Valorisation du foncier et
transmission des exploitations
agricoles
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#Economie viticole
#Vallée de l’Agly
#Public/privé

© Association du Pays
de la Vallée de l’Agly

Maître d’ouvrage : Chambre d’Agriculture Pyrénées Orientales
Montant total : 60 804,55 € HT (dont FEADER : 38 914,92 €)
Contexte / Enjeu :
Territoire à vocation essentiellement viticole, la Vallée de l’Agly connait depuis quelques années une crise économique viticole
sans précédent. Face à l’urgence de préserver le potentiel de production de la vallée, une commission de travail pilotée par le Pays
a été mise en place en 2017. Celle-ci a vocation à réfléchir collectivement à un plan d’action en faveur du maintien de l’activité
économique viticole et des emplois sur la vallée.
Le projet de la Chambre d’Agriculture 66 en constitue la 1ère action, dont l’enjeu est de faciliter et d’inciter l’installation ou la
transmission des exploitations à l’échelle des 38 communes de la Vallée de l’Agly.
Objectifs :
• Identifier et qualifier le foncier agricole libérable ;
• Favoriser l’articulation entre le repérage des parcelles
libérables et le repérage des repreneurs et/ou nouveaux
exploitants ;
• Cibler des secteurs prioritaires d’intervention pour de
l’animation foncière ;
• Dynamiser l’attractivité du territoire.

Plan de financement :
Cof. public*
16%
Autofinancement
20%

FEADER (Leader)
64%

* Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

Comment ?
• Collaboration étroite avec les structures coopératives et
caves particulières ;
• Travail sur la transmission des exploitations et de la
cartographie du foncier libérable ;
• Mise en perspective du foncier agricole sans repreneur connu
avec la qualité des sols et les zones d’influence des structures
coopératives ;
• Identification des secteurs prioritaires d’intervention, des
freins à leur mobilisation et proposition d’outils d’intervention
foncière ;
• Création par l’Agence d’Urbanisme Catalane d’un espace
cartographique collaboratif valorisant l’ensemble des données
et pouvant être actualisé par les partenaires du projet ;
• Suivi du projet par la commission de travail « Maintien de
l’activité viticole ».
Pour qui ?
Agriculteurs, structures coopératives et caves particulières
viticoles, futurs exploitants.
Partenaires opérationnels :
Membres de la commission de travail (Elus, partenaires
institutionnels et techniques, structures coopératives et caves
particulières).

Contact porteur de projet :
accueil@pyrenees-orientales.chambagri.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Valorisation du foncier et
transmission des exploitations
agricoles

Impacts directs : toute la vallée de l’Agly +
2 communes (Calce et Baixas)
Impacts indirects : Au delà de la Vallée de l’Agly

© Chambre
d’Agriculture 66

Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Porteur de
projet public

Dépenses
immatérielles

16

partenaires impliqués
montage du projet

16

partenaires impliqués dans l’usage
ou le fonctionnement du projet

dans

le

bénéficiaires directs

1

projet collectif

1

projet territorial : l’étude rayonne
sur l’ensemble du territoire de
l’APVA + 2 communes (Calce et
Baixas)

186
1

01/11/17 au
30/04/19

Caractéristiques

Projet individuel

196

Période de
réalisation :

agriculteurs et emplois en cave
indirectement maintenus

Organiser 3 réunions
entre novembre 2017
et janvier 2019
+
Organiser 4
commissions de
travail

30 participants
aux réunions

Résultats
attendus

Avoir un sondage
de 90% des
agriculteurs
recensés

emploi crée

Projet innovant...

1 rapport d’étude
réalisé pour
octobre 2018

par son concept, par son rayonnement par
les partenariats en jeu.

Fiche Action 2

Dynamiser l’économie locale
1 action accompagnée pouvant être considérés comme
expérimentation capitalisable
Contact porteur de projet :
accueil@pyrenees-orientales.chambagri.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

1 outil
collaboratif actif
et utilisable
pour octobre
2018

