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Témoignages d'éleveurs en
recherche de terre, récemment
installés, en transmission

FLORENCE POIZAT – INSTALLEE A LIES (HAUTES PYRENEES) EN ZONE DE PIEMONT A 650 M ALTITUDE.
Florence s’est installée à 40 ans, en 2004 avec un troupeau de brebis laitières avec transformation du lait en
fromages et vente en direct. Autant par choix que par nécessité, les investissements ont été limités au minimum :
3,5 hectares acquis en propriété sur lesquels est construit un tunnel d’élevage, 3,5 ha de communaux de pré-bois,
un accès à l’estive de la commune où les brebis partent taries de juillet à mi-septembre. Elle achète 100% du
foin et des céréales à des agriculteurs voisins (maximum 10 km).
L’objectif de Florence est de passer de 40 à 50 mères brebis ; un objectif tout à fait réaliste puisque les
débouchés existent et qui permettraient de pérenniser son activité. Ses besoins : 2 ha supplémentaires de prairie
pour assurer une rotation permettant la repousse de l’herbe sur la période printemps - début d’été. Avec une
contrainte : la proximité avec le tunnel, pour assurer la traite journalière.
Depuis 10 ans, elle trouve des solutions de dépannage, mais non durables, notamment par un usage conjoint de
parcelles avec deux autres voisins, éleveurs de vaches allaitantes (complémentarité dans les périodes de
pâturage). Cette entente se heurte à l’impossibilité de déclarer pour la PAC une même parcelle pour deux
personnes. Quant aux terres qui se libèrent, elles lui sont jusqu’à présent inaccessibles : les propriétaires les
vendent ou les louent à des membres de leurs familles, à des voisins.
Cette situation illustre les difficultés liées à la zone de recherche : celle du fond de vallée, où sont situés les
sièges d’exploitation, et où il n’existe pas de modalités collectives de gestion du foncier.

EDUARD BALCELLS - BERGER TRANSHUMANT A QUEROL PROVINCE DE TARRAGONE EN CATALOGNE www.ramatsalbosc.org
Eduard, 32 ans, est berger d'un troupeau de chèvres, il transhume
l'hiver en direction du littoral. Cette transhumance est rendue
possible par des conventions pour l’entretien des espaces coupe-feu
et la mise en œuvre d'actions pédagogiques.
La recherche d'alternatives est nécessaire et malgré tout sa bonne
volonté, Eduard ne sait pas où il sera la saison prochaine. L'accès à
la terre est pour lui une lutte au quotidien et aucune mesure n'offre
un minimum de garanties pour le futur de la filière.
Depuis toujours, son intention a été de créer une activité pastorale en
lien avec le territoire et non conditionnée par le marché. Il faut, dit il

«revaloriser la fonction sociale du berger et du troupeau et prendre nos distances avec les marchés conventionnels qui ne
valorisent pas les produits à leur juste valeur et déprécient notre mode de vie et notre façon de respecter la vie.»
Nous avons privilégié la technologie au travail du paysan, et ceci a abouti à la forte dévaluation du rôle de ces
derniers, véritables gestionnaires naturels des paysages.
Soutenir et revendiquer ce modèle d'agriculture paysanne est une question de justice sociale.
La préservation du milieu naturel est un moyen d'attirer et d'incorporer de nouvelles personnes à l'activité
agricole en milieu rural, activité moteur de ce que nous appelons le développement rural et gestionnaire de ce
paysage que le tourisme exploite.
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Projet d'élevage et de ferme auto-suffisante à Montmelus (Cerdagne)
Tout est né de la volonté d'un groupe de jeunes de trouver un lieu où développer un projet d’élevage ainsi que
d'autres d'activités pour insuffler une dynamique nouvelle en zone rurale.
La difficulté majeure rencontrée a été de trouver de la terre. Durant tout 2012, nous avons visité un grand nombre
de propriétés et connu beaucoup de déceptions. Nous avons fini par trouver une propriété qui offrait un très fort
potentiel de développement avec 90 hectares de pâturages, de prairies et de vergers et nous avons signé un bail
de 30 ans dont la rente sera payée en équivalent d'heures de travail au profit de la ferme.
Aujourd’hui, fin 2013, voilà trois mois que nous vivons sur le lieu et tout avance au mieux. Nous avons eu de la
chance de trouver une surface de terre importante à un prix avantageux et d'avoir obtenu le soutien et les
conseils de l'association Rurbans, de bergers et amis.
Mais au delà de la chance et de l'aide extérieure, c'est l'envie de travailler et d'avancer qui a été cruciale que ce
soit pendant la recherche de terre ou face aux premières difficultés.
Les prochaines étapes vont être de signer le contrat, d'obtenir la subvention jeune agriculteur, de trouver la forme
juridique la mieux adaptée à notre organisation, de rechercher et sélectionner les espèces les plus adaptées au
lieu et d'aménager la bergerie et la salle de traite.
El Serradet de Barners (Xevi Crosas) http://elserradetdebarneres.blogspot.com.es/
Le projet est situé à 80 km de Barcelone où la pression foncière augmente
fortement. Il y a de moins en moins de paysans et il est de plus en plus
difficile de trouver des terres du fait de l'urbanisation croissante et d'une
agro-industrie en progression, l'élevage porcin particulièrement et qui
nécessite des terres pour légaliser ses élevages industriels.
El Serradet de Barners est le projet de trois jeunes qui voulaient vivre de et
sur leur terre. « Après l’École des Bergers de Catalogne, nous avons cherché

pendant 6 mois avant de trouver une bergerie et 3 hectares. A présent, nous
avons 60 brebis et fabriquons fromage frais et yaourts.
Comment remédier au manque de terres ?
De nouveaux critères nous semblent nécessaires pour garantir l'accès à la terre:
 Priorité aux petites exploitations favorisant l'installation des jeunes
 Priorité aux terres ayant vocation à nourrir les hommes
 Priorité aux projets qui intègrent une meilleure gestion de la forêt
 Priorité aux pratiques qui intègrent tous les coûts environnementaux et sociaux
 Priorité à la biodiversité
 Priorité aux projets qui visent à fournir les marchés locaux en produits sains et de qualité
 Priorité aux projets qui ancrent les gens sur un territoire
 Priorité aux projets qui sont plus intensifs en besoin de main d’œuvre »
AGNES MALUQUER, ELEVE DE LA PROMOTION 2013 DE L’ÉCOLE DE BERGERS DE CATALOGNE
« Je suis issue de la promotion 2013 de l’École de Bergers de Catalogne. Après
avoir réalisé mes stages pratiques avec de brebis et des chèvres, s'est présentée
l'opportunité de commencer un projet collectif au Pays Basque. Quelques temps
après l'installation, des difficultés sont apparues dans la vie collective ce qui a
abouti à notre départ.
De nouveau en quête de terres pour notre projet, nous avons rencontré un berger,
unique fabricant du fromage Gorbea de toute l'Espagne, qui avait un besoin urgent
de quelqu’un pour l'aider.
Motivés, nous nous sommes engagés pour au moins toute la période de fabrication de fromage (jusqu'à fin juillet),
avec d'un coté un contrat et pour moi un statut de woofer pour continuer mon apprentissage.
Le berger qui compte 50 ans bien tassés souhaiterait que son fromage ne disparaisse pas avec lui. Il nous a donc
laissé envisager la possibilité de prendre sa relève plus tard si des deux cotés nous en avions l'envie et l'énergie.
Tout reste donc possible et le mois de juillet sera l'occasion de remettre les choses à plat sans oublier le projet
initial: commencer à petite échelle en “partant de rien” (entre guillemets comme nous apprenons au quotidien...). »
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Exemples d’actions des collectivités en faveur de l’accès
à la terre pour le pastoralisme
JOSEP MONTASELL I DORDA,TECHNICIEN DU TERRITOIRE DES PARCS NATURELS. DEPARTEMENT TERRITOIRE ET
SOUTENABILITE – PROVINCE DE BARCELONE
En Catalogne, il n'existe pas de loi sur les espaces agricoles, ni banques de
terre, ni plan sectoriel agricole sur le sujet. Le gouvernement est engagé dans
la rédaction d'une loi pour la protection et la promotion d' usages agricoles
du sol efficaces. L'objectif final est d'augmenter la capacité de production
alimentaire.
Les espaces naturels protégés du réseau des parcs de la province de
Barcelone:
Leur mission est de préserver la valeur naturelle et culturelle d'un territoire
tout en garantissant un équilibre avec les développements sociauxéconomiques et l'utilisation sociale du territoire. Ces objectifs se traduisent dans la politique de gestion du
territoire par des actions favorisant:
 La conservation et l'aménagement physique du territoire
 Le soutien au développement et à la participation sur le territoire
 L'usage social et éducation à l'environnement
Les sols agricoles du réseau des Parcs Naturels sont à 85 % en propriété privée. Le réseau des Parcs Naturels
met en place des actions de soutien aux activités agropastorales dans son périmètre. Un futur plan d'actions
agroéconomiques est en cours d'élaboration pour répondre aux défis:
 D'augmenter la visibilité de l'activité agropastorale des Parcs Naturels est d'améliorer la connaissance et
la reconnaissance du système agropastoral
 De renforcer la viabilité des entreprises agropastorales des Parcs Naturels et de promouvoir la proximité
comme caractère distinctif du secteur agropastoral
 De renforcer le réseau de ressources et d'alliances au service de l'activité agropastorale, par des actions
collaboratives et participatives.
En parallèle, Josep propose la mise en place de 'Bons d'impact social” sous forme de contrats de services entre
l'administration publique et les acteurs privés en vue de mieux gérer les terres agricoles désaffectées Il souligne
que l'administration catalane dispose dès à présent d'outils pour récupérer des terres agricoles privées
désaffectées ou taxer spécifiquement ces terres non cultivées.
Mathieu Altadill, Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes –

« Sécurisation du foncier - Rationaliser le dialogue entre agriculteurs et propriétaires »
Sur le territoire du Capcir, l’agriculture occupe toujours la majeure partie du
territoire. Le nombre d’exploitation a considérablement diminué et le
morcellement de la structure foncière ne permet pas de valoriser à 100 %
la valeur agronomique des parcelles. La structure foncière moyenne des
exploitations agricoles est la suivante : 20% en faire-valoir direct, 20% en
fermage et 60% en foncier non maîtrisé (à titre précaire : prêt oral voire
aucun accord du propriétaire).
Une volonté d’améliorer la stabilité des exploitations a conduit à la
réalisation d’une animation foncière par le PNR des Pyrénées catalanes en
vue de sécuriser le foncier et en parallèle d’agir sur des enjeux environnementaux (biodiversité, maintien des
paysages...) et touristique (promotion des produits locaux).
L’étude a durée 2 ans et s’est faite dans la concertation et le dialogue. L’identification des espaces prioritaires,
des besoins des propriétaires, des agriculteurs et des projets ont concentré les efforts.
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Un des principaux résultats a été la création d’une association entre propriétaires fonciers, exploitants et élus. Un
lieu d’échange et de concertation facilitant l’animation foncière et améliorant la gestion des surfaces agricoles :
regroupement parcellaire, conventions de prêts gratuit sur 3 à 6 ans (ou commodats), état des lieux des
parcelles... L’association est bénéficiaire des prêts de parcelles proposés par les propriétaires et s’engage à
entretenir les terres par la culture ; les exploitants membres de l’association disposent de ces parcelles au titre
d’un contrat d’entretien avec l’association.
Fin 2013, ce dont déjà 166 parcelles représentant 64 ha qui bénéficient d’un commodat (prêt gratuit sur 5 ans).Ce
projet a montré qu’en assurant une animation foncière, dans le dialogue et la prise en compte de l’ensemble des
acteurs par une structure jugée « neutre », il est possible de mobiliser du foncier. Cette expérience est
reproductible et d'autres secteurs pourront faire l’objet d’une démarche similaire.

JAKOBA ERREKONDO - LE DEVELOPPEMENT LOCAL PAR ET POUR SES HABITANTS : EXEMPLE DE LA COMMUNE DE ZERAIN

-Coordinateur de Développement Rural de la commune de Zerain (Pays basque espagnol).Dans les années 70, la commune de Zerain est confrontée à l’abandon de
l’exploitation du filon minier qui s’accompagne d’un déclin démographique
sans précédent. Les jeunes, condamnés à l’exode rural, sont les premiers à
réagir. Ils affirment leur volonté d’habiter à Zerain, même lorsqu’ils
travaillent sur des bassins d’emplois voisins et créent une coopérative
pour construire des logements. Ce premier projet est le début d'une
dynamique villageoise qui continue jusqu'à aujourd'hui, les habitants ayant
pris l'habitude de l'initiative collective pour affronter leurs problèmes
communs. Ils ont construit les conditions et les outils d’une gouvernance
locale inédite : une municipalité réunissant les différentes sensibilités politiques, des groupes de travail, apport de
chaque villageois au travail communautaire, outils coopératifs et financiers pour le développement des activités
économiques…
Sur le plan économique, les villageois ont mené une véritable réflexion stratégique et misé sur un développement
conjoint des productions agricoles et du tourisme, sous la bannière du commerce équitable (la boutique des
producteurs s’appelle « cela en vaut le prix » !).
Pour les habitants de Zerain, le concept de « durable » renvoie à ce qui est produit sur un territoire et qui reste
en son sein. Le patrimoine, au sens large, est la base de la stratégie de développement : l'environnement naturel,
les monuments du mégalithique, la proto-industrie, l'architecture, l'immatériel (culturel), les fermes et les
produits agricoles.

ANNE-MARIE TRONC - L’ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE : un outil d’amenagement foncier adapté a la zone de montagne

-Fédération pastorale de l’AriègeL’Association foncière pastorale (AFP) est un outil adapté à la
montagne, qui permet la mise en valeur des espaces pastoraux dans
un contexte de morcellement du foncier et de déprise agricole. Par le
regroupement des propriétés agricoles, la réalisation de travaux
d’amélioration et la gestion collective, associant collectivités locales,
propriétaires et éleveurs, elle est un levier puissant pour faciliter
l’installation ou permettre de conforter des exploitations agricoles.
Si elle ne résout pas l’ensemble des questions liées aux
transmissions/installations (transmission du bâti et de l’habitation,
financement de l’outil de production…) elle est un point d’appui pour
les aborder de manière collective et concertée.
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Des initiatives citoyennes en faveur
de l’accès au foncier
Projet Terra Franca*, relations justes
entre la paysannerie et la terre : accès à la terre pour les nouveaux
paysans

* Terre franche, en référence à la terre libérée (accès pour les paysans), mais aussi aux terres qui à l'époque
médiévale étaient exemptées de certaines charges et tributs pour faciliter l'installation et la repopulation.
Terra Franca est né en 2012, fruit de réflexions sur l'accès et le rapport à la terre.
Ses objectifs : préserver la terre pour une activité agricole socialement et économiquement juste, et respectueuse
de l'environnement ; promouvoir l'accès à la terre pour les personnes et entités qui impulsent des projets d'agro
écologie à long terme ; promouvoir l'accès à la terre pour les collectifs et les personnes qui travaille dans le
champ de l'insertion sociale, pour qu'ils puissent entreprendre des projets viables d'insertion par l'activité
économique sur la base de l'agro écologie ; avoir une influence sur les besoins et attentes de la propriété, dans
un sens responsable et noble, en considérant la terre comme un bien commun ; diffuser des modèles d'accès à la
terre qui promeuvent des relations de production plus justes ; former et accompagner des paysans et paysannes
qui démarrent des projets agro écologiques ; peser sur les politiques actuelles d'accès à la terre pour favoriser un
changement de modèle agricole ; sensibiliser la population à la dignité inhérente au métier de paysan, berger,
éleveur, et donner de la valeur à l'activité agricole ; revendiquer et utiliser les espaces de propriété publique non
utilisés, comme base pour de nouveaux projets.
Ses inspirations
Terra Franca reprend des éléments de deux expériences européennes qui l'ont fortement inspirée : Terre de liens
(France) et Regionalwert AG (Allemagne) : L'implication citoyenne, le modèle financier (actionnariat solidaire et
don), l'idée d'acheter des terres agricoles pour les sortir de manière durable du marché et de la spéculation, la
structure décentralisée avec les associations territoriales et les groupes locaux basés sur le bénévolat,
l'implication du monde paysan dans l'organisation.
Mise en oeuvre
Le collectif souhaite élargir sa base, puis former une coopérative incluant des sociétaires actionnaires, des
propriétaires et des fermiers locataires. Le financement de l'ensemble sera hybride : actions, dons, parts de
sociétaires, patronage et subventions. Des campagnes de collecte ciblées seront mises en place.
La coopérative prendra certainement la forme d'une coopérative d'usage et sera propriétaire d'un fond de terres et
de bâti agricole, tandis que l'association jouera le rôle d'intermédiaire et de garant de la bonne gestion des terres
concernées par les contrats de préservation environnementale (propriétaire – association – fermier). Les projets
agricoles concernés devront être basés sur les pratiques agroécologiques. Un suivi technique sera assuré par un
réseau de professionnels et bénévoles compétents, au moins pour le temps de la consolidation de l'installation ou
de la conversion, et inclus dans le contrat tripartite de départ. Les baux proposés seront des baux ruraux adaptés
des baux ruraux officiels (prix juste, baux de carrière ou de 99 ans). L'achat de terres devra toujours se faire au
prix du marché. L'association démarchera les différents propriétaires pour qu'ils s'engagent à des cessions ou des
baux à long terme (parcs naturels, collectivités locales, gouvernement catalan, Institut Catalan du Sol, Eglise,
propriétaires privés). Des donations et legs de terres à la coopérative seront aussi possibles. Pour promouvoir les
cessions ou baux à long terme, un système de paiement anticipé des loyers sera mis en place.
A long terme, Terra Franca pourrait mettre en place un système d'auto-financement pour réinvestir dans le
développement de projets agroécologiques, ainsi qu'un « capital-graine » pour l'essaimage de projets.

www.terrafranca.cat
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Le Mouvement Terre de Liens
Convoitées, surexploitées, et exposées à la spéculation immobilière, les terres agricoles, socle de notre
alimentation et de nos paysages, se font de plus en plus rares. Les modèles agricoles intensifs et l’usage de
produits phytosanitaires remplacent une agriculture paysanne de qualité avec pour conséquences des paysages,
des sols et des ressources naturelles qui se dégradent au fil des jours. A peine 3,8% des surfaces sont cultivées
en bio, alors même que le Grenelle de l’environnement s’était donné pour objectif 20% de bio en 2020. Plus grave,
un petit nombre d’exploitations continuent de s’agrandir
en accaparant la ressources foncière, au détriment des jeunes agriculteurs qui se découragent face aux
difficultés d’installation. Ce contexte ne permet plus la transmission intergénérationnelle, grippe les dynamiques
agricoles en milieu rural et péri-urbain, et contribue au dépeuplement des campagnes.
Le changement que nous portons
L’avenir de nos territoires passe par la reconstruction d’un maillage d’activités et de liens
sociaux qui redonnent vie aux campagnes. L’agriculture de proximité, par son ancrage
local, est au cœur de cette dynamique : elle favorise l’éclosion de fermes à taille humaine
et permet de tisser des relations entre les citoyens et les agriculteurs qui produisent notre
alimentation.
Un projet collectif entre les mains des citoyens
Paysans et citoyens s’organisent ensemble pour faire face. Ce projet simple mais novateur fait appel l’épargne
citoyenne, au don, ainsi qu’à l’énergie de bénévoles pour intervenir directement sur le territoire.
Des outils innovants pour agir sur le terrain
Terre de Liens accompagne les paysans pour leur accès à la terre,
informe et rassemble autour des enjeux fonciers et agricoles, et
permet au projet Terre de Liens d’être ancré dans une dynamique
citoyenne et locale
Elle fait appel à la Foncière TDL , structure d’épargne solidaire et
d’investissement ouvert aux citoyens : le capital accumulé permet
d’acheter des fermes pour y implanter des activités agri-rurales
diversifiées, et la Fondation TDL , reconnue d’utilité publique, est
habilitée à recevoir des dons, legs et donations de fermes.
Comment nous intervenons
Sauvegarde et préservation des fermes : acquisition de terres,
accompagnement à la transmission, mise en place de baux ruraux
environnementaux, aide à la constitution de collectifs fonciers,
Les fermes TDL en France – oct 13
conseils aux collectivités.
Soutien à l’éclosion et au maintien de projets agri-ruraux : accueil et
accompagnement de porteurs de projets recherchant des terres, mise en location de ferme, suivi et gestion
locative des fermes, soutien aux paysans via des groupes locaux.
Construction d’une responsabilité collective : campagnes de sensibilisation, accompagnement des collectivités,
synergies entre les réseaux, plaidoyer.
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Atelier 1- Propriété privée et communaux
Enjeux de l’accès au foncier en zone de montagne, avec Corinne Eychenne, chercheuse, université de Toulouse, spécialiste du
pastoralisme et des politiques de développement rural.
Difficultés pour accéder à la terre:
Sur les communaux: Enchères des municipalités, fonctionnement opaque de la
gestion des communaux, la loi de location espagnole oblige à faire la
publicité (au sens juridique) du terrain à louer
Sur les propriétés privées: Vont souvent à l’agrandissement (confiance au
voisin, méfiance envers “l’étranger” ou bien celui ci n’a pas d’accès à
l’information), spéculation des “accapareurs” (ex Arabie saoudite louant des
terres à des prix élevés)
Questions /besoins suscités:
- Quel moyen utiliser pour accéder au foncier: la loi? la coutume? Ou bien faut il innover?
- Comment faire entendre les spécificités du pastoralisme et la notion de bien commun au niveau européen, alors
qu’on est à la marge?
- Quelle type d’organisation et à quel niveau, pour changer la loi et les rapports à la propriété?
Leviers pour que les paysans accèdent au foncier agricole:
1) s’organiser entre producteurs
2) créer un espace de dialogue et de concertation (producteurs/collectivités/propirétaires)
3) innover sur les formes d’usage, à partir de la compétence municipale (consejo)
0,1,2,3) accompagnement des structures de développement rural: Montanyaes, Rurbans, Terra Franca

Atelier 2- Pastoralisme, foncier et préservation de la biodiversité
Situation et enjeux, avec Raphaële Charmenant (excusée, représentée) , SUAMME 66 et Guilem MAS membre de Xarxa de
Custodia del Territori et du GTCA (Grup de Treball de Custodia Agraria)
Guillem Mas présente les actions menées par son entité “Paisatges Viu”
pour la récupération de bandes de terre et la protection des amphibiens
dans leur milieu aquatique au travers d'accords d'intendance sur des
terrains agricoles.
Ferran Pauné, technicien biologiste spécialisé dans l'agradation des
champs et pâturages pour une meilleure gestion de la biodiversité,
explique le processus bien rodé de la rédaction de plans de gestion des
champs et des pâturages liés à des propriétés de l'administration. Le
travail se veut un processus participatif entre les propriétaires, les
paysans et les techniciens. Le résultat est un document consensuel qui
recueille les demandes, les besoins et les problématiques du paysan comme du propriétaire. On récolte ensuite
les propositions de chaque parti et sont sélectionnées les plus convenables tant sur le plan productif que pour la
gestion de la biodiversité.
SUAMME 66. - L'objectif est de conserver suffisamment de terres pour maintenir la possibilité de pâturage en
zones alpines et subalpines. La structure accompagne et soutient des actions de pastoralisme collectif. Elle
renforce les AFP (Association Foncière Pastorale) pour regrouper les terres. Elle soutient l'accès à la propriété
quand les terres sont trop fragmentées.
Conclusions de l'atelier:
1.
L''importance de la préservation du milieu qui bénéficie à la fois aux paysans et aux conservateurs
environnementaux
2. L'opportunité de cohabiter pour les professionnels-techniciens et les bergers
3. Pouvoir négocier entre acteurs sur un même piédestal
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4.
L'importance de la préservation de la biodiversité pour l'amélioration de la productivité et pour ainsi
favoriser la viabilité des projets agricoles
5. Être en capacité d'écoute

Atelier 3 - Difficultés spécifiques et enjeux de l'installation non
conventionnelle et de la transmission
Avec Espai Tomata – Neus Monllor, Catalogne - Noémie Bouthier (excusée, représentée) Terres vivantes PyrénéesOrientales - Fabrice Ruffier, Terre de Liens Midi-Pyrénées.
Points communs entre France et Catalogne sur les dynamiques
d’installation et transmission :
 nouveaux agriculteurs, qui ne sont pas fils-filles
d’agriculteurs, avec de nouveaux profils sociologiques et
culturels, représentant une part non négligeable des
installations.
 De très nombreux départs en retraite dans les 10 ans qui
viennent, et une grande incertitude sur le devenir des fermes
Quelle sera l’influence de la crise économique sur les départs et reprises de ferme ?
Difficile d’avoir du recul, pas de chiffres mais le sentiment que l’importance de la crise en Catalogne peut rebattre
complètement les cartes :
 dynamique de retour à la terre, faute d’activités et secteurs porteurs ?
 de nouvelles alliances producteurs-consommateurs ?
La France est traditionnellement beaucoup plus interventionniste sur le foncier et pour l’installation-transmission.
(Voir le document en annexe sur les outils).
Sur les Pyrénées françaises, on constate un meilleur renouvellement des générations par rapport à la moyenne
française. Le système des estives, et d’une manière générale les terres de pâturage gérées collectivement, avec
une forte intervention publique, permet d’être moins dépendant de l’accès à la terre pour s’installer.
La question du renouvellement des générations ne se traite pas qu’avec des subventions d’investissement. Il y a
de forts besoins en animation, intermédiation, pour mettre les gens autour de la table. Les acteurs de terrain ont
du mal à faire reconnaître l’importance et la valeur de ce travail.
Accompagner un cédant, mettre en relation cédants et repreneurs, tout cela s’inscrit en général dans des
processus très longs, sur plusieurs années.
Les initiatives innovantes viennent du niveau local, impulsées par les collectivités locales ou les citoyens :
Les collectivités : L’exemple des pépinières/ couveuses / espaces-test pour mettre en situation d’essai (production,
commercialisation) qui sont portées par des collectivités locales. Encore peu de couveuses en France, et a priori
une seule en Espagne, à LLeida. Ces dispositifs sont difficiles à mettre en place, et aujourd’hui cantonnés aux
productions maraîchères et souvent en milieu périurbain. Il y aurait besoin de créer ces outils pour l’élevage.
Les citoyens : l’exemple du pays basque (garder les outils de production et la valeur ajoutée sur le territoire), et
Terra Franca ou Terre de Liens.
La question du développement local rejoint souvent celle de la démocratie, de la participation des citoyens et des
forces économiques locales.

Atelier 4. Sécurisation des fonciers agricoles au travers de
partenariats avec les collectivités, propriétés et paysans
Avec Mathieu Altadill, Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes - Sophie Lejeune, chargée de mission Collectivités
Terre de Liens.
La mobilisation d'un front large d'acteurs fonciers autour d'un même projet
peut constituer une solution efficace pour protéger les terres agricoles. Le
projet piloté par le PNR Pyrénées Catalanes sur les communes de Matamala et
Formiguères est un exemple de dialogue territorial entre agriculteurs et
propriétaires. La grande majorité des prairies de ce plateau d'altitude ne fait
l'objet d'aucune maîtrise foncière : le parcellaire est morcelé, les propriétaires
multiples et lointains.
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La sécurisation du foncier est donc un enjeu économique pour les paysans qui souhaitent accéder à un usufruit
formalisé (entre autre pour pouvoir aménager les parcelles), mais aussi un enjeu écologique : l'exploitation des
prés de fauche permet de limiter les risques d'incendies et de garder les espaces ouverts.
Dans le cadre d'un diagnostic, le PNR a contacté les quelques 500 propriétaires pour les sensibiliser sur les
différents enjeux de la sécurisation du foncier et pour recueillir leur avis sur une éventuelle gestion du foncier par
une organisation tierce. La création d'une structure associative regroupant les collectivités, les agriculteurs et les
propriétaires s'est ainsi imposée pour gérer ce foncier. Elle joue le rôle d'intermédiaire foncier en proposant des
contrats de prêts gratuit sur 5 ans pour les agriculteurs. Ce sont ainsi 50 ha en septembre 2013 qui ont été
sécurisés (140 parcelles et 39 propriétaires).
Outre une méthode et un outil adapté à un contexte local, cet exemple montre la nécessité d'une médiation neutre
entre agriculteurs et propriétaires (ici, le PNR). Ce rôle peut être rempli par les collectivités françaises et
catalanes en tenant compte des spécificités transpyrénéennes. En effet, en Espagne, il n'y a pas de régulation du
marché foncier, même s'il existe des initiatives publiques intéressantes en la matière (« banques de terre »
portées par certaines autonomies). Le prix des terres agricoles espagnoles a été multiplié par 2,6 entre 1995 et
2008(1). La tendance est toujours à l’augmentation en Catalogne et au Pays Basque. Côté Catalan, beaucoup
considèrent donc que la France a de la chance car il existe des lois très protectrices pour les terres. Mais les
participants français rappellent que ce n’est souvent pas grâce aux lois que les terres sont protégées mais parce
que des élus locaux s’engagent et mettent en œuvre des actions locales pour préserver des terres, les mobiliser
et les mettre à disposition pour des projets agricoles. Aussi, il est important de sortir d’une vision fataliste des
choses et faire en sorte que les élus se mobilisent malgré un environnement peu favorable pour la protection des
terres. L’idée n’est pas forcément de proposer aux catalans de s’inspirer du modèle juridique français pour faire
évoluer les lois en catalogne mais plutôt de partager des initiatives locales, les leviers pour sensibiliser et
mobiliser des élus locaux pour agir.
Les participants catalans concluent que l'existence de collectifs paysans soudés, ayant comme objectif
l'installation et la transmission des exploitations, apparaît comme la condition sine qua non pour développer des
projets de maîtrise du foncier; projets que les collectivités doivent ensuite s'approprier pour organiser la
concertation avec les propriétaires et ainsi pouvoir intervenir dans la gestion des terres.
(1) Source : Terres d'Europe et Scafr

Conclusions et perspectives
En présence de Manuel Beneria, Promoteur de l'agro-écologie, à la Délégation territoriale "Hautes-Pyrénées et Aran" de la
Generalitat de Catalunya, avec par Paul Lapeyronie, Pdt Terre de Liens Languedoc-Roussillon et Jordi Marti, Pdt Terra
Franca.
CONCLUSIONS DU MATIN -ACCES A LA TERRE, INITIATIVES DES COLLECTIVITESEn Catalogne comme en France, se développe un mouvement de retour à la terre. Ceci est de bon augure pour le
rééquilibrage territorial, la gestion des paysages, l'exploitation de pâturages en marge et c'est un élément de plus
pour tendre vers la souveraineté alimentaire.
Les projets développés par ces nouveaux agriculteurs sont la plupart du temps bien réfléchis, mûris et préparés.
Ils passent souvent par une formation théorique complétée par des périodes de pratiques dans des exploitations
associées (École de Bergers de Catalogne). En France, ils sont nombreux à être éligibles au dispositif d’aides de
l’Etat (Dotation Jeunes agriculteurs).
Toutefois, ces nouveaux venus dans le monde du pastoralisme se heurtent souvent à une incompréhension de la
part de leurs pairs et ont le sentiment d’être exclus de certains des mécanismes de solidarité traditionnels entre
paysans.
Sur le versant catalan se manifeste un désenchantement envers le syndicalisme agricole et les institutions
publiques nationales et européennes, qu’ils jugent déconnectés des réalités auxquelles ils sont confrontés.
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Les difficultés d’accès à la terre sont un problème récurrent pour ces nouveaux agriculteurs. Mais on observe
toutefois des différences significatives entre Catalogne et France sur l’implication des pouvoirs publics sur les
questions foncières pastorales.
Les Catalans soulignent qu’il existe en Catalogne des recours administratifs et légaux qui peuvent offrir des
solutions concrètes pour faciliter l'accès à la terre : déclaration de terres manifestement améliorables avec
possibilités d'expropriation d'usage, taxes spéciales pour des terres non cultivées… Il manque surtout une volonté
politique pour les appliquer et en créer de nouvelles.
En France, ce sont 400 000 hectares d’espaces pastoraux, soit la moitié de la surface agricole utile du massif
pyrénéen, qui sont gérés collectivement. Des outils comme les associations foncières pastorales, le plus souvent
impulsés et animés par les pouvoirs publics, ont montré leur efficacité depuis plusieurs décennies pour éviter
l’enfrichement et permettre des installations d’éleveurs.
Certains territoires proposent de nouvelles approches pour un développement durable. Ils mettent en avant des
approches globales et la recherche de solutions qui impliquent la participation de toutes composantes du
territoire montagnard.
L'expérience de la commune de Zerain au Pays Basque, illustre cette reprise en main collective d’une communauté
rurale qui façonne son avenir sur la base d’une authentique démocratie participative. La réussite de ce modèle de
développement tient aussi à son pragmatisme, à la valorisation de son patrimoine et de ses richesses
« objectives » : agriculture, savoirs-faire, tourisme, forêt, patrimoine foncier naturel et historique…
A l’opposé, des stratégies de territoire basées uniquement sur le développement d’un seul secteur (tourisme et
services), comme sur le Parc National d'Ordesa, la Vallée de Boi, ont montré leurs limites avec l’installation
durable de la crise économique.
Tous les témoignages de cette matinée ont en commun de mettre en lumière des leviers de développement des
territoires montagnards, qui tous se basent sur les richesses existantes, et notamment les espaces pastoraux et
les hommes et les femmes qui les mettent en valeur !

JORDI MARTI - TERRA FRANCA
Dans la plupart des cas, on observe deux tendances opposées et problématiques : d'un coté l'agrandissement des
exploitations dû aux cessations d'activités des agriculteurs âgés qui partent en retraite ce qui amène une
concentration chaque fois plus importante de terres entre peu de mains De l'autre coté, une fragmentation
excessive des petites propriétés qui entraine des gaspillages de terres et une perte de surface provoquée par la
fermeture en friche. Face à cela, le séminaire a montré qu'il existe des outils développés par des organisations
des deux cotés du massif : Terre de Liens et les Associations foncières gérées par les Fédérations pastorales du
coté français; Rurbans et Terra Franca du coté catalan qui peuvent apporter un soutien pour faciliter l'accès à la
terre aux nouveaux paysans.
L'urbanisation excessive a entraîné une forte diminution de la surface agricole. Des conflits d’intérêts existent pour
les différentes utilisations du sol entre le tourisme, la conservation, l'agriculture et l'élevage. L'harmonisation de
tous les différents usages devient indispensable en impliquant toutes les parties prenantes. Dans ce sens, les
journées du séminaire ont pu mettre en avant des expériences positives.
Il faut encore une politique agricole qui favorise les possibilités d'enracinement surtout pour les jeunes. La
réforme de la PAC et son application génèrent des doutes sur les modèles soutenus. Si la volonté politique
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existe, il peut y avoir des opportunités pour installer des jeunes. Les moyens administratifs et juridiques, comme
actuellement l'expropriation d'usage, l'impôt sur les terres non cultivées ou les saisies subsidiaires existent, mais
manque encore le courage politique de les mettre en pratique.
Il nous faut contrebalancer l'expansion du modèle agroindustriel en favorisant la formation et l'installation de
nouveaux paysans sur des exploitations à taille humaine. Dans cette optique, sont indispensables l'engagement
des citadins par leur choix de consommation de produits agroécologiques de proximité et la consolidation de
réseau de relations entre les acteurs.

PAUL LAPEYRONIE - TERRE DE LIENS LANGUEDOC-ROUSSILLON

Les différents témoignages entendus ici, le montrent bien, s’installer
hors cadre familial, pour des jeunes porteurs de projets d’élevage
extensifs et pastoraux n’est pas évident de part et d’autre de la
frontière.
Les processus d’agrandissement des exploitations existantes,
l’intensification des élevages laitiers ou porcins auxquels s’associe la
nécessite de terre d’épandage, favorisent les agriculteurs déjà en
place, sans oublier non plus la préférence locale et la méfiance visà-vis du jeune, qui plus est quand il vient d’ailleurs. La spéculation
foncière immobilière génère des prix rédhibitoires à la fois pour la terre agricole mais aussi pour les
possibilités de logement des néo-éleveurs et de leurs familles.
D’autres témoignages sont facteurs d’espoirs. Certaines collectivités territoriales, jouent la carte du
pastoralisme pour l’entretien de leurs espaces sensibles, parcs ou réserves naturels. Elles sont prêtes à aider
ou à favoriser l’accès au foncier par des actions auprès des propriétaires. Elles ont compris le rôle des
troupeaux dans la défense des forêts contre l’incendie ou le maintien des zones ouvertes pour les paysages
et la biodiversité.
Il y a aussi des démarches citoyennes, soit qui s’inscrivent dans des modes de fonctionnement à l’échelle
communale (pays Basque), soit qui relèvent d’initiatives individuelles de propriétaires prêts à mettre leurs
terres ou leur ferme à disposition en échange de l’entretien de leurs biens ou d’éleveurs solidaires et
soucieux de leur relève.
Le cas particulier de la France a souvent aussi été évoqué. Il y existe différentes démarches collectives,
relevant de coopératives, d’associations et/ou de regroupements d’éleveurs. Elles s’appuient sur des
instruments institutionnels encadrés par des lois et des textes réglementaires. Ainsi, les Associations
foncières pastorales (AFP), les Groupements pastoraux (GP), constituent des outils puissants bien appropriés
par des organisations professionnelles investies (Fédérations pastorales, Services pastoraux des chambres
d’agricultures, syndicats agricoles, SAFER, …) qui contribuent aux aménagements pastoraux et à la
sécurisation du foncier pastoral. Tous ces dispositifs sont efficaces et performants sur les zones de parcours
de moyenne altitude (zones de pâturage de mi- saison automne ou printemps) et sur les zone de parcours
d’altitude (zones d’estive ou de transhumance). Mais ils montrent leur limite en ce qui concerne les
installations hors cadre familial du fait de la difficulté d’accès au foncier dans les zones plus basses où se
situent les sièges d’exploitation. C’est à ce niveau que se constitue la réserve fourragère hivernale, c’est
l’accès à ces surfaces qui constitue souvent le point de blocage à l’installation.
Conclure cette rencontre par l’autocongratulation réciproque de nos trois associations pour la qualité des
témoignages recueillis serait oublier la question essentielle posée par ce séminaire : pourquoi des
associations de citoyens s’impliquent dans le développement rural et le soutien à une agriculture paysanne,
pourquoi elles identifient la question du foncier et de l’accès à la terre comme essentielles de part et d’autre
des Pyrénées ?
Les réponses sont certainement multiples et très diverses, soulignant des convergences transfrontalières
fortes sur le rôle des élevages pastoraux dans le maintien de paysages ouverts et habités, dans l’entretien
du patrimoine montagnard qu’il soit bâti, naturel ou culturel, sur la nécessité d’assurer le renouvellement des
générations pour maintenir des dynamiques économiques et sociales pour des territoires de montagne viables
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et vivables. La question du renouvellement des générations ne se traite pas qu’avec des subventions
d’investissement. Il y a de forts besoins en animation en médiation, pour mettre les gens autour de la table.
Mais s’arrêter uniquement à ces dimensions serait très réducteur des engagements citoyens de nos
associations et de leurs membres. De part et d’autre de la frontière, personne ne s’y trompe, beaucoup des
projets d’installation portent un vrai projet de vie complet dans lequel les dimensions économiques et
agricoles, certes importantes, ne sont que des composantes parmi d’autres, notamment les dimensions
culturelles ou éducatives, les fonctions d’animation de territoire des projets sont clairement revendiquées.
Conclure c’est aussi ouvrir des perspectives, c’est revendiquer d’autres rencontres pour la suite, ainsi dès l’an
prochain, nous travaillerons ensemble sur la notion d’espace test (Juin 2014), ou comment aider à
l’acquisition des gestes et des pratiques, comment se former et se tester avant de se lancer dans l’aventure
de l’installation.
Nous renforcerons les liens entre Terre de Liens et Terra Franca, pour impliquer toujours plus de citoyens des
deux côtés de la frontière, et renforcer notre crédibilité auprès des pouvoirs publics. L’Association nationale
de Terre de liens sera sollicitée. Enfin, tout sera fait pour rester en lien avec des échanges d’informations et
de projets plus formalisées.

Enfin, conclure ces rencontres c’est aussi rappeler les valeurs de la solidarité citoyenne autour de la notion
de terre comme un bien commun. Nos engagements contiennent et s’appuient sur d’autres valeurs que celles
d’une « simple » installation agricole, celles du développement local, celles de la démocratie participative,
celles de l’union des citoyens et des forces économiques locales, celles de la solidarité et celles de la
qualité de vie.

Nous adressons un grand remerciement à tous les bénévoles qui ont permis à ce séminaire de se réaliser, pour leur
prise de note, leur traduction, les photos, leur participation bienveillante, motivée et chaleureuse. Une grande pensée à
Prune, Laurence, David, Simon, Fabien, Jordi, Marie, Paul, Thierry, Frédéric, Laia, …
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