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Communiqué de presse :
Sur la commune de Ponteilla–Nyls, on ne s'enfriche plus !
La commune de Ponteilla – Nyls et l'association Terre de Liens engagent la mise en œuvre
d'un programme de revalorisation des friches en soutien à l'agriculture locale
A l'heure où la demande pour une relocalisation des produits agricoles n'a jamais été aussi forte et
qu'une nouvelle génération de porteurs de projets en agriculture émerge*, la présence de friches
agricoles, dans la plaine du Roussillon, semble, aujourd'hui plus que jamais, contraire au «bonsens».
Au delà de l'enjeu agricole, les terres en friche présentent également toute une série d' impacts
néfastes pour nos communes : risque d'incendie, appauvrissement des paysages, des sols, fermeture
des milieux, développement des dépôts d'ordures sauvages...Sur la seule commune de PonteillaNyls, un inventaire des friches réalisé par des citoyens et des agriculteurs a recensé 400ha de
friches, l'équivalent de près de 480 terrains de rugby !
Avec ce travail d'inventaire, la commune de Ponteilla- Nyls et l'association Terre de Liens poursuivent
la mise en œuvre d'un programme de revalorisation de ces terres pour l'installation ou la confortation
de projets agricoles. La particularité de ce travail est qu'il est porté par des bénévoles, des
habitants concernés par la question agricole et alimentaire sur leur territoire.
L'intention est d'encourager une diversification des productions agricoles sur la commune, sur
laquelle la vigne tient une place aujourd'hui quasi exclusive, et de soutenir des installations en
agriculture biologique tournées vers les circuits courts locaux.
Une petite dizaine de projets agricoles installés ou en cours d'installation sont accompagnés. Ils
recouvrent une large palette de productions : céréales pour des paysans boulangers, fourrage pour
les éleveurs du département, arboriculture, poules pondeuses... Une quarantaine d' hectares de
friches ont d'ores et déjà été remobilisés et remis en culture.
La prochaine étape de notre action est de sensibiliser les propriétaires à la problématique des friches
et du soutien qu'ils peuvent apporter à ces porteurs de projets pour conforter emplois et
productions locales tout en redonnant de la valeur à leur patrimoine et en prenant soin de nos
paysages. Plus de 100 propriétaires sur la commune vont ainsi être sollicités par courrier.
Nous en appelons à tous les habitants de Ponteilla- Nyls intéressés par la démarche à rejoindre notre
dynamique, d'autres actions de soutien à l'installation agricole sont prévues car une chose est sûre à
Ponteilla-Nyls on ne s'enfriche plus !
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Pour Terre de Liens
Site de l'association régionale Terre de Liens : http://www.terredelienslr.fr/
Contact : Simon Moliner / 07 82 27 18 74 / s.moliner@terredeliens.org
Terre de Liens est un mouvement citoyen reconnu d'utilité publique qui préserve les terres agricoles afin d'y
développer des usages solidaires respectueux des personnes et de l'environnement.
Pour la mairie de Nyls Ponteilla
Didier Hanol, conseiller municipal / 06 72 56 22 70 / didier@hanol.fr
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* porteurs de projets souvent non issus du monde agricole. En région Occitanie, on estime aujourd’hui que 70 % des installations
agricoles se font Hors Cadre familial.

