Comité de Pilotage

du PAEN de la Prade de Canohès
et du plateau agricole attenant
(Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains)

15/12/14

Ordre du jour du CoPil :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rappel du contexte
Bilan de l’étude « Etat des lieux et perspectives foncières »
Bilan sur le suivi des transactions foncières / Perspectives 2015
Bilan de la concertation autour de l’enjeu hydraulique /
Perspectives 2015
Bilan coordination et animation générale
Lancement de nouvelles actions du plan de gestion
•

Parcelles tests pour des modes de cultures durables dans la
prade
• Amélioration du fonctionnement du poste de relevage
• Maintien/restauration du bocage
• Mettre en œuvre un programme de suivi de la biodiversité

7.

Conclusion

1. Rappel du contexte :
Initiative

COMMUNE
DE CANOHES
Aux portes de
Perpignan, conserver un
cadre de vie rural et
exceptionnel, et
maintenir ou renforcer
une activité économique
agricole

COMMUNE DE
Pollestres
Espace viticole
concerné par le périmètre

Compétences
Techniques

PERPIGNANMEDITERRANEE

Articles 73 et 74 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005,
relative au développement des territoires ruraux ;
Article L.143-1 du Code de l'urbanisme  instauration des
PAEN

1 zone humide (prade) et 1 plateau agricole
d’intérêt ; enfrichement marqué ; activité
agricole en déprise ; étalement urbain  de
nouveaux équilibres à trouver, une place pour chacun

Compétences en
développement économique,
développement des filières
agricoles, gestion de
l’environnement et de l’eau

2008-2009 :
Compétences
Règlementaires

CONSEIL
GENERAL
Instauration des PAEN, apports
financiers et techniques aux
actions contenues dans le plan
de gestion

ANALYSE DE L’EXISTANT
Pertinence du PAEN

=
Identification des enjeux
Elaboration d’une notice

2010
Approbation du
PAEN

2011 :
PLAN DE
GESTION

nov. 2013 –
2018 :
ANIMATION SUR
UNE PERIODE
DE 5 ANS

1. Rappel du contexte :

Zone
humide :
Prade
Coteaux

Plateau
agricole

1. Rappel du contexte :
b/ Plan de gestion
Programme
d’actions >> Plan de gestion :

6 Enjeux
Engagement et évaluation
du PAEN
Maintien et développement
de l'agriculture sur le
plateau et les coteaux

Qualité du paysage et
biodiversité

Fonctionnement du Réseau
hydraulique dans la Prade
Offre d'espaces récréatifs et
sociaux
Veille et restructuration
foncière

26 Fiches action

2. Bilan de l’étude « Etat des lieux et perspectives
foncières »
• Fiches 3,4,5,25
• Etude subventionnée par CG 66
• Pilotée par le Service aménagement / animation territoriale de la
Chambre d’Agriculture

PAEN de CANOHES

Etude Foncière
Etat des lieux et perspectives

Travail réalisé entre Avril - Septembre 2014

CONTEXTE DE l’ETUDE
PAEN approuvé en Octobre 2010
•

•

donne une lisibilité sur le long terme sur la destination
agricole des terres

doit faciliter la reconquête des friches et la mise en
œuvre de projets agricoles et favoriser la mobilité
foncière
 Dresser un état des lieux de l’évolution des sols
 Connaître les besoins des exploitations en terme de
foncier
 Appréhender la mobilité des terres

METHODOLOGIE DE l’ETUDE
Recrutement d’un stagiaire à la Chambre d’Agriculture en
Avril 2014 (Master II Aménagement)
Suivi du stage avec PMCA, Conseil Général et Mairie de
Canohès
 Relevés de terrain pour identifier l’occupation des sols
 Enquêtes auprès des exploitants dans la zone d’étude
 Enquêtes courriers auprès des propriétaires présents

PERIMETRE de L’ETUDE

Périmètre retenu :
 Le plateau
 Les coteaux

Surface : 202 ha
essentiellement sur
Canohès

L’EVOLUTION DE l’ OCCUPATION DES SOLS
2003

2009

2014

Une augmentation des friches
et perte du vignoble, des plantations d’oliviers apparaissent

Apparition de nouvelles cultures annuelles
et ralentissement de la déprise

Vigne

Maraîchage

Terre

Bois/Taillis

Verger

Céréales

Jardins

Boisements

dont Oliviers

Prairie

Friche

Bâti

L’EVOLUTION de L’OCCUPATION DES SOLS

ENTRE 2003 ET 2014
 perte de 50 hectares de vignes (dont 45 hectares entre 2003 et 2009);
 augmentation de 20 hectares de friches essentiellement entre 2003 et 2009;
 apparition de "nouvelles cultures" dont oliviers à partir de 2009 avec 5 hectares;
 augmentation régulière des surfaces bâties + 2,43 hectares entre 2003 et 2014.
Au final une déprise agricole qui se ralentit entre 2009 et 2014

L’ETAT DES LIEUX EN 2014

Les vignes (65,5ha) et les friches (70,6ha) se
partagent à part égale les 2/3 du territoire.
Nous retrouvons ensuite les céréales, les prairies,
les boisement et les taillis qui avoisinent chacun
les 10 ha.

LES EXPLOITANTS AGRICOLES
Dans le périmètre de l’étude nous
dénombrons 18 exploitations
agricoles pour 86 hectares (sur les
190 ha de la zone)
Deux ont leur bâtiment dans la zone
d’étude dont un siège d’exploitation
(hangar, logement, cave)
Certaines exploitations ont un foncier
assez bien structuré suite à des
achats individuels restructurants

DES EXPLOITANTS Jeunes ou en Sociétés
Les exploitants présents ont pour
plus de la ½ moins de 50 ans
Le foncier des plus jeunes et des
sociétés totalise 70% des terres
exploitées (avec un agriculteur
identifié)
Age des Exploitants
Société & Groupement
< 40 ans
40 à 50 ans
50 à 65 ans
≥ 65 ans
TOTAL

Nbre Exploitations Nbre Parcelles Surface ha
5
28
31
3
32
29
3
4
3
4
22
22
3
4
1
18
90
86

%
36%
34%
3%
26%
1%
100%

 Des exploitants assez jeunes et des
structures pérennes en majorité

UNE DYNAMIQUE DE PROJETS
Des besoins :
- De restructuration de foncier
- D’agrandissement

Mais aussi des besoins en irrigation
Nbre Exploitation Surface dans ZE
Non rencontré
6
13
Foncier mobile
2
2
Maintien
4
17
Maintien voire agrandissement
1
6
Besoin Foncier/Restructuration
5
48
TOTAL
18
86

foncier mobilisable

non rencontré

besoin de foncier et restructuration

secteur d'agrandissement

possible besoin de foncier

secteur d'agrandissement si eau

maintien

besoin d'eau

UNE MOSAIQUE DE PROPRIETES
Nous dénombrons 177
propriétaires pour une surface de
192 ha et 340 parcelles

soit une surface moyenne de :
 La parcelle : ½ hectare
 La propriété : 1 ha
La propriété est donc morcelée
(cf carte) mais également avec un
parcellaire de petite taille

Et une multitude de petits propriétaires

Mais quelques propriétés plus importantes
La grande majorité (73%) des
propriétaires a moins de 1 ha dans la ZE
Pour une surface de 54 ha

A l’inverse 17 propriétaires détiennent
87 hectares. Ils sont très visibles sur la
carte ci-contre.
Surfaces dans la ZE
< 1ha
de 1 à 2 ha
de 2 à 3 ha
≥ 3 ha
TOTAL

Nbre Propriétaires Nbre Parcelles
129
183
25
65
6
18
17
74
177
340

Surface (ha)
54
36
15
87
192

Le morcellement de la propriété est
donc bien présent dans la ZE

QUELLE MOBILITE FONCIERE ?
En 7 ans (2000-2007) 1/3 des
parcelles ont changé de
propriétaires soit également un
peu plus d’1/3 des surfaces
Avant 2000, le foncier a
régulièrement évolué et seules
13,5% des surfaces ont été
acquises avant 1980
Dates Acte d'Achat
1970-1980
1980-1990
1990-2000
2000-2007
TOTAL

Nbre Parcelles
65
81
89
127
363

Surface
27
48
53
74
202

% Surface
13,56%
23,68%
26,15%
36,51%
100,00%

LES DERNIERES TRANSACTIONS …
Les dernières transactions (jusqu’en
Août 2014) sont pour 80% des
surfaces à destination agricole et pour
un total de 27 ha
Elles ont permis l’installation d’un
élevage et l’agrandissement de
certaines exploitations
17%
3%

41%

39%
Agricoles avant 2010
Non agricoles avant 2010

Agricoles après 2010
Non Agricoles après 2010

PEU DE REPONSES AUX ENQUETES
PROPRIETAIRES
Sur 290 enquêtes envoyées :
- 63 réponses soit 22%
- 30 retours (NPAI) soit 10%

Parmi les 63 réponses :
83% des surfaces (55 ha) ne sont pas
mobilisables car pour la majorité sont
exploitées

Quelle réponse aux besoins des agriculteurs
Le peu de parcelles potentiellement
mobilisables ne peut pas répondre
aux besoins
De nombreuses friches sont à
proximité des parcelles cultivées
L’état du foncier et la persistance de
la rétention rend difficile la
mobilisation de ce foncier
Foncier stable

Besoins foncier & restructuration

Foncier Mobilisable

Friches/Taillis

ETAT DES LIEUX A PERMIS
• de connaître l’évolution de l’occupation des sols avec un
ralentissement de la déprise agricole mais un enfrichement
encore conséquent 36% du territoire d’étude;

• de localiser et reconnaître un certain dynamisme des exploitants
agricoles;
• d’identifier des besoins en foncier, restructuration et irrigation
des agriculteurs présents;
• de quantifier peu de foncier mobilisable et peu d’intérêt des
propriétaires à répondre aux enquêtes

QUELLE SUITE A DONNER ?
Pour notamment :
- Lutter contre les friches et la spéculation foncière
- Restructurer le foncier
- Amener l’irrigation sur le plateau pour diversifier les cultures et
améliorer les rendements de la vigne

QUEL DISPOSITIF ?
- Peu de résultats de l’opération ILOT FONCIER
- Poursuivre la veille foncière SAFER
- Envisager une opération collective sur le territoire pour la
restructuration foncière dans le cadre des procédures formelles
d’aménagement (type AFAF ?)

3. Bilan sur le suivi des transactions foncières / Perspectives 2015
Fiche 23

• 1 rétrocession SAFER à
agriculteur

• Suivi de 3 DIA portant sur 4
parcelles d’une surface totale
de 2,49 ha.
>> 2 préemptions :
- AA 198 : spéculation (prix de
vente notifié : 10 000 €, prix
de vente révisé : 1250 €, soit
8 750 € de plus que le prix
normalement observé) +
restructuration du parcellaire
- AB 120 et 28 réalisation de
projets de mise en valeur des
paysages et de protection de
l'environnement approuvés +
restructuration du parcellaire.
Transaction n’ayant amené à aucune intervention
Transaction ayant amené à une préemption
Périmètre du PAEN

3. Bilan sur le suivi des transactions foncières / Perspectives 2015
• Préemptions réalisées par la SAFER en cours de
rétrocession :
- parcelle AA 198 : Commune de Canohès pressentie
acquéreur suite à l’appel de candidatures
infructueux .
- parcelles AB 120 et 28 : appel à candidatures en
cours.
• Perspectives :

- 2015 : établissement d’une convention pour la
gestion des DIA avec la SAFER (coordination CG 66).
- Poursuite des missions de suivi des transactions >>
animation d’ateliers de travail.

4. Bilan de la concertation autour de l’enjeu hydraulique / Perspectives 2015

•

Etudes à mener / enjeux :
- Adéquation besoin-ressources (ABR) /
irrigation
- Étude hydraulique / innondation-pluvial
•

Atelier technique – sept 14

Contenu de l’action (fiche 14):

1er Atelier technique en septembre 2014
ayant réuni 21 personnes dont les ASAs,
la DDTM, le CG 66, PMCA, La Mairie de
Canohès, le SMBC et L’EID

Préparation de l’étude
ABR

2015

Hydraulique

>>> Perspectives 2015 : Etablir la méthode,
définir le contenu des études à mener et
lancement de celles-ci

Travaux

2016

5. Bilan coordination et animation générale (f. action 1)

réseau d’acteurs et de partenaires
et institutionnels (environ 180

• Constitution d’un

techniques
personnes)

• Instauration de la gouvernance , mise en place
d’une mobilisation des acteurs sur des volets
techniques par la mise en place d’ateliers
techniques thématiques sur les thématiques
prioritaires définies lors du CoPil de Mai 2014.

5. Bilan coordination et animation générale (f. action 1)
• Valorisation de la démarche PAEN à
travers la réalisation d’une Semaine du
développement durable en cohérence
avec l’Agenda 21 communal regroupant 9
journées / 13 animations et + de 275
participants
>>> dialogue sur les enjeux
(restauration du bocage, agriculture locale,
etc).

• Perspectives 2015 :
Etude de financements du PAEN /
coordination et animation
Poursuite des missions de coordination et
animation.

6. Lancement de nouvelles actions du
plan de gestion
•

Parcelles tests pour des modes de cultures
durables dans la prade:
Définition concertée de modalités pour une potentielle
mise en culture durable des parcelles propriété de la
Commune de Canohès.
•

Amélioration du fonctionnement du poste de
relevage :
Définition concertée des possibilités techniques et
financières permettant d’éviter les surverses par temps
de pluie des eaux usées dans la prade (coordination
Commune Canohès/PMCA).
• Maintien/restauration du bocage :
- Inventaire des arbres têtards (PMCA)
- Définition concertée de zones / parcelles
susceptibles d’accueillir la plantation de haies

6. Lancement de nouvelles actions du
plan de gestion
• Mise en œuvre d’un programme de suivi de la
biodiversité :
En complément de l’étude menée par Charles Flahault :
Recherche d’indicateurs et mise en place de protocoles de
suivis permettant l’évaluation et le suivi des travaux et
mesures de gestion.
Crédit photo : RLPreudHomme (observatoire agricole de la biodiversité)

7.

Conclusion

- Des actions phares : Veille et restructuration du
foncier, réalisation des études hydrauliques et
inventaire de la biodiversité avec objectifs :
maintien et développement de l'agriculture sur le
plateau et les coteaux + préservation ou amélioration
de la qualité du paysage et de la biodiversité ;
- De multiples actions supplémentaires et un travail de
fond avec une disponibilité totale pour les projets des
acteurs de territoire.

