PROJET COLLECTIF D’INSTALLATION EN PAYS CORBIERES MINERVOIS
ACTION MENEE SUR LE VAL DE DAGNE de Juin 2012 à Mars 2013
« STRUCTURER UN RESEAU D’ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJETS »
Restitution du programme expérimental
> LIEU Val de Dagne (Canton de Lagrasse, Aude) > ACTEURS Pays Corbières & Minervois, Mairies de Montlaur, de Pradelles
en Val, de Rieux en Val, Association Art de Vivre en Alaric, ADEAR 11, Chambre d’Agriculture de l’Aude, Terre de Liens LR. >
OBJECTIF Expérimenter la mise en place d’un réseau d’accueil de porteurs de projets et sa reproductibilité.

CONTEXTE
Le Pays s’est saisi de la problématique de gestion de l’espace rural en mettant en place un dispositif collectif d’appui à
l’installation. Ce programme vise à mieux accompagner les dynamiques d’installations agricoles à l’interface des collectivités
concernées par des enjeux forts de gestion de l’espace rural et des filières viticoles et d’élevage, piliers de l’activité agricole du
Pays soumis à de fortes mutations : diminution des surfaces des domaines viticoles qui résistent à la crise, conversion au bio,
difficultés de transmission des domaines ‘’clés en main’’, faible reprise du pastoralisme, développement de la vente directe et
des filières de diversification.
Au sein de ce dispositif d’appui s’est développé un projet expérimental de « structuration d’un réseau d’accueil des
porteurs de projets agricoles ». Ce dispositif d’appui dont l’originalité est de vouloir associer élus, citoyens, usagers du
foncier, a pour objectifs :
 Libération de foncier agricole par le dialogue territorial et la mobilisation des élus (technique, financière, politique)

Consolidation de l'activité agricole existante (à minima, car de nombreux départs sont d'ores et déjà programmés)
 Amélioration des transmissions et installations de nouveaux paysans,
 Aide au changement face aux mutations des systèmes d’activités agricoles
Cette expérimentation a pour vocation d’apprécier les conditions de faisabilité de ce type d’appui afin de la reproduire
sur d’autres micro-territoires.
Ce travail a été initié avec l’appui de l’Association Art de Vivre en Alaric qui cherche depuis plusieurs années à mobiliser
des correspondants dans chaque commune, véritables ‘’référents’’ avec qui constituer un réseau d’accueil des porteurs de
projets. L’association en avait exposé le principe lors d’un ‘’Café de l’installation’’ organisé par l’ADEAR de l’Aude avec
l’appui du Pays Corbières & Minervois, qui avait mobilisé à Rieux en Val le 30 novembre 2009 près de 100 participants.

L’EXPÉRIENCE
1- Sélection d’un territoire test et préparation des séquences de formation-action
Territoire

-

Contenu
Le Val de Dagne restant une échelle de territoire assez vaste(cf. annexe), une 1ère étape a consisté à retenir un territoire
test constitué des 3 communes (Montlaur, Pradelles en Val,
Rieux en Val), à partir des critères de choix suivants :
- Potentiel et volonté d’accueil de nouvelles populations
- personnes ressources repérées sur ces communes ;
Pour chacune de ces communes, l’animatrice de Terre de
Liens a procédé à un long entretien compréhensif avec un
représentant du conseil municipal parfois accompagné d’un
membre de l’association.

Ce qu’on retient
Ce micro-territoire présente une
‘’offre foncière agricole’’ diversifiée
et complémentaire permettant de
répondre à des profils différenciés
de porteurs de projets
Cette étape était nécessaire pour
cibler la démarche. Cela a permis
d’identifier
des
personnes
à
mobiliser,
de
mesurer
les
dynamiques agricoles en cours et les
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Méthodologie

Les entretiens, réalisés en juin 2012, avec les communes ont
révélé qu’elles connaissaient les mouvements fonciers de
leur territoire mais que cette information n’était pas
valorisée. Ces échanges ont mis en relief les limites de la
gestion du foncier agricole sur le territoire. Ils ont permis de
définir des pistes d’initiatives.
Entretien sur la base d’un guide d’entretien (voir Annexe).

problématiques et de vérifier
l’adhésion des communes au projet

Utile pour adapter le contenu des
sessions et recruter les ‘’stagiaires’’

A partir de l’analyse de ces entretiens, d’échanges avec les
partenaires du Projet Collectif d’Installation (Pays-Adear11Chambre d’agriculture de l’Aude) et des producteurs du Val
de Dagne, un programme de 3 séquences de formationsaction a été élaboré.

Chaque session a fait l’objet
- D’un temps de préparation collectif
- D’un compte rendu

Il était prévu de présenter ce programme auprès des 3
conseils municipaux mais faute de réactivité de ces petites
municipalités, cela n’a pas pu être organisé. Un document
technique a été élaboré et communiqué aux personnes
invitées à rejoindre ces sessions, identifiées avec l’appui de
l’association Art de Vivre en Alaric.

Il est important lors d’une prochaine
action de ce type de réitérer cette
proposition
de
communication
auprès des conseils municipaux afin
d’espérer une appropriation plus
large de l’intérêt de ce travail et
d’améliorer le recrutement sur ces
actions qui est resté trop faible.

2- Séquences de formations-action
Séquence 1- Introduction à la question de l’installation agricole / Présentation d’un travail cartographique à
réaliser

Territoire

Méthodologie

Contenu
L’objectif de cette séquence est d’aider les
participants à
- Se positionner plus clairement sur leurs
motivations à installer.
- Se préparer aux chantiers à mettre en œuvre
(mobilisation du foncier, sensibilisation au niveau
du village)
- Chercher les points de convergences et de
divergences entre leurs objectifs et le projet
agricole d’un porteur de projet

Ce qu’on retient
L’animation conjointe ADEAR, chambre
d’agriculture, Terre de Liens a permis de
repositionner le regard des participants avec
les contraintes de l’installation.
Rieux : les conditions d’installation pour un
élevage
Montlaur : une dynamique d’accueil à travers
un projet agricole diversifié.

Faire dessiner aux participants leur représentation
d’une installation agricole sur leur territoire.
L’animateur donne les consignes de l’exercice puis
laisse les participants dessiner. Le dessin obtenu est
une carte mentale qui sert de support de dialogue
pour aider les participants à expliciter la façon dont
ils conçoivent l’installation sur leur territoire. (cf
méthodologie
d’accompagnement
et
carte
cognitive)
En fin de séquence, des cartes topographiques sont
distribuées. Il est proposé aux participants de
commencer à identifier le foncier qu’il considère
disponible pour une installation

Du point de vue de l’animateur : très
intéressant à animer. Les intervenants et les
participants
n’ont
pas
le
même
positionnement ce qui permet d’enrichir les
échanges.
Du point de vue des participants : « le dessin
a permis de concrétiser sur un plan les idées
qu’on avait. » » Et même au-delà : ils mettent
en mot leur vision de l’installation agricole,
ce qui permet d’identifier les problématiques
à traiter pour rendre possible une
installation sur leur commune
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Séquence 2- Etude du travail cartographique réalisé / Mise en place d’une commission installation

Territoire

Méthodologie

Contenu
L’objectif affiché est de repérer les parcelles potentiellement
libérables pour réfléchir à un projet de territoire et identifier les
propriétaires de ces parcelles ;
Les critères retenus
 Des propriétaires potentiellement intentionnés (vente,
location)
 Des terres à potentiel (en plaine, accès potentiel à l’eau,
réseau, accès)
Résultat : des ilots identifiés. Une liste des parcelles en friche a
été réalisée, ainsi qu’une liste de leur propriétaire.

Ce qu’on retient

Les points de blocages identifiés
 Un fatalisme ambiant >> possibilité de témoignages
extérieurs sur projet de mobilisation de foncier
 Les autres usagers (chasses)… les intégrer au projet de
réflexion.
 Difficultés sur les constructions … se concentrer sur
bâtiment existant. On peut introduire depuis mars 2012
construction en zone naturelle (ZNC, ZN)
 Une zone défavorisée…. Natura 2000, peut amener des
aides. Zone de montagne avec aides (ICHN, MAE)
Des cartes ont été fournies aux participants à la séance
précédente, sur lesquelles ils ont commencé à caractériser des
parcelles mobilisables. Au cours de l’animation ; il leur a été
demandé d’expliquer les critères de choix des ilots retenus, puis
ils ont été invité à affiner leur repérage sur la base de
compléments d’informations ayant un sens pour l’installation
agricole : accès à l’eau, accès à l’électricité, repérage de nouvelles
parcelles omises de manière trop subjective, repérage des
bâtiments agricoles existants.
En vue de la séquence suivante, afin de développer un
argumentaire de sensibilisation auprès des propriétaires, un
document leur a été fourni « Comment mobiliser les
propriétaires dans une démarche de repérage et de libération de
foncier (Ed. Terre de Liens). Il leur a été aussi demandé de
travailler sur un listing des propriétaires des friches identifiées,
et sur une lettre d’invitation pour une réunion publique à
destination des propriétaires.

Commission Installation : ce
projet n’a pas trouvé d’écho
dans les échanges. Pourtant le
groupe pense qu’il faut ouvrir
le débat pour ne pas « rester
entre convaincus ».

Le travail de cartographie a pris
beaucoup de place dans le
projet.
Il a permis aux participants de
faire évoluer leur regard sur le
territoire
et
de
mieux
appréhender les besoins des
porteurs de projets.

Le travail de cartographie
n’était pas aisé pour les
participants.
C’est
en
s’appuyant sur la mémoire
vivante
locale
(ancien
agriculteur, maire) que les
données ont pu être collectées.
A
améliorer :
insister
d’avantage sur les critères
favorisant l’installation.
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Séquence 3- Retour sur l’étude cartographique / Eléments de débat et argumentaire / Mode de faire valoir /
Organisation de la réunion publique

Territoire

Contenu
Des points de précisions ont été apportés sur les parcelles
mobilisables. Il semble difficile d’aller plus loin dans l’analyse.
Le groupe s’arrête sur une liste précise de propriétaire.
Un travail d’argumentaire s’organise autour de constats et aussi
sur des arguments/objections :
Une terre en friche : perd de la valeur, se détériore, développe
le risque incendie, amène les sangliers dans le village, on est
obligé de l’entretenir aux abords des constructions et cours
d’eau, supporte des charges, sans aucun retour financier.
Une terre mise à disposition ….. « c’est tout bénef !», elle est
entretenue, permet d’avoir un petit revenu, permet d’accueillir
des nouvelles personnes sur la commune

Ce qu’on retient
Le groupe s’envisage plus comme
facilitateur d’une future rencontre entre
propriétaires privés et porteurs de
projet.
L’argumentaire développé à aider à
écrire l’article pour le journal, pour la
lettre d’invitation, pour participer au
débat lors de la réunion publique.

Objection // Proposition
Mes terres pourraient devenir constructibles. Je suis attaché à mes terres. Je
veux pouvoir disposer de mes terres // Pourquoi pas garder une partie des
terres pour vous, et mettre à disposition une autre partie qui ne deviendra pas
constructible – qui vous tiens le moins à cœur- que vous n’utiliserez pas.
Les fermages sont peu rémunérateurs // il y a des aides au fermage.
Les baux dépossèdent le propriétaire de sa terre, il ne peut plus la récupérer //
l’activité agricole s’envisage comme une activité économique à part entière, il
faut donc de la visibilité au paysan pour qu’il puisse investir (amendement,
clôture, bâtiments…) - se méfier des idées reçues en terme de fermage, une
location peut être très souple s’il y a accord mutuel.
Mes terres pourraient devenir constructibles//vérifier sur les documents
d’urbanisme la destination des terres. Attention : on est dans l’irrationnel
« Carcassonne va s’étendre jusqu’ici »

Méthodologie

Un point d’étape a été fait pour permettre d’établir clairement
les objectifs et attendus de la réunion publique : « préparer le
terrain » pour des futurs porteurs de projet, susceptibles d’être
intéressés pour venir s’installer sur le territoire.
Les participants ont choisi de communiquer largement sur cette
réunion (invitation individuelle, affichage, journal local). Un
modèle de lettre d’invitation est validé par le groupe.
La construction de l’argumentaire s’est faite sur du ressenti. Les
animateurs ont pu apporter des propositions pour construire
l’argumentaire.
Un support leur a été fourni pour prendre connaissance d’un
ensemble de mode de faire-valoir.

Dans cette séquence, le retour sur
l’étude cartographique n’était pas
nécessaire.
Le travail sur l’argumentaire a permis de
renforcer les participants.
En revanche les participants n’ont pas
su s’approprier la partie technique sur
les modes de faire-valoir.

Séquence 4- Réunion publique à l’attention des propriétaires

Territoire

Contenu
Malgré un report de la date de la réunion publique,
la participation a été importante (36 personnes propriétaires,
élus,
viticulteurs,
chasseurs,
associations, porteurs de projets, habitants de
diverses communes autour du Val de Dagne)
Les participants ont présenté leurs motivations et
les conclusions de leur travail d’analyse.
Simultanément des échanges ont lieu sur des
problèmes de compréhension, commentaires et
propositions.
Les points qui ont fait l’objet de débat :
 Viticulture
et/ou
nouveaux
projets
agricoles
 Le Val de Dagne, une zone sinistrée
 La problématique de la transmission
 Un remembrement pour créer des îlots

Ce qu’on retient
Objectif atteint pour les participants.
L’objectif initial de cette réunion était un échange
avec les propriétaires privés.
Or, peu de participants se sont présentés comme tel,
même s’ils l’étaient.
Malgré tout cette réunion a été ressentie comme
une réussite, car elle a permis un dialogue, avec un
public varié, sur un sujet difficile.
Le groupe de travail était soudé, avec un
argumentaire solide, élaboré et motivant.
A noter, malgré un sujet sensible, et un public très
varié, une bonne écoute de l’ensemble des
participants, des échanges qui se sont faits dans le
respect des différents points de vue.
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intéressants
L’eau et les aléas climatiques, une
problématique forte pour l’installation
 La qualité des terres
 Le rapport à la propriété privée
 L’urbanisme et l’accueil
3 porteurs de projets ont présenté leur parcours et
leurs difficultés pour trouver du foncier, et plus
largement un ensemble de difficultés pour
s’installer (eau, urbanisme, foncier, « l’accueil »)
A l’issus de ces échanges des pistes de travail ont
été évoquées :
 Création d’un réseau d’accueil de porteurs
de projets, identifier des référents dans les
communes
 Favoriser l’implication des citoyens pour
soutenir la démarche
 Impliquer plus largement l’ensemble des
acteurs
concernés
par
le foncier
(agriculteurs, chasseurs, etc)
 Création de fiches pour identifier les terres
 Initier des démarches d’aménagement
foncier :
échanges
de
parcelles,
réorganisation foncière, …
 Ne pas oublier d’autres pistes de travail qui
contribueront au développement du
secteur agricole : accès à l’eau, appui
technique, appui à la transmission des
fermes, règles d’urbanisme…
1- Sur l’organisation de la réunion


Méthodologie

Dans un objectif d’autonomie (reproductibilité),
et de crédibilité, les invitations ont été envoyées
par
les
mairies.
(voir
ANNEXE).
Le mode de communication employé pour les
invitations a conduit à la participation d’un
public plus large qu’initialement prévu, ce qui a
conduit à réorienter le contenu de la réunion.
Celle-ci ne s’est donc pas seulement concentrer
sur les questions foncières mais plus largement
sur la problématique de développement
agricole, d’où les points qui ont fait l’objet de
débat, qui dépasse largement la question
foncière.

La problématique de l’eau est importante pour ce
territoire.

Cette réunion en milieu de processus permet
d’envisager des suites au projet de Réseau.

1La communication est identifiée comme une
difficulté dans ce programme. Une animation est
nécessaire pour assurer le bon déroulement de la
communication (listing et envoi des invitations)
A noter le rôle central des secrétaires de mairie
dans le processus de communication.
2L’animation par des techniciens permet de
canaliser les tensions, et de rester centré sur
l’objet de la réunion. Permet une bonne gestion de
la parole.
Les participants se sont appuyés sur les travaux
pour expliquer leur démarche, mais sans valoriser
suffisamment les cartes, qui ont été peu utilisées
pendant la réunion.

2- Animation de la réunion publique :
Il était prévu que les participants animent la
réunion publique. Finalement ce sont les
techniciens qui ont animé la réunion.
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LES FACTEURS DE RÉUSSITE


Un projet multi-partenarial
La présence dans l’animation du Pays, de l’ADEAR 11, de la Chambre d’Agriculture de l’Aude, de Terre de
Liens, a permis d’apporter aux participants du programme un ensemble d’approche et d’outils
complémentaires.
Cela leur a permis d’avoir des réponses concrètes, précises et rapides à leurs interrogations sur
l’agriculture et l’installation. Ils se sont sentis épaulés, écoutés, motivés.



Des personnes ressources « piliers » identifiées
Tout ce processus a pu être efficace grâce à la mobilisation de personnes identifiées comme piliers.
Elles assurent la communication, la continuité et la motivation du groupe. Elles doivent être proches du
territoire (élus, bénévoles moteur)



Le dialogue, facteur de consensus
Bien préparée en amont, la réunion publique a été facteur de médiation territoriale. Un consensus large est
apparu lors de la réunion : le Val de Dagne, territoire en déprise, a besoin de paysans. Une responsabilité
partagée est à trouver pour favoriser la venue de nouveaux actifs sur le territoire.



Une nouvelle vision du territoire
Les participants à ce programme ont pu aborder leur territoire sous un nouvel angle. Un certain nombre
d’entre eux ne sont pas issus du monde agricole et/ou sont des « néos ». Selon leurs témoignages, ils ont
maintenant une meilleure analyse du foncier agricole, ils en mesurent mieux les enjeux, les difficultés, les
acteurs.

LES DIFFICULTÉS


L’information
Dans les différents témoignages (porteurs de projets, élus, citoyens) la première difficulté pour aborder ce
problème de territoire est l’information : où aller chercher l’information, vers quelle structure ? Des
initiatives sont abandonnées par manque d’information.
Dans le processus de ce programme, l’information est une clé de la réussite. Il convient de ne pas négliger
ce point : au démarrage pour mobiliser, pendant pour maintenir la mobilisation, s’assurer de l’engagement
des mairies, ouvrir le projet à de nouvelles personnes, et dans la conclusion pour permettre la poursuite de
la dynamique.
Il convient aussi d’identifier clairement la personne chargée d’assurer la communication. Trop
d’intervenants nuit à la communication.



Mobiliser le territoire
Malgré l’importance du sujet traité, il y a eu peu de participants aux formations-action (de 3 à 6
personnes).
La période proche des élections consulaires s’est avérée propice à aiguiser les polémiques et peut avoir
éveillée des réticences à participer. De plus les démarches ‘’originales’’ ont besoin d’être longuement
expliqué afin qu’elles puissent être appropriées par un plus grand nombre de personnes. Le rôle et la place
des collectivités (encore plus des citoyens) dans l’installation restent encore minorés par les intéressés,
peut être encore plus lorsqu’on se situe dans un territoire considéré comme ‘’sinistré’’ et profondément
touché par la crise viticole.



Mobiliser les propriétaires privés
Comme nous l’avons vu précédemment, peu de propriétaires privés, identifiés comme tels, ont été présents
à la réunion qui leur était destinée. Mais cette invitation ciblée sur ‘’les propriétaires’’ a déclenché une forte
mobilisation. Enfin on constate que les personnes qui étaient présentes à cette réunion sont des personnes
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plutôt influentes sur le territoire, susceptibles d’être des courroies de transmission vers des instances
décisionnelles. Si les choix et décisions d’un propriétaire foncier sont difficiles à aborder dans un cadre
collectif, on espère que le débat public portant sur le bien public qu’est l’usage agricole de ces terres peut
soutenir la médiation nécessaire entre les propriétaires fonciers et les porteurs de projets.


Organiser la structuration d’une Commission Foncier
En projet au début du processus, cette proposition n’a pas trouvé de suite au stade actuel d’une action qui
est considérée comme parvenue à une ‘’étape à mi parcours’’. Le passage de relais qui doit être passé entre
le Pays et l’Agglomération de Carcassonne suite aux réorganisations des EPCI intervenues au 1 er janvier
2013, ne facilite pas la poursuite opérationnelle du travail d’animation indispensable pour structurer ce
type d’organisation.

LES RÉSULTATS
Un réseau d’accueil de porteurs de projets
Les participants ont identifié des parcelles mobilisables, et ils disposent d’une liste de contact. De fait, ils
seront à même de pouvoir orienter différents porteurs de projet.
Plus largement cette démarche a permis de donner du crédit à des initiatives citoyennes qui travaillent en
faveur de l’accueil de porteur de projet.
Ce projet montre l’importance de l’engagement fort de la collectivité, la coopération des différents acteurs
concernés pour garantir la réussite du projet. Au-delà, du projet local de développement de l’agriculture,
cette initiative a permis d’engager une réflexion sur la préservation des terres agricoles de manière plus
large.
Un réseau peut se mettre en place.
Reste à en définir l’échelle (ensemble du Val de Dagne ?) et les modalités (1 ou plusieurs référents par
village, animation ?).
De l’avis des participants, ce qu’il est important de comprendre c’est qu’ils ne s’envisagent pas comme des
spécialistes de l’agriculture, de l’installation, mais bien comme d’un Réseau d’accueil, pour faire du lien,
de la sensibilisation, qui s’articule avec les structures d’accompagnement et de conseil à l’installation..
« Tout le monde doit se sentir concerné ».
L’Association Art de Vivre en Alaric organisera une première réunion pour mobiliser des référents sur
d’autres villages, en s’appuyant sur les associations citoyennes déjà identifiées. En parallèle une demande
de soutien pour l’animation sera formulée à l’Agglo de Carcassonne.
Une méthodologie reproductible ?
La méthodologie proposée semble bien appropriée aux objectifs de structurer un réseau territorial multi
acteurs d’accueil de porteurs de projets.
 territoire test de 3-4 communes avec mobilisation de chaque commune ;
 organisation de 2 à 3 sessions restreintes et d’1 session publique large,
 animation multi-partenariale de ce programme avec relais de producteurs et de membres d’associations

-

Mais lors des prochaines situations territoriales il restera à mesurer la part importante qu’a pu jouer
l’association Art de Vivre en Alaric pour :
La constitution préalable d’un réseau resserré de personnes ressources et de communes partenaires
La mobilisation du territoire sur l’enjeu d’une redynamisation des activités agricoles et agri-rurales
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Annexes
Présentation des structures partenaires de cette action
 Pays Corbières & Minervois
Porteur du programme global du projet collectif d’installation
Plus d’informations et présentation de la structure sur : www.payscorbieresminervois.fr/
Pour le projet collectif d’installation consulter la rubrique Respirer/Espace rural
Contact pour le programme : Anne LAURENT (developpement@payscorbieresminervois.fr)
 Terre de Liens Languedoc Roussillon
Missionnée pour coordonner cette action expérimentale
Terre de liens propose de changer le rapport à la terre, à l’agriculture, à l’alimentation et à la
nature, en faisant évoluer le rapport à la propriété foncière.
Valorisant les dimensions collectives et solidaires pour l’accès à la terre et sa gestion, les membres de Terre de liens
participent au développement des modes de vie et des pratiques agricoles soutenables pour l’humanité et sa planète.
Pour ce faire, Terre de liens entend contribuer à la création une responsabilité individuelle et collective pour la
préservation du bien commun que représente la terre agricole.
Le Mouvement Terre de Liens poursuit un triple objectif :
– Soutenir des projets socialement, écologiquement et économiquement pérennes
– Encourager des dynamiques collectives et solidaires en milieu rural et périurbain
– Renforcer, par des actions, le débat sur la gestion de la terre et du bâti
Contact pour cette action : Valérie POMMET (lr@terredeliens.org-) et 09 70 20 31 18,

 Adear de l’Aude
Partenaire technique du projet collectif d’installation et en co-animation de cette action
Face à un constat préoccupant : diminution du nombre d’installations agricoles, difficultés d’accès
au foncier et aux sources de financements, déprise du territoire de la Haute Vallée de l’Aude et
non reconnaissance des installations dites « hors cadre », des paysans, soucieux d’ouvrir le monde agricole à des
porteurs de projets qui n’en sont pas issus, ont crée l’Adear de l’Aude en 1998. Portant les valeurs de la Confédération
Paysanne, l’ADEAR 11 accompagne la création de petites fermes, économiquement viables, respectueuses de
l’environnement et socialement équitables. Nous inscrivons nos actions dans un esprit de solidarité : journées
d’entraide, rencontre de paysans…
Après 15 années de pratique les Adear, en s’appuyant sur ces valeurs, ont acquis un savoir faire privilégié pour
accompagner les porteurs de projet sur des parcours d’installation progressive.
Plus d’informations sur : www.jeminstallepaysan.org –
ADEAR 11 12 rue des genêts. 11300 LIMOUX Tel : 04 68 31 09 05 et adear.11@free.fr

 Chambre d’Agriculture de l’Aude
Partenaire technique du projet collectif d’installation et en co-animation de cette action
Plus d’informations et présentation sur : http://www.aude.chambagri.fr/
Agents impliqués sur cette action : Viviane BINDER (viviane.binder@aude.chambagri.fr)
et Denis LAPEYRE (denis.lapeyre@aude.chambagri.fr)

 L’Association Art de Vivre en Alaric
L’association fédère des hébergeurs, des vignerons et des producteurs locaux pour promouvoir la
destination touristique du Val de Dagne. Sensibilisée aux difficultés qu’ils rencontrent, elle
intervient aussi au plus près du territoire pour aider les nouveaux arrivants à s’installer.
Plus d’informations et présentation de l’association sur http://www.alaric-web.com/
Contact pour cette action : Christian BRUNET (christian@olivebleue.fr)
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Guide d’entretien
 Contexte agricole de la Commune :
 Quelle dynamique agricole sur le territoire observée ces dernières années ? (baisse du nombre d’agriculteurs/
bonne dynamique d’installation/volonté de porteurs de projets de s’installer sur la Commune? Freins à l’installation
identifiés)
 Quel est le poids de l’agriculture sur la Commune ? Quel est l’enjeu des installations agricoles sur la Commune ?
 Selon vous, qu’en est-il des débouchés locaux des productions agricoles du territoire ? (restauration collective, forte
demande des habitants…)
 Avez-vous déjà soutenu un projet d’installation ? Comment cela s’est-il passé ?
 Dans quelles mesures la Commune peut-elle contribuer à l’accueil de porteurs de projets agricoles ? Quelles
difficultés rencontrez-vous ?
 Contexte foncier
 Quel est le type de document d’urbanisme en place ? (date du document d’urbanisme / projet d’élaboration d’un
nouveau document d’urbanisme ?)
 Y a-t-il une concurrence d’usage sur les terres agricoles (urbanisation, activité agricole, chasse)
 En ce qui concerne le phénomène d’enfrichement:
 qui mettait en valeur ces friches avant ?
 à qui appartiennent-elles : terres communales ? terres appartenant à des privés ?
 lorsque les terres appartiennent à des propriétaires privés, sont-ils des habitants du village/ identifiés ou
absents?
 s’agit-il d’un foncier très morcelé ou plutôt de grandes unités foncières

quelles difficultés de mobiliser les friches agricoles ?
 Selon vous, où se situe les difficultés que rencontrent les porteurs de projets agricoles à accéder au foncier
agricole ? Des pistes ?


Identification du foncier agricole libre ou potentiellement libérable
o Comment vous y prenez-vous/ vous y prendriez-vous pour identifier du foncier agricole libre. Disposez-vous
d’outils ? Manquez-vous d’outils ? Quelles difficultés rencontrez-vous ?
o Comment pensez-vous que les PP souhaitant s’installer sur la Commune, sont au courant des terres agricoles
libres ? Quelles difficultés ?
o De qui viennent les informations à destination de la Commune/ à destination des porteurs de projets ?
o Y’a-t-il une ou plusieurs personnes qui habitent ici depuis longtemps, qui ont été agriculteurs ici, ou tout
simplement intéressé par l’histoire de ce coin et qui ainsi auraient une très bonne connaissance du foncier?
Qui/ quels réseaux ont une très bonne connaissance du foncier de la Commune (identifier les chercher les
actuels ou anciens correspondants SAFER, les notaires aussi savent, ou encore les notables et/ou grandes
familles du coin)?



Le Projet Collectif d’Installation
o Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce projet ?
o Dans quelles mesures pensez-vous pouvoir vous investir ? Qui pourrait s’investir (un conseiller municipal,
un agriculteur, un retraité motivé…) , quelle disponibilité, quelle contraintes de temps ?
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Lettre d’invitation Réunion Publique

Objet : Invitation à une réunion d’information
Madame, Monsieur,
Le monde agricole est en pleine mutation. Suite à la crise viticole et aux départs à la retraite, certains
viticulteurs cessent leur exploitation, beaucoup de vignes arrachées deviennent des friches. Notre région a
toujours eu une vocation rurale. Devenue viticole depuis à peine plus d’un siècle, elle a, en des temps
antérieurs produit aussi des céréales, de la luzerne, des olives ainsi que de l’élevage.
Le Val de Dagne se trouve devant un choix qui l’engagera pour l’avenir : laisser à l’abandon des terres qui ne
sont plus cultivées ou faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs qui s’intéressent aujourd’hui à toutes ces
productions : vignes, céréales, fourrages, maraîchage, plantes aromatiques, et toutes formes d’élevage.
Les agriculteurs que nous souhaitons accueillir permettront de sauvegarder les paysages, d’entretenir les terres,
mais aussi de redynamiser la vie économique locale.
Le patrimoine et la culture spécifiques du Val de Dagne seront préservés.
La Chambre d’Agriculture, l’ADEAR et l’association Terre de Liens accompagnent ces jeunes agriculteurs qui
ont pour la plupart un projet mais pas de terres.
La municipalité de
soutient cet accompagnement et dans ce but, recense les terres qui pourraient être
disponibles pour des cultures diversifiées.
Madame, Monsieur, vous êtes propriétaire de terres en friches, de locaux agricoles inutilisés et/ou vous êtes
agriculteurs, installés sur le territoire.
Vous êtes convié(e) à une réunion d’information qui se tiendra :
le LUNDI 11 MARS 2013, de 17H à 19H,
salle du Petit Foyer à Montlaur.
Elle sera animée par la Chambre d’agriculture, l’Adear11 et l’association Terre de Liens LR, tous partenaires
engagés dans le Projet Collectif d’Installation coordonné par le Pays Corbières & Minervois. Deux autres
communes se sont engagées avec celle de
dans cette action, il s’agit de
.
Leurs représentants participeront aussi à cette rencontre, au cour de laquelle nous exposerons les projets de
dynamisation agricole des territoires communaux et aborderont les différents systèmes juridiques possibles en
matière de baux fonciers et répondrons à toutes vos questions.
Votre participation est essentielle pour soutenir ce projet de maintien de l’agriculture sur nos terres. Par
avance, soyez-en remercié(e).
Avec nos plus cordiales salutations,

Mr le Maire
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Val de Dagne
PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES

GEOMORPHOLOGIE / POTENTIALITES
•Coupure géographique des gorges du Sou
•Sillon de terrains alluviaux encadré de reliefs de collines
et de glacis de piémont
•Climat de transition méditerranéen/atlantique un peu plus
arrosé que sur les franges Est du Pays
OCCUPATION DES SOLS / TYPE D’AGRICULTURE
•Zone viticole (AOC Corbières) en parties basses + parties
hautes des communes = transition vers les Hautes
Corbières forestières et pastorales.
•Cave de Servies en Val + zone de collecte des caves de la
région de Capendu.
•Niveau très élevé d’arrachage
•Classement en « zone défavorisée sèche ».
DEMOGRAPHIE / URBANISME
•Axe de pénétration = RD3 Carcassonne-Lagrasse  zone
dans l’aire d’influence de Carcassonne
TOURISME / ACCESSIBILITE
• Absence de sites remarquables ou de paysages à forte
attractivité, hormis les sommets de la Montagne d’Alaric et
des Corbières Occidentales + sentiers thématiques.
 ENVIRONNEMENT & PAYSAGES
•Zone Natura 2000 des Corbières Occidentales couvre la
quasi-totalité du territoire ; fort potentiel environnemental
(faune, flore, géologie) hors du vignoble.

D’après Etude OCAGER 2009

Carcassonne

Lézignan-Corbières

La viticulture représentait en 2008 84
% des surfaces cultivées du Val de Dagne. De
plus, dans cette région, environs 85 % des
producteurs sont en coopératives (Entretien JP
Thène, 2010).

Rapport d’étude de Florent Boulanger,
‘’Logiques d’actions des viticulteurs et
flexibilité de leur système d’activités dans
le Val de Dagne’’, déc. 2010
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