagement de ce type d’opération est à étudier en priorité.
Un exemple d’AFAF dans le Cantal (Vernols : morcellement excessif)
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3.1.3.

Insertion paysagère des bâtiments agricoles :

Les bâtiments agricoles sont des
constructions qui ont un lourd impact
sur le paysage par leur volume
imposant et leur isolement. Leur
insertion paysagère sera définie en
prenant en compte la nécessité d’une
fonctionnalité du bâtiment dans le
système d’exploitation.
En termes d’aménagement, on
encouragera l’utilisation des végétaux,
notamment les essences locales, qui
permet l’insertion paysagère du bâti. La
végétation peut être aussi utilisée pour
masquer les éléments comme les silos
bâchés, les fumières… il faut privilégier
les haies libres composées d’essences
locales, d’arbres à haute tige qui
marquent le paysage et l’enrichissent.

On veillera à l’impact climatique de la végétation qui devra être raisonné, en même
temps que son impact visuel et esthétique, atténuation ou accentuation des effets du
vent, soleil et ombre, humidité...
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3.1.4.
Conforter un dispositif complet Installation – reprise – Transmission des
exploitations agricoles :
Afin de soutenir la dynamique agricole sur le territoire du SCoT, des actions peuvent
être menées en faveur de l’installation d’agriculteurs sur le territoire, en facilitant
l’accès à des terres agricoles : soit par une animation foncière, soit par de
l’acquisition du foncier et/ou du bâti agricole.

3.1.4.1.

Par une animation foncière :

Avec la profession agricole, les collectivités doivent se donner des moyens
supplémentaires de connaître de façon fine la situation du marché foncier agricole et
être en mesure de mieux anticiper les cessations d’activité à venir.
Des partenariats entre les collectivités, la SAFER, la chambre d’agriculture, la MSA et
tous les acteurs pouvant intervenir de près ou de loin dans la gestion du foncier
doivent se concrétiser pour avoir un réseau de veille efficace sur le territoire afin de
détecter les futurs cédants, de les accompagner et de leur présenter des repreneurs
potentiels. Cela nécessite également d’être pro-actifs dans la recherche et la
mobilisation de porteurs de projets souhaitant s’installer en Ariège…
Seule la mise en réseau de ces différents intervenants et le partage au fil de l’eau de
leurs informations, peut permettre une réactivité nécessaire à la construction d’un
véritable projet d’avenir.
Les collectivités ont un rôle à jouer dans l’amplification de ce réseau. Différents outils
peuvent être mis en œuvre :
Un dialogue permanent entre la profession agricole et la société civile : ce
dialogue doit dépasser le cadre officiel de la CDOA et peut se concevoir à travers
des actions de coopération concrètes, qu’il s’agira d’orienter vers des systèmes
de culture ou d’organisation tels que souhaités par les partenaires.
Par exemple, privilégier l’installation d’éleveur ovin dans les zones
intercalaires auxquelles on prêterait une vocation paysagère.
Encourager l’installation d’arboriculteurs valorisant les équipements
existants d’irrigation et pour leur capacité à constituer des réservoirs de
biodiversité qui contribueront à la trame verte de la vallée.
La signature de convention d’animation foncière dans le cadre de
Conventions d’Aménagement Rural (CAR) entre les collectivités et la SAFER :
L’action publique peut se concentrer sur la rencontre de propriétaires qui
laissent parfois leurs terres en friche par anticipation d’un changement de
zonage ou d’une méconnaissance des possibilités de valorisation de ces biens
fonciers, afin de les convaincre de mettre en culture ces terres par la signature de
baux avec des exploitants agricoles
NB : La constitution de GFA (=Groupement Foncier Agricole) ou d’une AFP
(Association Foncière Pastorale) entre plusieurs propriétaires fonciers peut
constituer un préalable facilitant la mise à disposition de terres agricoles à un ou
plusieurs agriculteurs.
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3.1.4.2.

Par une acquisition du foncier et/ou bâti agricole :

Une acquisition foncière peut se faire avec l’exercice du droit de préemption de la
SAFER. Les interventions de la SAFER s’appuient dans le cadre de Conventions
d’intervention foncière (CIF) sur une garantie d’achat par les collectivités.
L’acquisition foncière permet de soustraire des terres agricoles à un éventuel usage
non agricole.
Ces acquisitions peuvent être temporaires ou pérennes :
Portage foncier temporaire : les collectivités peuvent acquérir des terres
et/ou du bâti agricole et en assurer le portage le temps que le projet de
l’agriculteur soit viable. Le bien est mis à disposition dans le cadre d’une
convention qui précise les conditions de son acquisition par l’agriculteur.
Acquisition permanente ou de longue durée : les collectivités peuvent
également faire le choix de rester propriétaires du bien agricoles et de valoriser
son potentiel par des contrats de location sans possibilité d’acquisition par
l’agriculteur.
Ce portage ou cette acquisition peut être réalisé pour mettre en place des
pépinières agricoles qu’on prendrait soin d’orienter selon les besoins et les
capacités de chaque sous-secteur : cultures maraîchères près des bourgs, petits
fruits ou semences potagères, autres petites productions…

3.1.4.3.

De nouvelles formes d’aides à l’installation :

De nouvelles formes d’aides à l’installation peuvent être portées par les collectivités
du SCoT :
Mise en place de « foncières locales »: hybridation de financements
(associations, entreprises, habitants) pour l’acquisition de biens sous forte
pression de l’urbanisation
Création de pépinières agricoles offrant à des candidats à l’installation la
possibilité de tester grandeur nature leur projet en bénéficiant pour un temps
donné d’un accès à des terres, d’équipements agricoles et d’un accompagnement
à la création de l’activité
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3.1.5.

Etre de bons voisins :
Entre agriculteurs, collectivités locales et autres usagers, les besoins et objectifs de
gestion de l’espace ne sont pas spontanément convergents.
Lorsque les pratiques des uns et des autres dépassent un certain seuil de tolérance,
assurer le maintien d’une production agricole dans les zones de pression nécessite
parfois l’intervention des élus locaux comme médiateurs ou facilitateurs de relations.
Cela peut être utile quand le dialogue direct entre les protagonistes se trouve dans
une impasse; encore faut-il que les élus aient conscience des enjeux agricoles de leur
territoire pour favoriser la cohabitation des activités sur le territoire.
Pour les gestionnaires de l’espace, il s’agit de trouver un équilibre entre le
nécessaire développement socio-économique et l’aménagement du territoire.
Pour les riverains, il s’agit de préserver une qualité de vie avec le moins de
nuisances possibles à proximité.
Pour les agriculteurs, il s’agit avant tout de maintenir du foncier pour que
l’activité agricole puisse perdurer dans des conditions d’exercice compatibles
avec les exigences du métier

Côté collectivité
Prendre en compte les avis de tous les acteurs qui coexistent sur un territoire
S’assurer que l’ensemble des acteurs se comprennent et se respectent les uns
les autres malgré leurs différences
Rappeler les principes de cordialité, notamment aux nouveaux arrivants
Proposer un document présentant les spécificités du territoire, à remettre
aux différents usagers de l’espace

Côté agriculture
Maintenir et développer l’activité de production agricole dans les différentes
zones du territoire
Etre reconnu comme un acteur incontournable de valorisation du territoire
Dialoguer avec les autres utilisateurs de l’espace / savoir expliquer son
métier
Développer de nouvelles activités (gîtes, chambres et tables d’hôtes,
entretien de l’espace, productions d’énergie…)
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Parmi les méthodes existantes, certaines peuvent facilement être mises en oeuvre
localement par les différents acteurs :
Informer régulièrement la population, et notamment les nouveaux arrivants,
sur l’importance d’avoir de bonnes relations avec ses voisins et sur les
engagements des uns envers les autres. Des portes ouvertes dans les fermes sont
un bon moyen d’atteindre cet objectif.
L’élaboration d’une charte de bon voisinage : rédigée le plus souvent à partir
d’un problème identifié localement, elle est le fruit d’une démarche de
concertation entre acteurs. A ce titre, il n’existe pas de charte type. Elle a pour
objectif de favoriser la cohabitation entre les différents utilisateurs de l’espace
ainsi que de prévenir les éventuels conflits à venir.
La concertation bilatérale : l’agriculteur prévient ses voisins qu’il va procéder
à l’épandage de fumier par exemple en leur indiquant la période.
La médiation territoriale qui permet à des personnes de se rencontrer et
d’échanger sur des sujets potentiellement difficiles.
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3.2. Second niveau d’intervention : les mesures d’appui et
d’accompagnement :

Au delà d’outils juridiques et fonciers développés dans la partie précédente, les
politiques territoriales menées par les différents acteurs du territoire peuvent
intégrer d’autres aspects. Nous allons bien au delà de préconisations juridiques et
foncières pour la préservation des espaces agricoles puisque cette partie a pour
objectif de présenter des actions de développement local à mener avec l’ensemble
des acteurs du territoire (Collectivités, agriculteurs, consommateurs, …).

Les collectivités peuvent intervenir directement auprès des agriculteurs en faveur de
l’émergence de dynamiques collectives et de renforcement de leur capacité à faire
face aux enjeux : besoin de main d’œuvre, adaptation des systèmes de production, …
La collectivité peut initier voire animer ces démarches collectives parfois difficiles à
mettre en place par les seuls agriculteurs par manque de temps, de ressources
financières, d’un leader ou encore d’une confiance réciproque.

Cette section se décompose en 5 propositions de mesures ou d’actions, à savoir :

Accroître la valeur ajoutée portée par les productions agricoles
ariégeoises,
Soutenir une agriculture diffusant ses produits dans des circuits
alimentaires de proximité et des filières territorialisées,
Une nouvelle démarche de communication agricole à créer
Innovation
Assurer le renouvellement des exploitations
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3.2.1.
Accroître la valeur ajoutée portée par les productions agricoles
ariégeoises :

En concertation avec la profession agricole, les collectivités ont un rôle de facilitateur
à jouer sur les filières suivantes :

3.2.1.1.

Productions alimentaires :

Démarcation innovante à inventer pour la viande bovine ariégeoise
Montée en puissance des agneaux produits sous signe officiel de qualité
(Label Rouge, Agneau des Pyrénées…)
Conforter et mieux valoriser l’avance prise en Agriculture Biologique
Porc élevé en plein air : Création d’ateliers pour des transformateurs
ariégeois
Productions maraîchères, légumières et fruitières

3.2.1.2.

Productions non alimentaires :
Tous types de semences : espèces agricoles ou potagères, …
Fibres textiles :lin, chanvre
Amidon à usages industriels
Huiles végétales
Produits chimiques ou pharmaceutiques et plantes médicinales
Productions énergétiques : bois plaquette, bois bûche, autre biomasse
combustible
Valorisation des sous produits agricoles

3.2.2.
Soutenir une agriculture diffusant ses produits dans des circuits alimentaires de
proximité et des filières territorialisées :
La vallée de l’Ariège dispose d’une image qui peut être valorisée par ses productions
agricoles. Il existe aussi sur le territoire des outils de distribution existants ou
prochainement créés qui sont capables de stimuler la mise en place de circuits
alimentaires de proximité. On citera l’abattoir et atelier de découpe à Pamiers, la
plate-forme Terroirs Ariège Pyrénées qui distribue dans la restauration collective, un
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drive fermier en cours de création. On citera encore un réseau dense de grandes et
moyennes surfaces (GMS) qui reste à conquérir.
Les collectivités ont plusieurs rôles à jouer :
Prescripteur pour la restauration scolaire,
Médiateur avec les réseaux de distribution alimentaires,
Accompagnateur financier dans l’aide à
exploitations, dans les établissements scolaires…),

l’investissement

(sur

les

Communiquant auprès de leurs administrés pour qu’ils adhèrent
massivement à l’idée de consommer local.

Les collectivités ont un rôle primordial à jouer dans le maintien d’outils de
transformations existants mais également pour leur réinstallation. L’objectif est de
mailler le territoire avec des équipements permettant de valoriser localement la
production afin d’accroître la valeur ajoutée liée à l’activité agricole. Le
développement de ces équipements s’avère nécessaire à la fois pour les produits
destinés à une commercialisation en circuits longs et ceux destinés à ceux vendus
localement.
On pourrait encourager sur le territoire du SCoT la création de petites unités de
transformation, collectives. Elles seraient en capacité de compléter l’offre alimentaire
ariégeoise sur des produits de 2ème et 3ème gamme. Par exemple, légumes frais lavés
et conditionnés, fabrication de pâtes, semoules et farines, huiles, fruits transformés...
En ce qui concerne les filières longues, il est important également que les
collectivités s’engagent pour favoriser l’accueil et l’installation d’unités de
transformations agroalimentaires sur le secteur du territoire du SCoT de la Vallée de
l’Ariège. Par exemple, on pourrait favoriser l’implantation d’unités pour la
transformation de jus de fruits, pour les légumes…
Les collectivités pourraient mettre en place un régime d’accueil particulier à créer
pour inciter l’installation de transformateurs par exemple sur le territoire. Par
exemple, sur les zones d’activité, des emplacements appropriés pourraient être
proposés sinon temporairement réservés à ce type d’ateliers.
De plus, la transformation locale des produits agricoles peut également être assurée
localement par d’autres acteurs que les seuls agriculteurs. La collectivité peut jouer
un rôle dans la construction de partenariats entre les agriculteurs et les artisans commerçants (bouchers, boulangers…).
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3.2.3.

Une nouvelle démarche de communication agricole à engager :
L’ensemble des mesures décrites précédemment a montré que des efforts
importants d’information et de communication devaient être déployés en continu. Il
s’agit pour ne rappeler que certains aspects de :
Faire connaître et comprendre l’agriculture,
Mettre en place des actions dans les cantines scolaires afin de faire le lien
entre ce que mangent les enfants et l’agriculture du territoire
Systématiser les réunions pour les nouveaux arrivants du territoire :
présentation du territoire, image du territoire rural, présentation des produits
alimentaires disponibles sur le territoire : comment se les procurer ? auprès de
qui ?
La sensibilisation auprès des élus des collectivités est également très
importante afin de donner de l’épaisseur à leur rôle de prescripteurs.
Une campagne de communication doit être menée auprès des propriétaires
fonciers afin de les informer davantage sur le statut du fermage.
Les collectivités ont leur rôle à jouer via le plan de formation de leurs agents,
via la mise en place de formations :
• pour les techniciens des collectivités, des journées d’échanges entre
techniciens des organisations professionnelles et techniciens de
collectivités,
• pour les acheteurs publics de façon à permettre un réel
approvisionnement local
• pour les cuisiniers pour une meilleure utilisation et appropriation des
produits de proximité.
Des actions sont déjà en cours avec certaines collectivités de la vallée, comme
la mise en place de 11 potagers éducatifs qui vont être implantés au printemps
2013 ou des visites de ferme chez les fournisseurs des cantines qui se
structurent. Ces actions doivent être généralisées.
D’autres initiatives peuvent être organisées comme des actions éducatives
avec des jeunes en difficulté ou avec des publics sensibles.

3.2.4.

Innovation :
Les énergies renouvelables :
Sur le plan de l'innovation technique, le vaste champ des énergies renouvelables et
des économies d'énergie est un chantier à investir par les agriculteurs du territoire
en lien avec les collectivités via :
La définition des enjeux du territoire pour établir une vision globale
des énergies renouvelables : Trouver l’optimum entre le tout individuel
et le tout collectif,
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La nécessité d’établir un dialogue entre l’agriculture, les porteurs de
projets en énergies renouvelables et le territoire pour faciliter le
lancement des projets. Par exemple, pour la mise en place d’unité
collective de méthanisation, le projet peut être rejeté sans appui de la
collectivité pour l’organisation de réunion publique…
La création d’espaces de concertation afin que l’agriculture trouve sa
place dans la production d’énergie.
La diversification :
L’innovation des exploitations passe également par de la diversification des
productions à haute valeur ajouté, la mise en place de réseaux…

3.2.5.

Assurer le renouvellement des exploitations :
Si les deux points suivants sont assurés : la mise en place des outils juridiques et
fonciers et les mesures d’appui et d’accompagnement, alors, on sera en mesure
d’assurer le renouvellement des exploitations.
Le renouvellement des chefs d’entreprises agricoles est une préoccupation
importante de la profession agricole compte-tenu de l’augmentation des montants
des reprises des structures, du déficit de candidats en formation agricole et parfois
d’un manque de communication vers les futurs cédants sur l’intérêt de transmettre
son exploitation.
Pour conforter la vocation d’élevage du département, il faut maintenir un nombre
important d’actifs, et rendre le métier d’éleveur plus attractif en s’attachant à réduire
le travail d’astreinte.
Des actions peuvent être mises en place pour pallier à ces problèmes :
le développement des formes d’organisation collective: formes sociétaires,
assolement en commun,
le recours à l’emploi salarié : à temps plein sur une exploitation, ou partagé
entre plusieurs employeurs, pour lequel on observe une demande croissante,
l’amélioration des équipements en bâtiments et matériel,
l’embauche de salariés au travers du service d’intérim agricole, que l’on
appelle service de remplacement,
la délégation des travaux des champs,
le recours à des solutions d’emplois partagés pour pérenniser des emplois
saisonniers.
Le choix de CUMA intégrales
Proposition de solutions d’habitat pour des jeunes installés.
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Conclusion

A travers ce pré-projet agricole, la Chambre d’agriculture de l’Ariège présente aux
élus du SCoT la vision et les orientations qu’elle encourage pour assurer à la fois, le
maintien et le développement d’une agriculture durable dans la vallée de l’Ariège.
Les scénarii étudiés ont mis en évidence autant le risque à laisser faire que la
complexité à conduire une politique volontariste de structuration territoriale : les
enjeux agricoles étant intimement mêlés aux autres enjeux locaux.
Concrètement, des orientations, des moyens d’actions et des leviers à mettre en place
ont été mis en évidence.
Ils sont de nature à permettre une réduction de l’artificialisation des sols, qui a connu
une progression sans précédent ces dix dernières années, privant l’agriculture de
ressources foncières indispensables à son bon fonctionnement.
Cela nécessitera la poursuite du processus de concertation en continu avec les
représentants agricoles (qui a prévalu jusqu’à aujourd’hui).
A travers leur mise en œuvre, l’un des enjeux majeurs du ScoT de la Vallée de
l’Ariège, qui consiste à réduire à minima de 50 % le rythme d’urbanisation, pourra
être atteint.
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Quelques définitions
Association Foncière Pastorale (=AFP)
Une AFP regroupe des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que
des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans
leur périmètre. La forme juridique est une association syndicale. L’association aménage et
loue les terrains à un éleveur ou un groupement pastoral, contribuant à leur mise en valeur
et à la protection du milieu naturel et des sols en limitant l’embroussaillement.. A une
gestion individuelle, elle substitue une gestion collective. Chaque associé reste propriétaire
de ses biens et peut les vendre, mais l’acheteur devient automatiquement membre de
l’association. Il ne peut la quitter que pour des affectations non agricoles sous réserve
d’autorisations.

Broutard
Un broutard est un jeune veau mâle, plutôt de race à viande, non castré, qui se nourrit de lait
maternel et d’herbe jusqu’à son sevrage (moment où il peut subvenir à ses besoins
alimentaires sans le lait), vers l’âge de 7 à 9 mois. En France, du fait de vêlages groupés en fin
d’hiver, les broutards sont principalement commercialisés à partir de l’automne.

Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture (=CDOA)
La commission départementale d’Orientation Agricole est composée de l’administration et
des Organisations Professionnelles Agricoles du département :
- Des membres de droit (DDT, Chambre d’agriculture, Mutualité Sociale Agricole, syndicats
professionnels agricoles représentatifs, Etablissements de crédit) Depuis la LOA de 1999, la
CDOA réunit 7 nouveaux participants, dont des représentants d’associations de protection
de la nature, de consommateurs, d’artisans, etc.
- Des « experts » nommés par le préfet qui examineront sous l’angle économique, social, et
environnemental, votre projet
Elle donne son avis sur :
o les projets d’installation des jeunes agriculteurs
o les aides publiques accordées dans le cadre de la modernisation des exploitations
o les demandes individuelles d’agrandissement des exploitations
o les demandes d’autorisations d’exploiter
o l’attribution des quotas, le transfert de droits à primes
Plus généralement, elle est consultée à chaque fois que le préfet doit déterminer des
priorités dans le cadre des orientations fixées par le plan de développement rural national
(PDRN).

Droit à paiement unique (=DPU)
Le DPU, droit à paiement unique, est une aide directe au revenu d'une exploitation agricole,
sans rapport avec la production : c'est pourquoi elle est appelée aide découplée. Elle a été
mise en place fin 2005, sur la base de la moyenne des aides perçues par l’exploitation entre
2000 et 2002 et la prise en compte de certains événements intervenus entre 01/01/2000 et
15/05/2006. Le 1er portefeuille des DPU a été notifié aux exploitants en décembre 2006. Il
convient de noter que le DPU appartient à l'exploitant et non au propriétaire du foncier.

Jeune bovin

Chambre d’Agriculture de l’Ariège - Pré-projet Agricole

Page 61 sur 64

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

Un jeune bovin est un mâle non castré qui est engraissé entre l’âge de 7 à 9 mois et entre 15
à 18 mois.

Mitage
Le mitage désigne l'installation progressive de bâtiments dans un paysage non urbain : une
maison apparaît, puis une autre, puis plusieurs sans aucune cohérence. Le paysage perd
ainsi progressivement son caractère rural au profit d'une coexistence de zones vertes et de
zones construites comportant une faible densité de bâtiments et de services collectifs.
Cette situation génère des impacts négatifs sur les espaces agricoles et naturels. De plus, la
multiplication des réseaux (voirie, eau et d’assainissement) induite par le mitage entraîne
des coûts très importants pour la collectivité. Par ailleurs, ce mode d’urbanisation
anarchique provoque une augmentation des déplacements motorisés et des nuisances qui en
découlent.

Projet agricole départemental (=PAD)
L’article R.313-1 du code rural prévoit que le préfet de département élabore, après
consultation de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA), un
projet agricole départemental (PAD). Ce projet détermine les priorités de la politique
d’orientation des productions et d’aménagement des structures d’exploitation dans le
département.

Surface agricole utilisée (=SAU)
Ensemble des terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles...),
des surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages) et des cultures pérennes
(vignes, vergers...). Les bois et forêts ne sont pas inclus.
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Pour tout complément ou précisions, vous pouvez contacter :
Stéphanie LEBRUN et Alexandre MONOURY
au 05 61 02 14 00
territoires@ariege.chambagri.fr

Le présent document contient des extraits de
L’atlas des paysages d’Ariège Pyrénées – Conseil Général de l’Ariège 2006
La charte « Guide de recommandation vers un urbanisme durable en Ariège »
Ces 2 documents sont consultables dans leur intégralité sur le site du Conseil Général
de l’Ariège.
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