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Contexte
Département de l’Aude : une agriculture à dominante viticole …
 Plus de 2 exploitations sur 3 sont viticoles
 67 800 ha de vignes soit 30% de la SAU et 60% de la valeur des productions (SAA 2019)

… avec un tissu coopératif ancré..
72% de la production de raisin est vinifiée par des caves coopératives
Vers
Montpellier

Et fortement marqué par les crises
économiques successives
39 400 ha de vignes on été arrachés
dans le cadre des arrachages définitifs
primés (jusqu’en 2010)

Vers
Toulouse

Vers Barcelone
Système majoritaire en SAU par canton, RA 2010

Contexte
 Un développement massif des friches agricoles
 Selon un gradient Ouest-Est
 Exemple :
 les surfaces en friches sur le Grand Narbonne représentent
30% des zones agricoles en 2012
Enveloppe maximale déterminée par la DDTM : 180 000 ha de
friches (cf. figure ci-contre)

 Résultat de la concomitance de :
 De la déprise agricole (crise et abandon)
 D’une rétention foncière alimentée par un dynamisme
démographique qui s’est accéléré au début des années 2000
Et plus récemment par la prospection en zone agricole pour
des projets d’infrastructures énergétiques

Contexte

Contexte
 Un enjeu majeur de développement de territorial
 risque incendie, fermeture des milieux, qualité paysagère et attrait

touristique
 perte de potentiel de production agricole à court et moyen terme

Comité départemental de Lutte contre les friches
 à l‘initiative de la préfecture, du département et la Chambre

d’Agriculture
piloté par la préfecture rassemblant de nombreux acteurs
 un plan d’action coordonné et une boîte à outils

De nombreuses initiatives locales

http://www.aude.gouv.fr/la-luttecontre-les-friches-agricolesr2135.html

Exemple du projet collectif de Canet d’Aude
 2011 : 1ère sollicitation d’un acteur économique viticole
 Cave Coopérative La Vigneronne à Canet d’Aude
 Question centrale : comment préserver/maintenir le potentiel viticole ?
•

215 adhérents

•

1270 hectares, repartis sur 8
communes

•

Une production moyenne de 100
000 hl

•

Majoritairement des vins IGP

 Eléments déclencheurs : départs à la retraite,
situations foncières bloquées, concurrence sur le foncier
agricole, nouvelles interactions avec les collectivités

Exemple du projet collectif de Canet d’Aude
Engagement dans un projet global et concerté

1

Repérage des cédants sans successeurs

2

Lancement d’une procédure « Mise en Valeur des
terres incultes ou manifestement sous exploitées »

3
4

Réalisation d’un schéma prospectif foncier à l’échelle des 8
communes du périmètre d’apport
Phase d’animation opérationnelle sur
l’installation et le foncier

Point d’accueil

Charte à l’installation

Tutorat

Animation foncière

Opérations d’achat groupées

Zoom sur la procédure « Terres Incultes »
 1 des 4 outils de l’Aménagement Foncier Rural et de compétence
départementale
 Objectif : remettre en culture des terres dites incultes ou manifestement
sous exploitées depuis + 3 ans (2 ans en zone de Montagne)
 => Permet d’inciter les propriétaires à remettre en valeur leur bien
 En cas de refus du propriétaire, la procédure, menée à son terme, peut
aboutir à une autorisation d’exploiter qui vaut bail
 Cadre réglementaire : Code Rural Maritime et de la Pêche L 125-1 à

L125-6 et R 125-1 à R125-5

 Pour aller plus loin : http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/fi-outils-ti-plaquette.pdf

Zoom sur la procédure « Terres Incultes »
 2 modalités de déclenchement :

Exemple :
Pyrénées
Orientales
(66), etc.

SUITE À UNE
INITIATIVE
INDIVIDUELLE
(agriculteur)
A l’échelle parcellaire

OU

SUITE À UNE
INITIATIVE PUBLIQUE
(Département, CDAF,
Chambre d’Agriculture)
A l’échelle d’un périmètre

Cf. articles L125-1 et R
125-1

Cf articles L125-5 et 1255

Exemple de l’Aude (11) : Initiatives individuelles « groupées »

Exemple :
Pyrénées
Orientales (66),
Moëlan sur Mer
(29)

Zoom sur la procédure « Terres Incultes »
 Cas de l’initiative individuelle – exemple de Canet d’Aude
1

3

2
Demandes
d’autorisation
d’exploitées
adressées au
Préfet

Le préfet sollicite le
Département qui
charge la CDAF de
statuer sur l’état
d’inculture ou de
sous exploitation

4

Délégation de la
CDAF sur le terrain
(si pertinent)

Déc. 2012: 42 ha / 19
demandeurs

Juin 2013

6
2 propriétaires ont remis en
valeur + 2 ventes

9

Le Préfet (après avis
de la CDOA) donne
une autorisation
d’exploiter qui vaut
bail
Juillet 2016

8

Confirmation des
demandeurs initiaux ou
nouvelles candidatures
avec plan de mise en
valeur

Été 2015 : dont 3 nouveaux installés

La CDAF prononce
l’état d’inculture ou
de sous exploitation
avec publicité
(propriétaire,
affichage)
Juillet 2013

Engagement du propriétaire à
remettre en valeur dans un délai d’un
an (plan de remise en valeur)

7

Si renonciation, ou constat de non
remise en culture au terme du délai
d’un an => notification aux
propriétaires et demandeurs initiaux

5

Le préfet met
en demeure du
propriétaire (et
le cas échant le
titulaire du droit
d’exploitation) de

remettre en
valeur les fonds
(délai de
réponse de 2
mois)

Avril 2014

Depuis Canet d’Aude …..
 Enclenchement de plusieurs démarches
territorialisées de reconquête des friches
portées par des coopératives viticoles
 5 caves coopératives se sont lancées sur des opérations
collectives et concertées de reconquête et
d’accompagnement à l’installation
 Mobilisation d’une nouvelle procédure terres incultes par
les caves Rocbère (2018)

 Un élargissement de ces démarches à
d’autres productions plus atomisées
 Maraichage, reconquête pastorale, productions
fourragères, petit élevage etc.
 Avec un portage relai par des collectivités ou acteurs
agricoles, associatifs

Procédure Terres Incultes – Caves Rocbère

92 ha, 7
propriétaires

Stratégie de mobilisation de la procédure (ex de l’Aude)

Territoire X
Croisement avec les besoins
notamment agricoles

Plan d’actions

CA11/CV/2021

Procédure « Terres incultes »
individuelle « groupée » pour les
situations bloquées

Quelques enseignements sur la procédure
Terres Incultes (sur initiative individuelle)
A partir du retour d’expérience dans l’Aude

Une procédure longue mais efficace …
 … à mener main dans la main avec le Département, la DDT, et
les acteurs locaux
 Un effet électrochoc, et entrainant non négligeable !
Un outil au service des projets agricoles (ET) de territoire
 …. à réserver aux situation les plus complexes/critiques

Mobilisation de la procédure
« Terres Incultes »
dans le département de l’Aude

Les friches, une affaire collective !

Pour plus d’informations :
Claudine Vibert - Pôle Développement TerritorialChambre d’Agriculture de l’Aude
claudine.vibert@aude.chambagri.fr – 06 83 69 84 63

