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	 Par	 délibérations	 du	 09	 avril	 2018	 (jointe	 en	 annexe	 1),	 du	 13	 juin	 2018	 (jointe	
en	 annexe	 2),	 du	 28	 novembre	 2018	 (jointe	 en	 annexe	 3),	 les	 communautés	 de	
communes	Albères-Côte	Vermeille-Illibéris	et	Sud	Roussillon	ont	sollicité	le	Département,	
à	 la	demande	des	communes	d’Argelès,	 Elne	et	 Latour-Bas-Elne	et	 Saint	Cyprien,	en	
vue	de	 la	mise	en	oeuvre	d’une	procédure	de	 mise	en	 valeur	des	 terres	 incultes	 ou	
manifestement	 sous-exploitées	 à	 l’échelle	 d’un	 périmètre	 localisé	 sur	 leurs	 territoires	
respectifs.	

	 Ces	 territoires	 sont	 caractérisés	 par	 des	 terres	 agricoles	 à	 fort	 potentiel	
agronomique	 et	 en	 grande	 partie	 irrigables,	 via	 le	 réseau	 sous-pression	 de	 l’aval	 de	
la	 retenue	de	 la	Raho	et	 le	canal	d’Elne.	Malgré	ses	atouts	 indéniables	pour	 l’activité	
agricole	 et	 compte	 tenu	 d’une	 forte	 pression	 urbaine,	 les	 friches	 s’y	 développent	 de	
façon	exponentielle	au	détriment	de	l’agriculture	et	de	l’attractivité	des	paysages.

	 La	 procédure	 de	 mise	 en	 valeur	 des	 terres	 incultes	 ou	 manifestement	 sous-
exploitées	est	prévue	aux	articles	L125-1	et	R.	125.1	et	suivants	du	Code	Rural	et	de	la	
Pêche	Maritime	(C.R.P.M).

	 Elle	 a	 pour	 objectif	 la	 remise	 en	 valeur	 agricole	 ou	 pastorale	 de	 parcelles	
considérées	 comme	 incultes	 ou	 manifestement	 sous-exploitées	 (hors	 cas	 de	 force	
majeure	justifiant	cette	situation)	depuis	au	moins	3	ans	(2	ans	en	zone	de	montagne).

	 Dans	la	continuité	de	la	demande	formulée	par	les	communautés	de	communes	
Albères-Côte	Vermeille-Illibéris	et	 Sud-Roussillon,	 le	Département	a	 saisi	 la	Commission	
Départementale	d’Aménagement	Foncier	(C.D.A.F)	des	Pyrénées-Orientale	afin	qu’elle	
propose,	conformément	aux	termes	de	l’article	L.	125-5	du	C.R.P.M,	un	périmètre	pour	la	
mise	en	oeuvre	de	ce	dispositif.

	 La	 procédure	 prévoit,	 en	 effet,	 que	 la	 C.D.A.F	 identifie	 les	 zones	 sur	 lesquelles	
l’application	de	la	procédure	serait	d’intérêt	général	et	propose	un	périmètre	sur	la	base	
d’un	 inventaire	 des	 friches	 établi	 par	 la	 Commission	 Départementale	 de	 Préservation	
des	Espaces	Agricoles	Naturels	et	Forestiers	(C.D.P.E.N.A.F).

	 Le	 département	 des	 Pyrénées-Orientales	 ne	 disposant	 pas	 d’un	 tel	 inventaire,	
la	 C.D.A.F	 a	 donc	 décidé	 (commission	 du	 17	 juillet	 2018)	 d’utiliser,	 par	 substitution,	
l’inventaire	 réalisé	 par	 la	 Chambre	 d’Agriculture,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’étude	 sur	 la	
valorisation	du	 foncier	agricole	et	 l’optimisation	du	 réseau	 sous-pression	du	périmètre	
d’irrigation	à	l’aval	du	lac	de	La	Raho,	pour	proposer	un	périmètre	de	réalisation	(extrait	
du	PV	de	la	C.D.A.F	joint	en	annexe	4).	

	 Ainsi,	le	présent	document	s’articule	autour	de	deux	parties	complémentaires	:	

•	la	première	 reprend	de	 façon	 synthétique	 l’étude	 sur	 le	périmètre	d’irrigation	en	
aval	du	lac	de	la	Raho	et	pose	un	diagnostic	complet	du	secteur,

•	la	 seconde	 traite	plus	précisément	du	périmètre	proposé	par	 la	C.D.A.F	pour	 la	
mise	en	œuvre	de	la	procédure,	de	ses	caractéristiques	et	de	la	notion	d’intérêt	
général	qui	y	est	rattachée.

Introduction
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Localisation du secteur concerné par la demande de mise en oeuvre d’une procédure 
de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
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1. PRÉSENTATION ET CARACTÉRISATION DU PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE SUR 
LA VALORISATION DU FONCIER AGRICOLE ET L’OPTIMISATION DU RÉSEAU 
SOUS-PRESSION DU PÉRIMÈTRE D’IRRIGATION À L’AVAL DU LAC DE LA 
RAHO

1.1 Contexte du lancement de l’étude 

 Depuis une cinquantaine d’années, le développement continu de l’urbanisation favorise 
la déprise agricole. La pression foncière spéculative et la rétention des terres pénalisent les 
professionnels agricoles en recherche de foncier tout en favorisant la formation de grandes 
étendues de friche.

 La régulation de la consommation des terres agricoles, la préservation du foncier rural, 
la construction d’une offre de foncier adaptée aux besoins de la filière s’imposent comme des 
enjeux majeurs pour la sauvegarde de l’agriculture départementale.

 Dans cette optique, le Projet Agricole Départemental (P.A.D) des Pyrénées-Orientales, 
formalisé en 2016, a établi que la gestion du foncier agricole  constituait l’un des six défis majeurs 
à relever pour le maintien et le développement de l’activité agricole départementale.

 L’une des actions définies par la charte stratégique du P.A.D a consisté à réaliser une étude 
portant sur la valorisation du foncier agricole sur le secteur à enjeux de l’aval du lac de la Raho.

Localisation du périmètre de l’étude
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Cet espace concentre, en effet, un faisceau de critères qui en fait un territoire d’étude pilote :

• espaces et activités agricoles fortement impactés par le développement de l’urbanisation,
• terres à fort potentiel agronomique,
• réseau d’irrigation sous-pression étendu et sécurisé à partir de la retenue de La Raho, mais 

sous-utilisé.

 Dans ce cadre, le périmètre d’irrigation en aval du lac de La Raho a donné lieu à un travail 
de diagnostic et d’animation, réalisé par la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, en 
partenariat avec le Département, qui s’est traduit par une caractérisation du périmètre d’étude. 

 Une subdivision de ce vaste périmètre en sous-îlots homogènes a permis la réalisation 
d’une analyse socio-économique fine, d’un inventaire précis et cartographié de l’occupation 
des sols. Elle a donné lieu à une identification par secteur des freins et surtout des leviers à 
mobiliser, au cas par cas, pour répondre au double objectif de cette étude :

• valoriser le foncier agricole
• optimiser le réseau d’irrigation 

Périmètre d’étude subdivisé en îlots
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1.2 Présentation du périmètre de l’étude 

 Le périmètre d’étude correspond aux territoires des 12 communes desservies par le 
réseau d’irrigation à l’aval du lac de la Raho, soit une surface totale de 9 298 ha. 

Il s’agit d’un secteur localisé en zone de plaine desservie par un réseau routier important, qui 
cumule :

• Une forte attractivité résidentielle du fait de sa proximité du littoral (zone de loisirs) et 
de l’agglomération perpignanaise (1ère et 2ème couronnes) (travail, service, commerce, 
loisirs). 

• une forte attractivité agricole du fait de la présence de sols profonds et fertiles à fort 
potentiel agronomique, majoritairement irrigables grâce à la présence du réseau sous-
pression.

1.3 Démographie et urbanisme

 Le périmètre d’étude connaît, depuis 50 ans, un développement exponentiel de 
l’urbanisation et un accroissement significatif de sa population.

Urbanisme

 Dès le début des années 1960, sur la partie littorale du périmètre, le développement du 
tourisme saisonnier de masse a conduit à la réalisation d’importants programmes immobiliers 
(création de stations balnéaires) dans la continuité de villages existants (c’est le cas de Saint 
Cyprien et Saint Cyprien Plage).

 Entre le milieu des années 1970 et la fin des années 1990, les communes du secteur 
ont connu une augmentation significative de leur population et un pic d’urbanisation. Le 
développement de l’habitat individuel pavillonnaire a favorisé l’étalement urbain, au détriment 
du maintien des terres agricoles.

 Des zones de conurbations sont apparues entre les communes d’Elne, Latour-Bas-Elne 
et Saint Cyprien.

 Depuis, le début des année 2000, un sensible ralentissement de ces phénomènes a 
été observé sans réduire pour autant les velleités opportunistes de certains propriétaires qui 
pratiquent toujours la rétention et la spéculation foncière sur les terres agricoles, dans l’attente 
d’un possible reclassement en zone urbanisable.
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Evolution de la tache urbaine sur le périmètre d’étude entre 1960 et 2010

Evolution de la surface des taches urbaines sur le périmètre d’étude entre 1950 et 2010

Années  1950 1975 1990 2010

Surface totale de la tâches urbaines 
sur le périmètre d’étude  (en ha) 309 713,4 1464 2015,5

Entre 1950 et 2010, la surface de la tâche urbaine a augmenté de 552 %

Démographie 

 La courbe démographique présentée ci-dessous illustre l’augmentation continue de la 
population sur le secteur entre la fin des années 1960 et le début des années 2010. 

Evolution de la population sur le périmètre d’étude entre 1968 et 2012 (sources INSEE / CA66)

Entre 1968 et 2012, la population du territoire étudié a augmenté de 180 %, soit 33 449 habitants 
supplémentaires.
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Evolutions à prévoir

• Les zones urbaines représentent 21% du périmètre d’étude. 
• Les zones à urbaniser représentent à elles-seules 769 ha soit 7% du secteur. 

 Compte tenu de l’évolution rapide des documents d’urbanisme, une consommation des 
terres agricoles est encore à prévoir.

1.4  Réseau d’irrigation et qualité agronomique des sols
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• Réseau d’irrigation

 Le périmètre de l’ASA d’irrigation s’étend sur 5 000 ha. La surface équipée au sous-
pression s’élève à 3 510 ha . Le réseau sous-pression est majoritairement utilisé pour un usage 
agricole. Trois clients en «eau brute» l’utilisent à des fins d’arrosage des espaces verts (une 
communauté de communes et deux golfs). Malgré l’importance du réseau d’irrigation, en 
2013, la surface irriguée, à  partir de ce dernier ne représentait que 1200 ha, toutes utilisations 
confondues.

• Des sols qualitatifs

 Plus de la moitié du périmètre d’étude dispose de terroirs très fertiles constitués 
d’alluvions limoneuses et sableuses issues du débordement du Tech (fleuve localisé en limite 
sud de la zone d’étude).
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1.5  Occupation des sols - un territoire en mosaïque

Sur une surface totale de 9 298,84 ha :

1/4 de la surface est urbanisé ou artificialisé (constructions, équipements, golfs, fermes 
photovoltaïques, centres équestres, campings),

2/3 de la surface sont potentiellement exploitables, et comptent environ 1 771 ha  de friches et 
de « bois taillis ». Les friches « mitent » l’ensemble du périmètre avec une localisation privilégiée 
aux abords de l’urbanisation. 

1/3 de la surface est exploité : 
la vigne occupe la première place en termes de surfaces exploitées, même si elle a fortement 
régressée depuis 1992, suivie de l’arboriculture et du maraîchage et dans une moindre mesure 
des plantes aromatiques.
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1.6  Evolution de l’agriculture entre 1992 et 2015

• Occupation des sols en 1992 (en ha)

• Occupation des sols en 2015 (en ha)

 En 20 ans (période 1992 – 2015), les surfaces utilisées par les cultures « traditionnelles » 
du secteur (la vigne, le maraîchage et les vergers) ont totalisé un recul de 1 834 ha au bénéfice 
du développement de l’urbanisation et de l’extension des surfaces en friche, des cultures 
céréalières et des prairies.

 Ces deux derniers types d’occupation des sols constituent bien souvent des alternatives 
à la friche, ils témoignent également d’un usage précaire du foncier agricole.

 Enfin, il convient de noter que l’apparition des cultures de plantes aromatiques et 
médicinales (P.A.M) sur le secteur s’explique par une conjoncture économique favorable (forte 
demande de la part des consommateurs).

Sur la base des éléments de diagnostic ci-avant présentés et sur le fondement des demandes 
en foncier, formulées par plusieurs acteurs économiques du monde agricole et aujourd’hui 
non satisfaites, malgré la présence importante de friches (notamment sur la partie sud du 
périmètre d’étude), les communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris et Sud 
Roussillon ont sollicité la mise en oeuvre d’une procédure de mise en valeur des terres incultes 
ou manifestement sous-exploitées.
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2. MISE EN OEUVRE D’UNE PROCÉDURE DE MISE EN VALEUR DES TERRES 
INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS-EXPLOITÉES À LA DEMANDE DES 
COMUNAUTÉS DE COMMUNES ALBÈRES-CÔTE VERMEILLE-ILLIBÉRIS ET 
SUD ROUSSILLON

2.1  Localisation du secteur concerné 

2.2  Motivations de la demande

 Malgré un très bon potentiel agronomique des sols, la présence de réseaux d’irrigation 
(réseau sous-pression alimenté à partir de la ressource sécurisée du lac de La Raho,canal d’Elne), 
l’exploitation agricole est en recul sur ce secteur. Si une conjoncture économique difficile peut 
expliquer en partie cet état de fait, le développement important de l’urbanisation, générateur de 
comportements opportunistes de rétention des terres et de spéculation, contribue fortement à 
l’aggraver. 

Les conséquences de cette situation se retrouvent :

• au niveau économique : baisse de l’activité agricole, faible renouvellement des exploitants 
(rupture dans le modèle traditionnel de transmission) difficulté d’accès au foncier alors 
que concomitamment les surfaces en friche augmentent,

• au niveau de l’attractivité du territoire : appauvrissement des paysages et de la biodiversité, 
augmentation des risques naturels (inondations, incendies).

 Face à un tel constat, les communautés de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris 
et Sud- Roussillon ont décidé, à la demande des communes d’Argelès, Elne, Latour-Bas-Elne et 
Saint Cyprien, de saisir conjointement le Département en vue du lancement d’une procédure de 
mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées à l’échelle d’un périmètre 
pertinent. Cette demande relève d’un véritable projet de territoire qui a pour objectif une 
revalorisation des espaces ruraux et une redynamisation de l’activité agricole.
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 Le Département a répondu favorablement à cette demande et a chargé la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier (C.D.A.F). de proposer,  un périmètre pour la mise en 
oeuvre de cette procédure, sur la base de l’inventaire réalisé par la Chambre d’Agriculture dans 
le cadre de l’étude précédemment citée. Lors de sa commission du 17 juillet 2018, la C.DA.F a 
rendu un avis favorable.

2.3 Intérêt de la procédure de mise en valeur  des terres incultes ou manifestement 
sous-exploitées

 La procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées 
est un outil de remobilisation du foncier, défini aux articles L125-1 et R. 125.1 et suivants  du 
Code Rural et de la Pêche Maritime (C.R.P.M). Elle peut être activée sur initiative individuelle (à la 
demande d’un exploitant qui souhaite remettre en valeur des parcelles à l’abandon à proximité 
de parcelles qu’il exploite) ou sur initiative publique (à la demande du Préfet, du Département 
ou d’un ou plusieurs EPCI) à l’échelle d’un périmètre plus important.

Il s’agit d’un dispositif intéressant, à plusieurs titres, qui peut contribuer :

• à rétablir de la mobilité foncière dans certaines situations de rétention du foncier agricole, 

• à reconquérir des surfaces agricoles abandonnées qui, au-delà du potentiel de production 
inexploité, peuvent être source de nuisances (propagation de maladie, risques d’incendie, 
dégradation des paysages), 

• à contraindre un propriétaire (ou un titulaire du droit d’exploitation) à remettre ou à faire 
remettre en valeur ses terres, 

• à permettre à des exploitants d’utiliser, par le biais d’un bail à ferme, et de remettre en 
valeur des terres incultes ou sous-exploitées. 

Cette procédure peut être utilisée :

• pour des parcelles considérées comme incultes ou manifestement sous-exploitées (hors 
cas de force majeure justifiant cette situation) depuis au moins 3 ans (2 ans en zone de 
montagne)( *),

• pour des parcelles susceptibles d’une remise en valeur agricole ou pastorale. 

L’état d’inculture ou de sous exploitation est déterminé par comparaison avec les conditions 
d’exploitation des parcelles de valeur cuturale similaire situées à proximité.

* Dans les Pyrénées-Orientales, en application de l’article L. 125-9 du C.R.P.M, le Département a    
décidé, par délibération du 12 décembre 2016 (jointe en annexe 5), de réduire le délai d’inculture de 
trois ans à un an minimum pour les cultures pérennes (vignes, arbres fruitiers).Cette réduction de 
délai concerne 129 communes pour la viticulture et l’ensemble du département pour l’arboriculture.

Plus précisément, la mise en oeuvre d’une procédure d’initiative publique :

• permet un traitement et une approche globale de la problématique des friches, à l’échelle 
d’un territoire,

• offre des garanties aux propriétaires (consultation dans le cadre de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F), relation avec le locataire encadré par le 
statut de fermage),

• assure la transparence dans le choix des agriculteurs, candidats à la remise en valeur 
du fonds (appel à candidature), à défaut d’un positionnement ou d’une proposition du 
propriétaire.



Mise en valeur  des ter res incul tes ou mani fes tement sous-explo i tées -  rappor t  de la C.D.A.F.Mise en valeur  des ter res incul tes ou mani fes tement sous-explo i tées -  rappor t  de la C.D.A.F. 17

Précisions complémentaires :

 => La mise en oeuvre de la procédure s’applique uniquement aux parcelles agricoles et 
naturelles (classification A et N des documents d’urbanisme).

 => La procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées 
ne permet pas de protéger ou de restructurer les espaces agricoles, d’autres procédures peuvent 
être mobilisées, en complément, à cet effet :

• établissement de Périmètres de protection et de valorisation des espaces Agricoles Et 
Naturels périurbains (P.A.E.N), 

• Echanges et Cessions amiables d’Immeuble Ruraux / Forestiers (E.C.I.R/E.C.I.F) qui 
n’impliquent pas de remodelage de la trame parcellaire,

• Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental (A.F.A.F.E) qui implique un 
remodelage de la trame parcellaire.
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Déroulé simplifié de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou 
manifestement sous-exploitées d’initiative publique
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2.4  Préfiguration d’un projet de périmètre pour la mise en oeuvre de la procédure

 La définition du projet de périmètre de mise en oeuvre de la procédure a évolué dans un 
contexte de communication et d’échanges entre les différents partenaires et s’est construite en 
deux étapes.

2.4.1   Première étape : délimitation du projet de périmètre initial

 A la demande des communes  d’Elne et Latour-Bas Elne et Argelès soucieuses du devenir 
de leurs espaces agricoles, les communautés de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris et 
Sud- Roussillon ont délibéré respectivement les 09 avril et 13 juin 2018, pour la mise en oeuvre 
d’une procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. 

 Le projet initial de périmètre se situait sur la partie Sud-Est du périmètre de l’étude de 
valorisation du foncier agricole et d’optimisation du réseau sous-pression de l’aval de la Raho 
réalisée par la Chambre d’agriculture. Il était localisé en rive gauche du Tech et couvrait presque 
intégralement trois îlots délimités dans le cadre de l’étude : îlots I-A (à l’exclusion de la partie 
localisée sur la commune de Saint Cyprien), îlot I-B et îlot I-C. La superficie du projet de périmètre 
initial s’étendait sur un peu moins de 1 140 ha.

Projet de périmètre initial :

Détail de l'occupation du sol

Friche / Bois taillis

Maraîchage plein champ et sous abri

Prairies, terres et jachères

Cérèales

Plantes Aromatiques

Vergers

Vignes

Jardins Familiaux

Bâti / Equipement / Activité

Parcours / Centre équestre

0 1 2 km

Date : Octobre 2018
Source : CA 66 / Département 66 / DDTM66 / IGN Ortho 2015

Projet de périmètre

Limites administratives

Communes

 Zonages

Classé en U dans les
documents d'urbanisme

Localisation et caractéristiques 
du projet de périmètre d'étude

Commune de
Saint-Cyprien

Commune
d'Argeles sur Mer

Commune de
Latour Bas Elne

Commune
d'Elne
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2.4.2    Deuxième étape : consolidation du projet de périmètre intial et propositions
                d’extension

• Une première réunion technique (compte-rendu joint en annexe 6), organisée le 8 octobre 
2018, à l’initiative des services du Département, a réuni les services techniques des deux 
communautés de communes et des communes à l’origine de la demande et a permis de 
poser les bases d’un élargissement du projet de périmètre initial :

- à l’est, sur la commune de Saint-Cyprien de façon à couvrir la globalité de l’îlot I-A,
- au sud, en rive droite du Tech, sur la commune d’Argelès. 

La demande d’extension du périmètre sur la commune de Saint-Cyprien a fait l’objet d’une 
délibération de la communauté de communes Sud-Roussillon (cf. délibération du 22 novembre 
2018, jointe en annexe 3).

➔  Surface du projet de périmètre intégrant les espaces agricoles de la commune de Saint-
Cyprien : 1 144 ha.

• Une deuxième réunion organisée le 30 octobre 2018 (compte-rendu joint en annexe 7) 
a confirmé l’opportunité d’étendre le périmètre vers le sud, au-delà de la limite initiale 
matérialisée par le Tech, sur un secteur compris schématiquement ente le Tech et les cours 
d’eau de «La Ribereta» et «La Noguera». 

 La proposition de l’élargissement sur la rive droite du Tech se fonde sur l’intérêt 
de préserver la continuité des exploitations présentes de part et d’autre du fleuve et de 
traiter conjointement des problématiques (friches, déprise agricole) qui se poursuivent 
au-delà de la barrière physique du Tech. La demande d’extension du périmètre sur la 
commune d’Argelès, en rive droite, du Tech fera l’objet d’une prochaine délibération de la 
communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris (cf.courrier du 10 janvier 2019, joint 
en annexe 8).

➔  Surface du projet de périmètre intégrant des espaces agricoles de la commune 
d’Argelès localisés en rive droite du Tech : 1 539 ha.
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2.5  Présentation et caractérisation du projet de périmètre

 Afin de garantir un certain niveau de précision et d’exhaustivé aux données 
communiquées, le projet de périmètre à été divisé en 4 secteurs corresponsant aux îlots I-A, I-B 
et I-C de l’étude réalisée par la Chambre d’Agriculture, et à la frange de terres agricoles localisées 
en rive droite du Tech.

Chaque secteur fera l’objet d’une présentation individuelle, puis l’ensemble de ces données sera 
synthétisé en une présentation générale du projet de périmètre.

2.5.1   Caractérisation des différents secteurs du périmètre initial

Secteur n°1 (îlot I-A)
Communes de Saint Cyprien, Latour-Bas-Elne, Elne, Argelès (rive gauche du Tech) 

Caractéristiques principales :

Surface totale 893 ha
Nombre de parcelles 1 153 (soit une surface moyenne des parcelles de 0,77 ha)
Qualié du terroir Très fertile
Equipements Irrigation sous-pression ASA de Villeneuve de la Raho, canal d’Elne, 

forages individuels
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• Occupation des sols

 Afin de garantir un certain niveau de précision et d’exhaustivé aux données 
communiquées, le projet de périmètre à été divisé en 4 secteurs corresponsant aux îlots I-A, I-B 
et I-C de l’étude réalisée par la Chambre d’Agriculture, et à la frange de terres agricoles localisées 
en rive droite du Tech

• Friches et bois taillis

Friches Bois / taillis

Surface :106 ha Surface : 22 ha

Nombre de parcelles : 120 Nombre de parcelles : 75

Taux sur le secteur : 11,9 % Taux sur le secteur : 2,5 %

Soit une surface totale de : 128 ha (14,4 % de la surface totale du secteur) et 195 parcelles
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Secteur n°2 (îlot I-B)
Commune d’Elne

Caractéristiques principales :

Surface totale 134 ha
Nombre de parcelles 204 (soit une surface moyenne des parcelles de 0,65 ha)
Qualié du terroir Très fertile
Equipements Irrigation sous-pression ASA de Villeneuve de la Raho, canal d’Elne, 

forages individuels

• Occupation des sols
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• Friches et bois taillis

Friches Bois / taillis

Surface :23 ha Surface : 8 ha

Nombre de parcelles : 43 Nombre de parcelles : 21

Taux sur le secteur : 17 % Taux sur le secteur : 6 %

Soit une surface totale de : 31 ha et 64 parcelles soit 23 % de la surface totale du secteur

Secteur n°3 (îlot I-C)
Commune d’Elne

Caractéristiques principales :

Surface totale 117,1 ha
Nombre de parcelles 110 (soit une surface moyenne des parcelles de 1,06 ha)
Qualié du terroir Très fertile
Equipements Irrigation à partir du canal d’Elne et de forages individuels
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• Occupation des sols

• Friches et bois taillis

Friches Bois / taillis

Surface : 23 ha Surface : 12 ha

Nombre de parcelles : 18 Nombre de parcelles : 12

Taux sur le secteur : 19 % Taux sur le secteur : 10 %

Soit une surface totale de : 35 ha et 30 parcelles soit 29 % de la surface totale du secteur

Secteur n°4
Commune d’Argelès (rive droite du Tech)
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Caractéristiques principales :

Surface totale 395 ha
Nombre de parcelles 736 (soit une surface moyenne des parcelles de 0,53 ha)
Qualié du terroir Très fertile
Equipements Irrigation à partir du canal d’Elne et de forages individuels

• Occupation des sols

• Friches et bois taillis

Friches Bois / taillis

Surface : 67 ha Surface : 39 ha

Nombre de parcelles : 159 Nombre de parcelles : 81

Taux sur le secteur : 17 % Taux sur le secteur : 10 %

Soit une surface totale de : 106 ha et 240 parcelles soit 27 % de la surface totale du secteur
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2.5.2   Synthèse du projet de périmètre
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Caractéristiques principales du projet de périmètre

Surface totale 1 539 ha
Nombre de parcelles 2 203 (soit une surface moyenne des parcelles de 0,69 ha)
Qualié du terroir Très fertile
Equipements 1027 ha (soit 66% du périmètre) sont desservis par le réseau d’irrigation

sous pression de l’ASA de Villeneuve-de-la-Raho

• Occupation des sols

• Friches et bois taillis

Friches Bois / taillis

Surface : 219 ha Surface : 81 ha

Nombre de parcelles : 340 Nombre de parcelles : 189

Taux sur le secteur : 14 % Taux sur le secteur : 5 %

Soit une surface totale de : 300 ha et 529 parcelles soit 19 % de la surface totale du périmètre
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2.5.3   Observations

Un terroir historiquement irrigué et agricole
 Au-delà du déploiement du réseau d’irrigation sous-pression mis en service dans les 
années 1980, ce territoire est traversé d’Ouest en Est par un ouvrage hydraulique très ancien : 
le canal d’Elne (Rec d’Elna) dont le tracé, tel qu’il se présente encore aujourd’hui, date du XIème 
siècle. Ce canal d’une longueur de 17 km (en cumulant ses deux branches) débute à Ortaffa et 
dessert les espaces agricoles des communes d’Elne, Latour-Bas-Elne et Saint-Cyprien.
La présence du canal et de ses multiples agulles a favorisé très tôt le développement d’une 
importante activité artisanale (7 moulins bordent le canal) et d’une agriculture florissante.

Au XIX ème siècle, le canal qui irriguait près de 1120 ha, a permis le déploiement des cultures 
intensives de primeurs qui ont fait la richesse et la renommée du bassin d’Elne. En 1896, un marché 
de gros était créé à Elne pour commercialiser l’importante production maraîchère du secteur.

Un périmètre caractérisé par une forte proportion de friches
 Malgré un potentiel agricole historique et la présence de systèmes d’irrigation, le 
périmètre étudié pâtit d’une importante déprise agricole et d’un fort développement des friches. 
Son parcellaire est globalement très morcelé même si quelques îlots de tailles intéressantes ont 
pu être constitués par des exploitants agricoles.

Une présence notable des cultures céréalières
 S’agissant de cultures annuelles, les cultures céréalières constituent une alternative au 
développement des friches , elles assurent, dans la majorité des cas, un entretien provisoire 
du foncier agricole. La mise à disposition des terres est réalisée le plus souvent sans garantie 
à moyen ou long terme. Les propriétaires ne souhaitent pas «bloquer» l’utilisation de leur 
foncier dans l’espoir d’un changement de destination des sols (modifications des documents 
d’urbanisme) et d’une ouverture à l’urbanisation.

Des surfaces importantes caractérisées en « prairie »
 Il s’agit dans certains cas de parcs à chevaux utilisés à des fins de terrain de loisirs 
individuels, sans rapport avec un usage agricole ou professionnel.

Les cultures «traditionnelles» du secteur (maraîchage, arboriculture, vigne) 
reléguées au second plan

 Les cultures dite «pérennes» arboriculture et viticulture occupent, en cumul, une surface 
comparable à celle des prairies et se positionnent en retrait par rapport aux cultures céréalières. 
Les friches et bois taillis (19 % de l’occupation des sols) représentent sensiblement le même 
taux d’occupation du sol que le maraîchage (20%). La rétention du foncier et les mises à prix 
spéculatives limitent les projets d’installation ou de confortation et fragilisent les exploitations 
en place. Il en ressort une utilisation des sols qui apparaît en décalage avec la forte potentialité 
agronomique du périmètre.

Une situation qui peut s’expliquer par le cumul de différents phénomènes :
• un parcellaire très morcelé qui laisse présager une propriété foncière complexe, de nature 

à compliquer la constitution d’îlots d’exploitation de taille intéressante,
• une attractivité résidentielle et touristique (secteur du littoral) qui génère des phénomènes 

opportunistes de rétention et de spéculation foncières (rétention dans l’attente d’une 
éventuelle constructibilité des terrains agricoles, mise en vente du foncier à des prix 
spéculatifs sans rapport avec leur destination agricole)

• une mobilité foncière très faible et des mises à disposition précaires,
• une utilisation opportuniste des terres sans rapport avec le potentiel agricole du secteur
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2.6  Justification de l’intérêt général

 Selon le droit administratif français, l’intérêt général doit émaner de la volonté de la 
collectivité des citoyens et transcender la sphère des intérêts particuliers. L’intérêt général est 
placé au dessus de l’intérêt particulier et il justifie en grande partie l’action publique.

 Sur la plaine du Roussillon et tout particulièrement sur le périmètre étudié, des espaces 
agricoles de grande qualité sont délibérément laissés à l’abandon et font l’objet de rétention et 
de spéculation foncière, dictés par des intérêts particuliers.

 Conséquences de cette situation : les professionnels du monde agricole (individuels 
ou opérateurs économiques) voient leurs besoins en foncier non satisfaits, la précarisation 
des exploitations augmente, l’économie agricole est impactée, les friches se développent, les 
paysages s’uniformisent et s’appauvrissent, les probabilités de survenue de risques naturels 
(incendies, inondation) s’amplifient.

L’activation de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-
exploitées à la demande des communautés de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris et 
Sud Roussillon a pour objectif de satisfaire l’intérêt collectif en rendant à ces espaces agricoles 
leur fonction productive historique et leur valeur paysagère.

2.6.1   Intérêts pour l’activité agricole

• Une remobilisation du foncier en faveur des professionnels du monde agricole 
(exploitants individuels ou opérateurs économiques), candidats à l’exploitation des terres,

N.B : Plusieurs exploitants et opérateurs économiques du département ont d’ores et déjà exprimé 
l’intérêt qu’il portait à la mise en oeuvre d’une telle procédure sur le périmètre proposé et ont annoncé, 
parallèlement, qu’ils avaient d’ores et déjà des plans de remise en valeur ambitieux à proposer sur 
une surface à remobiliser estimée à 150 ha.

• Le renforcement d’activités économiques locales grâce à une redynamisation de la 
filière agricole avec à la clé, des créations d’emplois,

• Une revalorisation des terres irriguées et à fort potentiel agronomique qui vont ainsi 
retrouver leur fonction productive,

• Selon l’estimation de leur durée d’inculture, des possibilités immédiates de revalorisation 
des parcelles en agriculture biologique,

• Une valorisation et une optimisation du réseau d’irrigation sous-pression disposant 
d’une ressource en eau sécurisée (10 millions de m3 à usage agricole),

• Une sécurisation de la mise à disposition des terres (bail à ferme) qui permettra 
d’envisager sereinement la réalisation des investissements nécessaires au développement 
des activités agricoles,

• Une normalisation du prix du foncier agricole sur le secteur,

• Une remise en valeur des terres en friches qui contribuera à maîtriser les risques naturels 
(inondations, incendies),

2.6.2   Intérêts d’un point de vue paysager

• Une revalorisation des paysages et de la trame agraire, uniformisés par la présence des 
friches, 

• Une redynamisation de l’attractivté rurale du secteur.
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2.7  Eléments à prendre en compte dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure

2.7.1   Enjeux environnementaux

 Il convient de préciser que les rives du Tech sont classées en site Natura 2000 et 
couvertes par deux ZNIEFF de type 1 et 2. De ce fait, les parcelles constituant la ripisylve du Tech 
devront faire l’objet d’une attention particulière en ce qui concerne les usages potentiellement 
redéployés sur ces espaces.

2.7.2   Identification des parcelles qui seront visées par la mise en oeuvre de la procédure

 L’ensemble des parcelles du périmètre considérées comme incultes ou sous exploitées 
depuis au moins 3 ans (1 an pour les cultures pérennes) seront précisément identifiées, 
inventoriées et caractérisées, dans le cadre de l’élaboration d’un document unique qui 
constituera «l’état des fonds».

 Pour, les parcelles occupées par des bois/ taillis, les possibilités de remise en culture 
seront évaluées au regard notamment de la densité et de l’ancienneté du boisement, de critères 
environnementaux et des coûts induits.

2.7.3   Autres projets prévus sur le périmètre

 Un projet de chenal destinés à canaliser les eaux pluviales sur les communes d’Elne et 
Latour-Bas-Elne, est actuellement en phase de discussion. La définition de l’emprise foncière 
de ce projet devra répondre aux impératifs techniques liés à sa réalisation sans dénaturer, pour 
autant, les démarches engagées en faveur d’une mise en valeur des terres incultes. Ce projet 
devra donc faire l’objet d’échanges nourris et constructifs.
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2.8  Eléments de synthèse concernant le périmètre proposé

Le périmètre proposé s’étend sur près de 1 539 ha localisés de part et d’autre du Tech, soit 
environ 1 144 ha d’une seul tenant sur la rive gauche du Tech et environ 395 ha sur la rive droite 
du Tech. Il couvre une partie des espaces ruraux des communes d’Argelès, Elne, Latour-Bas-Elne 
et Saint-Cyprien. Le périmètre est caractérisé par une forte présence de terres incultes (friches 
et bois/taillis) qui couvrent environ 300 ha (19%) de la surface concernée.

2.9  Modification du périmètre proposé lors de la C.D.A.F du 22 janvier 2019

Lors de la C.D.A.F du 22 janvier 2019, les communautés de communes Albères-Côte Vermeille-
Illibéris et Sud Roussillon ainsi que les communes d’Elne, Argelès, Latour-Bas-Elne et Saint 
Cyprien ont été invitées à s’exprimer devant la Commission au sujet du périmètre proposé.

A cette occasion, la commune de Saint-Cyprien a demandé qu’une parcelle supplémentaire 
(parcelle AT 325 -  L.D «  La Vigie  »), d’une surface de 3,39 ha, classée pour moitié en zone 
agricole et pour moitié en zone naturelle, soit intégrée au périmètre proposé. 

Aucune raison particulière ne justifiant l’exclusion de cette parcelle, les membres de la C.D.A.F 
ont accepté de l’intégrer. 

Cet ajout porte donc la superficie du périmètre proposé à près de 1542 ha, soit environ 
1 147 ha d’un seul tenant sur la rive gauche du Tech et environ 395 ha sur la rive droite du 
Tech (surface inchangée).

La carte du périmètre proposé à l’issue de la C.D.A.F du 22 janvier 2019 (présentée ci-après) 
prend en compte la demande de la Commune de Saint-Cyprien.
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Périmètre proposé à l’issue de la C.D.A.F du 22/01/2019
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