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1 L E DIAGNOSTIC AGRICOLE
1.1 CARACTÉRISATION DES ESPACES NATURELS
1.1.1 L ES

SOLS EN PLACES

Le territoire Agly Fenouillèdes se compose d’éléments dont la nature géologique est très
variée. Il en résulte une grande diversité des types de sols présents. Sur l’ensemble du
territoire étudié, les sols rencontrés proviennent d’éléments transportés par les cours d’eau
(sols alluviaux des vallées, anciens ou plus récents) ou les eaux de ruissellement (sols
colluviaux de bas de pente) et des sols formés sur place, à partir de la roche mer sousjacente.
Le territoire de la Communauté de communes Agly-Fenouillèdes se partage entre deux
grands ensembles géomorphologiques : le massif des Fenouillèdes et la vallée de l’Agly.

1.1.1.1

LE MASSIF DU FENOUILLÈDES

Le massif du Fenouillèdes présente un paysage de montagnes basses et très tourmentées
avec des vallées étroites, encaissées aux versants abruptes. Il s’étend entre la vallée de
l’Agly au nord et de la Têt au Sud. Géologiquement complexe, il est formé de schistes,
micaschistes, gneiss, granites et calcaires.

FIGURE 1 : LES SOLS DES FENOUILLÈDES (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

On peut ainsi distinguer :


Une zone calcaire qui s’étend d’est en ouest et qui borde au nord les marnes noires de
la vallée de l’Agly



Une zone granitique, principalement en rive gauche de l’Agly sur les communes de St
Martin, Lesquerde, Lansac. Elle se présente sous sa forme altérée d’arène sableuse avec
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décomposition en blocs de boules. Elle est à l’origine de sols acides, lessivés en surface,
relativement profonds et riches en sables grossiers.


Une zone gneissique traversée par l’étroite vallée de l’Agly qui présente quelques
terrasses alluviales. Cette zone gneissique s’étend de Latour de France à l’Est jusqu’à
Fenouillet à l’Ouest. Elle entoure les sols d’arène granitique d’Ansignan et de Trilla.



Une zone schisteuse au nord des villages de Rasiguères et de Planèzes, à fortes pentes
et très caillouteuse.



Une zone silico-calcaire de Sournia qui s’étend de la forêt de Boucheville à l’ouest vers
le sud-est à Pézilla de Conflent et au-delà.



Sols alluvionnaires des terrasses des rivières (Desix, Agly) : sols profonds, sablolimoneux, frais. Ils sont susceptibles de subir des débordements des cours d’eau.

1.1.1.2

LA VALLÉE DE L’AGLY

La vallée de l’Agly présente un relief peu prononcé. Au sein du périmètre étudié, nous
pouvons distinguer le synclinal de l’Agly et le bassin d’effondrement d’Estagel.
Le synclinal de l’Agly est axé sur la Boulzane à l’ouest et la rivière de Maury à l’est. Les dépôts
alluvionnaires récents ont constitué des sols profonds, non érodés. Ils constituent des
supports frais, riches, non lessivés. Les sols issus d’alluvionnements plus anciens sont plus
caillouteux et plus lessivés. En dehors de ces cours d’eau, le synclinal est constitué de
marnes schisteuses de l’albien bordées de part et d’autres par des barres calcaires. Ces sols
noirs, marneux sont moyennement caillouteux. Ils présentent une profondeur variable selon
le relief, les éléments les plus fins (argileux) étant entrainés en bas de pente.
Le bassin d’effondrement d’Estagel est une dépression plio-quaternaire comblée par les
alluvions parfois caillouteuses de l’Agly.
En raison des pentes importantes et de la pluviométrie, l’érosion est intense et limite le plus
souvent l’épaisseur des sols. Ce qui explique la présence de parcelles aménagées en
terrasse. C’est donc dans les vallées et en bas de versants que les sols atteignent des
profondeurs suffisantes pour les cultures.

FIGURE 2 : LES SOLS DE L’AGLY ( SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE)
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La carte ci-dessous a été dressée à partir de l’étude préalable du schéma directeur de
rénovation du vignoble conduite en 1977 permet d’appréhender la répartition géographique
des différents sols présents sur le territoire du Fenouillèdes.

FIGURE 3 : LA RÉPARTITION DES TYPES DE SOLS RENCONTRÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA CCAF (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

D’autres facteurs tels que les pentes, le climat et les zones irrigables interviennent dans la
détermination des conditions techniques valorisation agricole des espaces.

1.1.2 L ES

PENTES

La pente constitue un des principaux facteurs qui conditionnent le potentiel de mécanisation
et par là même de valorisation des espaces agricoles et forestier d’un territoire.
Nous avons délimité les pentes par classe de 5 % à partir du MNT Aster « Global Digital
Elevation Model » au pas de 30 m.
SEUIL DE PENTE

SURFACE

RATIO

MÉCANISATION

0-4%

1420

5%

4-9%

3700

13%

9-16%

4279

15%

PROBLÉMATIQUE

16-25%

6344

22%

PÉRILLEUSE

25-50%

9705

33%

>50%

2622

9%

POSSIBLE
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FIGURE 4 : LA RÉPARTITION DES PENTES PAR SEUIL SUR LE TERRITOIRE DE LA CCAF (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

Il est considéré que la mécanisation agricole est possible jusqu'à 15 % de pente et qu’une
parcelle peut être valorisée par le pâturage jusqu'au seuil de 30 %.
La pente a également des répercussions sur le potentiel d’exploitation de la ressource
forestière. Ainsi, les secteurs des massifs forestiers présentant des pentes supérieures à 60%
sont considérés comme inexploitables ou implique le recours à des techniques de
débardages spécifiques.
Elle intervient aussi sur d’autres facteurs naturels tels que les sols, l’hydrologie et la
climatologie. Ainsi plus la pente est forte, plus le risque d’érosion et de ruissellement sera
important avec des conséquences possibles sur le risque de pollution diffuse.

1.1.3 L E

CLIMAT

Le climat et en particulier la pluviométrie jouent beaucoup (en l'absence de possibilité
d'irrigation) sur la gamme de cultures envisageables.
Le territoire de la communauté de communes Agly-Fenouillèdes est concerné par 3
ambiances climatiques : la partie orientale du territoire connait un climat méditerranéen
caractérisé par une douceur thermique et une sècheresse estivale récurrente, qui se dégrade
ensuite vers l’ouest avec l’éloignement de la mer et l’altitude pour devenir un climat de
transition à dominante méditerranéenne plus humide et plus frais.
Le climat de transition à dominante méditerranéenne : il se caractérise par des précipitations
annuelles de 600 à 800 mm dont 20 % tombent pendant la période estivale qui connaît une
sécheresse durant un mois en moyenne. Il existe cependant des années plus marquées et
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plus fréquente. L’irrigation demeure indispensable pour la plupart des cultures. L’automne
reste la saison la plus arrosée, avec ses risques d’inondation et d’érosion des sols.
La température moyenne varie de 11 à 13°C, l’été ne comptant qu’une vingtaine de jours
chauds (température supérieure à 30 °C), ce qui explique que la production de Vins Doux
Naturels ne soit possible que dans des situations bien spécifiques et que les productions
soient plus tardives qu’en zone de climat méditerranéen. Les hivers sont également plus frais
(de 20 à 50 jours de gel) et pénalisent les cultures d’hiver.
L’influence méditerranéenne reste cependant importante sur ces zones, soumises à de fortes
irrégularités et à des calamités climatiques nombreuses (gel, grêle, sécheresse, etc.).
Le climat méditerranéen : il se traduit par des précipitations annuelles de l’ordre de 500 à
650 mm mais seuls 15 % tombent pendant la période estivale soumise à une sécheresse de
3 mois. L’irrigation est donc indispensable pour toute culture autre que la vigne ou l’olivier.
L’automne est la saison la plus arrosée, avec des épisodes pluvieux pouvant provoquer des
inondations aux effets dévastateurs pour les cultures, les aménagements.
La température moyenne annuelle est comprise entre 13 et 15 °C, avec un été chaud (une
trentaine de jours par an où la température dépasse 30°C) qui favorise l’accumulation des
sucres dans le raisin et les fruits et des hivers doux (une quinzaine de jours de gel seulement)
favorables aux cultures d’hiver en plein champ dans les secteurs irrigables.
La fréquence des vents forts est également caractéristique avec une dominance de la
tramontane, asséchant l’atmosphère, ce qui limite le parasitisme mais augmente
l’évapotranspiration

FIGURE 5 : LE CLIMAT SUR LE FENOUILLÈDES (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)
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1.1.4 L A

RESSOURCE EN EAU

Le territoire compte une vingtaine canaux d’irrigation gravitaire situés principalement à
l’amont du barrage de Caramany. Sur le bassin aval de l’Agly, sont rencontrés le canal de la
Mouillère (Maury) et le canal de Tournefort (Rasiguères).
Il s’agit de canaux le plus souvent anciens dans un état variable qui dérivent l’eau de l’Agly
ou de ses affluents (Boulzane, Desix, etc.). Ces canaux le plus souvent petits, étroits, et longs
de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres, desservent de façon gravitaire, un
périmètre irrigué généralement peu étendu.
La majorité de ces canaux sont gérés par des ASA (Association Syndicale Autorisées). À
noter la constitution d’une association sur la commune de St-Paul de Fenouillet.

FIGURE 6 : LA LOCALISATION DES RÉSEAUX D’IRRIGATION SUR LE TERRITOIRE (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

Autrefois très utilisés en agriculture, ces canaux servent aujourd’hui majoritairement pour
l’arrosage des jardins potagers familiaux, et de quelques exploitations agricoles. Cependant,
au regard du changement climatique, les enjeux agricoles deviennent de plus en plus
importants sur certains canaux pour l’implantation de certaines productions (cultures
maraichères ou arboricoles) ou pour la sécurisation des rendements (vignoble et cultures
fourragères).
La commune de Latour de France bénéficie par ailleurs d’un réseau collectif d’irrigation sous
pression, correspond au réseau de la plaine d’Estagel qui se réparti sur les communes
d’Estagel, Montner et Latour de France.
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1.1.5 O CCUPATION

ET USAG E D ES SOLS

L’occupation des sols de la communauté de
communes Agly Fenouillèdes se caractérise par
une prédominance des espaces naturels qui
couvrent 79% du territoire. Ils se composent
principalement de bois-taillis et de landes.
Ces espaces de boisés et les landes sont par
ailleurs le support d’une activité pastorale et
sylvopastorale.
Les espaces cultivés sont essentiellement
représentés par le vignoble qui s’étend sur 13%
du territoire. Il se concentre sur les coteaux des
communes les plus orientales du territoire et tout au long de la vallée de l’Agly. Les prairies
couvrent près de 420 ha et traduisent un déploiement des cultures fourragères sur les
secteurs plats et mécanisables. Les cultures spécialisées telles que les cultures fruitières et
maraichères couvrent une superficie peu étendue et sont rencontrées sur les secteurs
irrigables.
L’empreinte de friches est relativement marquée sur le territoire (1800ha). Elles résultent
essentiellement des différentes campagnes d’arrachage viticoles mise en place dans un
contexte de crise conjoncturelle. À noter cependant, que certaines parcelles non cultivées
peuvent relever d’une mise au repos des terres. C’est notamment le cas sur la commune de
Maury. L’urbanisation et les espaces « anthropisés » restent relativement limités avec une
emprise de 400ha sur l’ensemble de la communauté de communes.

FIGURE 7 : L’OCCUPATION DES SOLS SUR LE FENOUILLÈDES (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)
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1.2 L’AGRICULTURE : UN SECTEUR D’ACTIVITÉ IMPORTANT POUR L’ÉCONOMIE TU
TERRITOIRE

1.2.1 É VOLUTION
1.2.1.1

DE L ’ ACTIVITÉ AGRICOLE ET DONNÉES DE CADRAGE

SURFACE AGRICOLE ET ÉVOLUTION 1988/2010

FIGURE 8 : LA SURFACE AGRICOLE UTILE EN 2010 ET L’ÉVOLUTION DEPUIS 1988 (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

À l’échelle de l’intercommunalité Agly-Fenouillèdes, la surface agricole utile était de 5 555 ha
en 2010. Elle enregistrait un recul de l’ordre de 21% depuis 1988.
Ce recul de la SAU est observé sur 15 des 22 communes du territoire intercommunal parmi
lesquelles 3 ont perdu plus des ¾ de leur SAU.
Les communes de St Paul de Fenouillet et de Caudiès de Fenouillèdes enregistrent les pertes
de surfaces les plus lourdes respectivement de 384 ha et 327 ha.
Cependant 7 communes ont vu leur SAU s’accroitre depuis 1988 et plus particulièrement sur
les communes de Rabouillet, Felluns et Vira dont la SAU a doublé, triplé voir quintuplé.
L’extension la plus marquante est constatée sur la commune de Rabouillet où la SAU a
augmenté de 658 ha, en corrélation avec le développement de l’élevage et la reconquête
pastorale.
En 2010, un tiers de la SAU intercommunale se concentre sur la commune de Maury (1829
ha) ce qui en fait la 1re commune agricole du territoire. Elle était suivie de Rabouillet qui
comptait une SAU de 1082 ha puis de St Paul de Fenouillet (735 ha).
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1.2.1.2

STRUCTURE D’EXPLOITATION ET LEUR ÉVOLUTION 1988/2010

FIGURE 9 : LE NOMBRE D’EXPLOITATIONS AGRICOLES EN 2010 ET LA VARIATION DES EFFECTIFS DEPUIS 1988 (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

Selon le RGA 2010, 349 exploitations agricoles étaient recensées en 2010 sur le territoire de
la communauté de communes Agly-Fenouillèdes contre 940 en 1988 soit une perte de 63%
des structures en 22 ans. En 2010, le nombre d’UTA était estimé à 500.
Il existe une grande disparité dans la répartition du nombre de siège d’exploitation au sein
du territoire intercommunal qui varie de 2 à 118 structures selon les communes.
Les exploitations agricoles sont principalement implantées sur la commune de Maury qui
regroupait en 2010, plus du tiers des structures d’exploitation ayant leur siège dans la
communauté de communes Agly-Fenouillèdes avec une réduction des effectifs parmi les plus
faibles du territoire (-28%).
C’est ensuite les communes de St Paul de Fenouillet et de Latour de France qui comptaient
le plus grand nombre d’exploitations agricoles en 2010. Elles enregistrent cependant une
forte baisse des effectifs respectivement de -77% et -68% soit la perte de 198 et 78 structures.
Seules 4 communes connaissent une baisse des effectifs en dessous de la barre des 50%.
Exploitations agricoles en 2017 : La base de données de la chambre d’agriculture recense
226 entreprises agricoles ayant leur siège social sur le territoire de la communauté de
communes en 2017.
NB : Il est à noter que les entreprises agricoles de cette base « métier » ne relèvent pas de la même définition
que celle du RGA, et ne peuvent, par conséquent faire l’objet de comparaison statistique.
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1.2.1.3

LES FORMES JURIDIQUES
GFA 2
GAEC
11

SOCIÉTÉ ET

EXPLOITANT

GROUPEMENTS

AGRICOLE

71

152

EARL
33

SARL
12
SCEA
12
SAS 1

NON PRÉCISÉ 3
FIGURE 10 : LA RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON LES STRUCTURES JURIDIQUES (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

La majorité des exploitations sont conduites à titre individuel (152), c’est-à-dire par un
exploitant seul ou aidé des membres de sa famille.
Les formes sociétaires sont rencontrées auprès d’un tiers des exploitations. Parmi celles-ci,
les EARL (Exploitation à Responsabilité limitée) arrivent en tête avec une représentativité de
46%. Sont ensuite rencontrées les SARL, SCEA et GAEC dans les mêmes proportions.
1.2.1.4

LE POTENTIEL HUMAIN

Si l’on s’intéresse aux exploitants recensés en 2017 dans la base Chambre d’Agriculture,
nous identifions 273 exploitants. Cette population agricole regroupe les chefs d’exploitation
ainsi que les associes-exploitants et dépasse légèrement le nombre d’exploitations qui est
de 226. Ces exploitants sont principalement rencontrés sur 3 communes qui regroupent les
2/3 de la population agricole. Il s’agit de Maury (81), St Paul de Fenouillet (55) et Latour de
France (45).
La population agricole reste majoritairement masculine – Les femmes représentant 24% des
exploitants agricoles.
L’identification des exploitants selon leur âge permet d’avoir une approche de la dynamique
d’installation et à l’inverse de la reprise successorale. Le graphe ci-contre récapitule par
classes d’âge le nombre d’exploitants.
Il montre qu’une légère majorité d’exploitants à moins de 50 ans. Ils représentent un peu plus
de la moitié de la population agricole en activité (52%) traduisant un certain renouvellement
de génération qui reste cependant fragile au regard de la population des plus de 50 ans qui
illustre également un vieillissement des exploitants.

19%
29%

22%
30%

<40 ANS
40 À 50 ANS
50 À 60 ANS
> 60 ANS

FIGURE 11 : LA RÉPARTITION DES EXPLOITANTS PAR TRANCHE D’ÂGE (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)
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COMMUNES

<40 ANS

ANSIGNAN

40 À 50 ANS

50 À 60 ANS

1

>60 ANS

TOTAL EXPLOITANTS

%JA

% "SENIOR"

1

2

0

50%

CARAMANY

1

3

2

1

7

14%

14%

CAUDIÈS DE FENOUILLÈDES

2

3

5

2

12

17%

17%

FELLUNS

1

1

2

0%

50%

FENOUILLET

2

1

3

0%

33%

2

50%

0%

1

5

60%

20%

FOSSE

1

1

LANSAC

3

1

LATOUR DE FRANCE

5

15

14

8

42

12%

19%

LESQUERDE

1

2

3

1

7

14%

14%

MAURY

19

27

20

15

81

23%

19%

1

1

0%

100%

3

8

38%

38%

3

0%

0%

1

100%

0%

PÉZILLA DE CONFLENT
PLANÈZES

3

2

PRATS DE SOURNIA

3

PRUGNANES

1

RABOUILLET

2

RASIGUÈRES

4

ST ARNAC

4

ST MARTIN DE FENOUILLET

4

5

11

18%

45%

6

4

17

24%

24%

1

5

80%

0%

1

2

3

0%

0%

3

ST PAUL DE FENOUILLET

13

18

17

7

55

24%

13%

TRILLA

1

2

1

1

5

20%

20%

1

0%

0%

273

22%

19%

VIRA

1
TOTAL

60

82

79

52

FIGURE 12 : LA RÉPARTITION DES EXPLOITANTS PAR TRANCHE D’ÂGE ET PAR COMMUNE (SOURCE : CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

Les jeunes agriculteurs (<40 ans) ont une représentativité de 22 %. À l’échelle communale,
les moins de 40 ans sont essentiellement rencontrés sur les communes de St Paul de
Fenouillet et de Maury en termes d’effectif. Pour certaines communes telles que Prugnanes,
St Arnac, Lansac et Fosse, ils représentent plus de la moitié des exploitants en activité. À
noter cependant qu’un tiers des communes sont dépourvues d’agriculteurs de moins de 40
ans.
C’est dans la classe des 40 -50 ans qu’est recensé l’effectif le plus important d’exploitant
avec 30% de la population agricole de l’intercommunalité. Cette classe des 40-50 ans peut
être qualifiée de pleine activité, et dont la poursuite d’activité peut s’envisager sur le long
terme (sauf alea conjoncturel) et s’accompagner également d’une phase de développement.
Ils se répartissent principalement sur Maury, St Paul de Fenouillet mais également sur la
commune de Latour de France
Si la question de la succession se pose pour les 19% d’exploitants qui ont plus de 60 ans.
Cette problématique de la transmission des exploitations va s’amplifier dans les années à
venir, les exploitants âgés de 50 à 60 ans, avec un effectif de 79 personnes, représentant
29% de la population agricole actuelle.
Au regard de cette problématique, le Pays de la Vallée de l’Agly lance en 2018 une étude
comprenant notamment une enquête et localisation du foncier des exploitants de plus de 57
ans.
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1.2.1.5

DYNAMIQUE D’INSTALLATION

Depuis 2010, 17 projets d’installation ont été menés dans le cadre de la procédure « Dotation
Jeune Agriculteur ». Nous pouvons considérer cet effectif est un minimum et que cette
dynamique fut en réalité plus grande. En effet, tous les créateurs d’entreprises d’exploitation
agricole n’ont pas recours à ce type de parcours à l’installation. La donnée relative au nombre
d’installation hors DJA est difficilement accessible.
EFFECTIF

17 INSTALLATIONS
11 EN VITICULTURE
2 EN APICULTURE

FILIÈRE

2 ÉLEVAGES « VIANDE »
1 ÉLEVAGE « LAIT »
1 EN HÉLICICULTURE (ESCARGOT)

MODE DE CONDUITE

11 EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
4 EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

CIRCUIT DE

12 EN CIRCUITS COURTS / VENTE DIRECTE

COMMERCIALISATION

5 EN COOPÉRATIVE OU CIRCUIT LONG

DIVERSIFICATION

11 ONT UNE ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION

AGE MOYEN

30 ANS

RÉPARTITION HOMME/FEMME

CADRE D’INSTALLATION

10 HOMMES
7 FEMMES
12 HORS CADRE FAMILIAL
5 DANS LE CADRE FAMILIAL

FIGURE 13 : LES PROJETS D’INSTALLATION DEPUIS 2010 (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

Ces projets concernent principalement la filière viticole qui regroupe 2/3 de ces installations
illustrant le mouvement de création de caves particulières qui s’opèrent sur ce territoire
depuis une quinzaine d’année.
C’est ensuite dans la filière élevage que les installations agricoles sont observées avec une
certaine diversité d’activités de production et de transformation.
À noter que ces installations se font également majoritairement hors cadre familial c’est-àdire une installation sur une exploitation agricole indépendante de l'exploitation d'un parent,
ce qui implique des besoins en matière d’infrastructure et de foncier
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1.2.2 L A

VITICUL TURE

:

FIL IÈRE HISTORIQUE DU TERRITOIRE SOUMIS E À DES CRISES

RÉCURRENTES MAIS QUI RÉSISTE

En 2010, le RGA enregistrait 275 exploitations viticoles sur le territoire de la CC AglyFenouillèdes et comptait un vignoble de 3 422 ha minimum (en raison du secret statistique
concernant la commune de Latour de France). La base de données de la chambre
d’agriculture recensait en 2017, 186 exploitations professionnelles ayant leur siège
d’exploitation sur le territoire.
La carte ci-contre représente la destination de la production des parcelles viticoles en
appellation (AOC, IGP) et permet d’illustrer les zones d’influence des structures économiques

FIGURE 14 : LA RÉPARTITION DES ZONES D’APPORT PAR STRUCTURE VITICOLE SUR LE TERRITOIRE DE LA CCAF (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

SCV LES VIGNERONS DE CARAMANY
SCV LES VIGNERONS DE CASES DE PENE
LES VIGNERONS DES COTES D'AGLY
INDEPENDANT
SCAV LATOUR DE FRANCE
LES VIGNOBLES DU RIVESALTAIS
LES VIGNERONS DE MAURY
LES VIGNERONS DE TREMOINE
LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU
SCAV COTEAUX TET FENOUILLEDES

0%

12%

4%

6%

12%

23%
39%
4%
0%

FIGURE 15 : LES STRUCTURES ÉCONOMIQUES - RÉPARTITION DES SURFACES (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)
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Les caves coopératives valorisent 60% du vignoble de la communauté de communes. Au
total, 9 structures coopératives sont recensées sur le territoire avec des surfaces d’apport
très variables de 0,5 ha à 711 ha. Il est à noter que 5 de ces caves coopératives ont leur
siège à l’extérieur de la communauté de communes.
STRUCTURE ÉCONOMIQUE

SURFACE (HA)

%

LES VIGNERONS DE MAURY

701,1

23%

LES VIGNERONS DES COTES D'AGLY (ESTAGEL)

372,1

12%

LES VIGNERONS DE TRÉMOINE (RASIGUÈRES)

344,1

11%

SCV LES VIGNERONS DE CARAMANY

168,9

6%

SCAV LES VIGNERONS DE LATOUR DE FRANCE

123,5

4%

LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU

116,9

4%

SCV LES VIGNERONS DE CASES DE PÊNE

7,8

0%

LES VIGNOBLES DU RIVESALTAIS

2,0

0%

SCAV COTEAUX TET FENOUILLÈDES

0,5

0%

1184,1

39%

3020,9

100%

VIGNERONS INDÉPENDANTS
TOTAL GÉNÉRAL

FIGURE 16 : LES STRUCTURES ÉCONOMIQUES - TABLEAU DE DÉTAIL (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

Les vignerons indépendants exploitent également une part importante du vignoble de la CC
Agly-Fenouillèdes. Estimées au nombre de 70, ces caves particulières relèvent pour la
plupart d’une dynamique de porteurs de projet initiée il y a une quinzaine d’années attirés
par la qualité des terroirs. Elles sont principalement regroupées sur les communes de Maury,
St Paul de Fenouillet et Latour de France où de nombreuses structures sont implantées au
cœur des villages.
La filière viticole doit faire face à une conjoncture compliquée : La viticulture du territoire se
compose principalement d’un vignoble de coteaux permettant de revendiquer une large
gamme de vins doux et de vins secs (cf. § « Appellation de produits « viti-vinicoles » in infra).
Cependant, ce vignoble se caractérise également par un parcellaire particulièrement
morcelé et difficilement mécanisable. La constitution d’unités culturales structurées est ainsi
laborieuse.
Avec une moyenne de 28Hl/ha, les rendements obtenus sur ces terroirs secs sont faibles. Le
changement climatique qui s’opère a des répercussions sur le rendement : les épisodes de
sècheresse récurrents observés en 2015 et 2016 ont ainsi entrainés de forte baisse de
récolte.
Ces différents facteurs provoquent des surcoûts qui limitent la rentabilité de la production et
fragilisent les exploitations.
La crise économique et les mesures d’arrachages définitifs qui se sont opérés dans les
années 2008 ont eu pour conséquence un mitage du vignoble avec le développement de
zones de déprises. Certaines parcelles de vignes se trouvent ainsi relativement enclavées
avec une desserte devenant problématique.
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Dans ce contexte, la coopération viticole a connu ces 20 dernières années une profonde
mutation avec un mouvement sans précèdent de fusion des structures. Ces mouvements ont
considérablement redessiné les zones d’apport, notamment en créant des discontinuités
géographiques qui n’existaient pas jusque-là. Il en résulte ainsi une diversification des terroirs
de production et une revendication plus large de la gamme de produits avec des vins de
cépage ou de nouvelles appellations.
À titre d’exemple, la coopérative des vignerons des Cotes d’Agly basée sur la commune
d’Estagel présente un vignoble de 372 ha sur la CC Agly-Fenouillèdes qui s’étend sur
Lesquerde, St Paul de Fenouillet et Caudiès de Fenouillèdes. A l’inverse, la cave coopérative
de Maury, qui présente la surface d’apport la plus importante avec 711 ha, concentre sa zone
d’influence sur la commune de Maury et l’ouest de St Paul de Fenouillet, en raison
principalement de l’aire géographique de l’AOP Cru Maury.

CAVE COOPÉRATIVE

NB ADHÉRENTS

SURFACE TOTALE D’APPORT

SURFACE DANS LA ZONE

VOLUME -2015

VIGNERONS DE CARAMANY

50

280 HA

169 HA

7 800 HL

VIGNERONS DE LATOUR DE FRANCE

25

 300 HA

123 HA

VIGNERONS DE MAURY

100

 800 HA

701 HA

17 500 HL

VIGNERONS DE TRÉMOINE

86

 500 HA

344 HA

18 000 HL

VIGNERONS DES CÔTES D’AGLY

150

 850 HA

372 HA

27 500 HL

FIGURE 17 : LES CAVES COOPÉRATIVES SUR LE FENOUILLÈDES EN 2015 (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

Face aux problèmes de sécheresse et aux baisses des rendements, les secteurs irrigables
deviennent de nouvelles zones d’expansion de la viticulture. Plusieurs caves et vignerons ont
engagé une réflexion sur l’irrigation de la vigne en lançant des études de faisabilité
(Vignerons de Trémoine en 2012, Vignerons des Cotes d’Agly).
Afin de maintenir les volumes de production et de préserver le potentiel qualitatif, certaines
caves coopératives ont également mis en place une politique d’acquisition foncière lors de
cessation d’activité d’adhérents coopérateurs qui ne disposaient pas de repreneur.
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1.2.3 L’ ÉLEVAGE :

UNE FILIÈRE GESTION NAIRE DES ESPACES NA TURELS

FIGURE 18 : LA SURFACE REVENDIQUÉE PRINCIPALEMENT PAR LES ÉLEVEURS SUR LA CCAF (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

L’activité d’élevage se concentre sur le secteur du Haut-Fenouillèdes et se traduit par la
présence d’une vingtaine d’éleveurs sur le territoire toutes filières confondues. (Cf. carte cidessous). Les surfaces déclarées (en landes et divers) sur les communes plus à l’est du
territoire ne relèvent pas d’une activité d’élevage.
Cette filière fait preuve d’un beau dynamisme avec 75% des installations réalisées au cours
des 10 dernières années, et des nouveaux porteurs de projets qui se font connaitre.
La filière élevage s’appuie principalement sur des systèmes pastoraux à savoir de l’élevage
bovin (8 exploitations) et ovin allaitant (5 exploitations) dont les troupeaux sont conduits de
manière extensive sur les zones de piémont et de massif, en hiver et demi-saison. En
l’absence d’estives sur le territoire, ils transhument pour la période estivale en dehors de la
CC Agly-Fenouillèdes. Ces zones pastorales disposent cependant de faibles ressources.
Certaines prairies de fauches sont valorisées sur les communes de Caudiès de Fenouillèdes,
de St Paul de Fenouillet, Fosse et Rabouillet sur les secteurs mécanisables et aux sols plus
profonds.
La ressource fourragère, issue des prairies de fauche et notamment de celles irriguées, revêt
une grande importance pour assurer l’alimentation du cheptel pendant la saison d’hivernage.
Celle-ci conditionne le potentiel de production (taille du cheptel, engraissement et finition des
animaux).
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Une exploitation en ovins-lait avec transformation fromagère est présente sur la commune de
St Arnac. Cette activité s’appuie également sur des zones de parcours situées à proximité
des bâtiments. En l’absence de transhumance, les besoins en ressource fourragère sont plus
importants. Ce besoin de stocker du fourrage implique également des besoins en bâtiment
technique de type hangar pour abriter et faciliter une bonne conservation de cette ressource.

FIGURE 19 : LA LOCALISATION DES AFP SUR LA CCAF (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

SAINT ARNAC

62 HA

47 PROPRIÉTAIRES

PRATS DE SOURNIA

148 HA

40 PROPRIÉTAIRES

TRILLA

95 HA

40 PROPRIÉTAIRES

Cette activité d’élevage extensif s’inscrit initialement dans
une politique volontariste des années 90 de lutte contre
les feux de forêt à travers notamment la reconquête
pastorale. Elle participe à l’entretien des grands espaces
avec une implication des éleveurs dans la prévention des
incendies qui se traduit par la souscription de contrats
MAE couvrant une superficie de 120 ha.

Elle s’accompagne d’outils de gestion du foncier à travers la présence d’un groupement
pastoral et de 3 Associations foncières pastorales sur le territoire.
Les activités équestres concernent 2 exploitations sur le territoire Agly-Fenouillèdes. Elles
sont représentées à travers d’activités d’enseignement dans un centre équestre (Caudiès de
Fenouillèdes) et d’activités de tourisme équestre (randonnées) à Prugnanes.
Ces activités relèvent de besoin en infrastructure tels que des manèges pour les centres
équestres, de paddocks et de barres d’attaches pour les activités de tourisme équestre.
Une exploitation avicole destinée à la production d’œufs est également présente sur le
territoire. Ces élevages ne s’appuient pas sur une assise foncière importante. En revanche,
ils nécessitent un besoin de bâtiments et d’équipements techniques pour les animaux.
L’apiculture est rencontrée au sein de 2 exploitations sur ce territoire. : Elle s’accompagne
de bâtiments techniques (miellerie) et implique un accès aux réseaux (eau et électricité).
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1.2.4 L ES
1.2.4.1

AXES DE DIVERSIFI CATION

LES PRODUCTIONS FRUITIÈRES

Quatre producteurs sont engagés dans la filière fruits et légumes par la conduite de
production arboricoles et/ou maraichères. Elles s’inscrivent toutes dans une valorisation de
la production par une commercialisation en circuits courts et pour certaines s’accompagnent
d’activités de transformation (jus de fruits, confitures).
Face à la crise viticole, certains viticulteurs se sont également orientés, lorsque c’était
possible, vers une diversification de la production notamment à travers la production
d’abricotiers dont la filière fait l’objet d’une relance depuis une dizaine d’années ou à travers
des plantations oléicoles.
Le développement de ces ateliers arboricoles ou maraichers est cependant directement
dépendant des opportunités d’irrigation.

1.2.4.2

LA PRODUCTION TRUFFIÈRE
Une grande partie du
territoire
constitue
un
terroir favorable à la
trufficulture : plusieurs
plantations
et
réhabilitations de truffières
ont été réalisées par des
propriétaires fonciers sur la
vallée de l’Agly. Ce
territoire comptait ainsi une
cinquantaine
de
trufficulteurs en 2013 et 27
truffières qui s’étendent sur
une surface de 59 ha
FIGURE 20 : LA RÉPARTITION DES TRUFFIÈRES SUR LA CFT VALLÉE DE L’AGLY
(SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

Production de niche, le développement de cette micro-filière participe à l’économie locale et
intervient principalement en diversification.
La trufficulture, à travers les nouvelles plantations, permet la valorisation de parcelles
arrachées ou en friches sur les zones à potentiel trufficole. Elles créent une diversité
paysagère et contribuent à la biodiversité.
Les plantations ou les réhabilitations de truffières participent également à la lutte contre les
incendies. Elles constituent des zones de coupures vertes entretenues par les propriétaires
qui limitent la propagation des feux.
La truffe noire du Périgord « tuber mélanosporum » est l’espèce de truffe majoritairement
cultivée et ramassée sur le territoire du Pays de la Vallée de l’Agly.
La production départementale qui se situe autour de 400kg par an, ne permet pas de
satisfaire le marché. Le déficit de production par rapport à la demande est estimé à environ
200kg.
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1.2.5 L ES

INFRAS TRUCTURES E T ÉQUIPEMENTS AGRICO LES

Les réunions de secteurs ont permis de repérer 184 bâtiments et équipements agricoles avec
une grande diversité de fonctionnement. Ce recensement n’est cependant pas exhaustif. Ce
bâti se concentre principalement sur les communes de Maury, (37 bâtiments), Latour de
France (35 bâtiments) et St Paul de Fenouillet (22 bâtiments) et présente des fonctionnalités
en cohérence avec l’activité agricole du territoire communautaire :





Ce sont principalement des hangars (60) qui ont ainsi été repérés, avec pour vocation le
stockage de matériel et/ou de fourrages sur les secteurs d’élevage.
Une vingtaine de bâtiments d’élevage, accueillant du cheptel sont rencontrés sur le
territoire et se concentrent sur les communes du Haut-Fenouillèdes. Ils sont soumis à un
périmètre de distance (50m au RSD). Il est à noter que ces bâtiments peuvent également
présenter un usage de stockage.
Près d’une cinquantaine de caves de vinification indépendantes ont également été
identifiées, avec ou sans zone de stockage ou de caveau. Ces caves repérées se
localisent sur Latour de France (19), St Paul de Fenouillet (10) et Maury (8). Pour cette
dernière commune, le recensement est très incomplet.

Nous retrouvons également au cœur des villages, les infrastructures des caves coopératives.
Certains de ces bâtiments constituent par ailleurs un patrimoine important tel que ceux de la
cave de Maury qui datent du début du 20e siècle. Suite aux différentes crises et
restructurations qui se sont opérées, plusieurs de ces édifices ne fonctionnent plus, et
certains bâtiments de ces anciennes caves ont seulement une vocation de stockage.
Les productions végétales plus minoritaires se traduisent par la présence de tunnels
maraichers ainsi que par un atelier de transformations.

FIGURE 21 : LOCALISATION DES BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS AGRICOLES SUR LA CCAF, NON EXHAUSTIFS (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)
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1.2.6 D ES

PRODUCTIONS AG RIC OLES SOUS SIGNES DE QUAL ITÉ

La richesse des sols et la variété des cultures se traduisent par plusieurs zonages liés à la
reconnaissance des produits.
L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) désigne un produit dont toutes les
étapes de fabrication sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une
même zone géographique. C’est la notion de terroir qui fonde le concept des
Appellations d’origine. L’AOP, l’Appellation d’Origine Protégée, est
l’équivalent européen de l’AOC. Elle protège le nom d’un produit dans tous
les pays de l’Union Européenne
L’Indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut
ou transformé, dont la qualité́, la réputation ou d’autres caractéristiques sont
liées á son origine géographique. L’IGP est liée á un savoir-faire. Elle ne se
crée pas, elle consacre une production existante et lui confère une protection
á l’échelle nationale mais aussi internationale.
1.2.6.1

APPELLATION DE PRODUITS « VITI-VINICOLE »

Principalement et historiquement le vignoble est dans sa grande partie classé en AOC/AOP
Côtes du Roussillon mais aussi Villages et Vins Doux Naturels. Ce zonage se cale sur les
terroirs propices à la viticulture de qualité. L’aire géographique concerne 38% du territoire
intercommunal. Cf. carte infra
L’AOC/AOP Côtes du Roussillon Villages concerne 51 communes dans le département. Pour
le territoire intercommunal, nous trouvons Felluns, St Paul de Fenouillet, Planèzes.
Il existe des appellations spécifiques Villages communales pour Caramany (production sur
cette commune ainsi que 2 communes hors CCAF), Lesquerde (production sur cette
commune mais aussi commune de Lansac et une partie de Rasiguères) et Latour-de-France
(production sur cette commune ainsi que Planèzes et 3 communes hors CCAF).
Ce territoire se distingue également par la présence de l’appellation AOP Cru Maury,
distinction supérieure, qui s’étend, pour le territoire intercommunal, sur la commune de Maury
et la partie orientale de la commune de St Paul de Fenouillet ainsi que sur une langue de terre
au nord de la commune de Rasiguères. Depuis 2011, l'AOP MAURY se décline aussi en vin
rouge sec.
Nous avons également cartographié les zones propices aux vins de cépages qui se
localisent surtout dans les zones où les sols sont plus profonds de type alluvionnaires avec
une fertilité plus importante ainsi que dans les zones comprenant un périmètre irrigable.
ZONE

SURFACE

AOC CRU MAURY

3 483 HA

AOC/AOP CRV ET VDN

12 334 HA

VINS DE CÉPAGE

1 990 HA
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FIGURE 22 : LES AIRES GÉOGRAPHIQUES DES AOC/AOP « VITI-VINICOLES » SUR LA CCAF (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

1.2.6.2

ABRICOTS ROUGES DU ROUSSILLON

L’AOC et récemment AOP Abricots Rouges du Roussillon (2016) a été
reconnue en 2015 après 15 ans de démarches. Il n’y a pas de délimitation
parcellaire mais une liste de communes qui se localisent essentiellement
dans la Plaine du Roussillon, berceau historique de l’abricotier. Sur le
territoire intercommunal, seule la commune de Latour de France est
comprise dans l’aire géographique de cette appellation.
Cette appellation ne s’applique qu’à certaines variétés à savoir les variétés de type Rouge
du Roussillon à savoir Rouge du Roussillon (population et A157), Aviéra, Royal Roussillon et
Avikandi.

1.2.6.3

ROSÉE ET VEDELL DES PYRÉNÉES CATALANES

Deux IGP ont été reconnues en 2016, une pour la ‘Rosée
des Pyrénées Catalanes’ et une pour le ‘Vedell des
Pyrénées Catalanes’. La Rosée des Pyrénées Catalanes
IGP est élevée selon des pratiques traditionnelles basées
sur l’élevage en estive. Ce veau non sevré de moins de 8
mois se nourrit du lait de sa mère et de l’herbe des
pâturages de montagne. Il est issu de mères de races
rustiques, Aubrac, Gasconne, ou Brune. Il est
commercialisé sans sevrage entre 5 et 8 mois.
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Son grand frère, le Vedell des Pyrénées Catalanes IGP est sevré vers 5 mois puis engraissé
pendant 4 à 5 mois avant d’être commercialisé.
Une soixantaine d’éleveurs de la Coopérative Catalane des Éleveurs (CCE) produisent des
veaux « Rosée des Pyrénées Catalanes » et des « Vedell des Pyrénées Catalanes ».
Ils sont répartis dans les zones de montagnes des Pyrénées Catalanes et dans des
contreforts de l’Aude qui ont conforté leur engagement dans la production de ces veaux : 13
communes du territoire intercommunal se situent dans l’aire géographique de ces IGP.
Les exploitations réparties sur la zone sont, dans la majorité des cas, de petites exploitations
(environ quarante à cinquante vaches mères en moyenne). Une taille d’exploitation qui
favorise une conduite au plus près du troupeau. Trois éleveurs du territoire, présents sur les
communes de Caudiès de Fenouillèdes, Rabouillet et Felluns produisent de la Rosée et/ou
du Vedell

FIGURE 23 : LES AIRES GÉOGRAPHIQUES DES IGP VEDELL ET ROSÉE DES PYRÉNÉES CATALANES
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1.2.7 D ES
1.2.7.1

DÉMARCHES ET RÉSE AU DE PROMOTION

MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS

Les marchés des producteurs de Pays garantissent la vente des produits
en direct, du producteur au consommateur. Ils sont réservés uniquement
aux producteurs fermiers ou artisans et visent à valoriser la richesse et la
diversité des terroirs. Les marchés de producteurs de pays sont
réglementés par une charte qui exige que les produits présents sur le
marché proviennent directement et exclusivement des producteurs.
Sur le territoire de la Communauté de communes Agly-Fenouillèdes, 2
marchés de Producteurs de Pays sont organisés à savoir Le printemps des échoppes à St
Paul de Fenouillet et Le balcon des Fenouillèdes à Prats de Sournia
1.2.7.2

BIENVENUE À LA FERME

Quatre exploitations implantées sur le territoire de la communauté de communes sont
adhérentes au réseau Bienvenue à la ferme.
Il s’agit principalement d’éleveurs (3) proposant des produits fermiers : fromages et produits
laitiers, miel et produits dérivés, colis de viande. Une exploitation viticole propose des
hébergements (gite) au domaine sur la commune de Maury.
1.2.7.3

LES ROUTES DES VINS

Le territoire de la communauté de communes est traversé par la route de vins de l’Agly et du
Fenouillèdes qui parcourt les principaux villages et villes viticoles de la vallée

FIGURE 24 : LA ROUTE DES VIN DE L’AGLY ET DU FENOUILLÈDES

1.2.7.4




AUTRES ACTIONS DE PROMOTION

Les Amaurioles à Maury : Le dernier dimanche de mai, dans les vignes du cru Maury,
vignerons et chefs dévoilent leurs meilleurs accords mets-vins au fil des six étapes
gastronomiques d’une randonnée avec dégustation des vins du Roussillon et pique-nique
de terroir. 600 promeneurs sillonnent ainsi les chemins de vignes et découvrent tout au
long du parcours choisi par les vignerons et renouvelé chaque année, les différents plats
composant le menu accompagné des vins des producteurs.
L’automne du Chardonnay à Caudiès de Fenouillèdes : découverte des richesses
gastronomiques et du terroir.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AGLY FENOUILLÈDES PLUI/DIAGNOSTIC AGRICOLE ET FORESTIER
VERSION PROVISOIRE MAI 2018
27

1.3 PROJETS, BESOINS DES ACTEURS AGRICOLES
1.3.1 P ROJETS

ET BESOINS EX PRIMÉS PAR LES EXP L OITANTS

 BESOINS EN CONSTRUCTIONS AGRICOLES ET AMÉNAGEMENT
À l’issue des retours du questionnaire et des réunions de concertation menées sur le territoire,
une vingtaine de projets de constructions ont été exprimés par des exploitants (projets
indicatifs non exhaustifs) - Sans pouvoir discriminer spécifiquement ceux relevant de
l’installation ou de la confortation, les demandes s’inscrivent majoritairement dans des projets
de développement ou de modernisation d’exploitation au regard des participants aux
réunions de secteur.
Ils concernent principalement des hangars pour assurer le stockage de matériels ou de
fourrage (12) mais également la construction de sièges d’exploitation (4), et de création de
cave de vinification (2).
Une majorité de ces projets de construction se concentre sur la commune de Maury.
Commune sur laquelle, une zone d’activité dédiée spécifique à l’implantation de hangars
viticoles existe mais ne présenterai plus de lot disponible. Certains vignerons ont exprimé
l’importance de pouvoir vinifier sur l’aire géographique de l’AOC du Cru Maury (situé
principalement sur la commune de Maury) pour pouvoir prétendre à cette appellation.
Les projets de diversification et la recherche d’une meilleure valorisation par la
commercialisation en circuits courts s’accompagnent également de besoin en bâtiments de
conditionnement et de stand de vente.
Une étude est menée par ailleurs sur la commune de Latour de France dans le cadre du
projet d’implantation d’une ZAD susceptible d’accueillir pour partie des activités viti-vinicoles.
Des vignerons indépendants ont exprimés l’intérêt d’établir une zone de retournement sur la
commune de Latour de France pour les poids lourds qui viennent approvisionner les
nombreuses caves particulières situées au cœur de village.
La problématique de l’état et l’entretien des chemins ruraux fut régulièrement soulevée au
cours des réunions de secteurs.

 BESOINS EN SURFACE POUR L’AGRANDISSEMENT DES STRUCTURES ET L’INSTALLATION
Plusieurs porteurs de projets ont exprimé la recherche de surface supplémentaire dans le
cadre de projet d’installation ou d’agrandissement. Ils sont donnés à titre indicatif et ne se
veulent pas exhaustifs.






Un domaine viticole sur la commune d’Ansignan est à la recherche de foncier dans le
cadre de son projet de développement. Une exploitation viticole et une exploitation en
production arboricole recherche également des surfaces supplémentaires pour la
confortation de leur activité.
Un besoin de confortation exprimé par plusieurs éleveurs
2 projets d’installation en élevage (ovins viande + volailles de chair) hors cadre familial
qui nécessitent une mobilisation de foncier au préalable.
1 Projet Pastoral de la Tourèze (en ovins allaitants) cf. supra
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 BESOINS EN CAPACITÉ D’ACCUEIL/HÉBERGEMENT DU PERSONNEL SAISONNIER (VITICULTURE)
L’activité viticole du territoire fait appel à de la main d’œuvre saisonnière et particulier au
moment des vendanges. Le personnel saisonnier, venant pour partie de l’extérieur du
territoire (voir du département) rencontre des difficultés pour se loger dans les villages du
territoire durant cette période. Ceux venant en camion aménagé peuvent être confrontés à la
problématique d’accès aux points d’eau.
 PROJET D’AMÉNAGEMENT DE RÉSEAU D’IRRIGATION
L’ASA de Caudiès de Fenouillèdes a engagé une réflexion sur la mise en place d’un réseau
d’irrigation basse pression au sein de son périmètre dans un cadre collectif. Un jeune
viticulteur ayant repris des friches sur la commune de Caudiès et implanté un vignoble était
également intéressé par l’aménagement d’un réseau basse pression sur ces parcelles pour
permettre l’irrigation de ses vignes.
 PROJET DE LA ZONE D’ACTIVITÉ VITI-VINICOLE DE LA CCAF SUR LA COMMUNE DE MAURY
Dans le cadre de sa politique de développement économique et d’aménagement de l’espace
communautaire, la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes (CCAF) a souhaité
s’engager dans la création et l’aménagement d’une zone d’activité vitivinicole sur la
commune de Maury en continuité avec la zone d’activité économique existante dites « des
hangars agricoles ». Ce nouveau pôle économique est destiné à l’implantation de caves
particulières (6) pour répondre aux demandes, maintenir l’activité viticole dynamique du
village et renforcer son attractivité.
 DES PROJETS EN MATIÈRE DE DIVERSIFICATION
Plusieurs projets exprimés concernent le développement de l’activité d’agritourisme : projet
de Camping à la ferme sur la commune de Prugnanes, projet d’implantation de chalets en
bois pour l’accueil sur l’exploitation. Plusieurs casots (20 à 40m²) ont également été repérés
pour être désignés en prévision d’un éventuel futur changement de destination sur la
commune d’Ansignan.
Des exploitants ont par ailleurs évoqué l’idée de développer de nouvelles productions
(abricotiers, chênes truffiers).
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1.3.2 P ROJETS COLLECTIFS ET ACTIONS PORTÉS PAR

LES STRUCTURES ÉCONO MIQUES

 DES AXES DE DÉVELOPPEMENT QUI VARIENT SELON LES CAVES COOPÉRATIVES








Appui au portage du foncier : certaines caves coopératives ont engagé des actions
d’acquisition foncière, ou de reprise totale ou partielle de vignoble notamment lors de
cessation d’activité de coopérateurs sans repreneur. Elles s’inscrivent dans l’optique de
maintenir le potentiel de production ou éviter de perdre des parcelles « qualitatives, ou
en vue de faciliter des projets d’installation.
Proposition de prestation de micro-vinification pour des vignerons indépendants qui peut
aller de la simple mise à disposition de cuves à la réalisation et suivie de la vinification.
Cependant, toutes les coopératives n’ont pas la capacité en termes de matériel (volume
des cuves) de le proposer.
Développement de la production en Agriculture Biologique
Réflexion sur le développement / création de réseaux d’irrigation (adaptation au
changement climatique) – des études de faisabilités ont été conduites par les caves des
Vignerons des Cotes d’Agly et la caves des Vignerons de Trémoine.
Développement d’action de promotion et de la vente directe : plusieurs caves ont initié
des circuits de découverte dans le vignoble et développe des actions de communication
et de marketing.

 PROJET DE « COOP DE FRANCE »
Coop de France, dans le cadre du Plan Agricole Départemental anime une cellule « Projet
de coopération » (projet départemental) qui travaille sur différents thèmes : Sur le territoire
de la vallée de l’Agly, les projets émergents concernent la mutualisation des investissements
(ex : bassins de traitement des effluents), l’œnotourisme (communication, évènementiels), la
mise en réseau des caveaux, les groupements d’employeurs.
À une échelle plus large, Coop de France mène actuellement une réflexion sur les nouveaux
modes de financements.
 « LE PLAN VIANDE » (PROJET DÉPARTEMENTAL)
Objectif : Améliorer et augmenter les surfaces fourragères ainsi que la production de viande
finie pour une consommation dans les PO. La production locale ne permettant pas de
satisfaire la consommation de viandes dans les PO.
Il intègre ainsi une amélioration de l’autonomie fourragère des exploitations d’élevage qui
implique notamment une préservation des prairies de fauche et la recherche de surface
supplémentaire de culture fourragère sur les zones mécanisables et irrigables à travers la
reconquête de friche. La sécurisation de ces surfaces passe également par une amélioration
de la maitrise foncière des exploitations.
L’augmentation de la production de viande se traduit également par des besoins en
bâtiments techniques : bâtiment de stockage du fourrage, bâtiments d’engraissement des
animaux
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 PROJET PASTORAL DE LA TOURÈZE, EN OVINS ALLAITANTS (ÉMERGENT – PRÉ-ÉTUDE DE FAISABILITÉ
EN COURS)
Objectif : Garantir l’ouverture des milieux par le pâturage en zone à enjeu DFCI et biodiversité,
favoriser une synergie inter-filière (élevage / viticulture), créer une activité économique sur la
commune.
Ce projet qui s’inscrit dans le cadre d’une mesure de compensation écologique, intègre la
mobilisation et l’ouverture d’une zone de parcours sur le secteur de la Tourèze (commune de
Latour de France) pour les pâturages de printemps et de l’automne. Il comprend également
la mobilisation de foncier en « plaine » pour le pâturage l’hiver et la fauche l’été à travers
notamment la reconquête de parcelles en friches, le pâturage des vignes enherbées, et la
valorisation des bords de l’Agly. En matière d’infrastructure, ce projet nécessitera également
l’implantation d’un bâtiment d’élevage (bâtiment ou tunnel) pour les animaux et le stockage
du fourrage : sa localisation est particulièrement stratégique au regard des contraintes
réglementaires (risque d’inondation) et les possibilités de franchissement de l’Agly (pour le
troupeau notamment).

FIGUR : LOCALISATION DES PROJETS AGRICOLES IDENTIFIÉS SUR LA CCAF (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)
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1.4 SYNTHÈSE ET ENJEUX
Différents enjeux ressortent de ce diagnostic et apparaissent comme importants à prendre
en considération lors de l’élaboration des documents du PLU intercommunal.
 ENJEUX EN MATIÈRE DE PRÉSERVATION DU POTENTIEL AGRICOLE ET DE PRISE EN COMPTE DES
BESOINS EN MATIÈRE DE SURFACE AGRICOLE






Préserver les espaces agricoles irrigables et mécanisables
Prendre en compte le vignoble dans les choix d’aménagement
Reconnaitre la vocation agricole (support d’une activité agricole) de certaines zones de
piémont (dans la définition des zonages) en les intégrant dans la zone à vocation agricole
(notamment sur les communes sans document d’urbanisme)
Permettre la création de nouveaux réseaux sous pression (collectifs, individuels), et
autoriser les travaux d’excavation dans le cadre de projet collectif de création de bassins
de stockage.
Anticiper des cessations d’activité en accompagnant les transmissions et favoriser les
installations  Étude du Pays de la Vallée de l’Agly (2018)

 PRISE EN COMPTE DES BESOINS DE MODERNISATION DES STRUCTURES







Répondre aux besoins en bâtiments agricoles des exploitants et offrir la possibilité de
délocaliser les activités de vinification à l’extérieur des villages.
Autoriser les constructions nécessaires à l’activité agricole y compris dans les zones
naturelles (bâtiments agricoles et habitation)
Règlement des constructions agricoles : permettre un choix de matériaux compatibles
avec la situation économique des exploitations et permettre les panneaux
photovoltaïques en toiture
Respecter les distances de protection des bâtiments (RSD, ICPE)
Faciliter la multifonctionnalité des exploitations par l’implantation d’activités nouvelles ou
compléments d’activité (accueil public, changement destination du bâti agricole)
Prise en compte des problématiques de rejet d’effluents vinicoles dans le réseau
d’assainissement pour les caves particulières implantées dans les zones urbaines

 PRISE EN COMPTE DE LA CIRCULATION DES ENGINS AGRICOLES ET DES TROUPEAUX DANS
L’ENSEMBLE DES AMÉNAGEMENTS ET PLAN DE DÉPLACEMENTS MODAUX
 AMÉNAGEMENT ET RESTRUCTURATION D’UNITÉS FONCIÈRES POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS
D’EXPLOITATION ET D’INSTALLATION


Engager une réflexion sur la mobilisation de dispositifs d’aménagement foncier tel que
les outils de structuration du foncier ou de remise en valeur des terres incultes afin de
constituer des unités parcellaires structurées favorables et attractives pour l’installation et
l’exploitation agricole du territoire notamment sur les espaces plats et irrigables.

 SÉCURISER ET AMÉLIORER LES RENDEMENTS, NOTAMMENT PAR L’IRRIGATION




Préserver les espaces plats et irrigables qui constituent de nouvelles zones d’expansion
pour la viticulture
Optimiser et moderniser les réseaux d’irrigation
Création de nouveaux réseaux sous pression (collectifs, individuels), réflexion sur les
bassins de stockage.
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La carte ci-dessous hiérarchise l’espace selon les enjeux agricoles :

FIGURE 25 : SYNTHÈSE DES ENJEUX AGRICOLES SUR LE FENOUILLÈDES (SOURCE CHAMBRE D’AGRICULTURE 66)

Les secteurs à enjeux très forts correspondent aux espaces plats et irrigables (sols
alluvionnaires) sur lesquels tendent à se développer également les vins de « cépages » ainsi
qu’aux zones viticoles comprises dans l’aire géographique de l’AOC Cru Maury et celles des
AOC Côtes du Roussillon Village « communales ».
Les autres AOC viticoles se retrouvent ensuite dans les secteurs à enjeux forts, qui
rassemblent également les espaces agricoles valorisées par des productions fourragères.
Les secteurs à enjeux moyens correspondent aux zones support d’une activité pastorale
principalement.
Les secteurs à enjeux faibles regroupent les espaces naturels sans usage agricole ou
pastoral à ce jour.
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2 L E DIAGNOSTIC FORESTIER
2.1 ÉTUDE DES RESSOURCES FORESTIÈRES
 CONTEXTE
Ce diagnostic forestier à l’échelle de la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes est
réalisé dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Il s’inspire
et reprend de très nombreuses données et études réalisées au cours de l’élaboration de la
Charte Forestière de Territoire en 2014/2015. Ce document fait également référence au
diagnostic agricole et à l’État Initial de l’Environnement, notamment en termes de conditions
pédoclimatiques, de risques et de zonages environnementaux.

2.1.1 A NALYSE

DES DONNÉES

IFN V ERSION 1

L’ensemble des données utilisées pour cette étude est issu des différentes réflexions ayant
eu lieu lors de la rédaction de la Charte Forestière de Territoire en 2014 et 2015. Les données
ont été recentrées sur le territoire de la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes.
Nous avons alors obtenu les résultats suivants :
 La superficie totale d’espaces boisés au sein du territoire de la CCAF est de 18 210
hectares soit 56.7 % de la surface totale de la Communauté de Communes.
 Après avoir effectué un coefficient moyen de volume à l’hectare en fonction du
peuplement (Cf. annexe) nous trouvons un volume total de bois sur pied de 1 410 000
mètres cubes.
 Nous remarquons également que les essences feuillues tant en terme de surface qu’en
termes de volume sont largement majoritaires. Les essences résineuses sont néanmoins
très diversifiées et présentes en quantité non négligeable, notamment en forêt publique.
Analyse des essences majoritaires :
100%

TAILLIS ET FUTAIES DE FEUILLUS INDIFFÉRENCIÉS
TAILLIS DE CHÊNE VERT
TAILLIS À CHÊNE PUBESCENT DOMINANT

80%

SAPINIÈRE
MÉLANGE FEUILLUS/RÉSINEUX

60%

HETRAIE SAPINIÈRE
GARRIGUE OU MAQUIS DE CONIFÈRES INDIFFÉRENCIÉS

40%

GARRIGUE OU MAQUIS DE CHÊNE VERT
FUTAIES ET TAILLIS DE HÊTRE

20%

FUTAIE DE PINS INDIFFERENCIÈS
FUTAIE DE PIN SYLVESTRE
AUTRES

0%
SURFACE TOTALE

VOLUME TOTAL

HECTARES

MÈTRES CUBES

FUTAIE DE CONIFÈRES INDIFFERENCIÉS

FIGURE 26 : LA RÉPARTITION EN TERMES DE VOLUME ET DE SURFACE DES PEUPLEMENTS MAJORITAIRES
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Géographiquement, la répartition des espaces boisés au sein de la CCAF est présentée cidessous :

CCAF RESSOURCE TOTALE

FIGURE 27 : L’OCCUPATION DES SOLS SIMPLIFIÉE SUR LE TERRITOIRE DU FENOUILLÈDES (SOURCE BD FORÊT)

2.1.2 U NE

FORTE DISPARITÉ D E RÉGIONS NATURELLES IMPLIQUA NT UNE DIVERSITÉ

DE PEUPLEMENTS IMPOR TANTE
Selon l’IGN, le territoire de la CCAF est concerné par 3 grandes régions naturelles :
 La bordure orientale du Pays de Sault qui correspond au massif de Boucheville
Ayguesbonnes qui s’étend sur les communes de Fenouillet, Vira, Rabouillet et Le Vivier.
 Le Fenouillèdes qui s’étend sur le sud de la CCAF.
 Les Corbières méridionales correspondant à l’extrême Nord de la CCAF sur les
communes de Saint Paul de Fenouillet, Maury, Prugnanes, et Caudiès de Fenouillèdes.
Ces régions naturelles bien que proches géographiquement présentent une très forte
diversité entre elles. Effectivement, les Corbières méridionales sont composées d’une
végétation méditerranéenne constituée d’un maillage de taillis de chênes verts, garrigues et
plantations de pins. Alors que la bordure orientale du Pays de Sault présente un climat
montagnard formé de futaies résineuses et de hêtraies. Cette forte diversité accentuée par
l’orientation des versants est principalement due aux différences d’altitudes : l’altitude de
Maury est de 150 mètres celle de Boucheville est d’environ 1 000 mètres.
Il résulte de cette diversité de climat une forte variété de peuplement, avantage indéniable
pour la biodiversité, mais qui complexifie la valorisation du bois à grande échelle. Le milieu
est propice aux petites entreprises d’exploitation forestière et notamment celles de bois de
chauffage. Nous retrouvons néanmoins des peuplements de hêtres ou de résineux de très
belle venue et pouvant être transformés en bois d’œuvre.
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2.1.3 L’ HISTOIRE
2.1.3.1

LES FORGES : DÉFORESTATION

Le fer du Canigou est connu et réputé depuis l’antiquité. Après avoir fortement déboisé les
flancs du Canigou, les forges se sont installées dans des massifs boisés pouvant produire
du charbon en grande quantité. Le massif de Boucheville Ayguebonnes en faisait partie.
Nous pouvons relever au milieu de la forêt de nombreuses charbonnières destinées à
alimenter les forges de la vallée. Cette surexploitation est à l’image du contexte
départemental et national lors de cette période allant du moyen âge à la révolution
industrielle. Cette surexploitation va également de pair avec la mise en place d’une
agriculture extensive forte, de nombreux vestiges de cette agriculture se retrouvent encore
aujourd’hui en forêt, en particulier les terrasses et les murets.
2.1.3.2

L’EXODE RURAL ET L’ACCROISSEMENT FORESTIER

Depuis la révolution industrielle, la population rurale a diminué avec un accroissement fort
dans la période d’après-guerre. Cette diminution de la population rurale a eu pour impact
l’abandon de nombreuses terres qui ont évolué en terrains boisés. Les politiques forestières
très fortes des années 60 jusqu’aux années 90 ont également permis un accroissement des
surfaces de forêts. De nos jours, l’enfrichement est toujours existant et induit de nombreuses
problématiques : fermetures de milieux, risques d’incendies, problématiques paysagères…
Pour constater l’évolution de la déprise agricole, il est possible de comparer les photos
aériennes des années 1950. Pour aller plus loin, de nombreux projets ont vu et voient le jour
pour lutter contre l’enfrichement : projet de diversification agricole, mesures agroenvironnementales et climatiques, relance de la gestion forestière (cf. perspectives et étude
agricole).

FIGURE 28 : COMMUNE DE VIRA ET SES ALENTOURS
EN 1942 (SOURCE GEOPORTAIL)

FIGURE 29 : COMMUNE DE VIRA ET SES ALENTOURS EN 2015
(SOURCE GEOPORTAIL)
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2.1.4 D ES
2.1.4.1

CONTRAIN TES POUR LA MOBILISATION

LA PENTE DE PLUS DE 60%

Les professionnels de la forêt ont unanimement admis que les forêts se situant dans des
pentes de plus de 60 % sont difficilement exploitables et nécessitent alors d’autres
techniques de débardages. Les bucherons et les machines ne pouvant que difficilement
dépasser ce seuil.
Nous avons donc étudié les peuplements forestiers en termes de volume et de surface en
excluant l’ensemble des zones dépassant les 60% de pente. Les données topographiques
utilisées sont la BD Topo de l’IGN. Nous obtenons alors une superficie de 17 213 hectares
soit 53.6 % de la surface totale de la Communauté de Communes.
Après avoir effectué un coefficient moyen de volume à l’hectare en fonction du peuplement
(Cf. annexe) nous trouvons un volume total de bois sur pied de 1 360 000 mètres cubes. Nous
avons appliqué cette même technique en prenant en compte uniquement l’accroissement
annuel qui permet alors d’aboutir à un potentiel mobilisable d’environ 45 000 mètres cubes
par an (les coefficients appliqués sont ceux retenus lors de l’étude de la ressource réalisée
par le syndicat des propriétaires forestiers lors de l’élaboration de la charte forestière)
2.1.4.2

LA DESSERTE

La pente n’est pas le seul frein à l’exploitation, l’accessibilité des massifs forestiers en est un
autre. Même s’il existe des solutions, cette problématique est une contrainte très forte en zone
de montagne. Elle limite considérablement les surfaces exploitables.
Dans notre étude, nous avons donc recensé l’ensemble des zones forestières au sein des
pentes de moins de 60 % et situées à moins de 100 mètres d’une route ou d’une piste
forestière. Nous avons alors obtenu ces résultats : seulement 5 078 hectares sont accessibles
soit 28 % de la superficie forestière totale ou 16 % de la superficie totale de la CCAF pour un
volume de 564 000 mètres cubes (40 % de la ressource totale).
Il est à noter que ce chiffrage est une estimation prenant en compte uniquement les critères
de desserte et de pente. D’autres freins à l’exploitation forestière existent, comme la présence
de points noirs (passage complexes rendant difficile voire impossible le transit de grumier,
ex : ouvrage d’art sous dimensionné, étroitesse de la route…), la problématique du foncier,
les conflits d’usages…
L’étude de la carte ci-dessous, nous permet néanmoins, de conclure que ce sont les zones
forestières les plus productives qui sont les mieux desservies. Il reste néanmoins une très
forte évolution potentielle.
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FIGURE 30 : LE RECENSEMENT DES PISTES ET DE POINTS NOIRS SUR LA CCAF (SOURCE : SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE DESSERTE)

La desserte est une problématique récurrente en forêt puisqu’en l’absence de desserte viable
il n’y a alors aucune possibilité d’exploiter les bois des massifs. Il est donc nécessaire de
créer une desserte structurante en jouant sur sa multifonctionnalité (desserte forestière, piste
DFCI, piste d’exploitation agricole) et également de résorber un ensemble de points noirs
limitant ou empêchant le passage de camion au gabarit grumier (cf. carte recensement des
pistes et des points noirs). Pour ce faire, des projets de desserte comme le projet de
Déclaration d’Intérêt Général de l’Union Régionale des Collectivités Forestières ou le projet
de mise en gabarit de la route arrivant au Col del Mas ont tous leur utilité afin d’optimiser les
investissements par rapport à la ressource présente.
Il est porté à connaissance que le passage compliqué des villages ou les limitations de
tonnages ou de gabarits sont autant de freins à la valorisation économique des massifs
forestiers.
Listing des passages de villages compliqués pour le transport de bois :
Passage quasiment impossible d’un grumier 6 essieux ou plus :
 Village de Vira
 Village du Vivier
 Village de Rabouillet
Passage complexe pour les grumiers 6 essieux ou plus :
 Caudiès de Fenouillèdes
 Saint Paul de Fenouillet
 Maury
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2.1.4.3

LE FONCIER

Tout comme le morcellement agricole, le morcellement du foncier en forêt limite
considérablement la gestion durable faute de surface suffisante pour être rentable. Le CRPF
ainsi que le Syndicat des Propriétaires Forestiers, le Pays de la Vallée de l’Agly et bien
d’autres acteurs encore, travaillent sur ce sujet. Des projets pour des animations de
regroupement foncier voient le jour dans ce but.
Sur le territoire de la CCAF la moyenne des parcelles forestières privées est de (EN ATTENTE DU
CHIFFRAGE) ha. Or, la surface recommandée dans le but de réaliser une gestion forestière durable
et viable est de 4 ha. Nous n’avons pas pu aller plus loin dans nos analyses de la contrainte
foncière mais la problématique est réelle. Elle engendre un grand nombre de biens vacants
et sans maitre, de biens non délimités, sans compter les problématiques de droits de
servitude pour la multitude de parcelles enclavées.

FORÊT COMMUNALE

10%

FORÊT DOMANIALE
FORÊT PRIVÉE

13%

77%
FIGURE 31 : LA RÉPARTITION

DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE SUR LA CCAF

L’ensemble des acteurs de la filière, et en particulier le CRPF, le Syndicat des Propriétaires
Forestiers et le Pays de la Vallée de l’Agly, réalise un grand nombre d’actions afin de
regrouper, faciliter et réaménager le foncier. Elles s’inscrivent toutes dans une stratégie
globale :
CONSTAT

OBJECTIF

DOMAINE

AVANCEMENT

SOLUTION

FIGURE 32 : PRÉSENTATION DES DÉMARCHES SUR LE FONCIER AU SEIN DE LA CHARTE FORESTIÈRE DE LA VALLÉE DE L’AGLY
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PROPRIÉTAIRE

NOM DE LA FORÊT

SURFACE (EN HA)

COMMUNALE

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES

607

COMMUNALE

FENOUILLET

99

COMMUNALE

LATOUR DE FRANCE

19

COMMUNALE

PÉZILLA DE CONFLENT

81

COMMUNALE

PRATS DE SOURNIA

165

COMMUNALE

RABOUILLET

501

COMMUNALE

SAINT PAUL DE FENOUILLET

80

COMMUNALE

VIRA

106

COMMUNALE

LE VIVIER

110

DOMANIALE

BOUCHEVILLE

1221

DOMANIALE

MOYEN AGLY

940

FIGURE 33 : DESCRIPTION DES FORÊTS PUBLIQUES (SOURCE ONF 2014)

Les forêts publiques sur le territoire de la CCAF sont nombreuses et diversifiées, le tableau
ci-dessus liste l’ensemble des forêts publiques gérées par l’ONF.
L’ensemble des forêts publiques sur le territoire de la CCAF regroupe 3 929 ha dont plus de
la moitié sont des forêts domaniales (55%). Cependant, les forêts communales sont plus
nombreuses pour une superficie moyenne de 196 ha.

FIGURE 34 : LA RÉPARTITION DES FORÊTS PUBLIQUES SUR LA CCAF

À l’étude de la carte, nous remarquons rapidement que les forêts publiques correspondent
également aux peuplements sylvicoles les plus intéressants. Les forêts privées les plus
productives se trouvent généralement en pourtour de ces grandes forêts publiques
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2.1.5 L ES

MASSIFS FORESTIERS ET LA RESSOURCE EN EAU

Le listing et la cartographie des captages d’eau potable ont été effectués dans l’Etat Initial
de l’Environnement rubrique L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP).
Au sein de la CCAF, les captages fournissant en eau une grande partie de la population se
situent au sein même des massifs forestiers. Ce service rendu par la forêt concerne des
superficies non négligeables et a des conséquences directes sur les possibilités de gestion
des parcelles se situant dans les périmètres immédiats, rapprochés et éloignés.
Extrait du Code de la Santé Publique, l'article L1321-2 :
« En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité
publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités
humaines (…) détermine autour du point de prélèvement
- un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété,
- un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou
réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement
ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être
réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou
occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. »

2.1.6 L ES

ZONAGES ENVIRONNE MENTAUX ET LES CLASS EMENTS

L’ensemble des périmètres de protection sont présents dans l’État Initial de l’Environnement
rubrique « L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) » dans le paragraphe « DE
NOMBREUX SITES RECONNUS AU TITRE DE ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX. »
Les forêts en tant que milieu naturel jouent un rôle primordial dans la conservation de la
biodiversité et sont, de ce fait, considérées comme des réservoirs de biodiversité. C’est
pourquoi les massifs sur le territoire de la Communauté de Communes sont largement
intégrés aux différents zonages environnementaux.
Un dispositif supplémentaire existe également afin de protéger le statut boisé des parcelles
voire même les arbres individuellement. Le classement en espace boisé peut être utilisé dans
de nombreux cas et sur les recommandations des acteurs de la filière, l’arbre remarquable «
le Fajas d’en Baillette » pourrait être classé individuellement en Espace Boisé Classé tout
comme les genévriers des Gorges de Galamus.
Une attention particulière est également à apporter aux ripisylves des espaces riches et
sensibles.
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2.1.7 L’ ÉTAT SANITAIRE
DE T ERRITOIRE )

DES P EUPLEMENTS

( CITATION

DE LA

C HARTE F ORESTIÈRE

L'état phytosanitaire des peuplements forestiers du territoire de la CFT Vallée de l'Agly est
globalement bon. On ne trouve pas de problème biotique ou abiotique majeur et les
quelques phénomènes mineurs présents provoquent des dégâts modérés.
Les quelques dépérissements d'arbres constatés sur le territoire n’atteignent pas de grandes
ampleurs et ne dévalorisent pas significativement la valeur économique des peuplements ni
l'aspect paysager. (CRPF – correspondant observateur DSF)
2.1.7.1

LES CAUSES BIOLOGIQUES DE DÉPÉRISSEMENTS RENCONTRÉE SUR LE TERRITOIRE

Le Bupreste du Chêne (Coroebus bifasciatus) est présent et peut être visible sur des
peuplements de Chênes verts. Certaines branches peuvent alors mourir mais cet insecte ne
fait pas dépérir l'arbre entier.
La chenille processionnaire du Pin (Thaumetopoea pityocampa) est, comme dans l'ensemble
des milieux méditerranéens, présente. L'hiver très doux de 2013-2014 semble avoir été
favorable à un développement important des larves de la processionnaire du Pin, mais son
impact sur le territoire de la vallée de l'Agly ne cause pas de problèmes de dévalorisation
économique des bois.
Dans les Pyrénées Orientales, et notamment dans la plaine du Roussillon, on note également
des attaques d'hylésine destructeur (Tomicus destruens) sur les pins.
Des scolytes sont recensés sur le territoire. Ces insectes sont des parasites secondaires : ils
attaquent des arbres affaiblis ou abattus mais ne sont en aucun cas un risque pour les
peuplements sains. (CRPF – correspondant observateur DSF)

2.1.7.2

LES CAUSES ABIOTIQUES AYANT UN IMPACT SUR L’ÉTAT PHYTOSANITAIRE

NB : Les tempêtes peuvent avoir des impacts immédiats (chablis, volis, chutes de branches...) mais également
différés dans le temps. Elles déstabilisent les peuplements qui sont alors plus sensibles aux autres facteurs.

 TEMPÊTES (DONT TEMPÊTE KLAUS)
Les dernières tempêtes de 2009 et de 2012 ont largement touché les peuplements forestiers.
Dans les Pyrénées Orientales, la tempête Klaus de 2009 a touché environ 60 000 m3,
principalement des Pins sylvestre et à crochet, des Sapins pectinés et des Douglas. (DSF 32) Les rafales de vent ont atteint 193 km/h à Formiguères et 183 km/h à Perpignan. (DSF 33)
Sur le territoire de la CFT Vallée de l'Agly, les forêts de production de la bordure orientale du
Pays de Sault ont principalement été touchées. En forêts domaniale de Boucheville et
communale de Rabouillet, l'équivalent en volume d'une année de récolte est tombé au cours
de ces deux tempêtes successives. Ce sont les parties sommitales de ces forêts qui ont
principalement été touchées.
Plus de 12 600 m3 de chablis ont été comptabilisés en forêt domaniale de Boucheville suite
à ces deux événements et près de 3 000 m3 en forêt communale de Rabouillet. Durant l’hiver
2013, un autre épisode de fort vent a causé des dégâts en forêt communale de Rabouillet,
avec un peu moins de 700 m3 de chablis recensé. (ONF)
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En forêt communale de Rabouillet, l'ensemble des parcelles touchées par les tempêtes de
2009 et 2012 a été replanté. Pour ces plantations, les plans utilisés sont issus de peuplements
de sapins porte-graines en forêt domaniale de Boucheville. (Bilan DSF - 7 et ONF)
La résilience des peuplements forestiers permet d'estomper progressivement les traces de
ces tempêtes successives mais elles restent actuellement présentes et visibles.
 STRESS HYDRIQUE
Les fortes chaleurs et périodes de sécheresse déstabilisent les peuplements. On voit souvent
leurs conséquences au cours de la saison de végétation suivante, avec des dépérissements
plus prononcés que d'ordinaire.
Certains versants sont largement touchés par des dépérissements massifs, notamment dans
le secteur de Pézilla de Conflent.
 GRÊLE
La grêle blesse les arbres et, en provoquant des ouvertures, peut faciliter l'introduction de
parasites, notamment les champignons.
 GEL TARDIF
Les épisodes de gels tardifs peuvent tuer certains tissus végétaux gorgés d'eau. Ils se
traduisent par des affaiblissements des arbres.
 CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les conséquences des changements climatiques sur les peuplements forestiers ne sont pas
identifiées de manière certaine, mais on s'accorde à dire que l'augmentation des
températures risque de modifier les aires des répartitions des essences forestières. Cette
modification relativement rapide risque d'engendrer des dépérissements pour certaines
essences qui ne seraient alors plus en condition stationelle optimale.

2.1.7.3

UN RÉSEAU DE SURVEILLANCE EUROPÉEN

Afin de surveiller l'état sanitaire des peuplements forestiers, de proposer des réponses
rapidement aux problèmes rencontrés et de permettre de former les propriétaires forestiers,
privés et publics, des correspondants observateurs du Département de Santé des Forêts
sont présents.
Deux d'entre eux travaillent dans les Pyrénées-Orientales, pour l'ONF et le CRPF et passent
15 % de leur temps annuel à tenir ce rôle. Des placettes de surveillance de la santé des forêts
ont été mises en place au niveau européen, avec un maillage régulier de 16 km par 16 km.
Des protocoles de suivi sont mis en place pour suivre et évaluer la santé des forêts. Aucune
placette de surveillance de ce réseau n'est située sur le territoire de la CFT Vallée de l'Agly.
(CRPF – correspondant observateur DSF)
Les correspondants observateurs mettent en place des protocoles de suivi sur certains
pathogènes ainsi que pour les plantations. Ainsi, la plantation réalisée en forêt domaniale de
Boucheville à la suite de la tempête a fait l'objet de relevés pour s'assurer du bon état des
plants.
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2.1.8 C ONCLUSION

SUR LA RES SOURCE

À l’échelle de la CCAF, les peuplements forestiers sont très diversifiés avec une majorité de
taillis ou de garrigues de chêne vert. Il existe néanmoins à l’ouest le massif du Pays de Sault
qui présente des peuplements de production et également quelques forêts domaniales (celle
du Moyen Agly) sur lesquelles la desserte est présente et utilisable et la pente faible. Dans
l’ensemble, les peuplements de hêtres et résineux plantés sont bien desservis et se situent
en majorité en forêt publique.
Si la problématique de la pente est peu contraignante face à la ressource, celle de la desserte
pour les peuplements de taillis de chênes verts et pubescents restreint fortement le potentiel
de mobilisation des bois.

100 % DE LA RESSOURCE TOTALE SOIT 1 410 592 M3
96% DE LA RESSOURCE PRÉSENTE UNIQUEMENT SUR
LES PENTES INFÉRIEURES À 60% SOIT 1 359 105 M3

40% DE LA RESSOURCE À PROXIMITÉ DES PISTES (MOINS DE 100M)
ET SUR LES PENTES INFÉRIEURES À 60% SOIT 564 715 M3

FIGURE 35 : LE POTENTIEL DE MOBILISATION DES BOIS EN FONCTION DES CONTRAINTES

2.2 CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ FORESTIÈRE
2.2.1 L ES

ENTREPRISES

Les 21 entreprises se répartissent dans les types d’activités suivants :
TYPES D’ACTIVITÉS
BOIS DE CHAUFFAGE

NOMBRE D’ENTREPRISES
TYPES DE STATUTS

9

BOIS ÉNERGIE

1

BOIS MATÉRIAUX

1

ÉBÉNISTERIE

1

EMBALLAGE

0

EXPLOITATION DE FORÊTS

6

MENUISERIE

1

MENUISERIE ÉBÉNISTERIE

0

MENUISERIE CHARPENTE

1

SCIERIE

2

SCIEUR CUISINISTE

1

NOMBRE D’ENTREPRISES

ARTISAN

5

ASSOCIATION

1

COMMERÇANT

2

EURL

1

EXPLOITANT AGRICOLE

2

SA

4

SARL

5

SAS

3

SCDF
SIU
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2.2.2 L ES
2.2.2.1

DIFFÉREN TES ACTIV ITÉS DE LA FILIÈ RE

F ORÊT -B OIS

FOCUS SUR LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE

Les massifs de la CCAF sont très divers, aussi bien résineux que feuillus. Le volume total
présent sur pied est également conséquent et pourrait permettre, dans l’absolu, d’alimenter
de nombreuses chaudières.
La communauté de communes possède maintenant et ce depuis quelques années une réelle
volonté de développement de la filière Bois Énergie à l’image d’autres territoires ruraux des
Pyrénées Orientales. Aujourd’hui, deux chaudières collectives (EHPAD de Saint Paul, École
de Caudiès de Fenouillèdes) alimentées au bois sont installées. Une chaudière (EHPAD de
Latour de France) et un réseau de chaleur sont en projet tout comme une plateforme de
stockage de plaquettes forestières. N’oublions pas les 3 chaudières bois présentes sur la
commune de Sournia (350t/an de bois à 30% d’humidité) et le réseau de chaleur récemment
inauguré à Estagel (284 t/an de bois à 30% d’humidité)
SITUATION

CONSOMMATION ANNUELLE EN TONNES DE PLAQUETTES
À 30% D’HUMIDITÉ

DATE MISE EN SERVICE

EHPAD DE SAINT PAUL

80

2015

ÉCOLE DE CAUDIÈS

5

2016

EHPAD DE LATOUR DE FRANCE

108

EN PROJET

RÉSEAU DE CHALEUR DE SAINT PAUL

246

EN PROJET

Ainsi, un bassin de consommation, de transformation et de production est en train de se
développer. L’utilisation du bois local pour alimenter énergétiquement les bâtiments publics
permet de réduire drastiquement les émissions carbones tout en utilisant une ressource
renouvelable.
N’oublions pas la réalisation prochaine d’un Plan d’Approvisionnement Territorial et d’un
CAPFOR dans les communes de l’Aude limitrophes et qui peut rayonner sur le territoire de la
CCAF. Ces outils permettent d’évaluer précisément la ressource présente et la mettre en
adéquation avec les demandes actuelles et futures en Bois Énergie. Ces outils permettent
ainsi de garantir une optimisation de l’utilisation de la ressource et de mettre en adéquation
les besoins avec la ressource présente localement.
La filière Bois Énergie possède une forte possibilité de développement à l’échelle de la CCAF,
avec des projets cohérents et une ressource présente en quantité localement. Il en va de
même pour la filière Bois Bûche étant donné que la disponibilité en chênes méditerranéens
est forte. Nous souhaitons porter à connaissance que dans le Fenouillèdes, la gestion en
taillis du chêne vert est une pratique ancestrale encore très présente et implique à un moment
donné une coupe rase à l’échelle de la parcelle.
2.2.2.2

LE BOIS D’ŒUVRE

Selon les professionnels, il existe bien de nombreuses parcelles sur lesquelles du bois
d’œuvre de plus ou moins bonne qualité est présent. Cette ressource n’est malheureusement
pas suffisante en quantité pour envisager la création de grosse unité de transformation à une
échelle industrielle.
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2.2.3 L ES

RISQUES NATUREL S

Ce paragraphe fait référence au paragraphe 6.1 de l’État Initial de l’Environnement.
2.2.3.1

LE RISQUE INCENDIE

Au-delà du Plan d’Aménagement des Forêts contre les Incendies et de l’aléa subi à l’échelle
de la CCAF, d’autres moyens de lutte et de prévention sont mis en œuvre dans ce but. Pour
exemple, le SIVM Fenouillèdes, en partenariat étroit avec le département, entretien et gère
une large partie des infrastructures linéaires dédiées à la lutte et à la prévention contre les
incendies.
De plus, Les travaux à but de Défense de la Forêt Contre les Incendies peuvent permettre de
conjuguer plusieurs enjeux :
1. Se donner l’opportunité de protéger des massifs forestiers via leur cloisonnement : au
moyen de création de zones de réduction de combustible s’appuyant sur un réseau de pistes
DFCI normalisées et, si possible, de point(s) d’eau.
2. L’approvisionnement de la filière bois-énergie (cf. prochaine ouverture DFCI sur la forêt du
Moyen Agly).
3. L’ouverture de milieux, sous réserve de ne pas générer de risque d’érosion.
La prévention passe également par la sensibilisation du plus grand nombre au risque
incendie, nous rappelons donc l’existence du site http://www.prevention-incendie66.com/ qui
détaille l’ensemble des contraintes et des précautions à prendre pour éviter tous
comportements à risque.
Pour finir, une dernière mesure, non moins efficace, destinée à protéger l’ensemble du
patrimoine bâti des potentiels incendies : les obligations légales de débroussaillement. Ce
dispositif oblige l’ensemble des propriétaires et locataires à débroussailler sur un minimum
de 50 mètres autour du bâti lorsqu’il est à proximité des massifs boisés. La totalité des
communes de la CCAF est concernée par cette obligation qui reste un des meilleurs
dispositifs de protection des biens et des personnes.

FIGURE 36 : LA ZONE D’APPLICATION DE LA RÈGLEMENTATION DFCI ( SOURCE DDTM WWW.PREVENTION-INCENDIE66.COM )
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2.2.3.2

LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

Selon le diagnostic environnemental, sept communes sont fortement concernées par le
risque de mouvement de terrain : Caudiès-de-Fenouillèdes, Saint-Martin-de-Fenouillet,
Maury, Lansac, Rasiguères, Planèzes et Latour-de-France.
Nous rappelons également que bon nombre de ces communes comportent, sur leurs
versants à risque, un couvert forestier permettant de maintenir les sols et de prévenir la chute
de blocs. Il est primordial d’appliquer une gestion adéquate vis-à-vis de ces forêts dites « de
protection » afin de conserver cette aptitude et ce service rendu auprès des biens et des
personnes. Il est possible de classer en « forêt de protection » des espaces sensibles
(ARTICLES L. et R. * 411-1 et suivants du code forestier).

2.2.4 L ES

PROJETS ET PERSP E CTIVES DE LA FIL IÈRE

PROJET

TYPE DE PROJET

DIG SUR LE VIVIERS, VIRA, RABOUILLET =>

AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE VOIRIE FORESTIÈRE STRUCTURANTE ET DE LA PÉRENNISER, UNE
ACTION DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL EST MISE EN ŒUVRE.

REGROUPEMENT FONCIER LA FRATERNELLE =>

REGROUPER AUTOUR D’UNE STRUCTURE JURIDIQUEMENT VIABLE UN ENSEMBLE DE PORTEURS DE
PART D’UNE VIEILLE ASSOCIATION PROPRIÉTAIRE DE 60HA ENVIRON

REGROUPEMENT SUR SAINT ARNAC =>

PROFITER D’UN ENTRETIEN DFCI POUR REGROUPER DES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS ET PUBLICS AFIN DE
RÉALISER UNE EXPLOITATION

FERROUTAGE DES BOIS =>

REMETTRE DU BOIS SUR LES TRAINS PASSANT PAR LA LIGNE DE TRAIN ST MARTIN LYS-RIVESALTES

RÉSEAU DE CHALEUR DE SAINT PAUL DE FENOUILLET =>

CRÉATION D’UN RÉSEAU DE CHALEUR SUR SAINT PAUL DE FENOUILLET

PLATEFORME DE STOCKAGE BOIS SUR CAUDIÈS DE
FENOUILLÈDES =>

CRÉATION D’UNE PLATEFORME PERMETTANT LE STOCKAGE ET LE SÉCHAGE DE PLAQUETTES

CHAUFFERIE BOIS DE L’EHPAD DE LATOUR DE FRANCE =>

INSTALLATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS

ECOLODGE SUR RABOUILLET =>

CRÉATION D’UN PARC D’ECOLODGE SUR LA COMMUNE DE RABOUILLET

MISE AU GABARIT ET RÉNOVATION DE LA ROUTE FORESTIÈRE
AU DÉPART DU COL DEL MAS =>

MISE AU GABARIT ET RÉNOVATION DE LA ROUTE FORESTIÈRE AU DÉPART DU COL DEL MAS
PERMETTANT AINSI D’ÉVITER LE PASSAGE DE GRUMIER DANS LE CENTRE DE VIRA

CRÉATION DE VOIRIE DE LA MATASSA =>

CRÉATION DE VOIRIE DE LA MATASSA

FORESTIÈRES
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Carte des projets en fonction des
enjeux de la filière forêt bois

FIGURE 37 : LES PROJETS EN DE LA FILIÈRE BOIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE AGLY-FENOUILLÈDES
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