
COMPTE-RENDU PRESSE 
 
Le Lundi 21 novembre  à Dun se tenait une après-midi  d’échanges et de retour d’expériences sur le 
FONCIER AGRICOLE : QUELLES POSSIBILITES D’ACTION POUR UNE COMMUNE OU UNE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ?  
 
Cette après-midi a été organisée par le PNR des Pyrénées Ariégeoises dans le cadre du projet SAGECE 
en collaboration avec le PNR du Haut-Languedoc, les Chambres d’agriculture de l’Ariège et du Tarn et 
l’INRA. Ce projet SAGECE a permis de développer une méthode de diagnostic des problématiques de 
foncier agricole testée sur 16 communes témoins dont 9 du PNR des Pyrénées Ariégeoises (Galey, 
Augirein, Balaguères, Lacave, Prat-Bonrepaux, Mauvezin-de-Prat, Aulus-les-Bains, Massat, Le Port). 
Au cours de cet après-midi, il s’agissait de restituer les travaux du projet SAGECE et de débattre des 
outils d’intervention sur le foncier qui sont à disposition des collectivités pour maîtriser l’avenir 
agricole de leur commune.   
Ainsi, l’après-midi s’est articulée autour de différents ateliers terrain sur : 

- Les résultats du projet SAGECE présentés par le PNR des Pyrénées Ariégeoises, la 
Chambre d’agriculture de l’Ariège et l’INRA ; 

- Les associations foncières pastorales présentées par Anne-Sophie TRONC de la 
Fédération pastorale de l’Ariège ; 

- Les outils d’intervention de la SAFER présentés par Emilie MORIN et Christian ROUSSEL 
de la SAFER Gascogne Haut-Languedoc : négociation pour des ventes et des échanges 
amiables pour le compte des collectivités, convention de mise à disposition de la SAFER, 
droit de préemption, stockage de foncier agricole ; 

- Les aménagements fonciers avec Olivier HILAIRE du Conseil Général. 
Tout au long de ces ateliers terrain, les agriculteurs dont l’installation a été permise grâce à la 
mobilisation de ces outils fonciers par l’équipe municipale de Dun sont venus témoigner : Francis 
DERAMOND, éleveur bovin, Elise PROUST, éleveuse équine, Julien NAVARRO, éleveur ovin, Fabien 
FOURNIER, maraîcher et Thomas PFLIEGER, sellier et en cours d’installation agricole. Les élus de Dun 
et Florent PAULY ont aussi pu témoigner de leur implication tout au long de ces projets pour 
répondre aux questions des habitants et des propriétaires fonciers, organiser les enquêtes publiques, 
travailler avec les agriculteurs et les techniciens de la SAFER, de la Fédération pastorale et du Conseil 
général pour conduire au mieux ces projets ambitieux. Aujourd’hui, et même si le chemin a été long, 
le résultat est positif puisque les propriétaires fonciers sont heureux que leurs terrains soient à 
nouveau entretenus, l’agriculture s’est nettement diversifiée sur la commune et une nouvelle 
dynamique autour des productions locales est à l’œuvre. 
Une cinquantaine de personnes ont assisté à cet après-midi d’échanges dont 20 élus de communes 
désirant agir sur le foncier agricole (Galey, Augirein, Saint-Lary, Aulus-les-Bains, Balaguères, Lacave, 
Léran, Bédeille, Burret, Saint-Pierre-de-Rivière…). Les freins et éléments facilitateurs pour de tels 
projets ont pu être évoqués : l’implication des élus et des agriculteurs, ainsi qu’une réelle volonté 
d’avancer. 
 
Enfin, l’après-midi s’est clôturée par la présentation du guide 
pratique « AGRICULTURE ET FONCIER : QUELLES POSSIBILITES 
D’ACTION POUR UNE COMMUNE OU UNE COMMUNAUTE DE 
COMMUNES » téléchargeable sur les sites Internet du PNR et de la 
Chambre d’Agriculture de l’Ariège : www.parc-pyrenees-
ariegeoises.fr ou http://www.ariege.chambagri.fr. 
 
 
 
 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
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Pourquoi cette manifestation a-t-elle été organisée sur la commune de Dun ? Parce qu’il s’agit d’une 
des communes ariégeoises intervenant le plus sur le foncier agricole et que c’est une commune 
partenaire du PNR des Pyrénées Ariégeoises.  
Ainsi, en 10 ans, l’intervention de la commune à permis :  

- D’installer 8 agriculteurs et d’en conforter 7 
- D’acquérir 213 ha 
- De reconquérir les coteaux grâce à 3 AFP sur 586 ha. 

 
Manifestation organisée dans le cadre du Réseau rural régional avec la contribution financière de 
l’Europe (FEADER), de l’Etat et de la Région.  
 
Contact : Sophie SEJALON au PNR des Pyrénées Ariégeoises 05 61 02 71 69 


