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I. PREAMBULE : CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE  

 

Le projet LIFE Coteaux Gascons (LIFE CG) a émergé sur le département du Gers sous l’impulsion de 

l’ADASEA 32. Ce projet, d’une durée de 5 ans (2021 – 2025), cherche à répondre aux enjeux 

d'interdépendance entre élevage et biodiversité dans les coteaux gascons ainsi qu’aux enjeux de 

préservation du patrimoine naturel et du paysage rural. Il cherche également à répondre aux 

problématiques posées par le changement climatique ainsi et par contexte socio-économique de 

l’élevage local. 

 

Le projet est construit autour des 3 axes opérationnels suivants : 

- Préserver et restaurer la continuité écologique des Milieux Ouverts Agro-Pastoraux (MOAP) ; 

- Accompagner, sur les aspects techniques, matériels et fonciers, l’ensemble des acteurs du 

territoire pour améliorer la préservation des MOAP et favoriser la situation socio-économique 

de la filière « élevage » locale, 

- Diffuser de l’information. Sensibiliser les acteurs agricoles, politiques et le grand public aux 

enjeux qui pèsent sur ces milieux et aux outils existants pour assurer leur préservation. 

 

• 3 structures « bénéficiaires » ont rejoint l’ADASEA 32 dans le projet LIFE CG :  

 

- Le CPIE Pays Gersois, association agréée pour la protection de l’environnement et reconnue 

d’intérêt général.  

- Le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP), 

établissement scientifique et technique qui développe la connaissance de la flore sauvage et 

organise sa préservation sur son territoire d’agrément.  

- La Safer Occitanie, acteur privilégié du volet foncier, de l’aménagement du territoire ou de 

préservation de l’environnement.  

 

• La Safer Occitanie dans le projet LIFE CG : 

La Safer Occitanie intervient dans la construction et la réalisation des 3 axes opérationnels du projet 

LIFE CG. Un chargé d’étude et d’animation foncière a été recruté spécifiquement et les conseillers 

fonciers ainsi que la direction sont directement impliqués.  

Le périmètre du LIFE CG qui s’étend sur 163 communes pour 259 400 hectares (ha) chevauche les 

secteurs de 5 conseillers fonciers (cf carte ci-dessous).  

 

Conformément à la planification des actions du LIFE CG, la réalisation d’une étude foncière est la 

première réalisation majeure de la Safer Occitanie dans le projet.  
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• Objectifs de la présente étude :  

Afin d’orienter les opérations de préservation et de restauration des MOAP, une cartographie 

écologique des MOAP est produite par l’ADASEA 32. L’objectif est l’identification des MOAP (et les 

secteurs) sur lesquels les actions de restauration de la continuité écologique et des milieux sont 

prioritaires. 

La présente étude foncière consiste en l’élaboration d’un second filtre, complémentaire au filtre 

écologique, basé sur les caractéristiques principales et l’évolution du foncier dans la zone d’étude. Elle 

permet d’affiner l’identification de secteurs prioritaires pour les actions du LIFE Coteaux Gascons. En 

effet, ces opérations de préservation et de restauration nécessitent une connaissance fine de la 

propriété foncière, des secteurs à forts enjeux fonciers et des outils de maitrise foncière. 

 

Cette étude regroupe :  

- Des synthèses sous forme de tableaux et de graphiques,  

- Un atlas cartographique (cartographies et couches Shape) qui permet la visualisation des 

différentes conclusions de l’étude et qui permettra la réalisation d’analyses foncières plus 

précises sur des territoires restreints (par exemple à l’échelle d’un réservoir de biodiversité), 

- Une série de recommandations et de propositions d’actions pour orienter l’action foncière en 

fonction des objectifs du projet, 

- Une liste des outils fonciers à disposition du projet LIFE Coteaux Gascons pour la maitrise et 

l’orientation du foncier.
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II. UN PERIMETRE D’ETUDE QUI S’ETEND SUR 102 DES 164 COMMUNES 

DU LIFE COTEAUX GASCONS  

 

Le périmètre d’étude concerne 102 communes (174 268 hectares) sur les 163 communes (259 400 

ha) que compte le périmètre LIFE Coteaux Gascons. Le choix d’un tel périmètre, plutôt qu’une étude 

sur l’ensemble du LIFE Coteaux Gascons ou à l’échelle des seuls réservoirs de biodiversité, résulte de 

multiples échanges avec l’ADASEA 32. Les principales raisons évoquées sont les suivantes :   

- Une étude sur l’ensemble du périmètre du LIFE Coteaux Gascons apporterait une complexité 

certaine et l’intégration de certaines communes dépourvues ou presque de MOAP parait peu 

pertinente, 

- Une étude à l’échelle des seuls réservoirs de biodiversité (cf carte ci-dessous) serait à contrario 

trop restrictive au vu de la surface de certains. En effet, 4 réservoirs sur 25 ont une surface 

inférieure à 50 ha, 

- Se restreindre à la seule étude des propriétaires de MOAP au sein d’un réservoir 

représenterait une contrainte forte pour la restructuration foncière qui résulte d’une 

interaction entre propriétaires et/ou entre exploitants. De plus, 40% des objectifs surfaciques 

de restauration sont situés hors réservoirs, dans les corridors de biodiversité, et une étude 

foncière des espaces contigus aux réservoirs est nécessaire aux actions futures,  

- Par ailleurs, ces réservoirs de biodiversité sont définis en fonction des observations 

écologiques réalisées sur le terrain. Leurs limites ne sont pas fixes dans le temps et de 

nouvelles observations terrains pourraient permettre d’élargir leur périmètre, 

- Les communes qui composent le périmètre d’étude ont été sélectionnées du fait de leurs 

surfaces importantes en MOAP et de leur richesse écologique, 

- Les périmètres de protection déjà existants (ENS, Natura 2000, …) ne sont pas nécessairement 

intégrés dans les réservoirs de biodiversité. Or une intégration de ces périmètres permettrait 

probablement de gagner en efficacité et en impact. 

 

La commune à une forte influence sur son territoire. L’investissement actif d’un maire ou d’une 

collectivité peut représenter un atout non négligeable pour mener des actions à l’échelle de la 

commune. Aussi les résultats sont souvent présentés à la commune afin d’apporter une vision fine du 

territoire.  

 

Par ailleurs, des analyses plus précises, à l’échelle d’un réservoir de biodiversité, pourront être 

réalisées sur demande de l’ADASEA 32.                                                                           
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III. DE NOMBREUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX-

ECONOMIQUES QUI STRUCTURENT L’ESPACE 

 

Le projet LIFE Coteaux Gascons a pour objectifs la protection de la biodiversité, la préservation des 

milieux et le soutien de la filière élevage sur le territoire. De nombreux organismes, projets et 

périmètres de protection qui concourent aux mêmes objectifs existent sur le territoire. Il convient alors 

de les prendre en compte dans la mise en œuvre des actions du LIFE CG. 

1. Les zonages réglementaires en lien avec la protection de la ressource en eau 

Sur le territoire d’étude, on recense 2 types de zonages liés à la protection de la ressource en eau : 

1. 14 périmètres de protection rapprochés (PPR, en bleu foncé sur la carte ci-après) :  zones dans 

lesquelles peuvent être interdites ou réglementées toutes les activités, dépôts ou installations 

de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité de l’eau prélevée. Il est intéressant 

de noter que le maintien ou le retour des surfaces agricoles en prairies est généralement 

plébiscité dans ces périmètres ce qui rejoint les intérêts du LIFE CG.  

Ces PPR concernent présde 740 ha dans le périmètre d’étude. Aucun PPR n’est présent dans les 

réservoirs de biodiversité et seuls 2 PPR sont directement attenants à un réservoir (LABARTHE 

STATION, 148 ha, exploité par VEOLIA EAU et CHELAN STATION, 184 ha, exploité par le SIAEP Auch 

Sud) 

 

2. 4 Aire d’Alimentation de Captage (AAC, en bleu clair sur la carte)  :  

- AAC Prise d’eau de Nazareth qui s’étend sur 130 352 ha du nord au sud du Gers avec 

21 738 ha compris dans le périmètre d’étude, 

- AAC Gimone qui s’étend sur 72 318 ha du nord au Sud du Gers avec 16 786 ha compris 

dans le périmètre d’étude, 

- AAC Source Gachiot qui s’étend sur 98 ha sur la commune d’Eauze,  

- AAC Forage Fontaine Sainte qui s’étend sur 273 ha sur la commune d’Estang. Cette AAC 

n’est pas directement dans le périmètre d’étude mais les limites de l’AAC étant en phase 

d’élargissement il convient de la prendre en compte.  

Ces AAC intersectent les réservoirs de biodiversité sur une surface totale de 3 319 ha dont 2 406 ha 

sur un seul réservoir. 
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3. Les zonages réglementaires ou informatifs en lien avec la protection de la biodiversité 

3.1 Les Réservoirs de biodiversité définis par l’ADASEA 32 

Les 25 Réservoirs de biodiversité définis par l’ADASEA 32 ont une importance capitale dans la mise en 

œuvre des actions du projet LIFE CG. Ils ont pour objectif d’orienter les actions en leur sein. 

En effet, ces périmètres ont été établis à partir d’observations terrains réalisées par l’ADASEA 32 dans 

les secteurs riches en MOAP et abritant potentiellement une biodiversité importante. Aujourd’hui ces 

25 réservoirs s’étendent sur 24 117 ha soit 14% du périmètre d’étude (174 268 ha) et 9% du périmètre 

total du LIFE CG (259 400h ha).  

Les frontières de ces réservoirs ont toutefois vocation à se préciser au fur et à mesure des 

observations terrains, des visites d’exploitations ainsi que des actions de préservation et de 

restauration.  

 

3.2 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)  

Le Département est l’organisme compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de 

protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles (préalablement définis 

par celui-ci) destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la 

sauvegarde des habitats naturels (Article L. 101-2 du Code de l’urbanisme).  

Au sein d’un ENS : 

- Communes et associations concernées peuvent proposer un projet au Département qui peut 

alors apporter un soutien financier sous forme de subvention. Il y a conventionnement entre 

les communes/associations et les agriculteurs du périmètre pour bénéficier de subventions 

en contrepartie de l’application d’un cahier des charges. Les subventions du Département 

peuvent concernées l’achat de foncier, la réalisation d’études, d’inventaires ou de plans de 

gestion/restauration, l’entretien du site ou la mise en place de structures touristiques.  

 

- Dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé, les zones de 

préemption sont créées avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent. En l'absence de PLU et à défaut d'accord des 

communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en 

matière de plan local d'urbanisme, ces zones ne peuvent être créées par le Département 

qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat (Article L215-1).  

Ce droit de préemption peut être, dans certaines conditions, délégué à la commune ou à 

d’autres organismes comme la Safer. 

 

ENS sur le périmètre d’étude (cf carte ci-dessous) :  

- 46 ENS intersectent le périmètre d’étude pour un total de 7 022 ha soit 4% du périmètre,  

- 12 ENS sont classés comme prioritaires par le Département pour un total de 1 794 ha classés 

dans le périmètre d’étude, 

- 19 ENS (dont 6 prioritaires) intersectent les réservoirs de biodiversité pour 2 871 ha (1 323ha 

prioritaires) soit 12% de la surface totale des réservoirs.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.3 Les sites Natura 2 000 

Le périmètre d’étude est concerné par 4 sites Natura 2 000 : 

- N 2 000 « Vallées et Coteaux de la Lauze » dont les 5 399 ha sont dans le périmètre d’étude. 

3 822 ha chevauchent les réservoirs de biodiversité. 

- N 2 000 « Les Etangs de l’Armagnac » avec 1 000 ha dans le périmètre d’étude. 490 ha 

chevauchent les réservoirs de biodiversité. 

- N 2 000 « Réseau hydrographique du Midou et du Ludon » avec 788 ha dans le périmètre 

d’étude. Ce site N2000 ne chevauche pas de réservoir de biodiversité.  

-  N 2 000 « Coteaux du Lizet et de l’Osse » avec 1 860 ha dans le périmètre d’étude. 1 557 ha 

chevauchent les réservoirs de biodiversité. 

- N  2000 « La Gélise et ses affluents » avec 1 200 ha dans le périmètre d’étude. 94 ha 

chevauchent les réservoirs de biodiversité. 

Soit environ 25% de la surface totale des réservoirs de biodiversité qui chevauche des sites Natura 

2 000 pour 5 963 ha. 

 

L’ADASEA 32 est la structure animatrice de la plupart de ces sites N 2 000. Les actions menées dans le 

cadre de la gestion de ces espaces (contractualisation de MAEC avec les agriculteurs locaux, plan 

d’action sur 5 ans, …) se couplent aux actions prévues dans le cadre du LIFE CG. Une synergie entre les 

sites N 2 000 et le projet LIFE CG semble être un élément clé pour le maintien des MOAP.  
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4. Les Projets Alimentaires Territoriaux : des projets structurants pour l’agriculture et 
l’alimentation des territoires. 

La notion de Projet Alimentaire Territorial (PAT) a émergé avec la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, 

l’Alimentation et la Forêt (LAAF – 2014) qui définit les axes du Programme National pour l’Alimentation 

(PNA). Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) est un projet collectif élaboré à l’initiative des acteurs 

d’un territoire qui vise à : 

- Rapprocher les acteurs de l’alimentation (producteurs, transformateurs, distributeurs, 

consommateurs, collectivités territoriales et acteurs de la société civile), 

- Mettre en cohérence un ensemble de démarches pour développer une agriculture durable et 

une alimentation de qualité, 

- Répondre aux 4 enjeux suivants : sociaux, environnementaux, économiques et sanitaires. 

 

La mise en œuvre d’un PAT peut se faire à différentes échelles : commune, EPCI, PNR, Pays, 

Département, Région. Dans le Gers, 4 PAT ont vu le jour sur 3 échelles différentes : 

- Le PAT du Département du Gers 

- Le PAT du PETR « Pays d’Armagnac » 

- Le PAT de la Communauté de Communes « Bastide de Lomagne » 

- Le PAT de la Communauté d’Agglomération du « Grand Auch ». 

 

Le périmètre du LIFE CG intersecte 3 de ces 4 PAT (cf carte ci-dessous). Bien que les objectifs et les 

plans d’action de ces PAT soient différents de ceux du LIFE CG, les orientations stratégiques sont 

similaires et une synergie avec le LIFE semble possible. En effet, les axes stratégiques principaux 

centrés sur l’agriculture visent à :   

- Mieux appréhender les filières locales, 

- Favoriser les productions locales sur le territoire, 

- Solutionner les problèmes de logistiques pour garder la valeur ajoutée dans le territoire, 

- Favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs et le développement des pratiques 

agroécologiques, 

- Mettre en avant les productions locales au travers d’un écotourisme vert. 

 

Ces orientations stratégiques semblent répondre, au moins en partie, aux problématiques rencontrées 

par les éleveurs du territoire avec notamment le manque de filières locales et de débouchés valorisés 

pour leur production, le manque de reconnaissance du métier, etc. 
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5. Le projet de futur Parc Naturel Régional Astarac 

Selon la Fédération des Parcs Naturels Régionaux (PNR) les objectifs des PNR sont les suivants :  

- Mise en place d’un processus progressif de reterritorialisation du système alimentaire, 

permettant une revitalisation économique de nos territoires, 

- Favoriser une mutation agro-écologique de la production agricole, permettant une 

revalorisation des ressources naturelles, humaines et culturelles, 

- Faire émerger une démocratie alimentaire, permettant une mobilisation des acteurs de la 

transition et un accès de tous à une alimentation de qualité.  

Le PNR accompagne ainsi les agriculteurs vers la « Transition Agricole et Alimentaire » : 

- En mobilisant des outils de développement, publics ou privés, 

- En mobilisant des financements européens, nationaux ou locaux pour accompagner la 

« transition », 

- En trouvant de nouveaux débouchés à la production par la mobilisation de consommateurs 

locaux et de visiteurs, 

- En apportant un soutien aux projets en lien avec préservation des ressources 

environnementales et paysagères locales. 

 

L’initiation d’un projet de PNR sur l’Astarac ayant parmi ses objectifs agricoles l’accompagnement des 

éleveurs et le maintien de l’élevage sur le territoire représente un levier fort pour le LIFE CG.  D’autant 

plus que ce PNR intersecte la majorité des communes du périmètre d’étude (80 communes sur 102). 

Il intersecte également 50% des communes du périmètre élargi du LIFE CG et se superpose à 84% de 

la surface des réservoirs de biodiversité (20 364 ha).  

Toutefois, il convient de préciser que ce PNR, s’il est validé par l’Etat, ne verra officiellement le jour 

qu’entre 2024 et 2025 soit à l’échéance du projet LIFE CG.  

 

 

Source : Association pour la création du Parc Naturel Régional Astarac - https://www.projet-astarac.fr/ 
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IV. UN TERRITOIRE RURAL ET AGRICOLE COMPOSÉ D’UNE MOSAÏQUE 

D’ENSEMBLES CULTURAUX ET FONCIERS  

1. Les géo-territoires reflètent la diversité agricole, foncière et paysagère  

Un géo-territoire est une unité territoriale définie par la Safer s’affranchissant des limites 

administratives, à l’intérieur de laquelle existe une logique homogène des marchés fonciers, de prix 

et de systèmes agricoles. En lien avec la réalité du terrain, la géographie, les pentes et altitudes, les 

grands ensembles paysagers et les zonages de handicaps naturels, ces ensembles cohérents 

permettent d’appréhender les logiques territoriales d’affectation des prix du foncier.  

Dans ces géo-territoires, les valeurs des marchés (prix mini et maxi), donnés à dire d’expert et appelés 

géo-marchés, tiennent compte des usages, des potentialités agricoles mais aussi d’éléments externes 

comme les pressions urbaines.  

 

• Des usages variés et complémentaires dans le cadre du LIFE Coteaux Gascons :  

Les géo-marchés peuvent être valorisés :  

- Pour l’expertise foncière et l’animation foncière, en première approche, 

- Pour la veille foncière sous Vigifoncier, comme élément d’aide à la décision (permet d’évaluer 
l’intérêt d’une demande d’intervention de la Safer pour réguler le marché, les prix, etc), 

- Pour conseiller de potentiels porteurs de projets et leur proposer une orientation pertinente 
en fonction de leur capital d’installation et leur itinéraire technique.  

 

Ils permettent de faciliter les évaluations en zone rurale, limiter la spéculation foncière et limiter les 

risques de mauvaises pratiques (par exemple dans la mise en œuvre des acquisitions pour les mesures 

compensatoires environnementales). Ils pourraient enfin être utilisés en tant qu’outil d’aide à la 

décision en matière de politique foncière (mise en place ou révision des SCOT, mise en œuvre des 

mesures compensatoires environnementales et agricoles, adaptation de stratégies foncières, etc).  

 

• Le périmètre d’étude est concerné par 21 géo-territoires :  

21 des 36 géo-territoires du Gers intersectent le périmètre d’étude avec un emprise plus ou moins 

importante.  L’unité des « Coteaux de l’Astarac » représente 49 944 ha du périmètre d’étude alors que 

le géo-territoire « Coteaux de l’Arros et du Boues » n’intersecte le périmètre que sur 480 ha.  

Les 21 géo-territoires qui intersectent le périmètre d’étude sont détaillés ci-dessous et sont classés 

par ordre décroissant de surface représentée à l’échelle du périmètre d’étude. 
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01. Coteaux d’Astarac : 

 

• Principal usage agricole : Elevage – polyculture / élevage. Pas de concurrence avec d’autres usages 

(non agricoles). 

• Tendances du marché foncier : Peu actif, fermé. 

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur peu dynamique, vieillissement des 

exploitants. Difficultés à transmettre les exploitations et renouveler les générations d’où une 

concentration des exploitations.  

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 

02. Bas Armagnac : 

• Principal usage agricole : Viticulture. Pas de concurrence avec d’autres usages (non agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Concurrentiel. 

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur dynamique avec une concentration 

des exploitations et rajeunissement des exploitants. 

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 

 

03. Coteaux du Centre : 

• Principal usage agricole : Diversité des cultures. Pas de concurrence avec d’autres usages (non 

agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Actif, ouvert.  

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur assez dynamique malgré un 

vieillissement des exploitants. Concentration des exploitations. 

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 

 

04. Vallée du Sousson et du Gers 

• Principal usage agricole : Grandes cultures céréalières. Pas de concurrence avec d’autres usages 

(non agricoles). 

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur peu dynamique, vieillissement des 

exploitants. Difficultés à transmettre les exploitations et renouveler les générations. 

• Tendances du marché foncier : Peu actif, fermé.  

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

4000 €/ha 6500 €/ha 6000 €/ha 8500 €/ha 2500 €/ha 4500 €/ha NA NA 1000 €/ha 3000 €/ha

02. Bas Armagnac

Terres Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillis

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

3500 €/ha 7000 €/ha 6000 €/ha 10000 €/ha 2000 €/ha 4000 €/ha 1500 €/ha 2500 €/ha 1500 €/ha 3500 €/ha

Terres Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillis

01. Coteaux d'Astarac

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

5000 €/ha 7500 €/ha 7500 €/ha 8500 €/ha 2500 €/ha 4000 €/ha 1500 €/ha 2500 €/ha 1000 €/ha 3000 €/ha

Terres Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillis

03. Coteaux du Centre
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• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 

 

05. Pays de Fézensac :  

• Principal usage agricole : Polyculture élevage. Pas de concurrence avec d’autres usages (non 

agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Peu actif, fermé.  

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur assez dynamique avec une 

concentration des exploitations.  

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 
 

 

06. Coteaux du Pardiac :  

• Principal usage agricole : Polyculture élevage. Pas de concurrence avec d’autres usages (non 

agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Actif, ouvert. 

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur peu dynamique, vieillissement des 

exploitants. Difficultés à transmettre les exploitations et renouveler les générations d’où une 

concentration des exploitations.  

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 
 

 

 

 

07. Coteaux du Madiranais et de Saint-Mont  

• Principal usage agricole : Diversité de culture. Pas de concurrence avec d’autres usages (non 

agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Peu actif et concurrentiel.  

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Les installations se font souvent dans le 

cadre familiale malgré des difficultés de transmission. 

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 
 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

3000 €/ha 5500 €/ha 5000 €/ha 8500 €/ha 1500 €/ha 3500 €/ha 1000 €/ha 3000 €/ha 1000 €/ha 3000 €/ha

Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillis

05. Pays de Fézensac

Terres Terres irriguées

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

3000 €/ha 5000 €/ha 5000 €/ha 8000 €/ha 2000 €/ha 4000 €/ha 1500 €/ha 3000 €/ha 1200 €/ha 3500 €/ha

Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillisTerres Terres irriguées

06. Coteaux du Pardiac

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

3500 €/ha 6500 €/ha 6000 €/ha 10000 €/ha 2500 €/ha 4000 €/ha 1500 €/ha 2500 €/ha 1000 €/ha 3000 €/ha

07. Coteaux du Madiranais et de Saint-Mont

Terres Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillis

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

5000 €/ha 7000 €/ha 6000 €/ha 11000 €/ha 2500 €/ha 4500 €/ha 1500 €/ha 3000 €/ha 1200 €/ha 3500 €/ha

Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillisTerres Terres irriguées

04. Vallée du Sousson et du Gers
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08. Coteaux de la Gimone :   

• Principal usage agricole : Polyculture élevage.  Pas de concurrence avec d’autres usages (non 

agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Actif, ouvert. 

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur dynamique, transmissions 

fonctionnelles, généralement dans le cadre familial. Rajeunissement des exploitants dans la zone.  

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 

 

09. Ténarèze :  

• Principal usage agricole : Viticulture. Pas de concurrence avec d’autres usages (non agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Peu actif et concurrentiel.  

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur assez dynamique avec un 

rajeunissement des exploitants dans la zone. Transmissions généralement dans le cadre familial.  

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 

 

 

10. Vallée de l’Arrats Amont :  

• Principal usage agricole : Grandes cultures céréalières. Pas de concurrence avec d’autres usages 

(non agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Peu actif, fermé. 

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur dynamique mais difficultés à 

transmettre les exploitations et renouveler les générations d’où une concentration des 

exploitations.  

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 
 

 

  

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

4500 €/ha 8500 €/ha 7000 €/ha 10500 €/ha 3000 €/ha 4500 €/ha NA NA 1500 €/ha 4500 €/ha

Terres Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillis

08. Coteaux de la Gimone

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

5000 €/ha 8000 €/ha 7000 €/ha 9000 €/ha 3000 €/ha 4500 €/ha NA NA 1000 €/ha 3000 €/ha

Terres Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillis

09. Ténarèze

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

5000 €/ha 8000 €/ha 7000 €/ha 10500 €/ha 2500 €/ha 4500 €/ha 1000 €/ha 3000 €/ha 1000 €/ha 3000 €/ha

Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillisTerres

10. Vallée de l'Arrats Amont
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11. Vallée de l’Arros et du Boues :  

• Principal usage agricole : Polyculture élevage. Pas de concurrence avec d’autres usages (non 

agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Concurrentiel. 

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Installation dans le cadre familial mais 

difficultés à transmettre les exploitations et renouveler les générations (vieillissement des 

exploitants). 

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 
 

 

12. Vallée de la Douze :   

• Principal usage agricole : Grandes cultures céréalières. Pas de concurrence avec d’autres usages 

(non agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Actif ouvert. 

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Bonne dynamique agricole et transmissions 

des exploitations généralement fonctionnelles.  

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 

 
 

 

13. Vallée du Fézensac :  

• Principal usage agricole : Grandes cultures céréalières. Pas de concurrence avec d’autres usages 

(non agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Actif ouvert. 

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur assez dynamique. Installations 

généralement dans le cadre familial avec des transmissions fonctionnelles.  

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 
 

 

  

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

6000 €/ha 8500 €/ha 7000 €/ha 10000 €/ha 2500 €/ha 5000 €/ha NA NA 1000 €/ha 4500 €/ha

Terres Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillis

11. Vallée de l'Arros et du Boues

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

4800 €/ha 6500 €/ha 6500 €/ha 8500 €/ha 2500 €/ha 4500 €/ha NA NA 1000 €/ha 3000 €/ha

Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillisTerres

12. Vallée de la Douze

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

4000 €/ha 6500 €/ha 6500 €/ha 8500 €/ha 2000 €/ha 5000 €/ha 1500 €/ha 3500 €/ha 1000 €/ha 3000 €/ha

Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillisTerres Terres irriguées

13. Vallées du Fezensac
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14. Vallée de la Baïse et de l’Auloue :  

• Principal usage agricole : Grandes cultures céréalières. Pas de concurrence avec d’autres usages 

(non agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Peu actif, fermé. 

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur assez dynamique mais difficultés à 

transmettre les exploitations et renouveler les générations d’où une concentration des 

exploitations.  

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 
 

 

15. Gimontois : 

• Principal usage agricole : Grandes cultures céréalières. Concurrence avec l’urbanisation.  

• Tendances du marché foncier : Concurrentiel.  

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur dynamique avec un rajeunissement 

des exploitants. 

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 
 

 

16. Vallée des Deux Baïses : 

• Principal usage agricole : Grandes cultures céréalières. Pas de concurrence avec d’autres usages 

(non agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Peu actif, fermé.  

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur dynamique avec une concentration 

des exploitations. Toutefois il y a un rajeunissement des exploitants. 

• Fourchette de prix à dire d’expert :  

 

 

 

 

17. Vallée de la Gimone et de la Lauze :  

• Principal usage agricole : Grandes cultures céréalières. Pas de concurrence avec d’autres usages 

(non agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Concurrentiel.   

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur dynamique. Transmissions 

fonctionnelles généralement dans le cadre familial.  

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

7000 €/ha 8000 €/ha 8000 €/ha 10000 €/ha 2500 €/ha 5000 €/ha NA NA 1000 €/ha 3000 €/ha

Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillisTerres

14. Vallée de la Baïse et de l'Auloue

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

7000 €/ha 10000 €/ha 8500 €/ha 11500 €/ha 2500 €/ha 5000 €/ha NA NA 1000 €/ha 4000 €/ha

Terres Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillis

15. Gimontois

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

5000 €/ha 8000 €/ha 8000 €/ha 11000 €/ha 2500 €/ha 4500 €/ha 2000 €/ha 3500 €/ha 1000 €/ha 3000 €/ha

Prairies non mécanisables Bois et taillisTerres Terres irriguées Prairies mécanisables

16. Vallée des Deux Baïses
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18. Haute-Vallée de l’Osse :   

• Principal usage agricole : Grandes cultures céréalières. Pas de concurrence avec d’autres usages 

(non agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Peu actif, fermé.    

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur dynamique. Transmissions 

fonctionnelles généralement dans le cadre familial.  

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 
 

 

19. Haute-Vallée de l’Arrats :   

• Principal usage agricole : Grandes cultures céréalières. Pas de concurrence avec d’autres usages 

(non agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Concurrentiel.    

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur dynamique. Transmissions 

fonctionnelles généralement dans le cadre familial.  

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 
 

 

20. Vallée du Midour :    

• Principal usage agricole : Grandes cultures céréalières. Pas de concurrence avec d’autres usages 

(non agricoles).  

• Tendances du marché foncier : Concurrentiel.   

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur dynamique avec une concentration 

des exploitations.  

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 
 

  

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

6000 €/ha 11000 €/ha 9000 €/ha 11500 €/ha 2500 €/ha 5000 €/ha NA NA 1500 €/ha 4500 €/ha

Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillisTerres Terres irriguées

17. Vallées de la Gimone et de la Lauze

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

5000 €/ha 7000 €/ha 6000 €/ha 9000 €/ha 2000 €/ha 4500 €/ha NA NA 1000 €/ha 3000 €/ha

18. Haute-Vallée de l'Osse

Terres Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillis

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

6500 €/ha 10000 €/ha 7500 €/ha 11500 €/ha 2500 €/ha 6000 €/ha NA NA 1000 €/ha 4000 €/ha

Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillisTerres

19. Haute-Vallée de l'Arrats

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

4800 €/ha 6500 €/ha 6500 €/ha 8500 €/ha 2500 €/ha 4500 €/ha 1500 €/ha 3000 €/ha 1000 €/ha 3000 €/ha

Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillisTerres

20. Vallée du Midour
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21. Coteaux de l’Arros et du Boues : 

• Principal usage agricole : Elevage. 

• Tendances du marché foncier : Peu actif, fermé.  

• Dynamique agricole et dynamique des installations : Secteur peu dynamique, vieillissement des 

exploitants. Installations généralement dans le cadre familial mais difficultés à transmettre les 

exploitations et renouveler les générations.  

• Fourchette de prix à dire d’expert : 

 

 

 

2. Les Coteaux Gascons, des espaces ruraux à forte dominante agricole 

2.1 Analyse des natures cadastrales 

L’analyse de la répartition des surfaces par natures cadastrales permet de présenter l’occupation du 

sol du territoire. Néanmoins, les natures cadastrales ne reflètent pas toujours la réalité de l’occupation 

du sol du fait de plusieurs facteurs : la nature évolutive de la végétation (pour les natures de bois et 

landes notamment) et une mise à jour des natures cadastrales qui n’intervient qu’au cours des 

mutations de la propriété, ou par demande du propriétaire (via formulaire CERFA). La nature 

cadastrale ayant un impact direct sur le calcul de l’impôt foncier, la mise à jour des natures cadastrales 

par les propriétaires n’est pas systématique. 

 

A l’échelle du périmètre d’étude (surface cadastrale totale = 174 268 ha), les natures cadastrales 

dominantes sont les suivantes : 

- Terres : 104 820 ha (60% de la surface totale) 

- Taillis simple : 20 265 ha (12% de la surface totale) 

- Prés : 16 856 ha (10%) 

- Landes : 8 393 ha (5%) 

- Vignes : 7 402 ha (4%) 

- Sols : 5 463 ha (3%)  

  

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

3000 €/ha 6000 €/ha 5000 €/ha 9000 €/ha 2500 €/ha 3500 €/ha 1500 €/ha 2500 €/ha 800 €/ha 2500 €/ha

Terres Terres irriguées Prairies mécanisables Prairies non mécanisables Bois et taillis

21. Coteaux de l'Arros et du Boues
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Afin de faciliter la lecture de l’occupation sol, une typologie en 4 grands types d’espaces a été créé à 

partir des 18 natures cadastrales recensées à l’échelle du périmètre d’étude :  

 

NB : les espaces boisés n’ont pas été comptabilisés dans la catégorie « espaces agricoles et 

naturels ». Cette catégorie regroupe des espaces valorisés ou valorisables par l’agriculture, qu’ils 

soient travaillés en vue d’une activité agricole, comme les « terres » labourées, ou naturels, comme 

les « landes » ou les pelouses.  

 

Ci-dessous la répartition des surfaces en fonction du type d’espace :  

La carte ci-dessous de l’occupation du sol à l’échelle 

du périmètre d’étude révèle un territoire 

majoritairement composé d’espaces naturels et 

agricoles : ils représentent 79% du territoire pour 

137 600 ha et témoignent d’une forte activité 

agricole.  

Sur le périmètre d’étude les céréales et les 

oléagineux (tournesol) sont les cultures majoritaires 

(Source : RPG 2019). Elles sont encore souvent 

intégrées dans des systèmes de polyculture-élevage 

même si l’élevage tend à diminuer au profit des 

grandes cultures. La culture de la vigne a une 

importance significative dans la partie nord-ouest 

du périmètre d’étude et recouvre environ 7 400 ha 

(Armagnac, Côtes de Gascogne, …).  

 

Les espaces boisés représentent 16% de la surface totale cadastrées pour 27 908 ha. Cette valeur est 

probablement sous-évaluée en raison de l’enfrichement des coteaux, encore souvent cadastrés 

espaces agricoles, qui s’accélère depuis quelques dizaines d’années,  

Les espaces artificialisés ou de loisirs représentent à peine 4% de la surface totale cadastrée (5 700 

ha environ) ce qui illustre le caractère rural de la zone d’étude 

 

La carte ci-dessous classe les communes en fonction de la part de la surface communale cadastrée 

en espaces naturels et agricoles. Une disparité assez importante apparait entre les communes, 

certaines communes ont 90% de leur surface cadastrée en espaces naturels et agricoles contre 64% 

pour les communes moins agricoles.  

 

Source : DGFIP – 2019  
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Espaces agricoles et naturels  

Espaces boisés  

Espaces artificilisés ou de 

loisirs  Autres espaces  



 
 

31 
 



 
 

32 
 

3. Les Milieux Ouverts Agro-Pastoraux (MOAP) structurent l’espace 

 

• Identification des MOAP selon les données cadastrales :  

Le périmètre du LIFE Coteaux Gascons et le périmètre d’étude ont été définis du fait d’un nombre 

encore conséquent d’éleveurs et de Milieux Ouverts Agro-Pastoraux (MOAP) sur le territoire. Ces 

MOAP sont des systèmes bocagers ouverts composés de prairies sèches ou humides, de landes, de 

pelouses et autres surfaces en herbe valorisées par de l’élevage. 

 

Cette définition large rend difficile 

l’identification des parcelles de MOAP en 

fonction de leur nature cadastrale. 

Toutefois, la somme des surfaces 

cadastrées en prés et en landes peut 

représenter une estimation imparfaite 

des surfaces de MOAP. 

Selon cette méthode d’identification, les 

prés et les landes représentent 25 249 

ha soit environ 14,5% du périmètre 

d’étude. Les prés constituent à eux seuls 

16 856 ha contre 8 393 ha de landes. 

 

 

• Les natures cadastrales ne donnent qu’une information partielle sur la richesse en MOAP et leur 

localisation :  

L’ADASEA 32 a réalisé un travail d’identification des MOAP sur le territoire du LIFE Coteaux Gascons. 3 

méthodes distinctes ont été combinées : 

1. Extraction des surfaces « en herbe » déclarées dans le Registre Parcellaire graphique 2019, 

2. Identification satellitaire permettant d’identifier les potentiels MOAP pour toutes les 

parcelles non déclarées à la PAC. Ces hypothèses sont ensuite vérifiées par l’analyse des ortho 

photos des 10 dernières années (pour vérifier l’évolution de la végétation), 

3. Vérification par les experts de l’ADASEA 32 qui ont une connaissance fine du terrain et 

observations terrains courant 2021. 

 

Les ilots de MOAP identifiés par l’ADASEA 32 sont représentés sur la carte ci-dessous. Environ 36 500 

« ilots » de MOAP sont identifiés pour une surface de 37 400 ha sur le périmètre d’étude. Cette 

évaluation est 48% supérieure (12 151 ha de plus) à la première estimation réalisée à partir des 

natures cadastrales (somme des prés et landes). 

Source : DGFIP – 2019  
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Cet écart s’explique, d’une part, par le 

protocole d’identification des MOAP mis en 

place par l’ADASEA 32 avec la comptabilisation 

de surfaces en jachères, en landes boisées et 

toute autre surface en « herbe » même soi ces 

dernières sont cadastrées en « terres » ou en 

« jardins ».  D’autre part, cet écart illustre le 

contraste qu’il peut y avoir entre la déclaration 

cadastrale et la réalité terrain.  

 

 

• Certains secteurs sont particulièrement riches en MOAP :  

La carte ci-dessous illustre la proportion de la surface communale identifiée comme MOAP par 

l’ADASEA 32. De fortes disparités communales apparaissent. Alors que certaines communes 

possèdent plus de 40% de leur surface en MOAP (Lamaguère – 44% et Louslitges – 41%) d’autres en 

sont relativement dépourvues avec moins de 10% surfaces en MOAP selon l’ADASEA 32 (Aujan-

Mournède – 7% et Labarthe – 8%).  

 

• La déprise de l’élevage sur le territoire a de multiples conséquences :  

Pour ces territoires extrêmement riches en MOAP, l’activité pastorale est structurante et représente 

souvent la seule activité agricole possible (pentes trop importantes pour une mécanisation). Or, 

l’effondrement récent de l’élevage sur le territoire (770 éleveurs de moins en 2019 par rapport à 2010 

dans le Gers – Source IPG 2019) a de multiples conséquences. Il entraine la fermeture des paysages, 

l’augmentation des risques incendies et le développement des animaux « nuisibles » aux cultures.  
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V. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES COMPTES DE PROPRIETE 

FONCIERE 

1. Généralités 

Dans un premier temps sont mises en parallèle les parcelles non bâties et les parcelles contenant du 

bâti (maison d’habitation, bâtiment agricole, ruine, terrain de sport, etc).  

 

 

 

 

Comme indiqué précédemment la surface bâtie représente environ 4% de la surface (6 380ha) pour 

26% du nombre total de parcelles. La taille moyenne des parcelles est de 0,9 ha pour les parcelles non 

bâties et de 0,1 ha pour les parcelles bâties.  

 

Au total 37 772 Comptes De Propriétés (CDP) sont dénombrés sur le périmètre d’étude. En revanche, 

les CDP qui contiennent à minima des espaces naturels, agricoles ou boisés sont au nombre de 

23 332, soit 62% des CDP. Ils ont en moyenne une surface de 7 ha mais la moitié d’entre eux ont une 

surface inférieure à 1 ha. Cette différence entre surface moyenne et surface médiane s’explique par le 

nombre important de CDP ne comprenant qu’une petite parcelle de terres, de bois, de prés ou de 

landes contiguë au bâtiment d’habitation.   

Les CDP qui contiennent à minima une parcelle cadastrée en prés ou en landes sont 2 fois moins 

nombreux (12 250, soit 32% des CDP) mais ont une surface largement supérieure (12 ha en moyenne). 

Alors qu’ils représentent la moitié (52%) des CDP contenant à minima une parcelle cadastrée en 

espace boisé, naturel ou agricole, ils représentent 82% de ces CDP en surface.  

 

Surface cadastrée totale (en ha)  Non bâti   Bâti 
Surface cadastrée totale (ha) 168 074                           6 380                                   

Nombre et taille des parcelles Non bâti Bâti

Nombre de parcelles 191 890 49 582                                 

Surface moyenne des parcelles (en ha) 0,9 0,1

Surface médiane des parcelles (en ha) 0,3 0,1

CDP contenant à minima 1 parcelle cadastrée 

en espace boisé, naturel ou agricole

CDP contenant à minima 1 parcelle 

cadastrée en près ou en landes

Nombre de comptes de propriété 23 332                                                                            12 250                                                        

Surface totale des CDP (ha) 170 665                                                                         140 044                                                     

Surface moyenne des comptes de propriété (ha) 7                                                                                      12                                                                

Surface médiane des comptes de propriété (ha) 1                                                                                      3                                                                  

Nombre de parcelles par compte de propriété 7                                                                                      10                                                                

Nombre et surface (ha) des comptes de propriété 

Source : DGFIP 2019 
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2. Etude des propriétaires par classe d’âge : près de 9 propriétaires sur 10 ont plus de 40 
ans 

Les tableaux et graphiques ci-après donnent des indications sur l’âge des propriétaires fonciers en 

fonction du type d’espaces en propriété.  

Sont mis en parallèle, d’un côté les CDP possédant à minima 1 parcelle cadastrée en espaces naturels 

ou agricoles (parcelles boisées comprises) et d’un autre côté les CDP contenant à minima 1 parcelle 

cadastrée en « prés» ou en « landes ». Sont exclus de l’étude les CDP possédant exclusivement des 

parcelles bâties ou fortement anthropisées (exemple les propriétaires d’une maison avec jardin).  

L’objectif de cette analyse est de pouvoir caractériser le profil d’âge des propriétaires de préset/ou 

landes (de potentiels MOAP) et de le comparer au profil des propriétaires d’espaces naturels et 

agricoles 

L’analyse fait ressortir les points suivants :  

- Les CDP dont le propriétaire a plus de 60 ans représentent 62% des CDP et détiennent la 

majorité du foncier (61% des surfaces),  

-  Les propriétaires de moins de 40 ans ne représentent que 5% des propriétaires pour à peine 

3% des surfaces, 

- En moyenne, les propriétaires de moins de 40 ans possèdent donc des surfaces légèrement 

inférieures aux propriétaires de 60 ans ou plus,  

- Les jeunes de moins de 25 ans représentent à peine 0,1% des propriétaires pour des surfaces 

négligeables (0,2% des surfaces), 

- Il n’y a pas de différences significatives entre les CDP contenant des espaces naturels ou 

agricoles et les CDP contenant uniquement des présou des landes.  

 

 

 

CDP contenant à minima 1 parcelle cadastrée 

en espace boisé, naturel ou agricole

CDP contenant à minima 1 parcelle 

cadastrée en près ou en landes

Pas de date de naissance connue 2 047                                                                              1 100                                                          

Moins de 25 ans 33                                                                                    17                                                                

Entre 25 et 40 ans 1 102                                                                              511                                                             

Entre 40 et 60 ans 5 575                                                                              2 875                                                          

Plus de 60 ans 14 507                                                                            7 714                                                          

TOTAL 23 264                                                                            12 217                                                        

Nombre de CDP par classe d'âge des propriétaires

CDP contenant à minima 1 parcelle cadastrée en 

espace boisé, naturel ou agricole

CDP contenant à minima 1 parcelle 

cadastrée en près ou en landes

Pas de date de naissance connue 20 470                                                                                16 940                                                            

Moins de 25 ans 205                                                                                      175                                                                  

Entre 25 et 40 ans 5 400                                                                                  4 241                                                               

Entre 40 et 60 ans 40 140                                                                                33 063                                                            

Plus de 60 ans 104 450                                                                              85 625                                                            

TOTAL 170 665                                                                              140 044                                                          

Somme des surfaces des CDP (en ha) par classe d'âge des propriétaires

Source : DGFIP 2019 
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3. Zoom sur la propriété publique et parapublique, des surfaces d’intérêt pour le LIFE 
Coteaux Gascons 

• Les espaces boisés, naturels et agricoles représentent la majorité de la propriété publique et 

parapublique :  

Environ 2% de la surface du périmètre d’étude appartient à des personnes (morales ou physiques) 

publiques ou parapubliques pour 2 674 ha au total. Ces 2 674 ha se répartissent en 305 comptes de 

propriété qui font en moyenne 9 ha chacun. Les 6 870 parcelles qui composent cette surface sont 

localisées dans la carte ci-dessous. 

 

 

Afin de faciliter la lecture de l’occupation sol, une typologie en 4 grands types d’espaces a été créé à 

partir des 18 natures cadastrales recensées à l’échelle du périmètre d’étude : Espaces boisés, Espaces 

naturels et agricoles, Espaces artificialisés ou de loisirs et Autres espaces (cf Partie V.1).  

Ci-contre la répartition des surfaces publiques et parapubliques en fonction du type d’espace : 

- Les espaces naturels et agricoles publics et parapublics représentent 36% des surfaces et 0,6% 

de la surface du périmètre d’étude pour 956 ha répartis en 246 CDP. Ces espaces naturels et 

agricoles sont répartis en 2 910 parcelles d’une surface moyenne de 0,3 ha. Parmi ces espaces, 

les parcelles cadastrées en prés ou en landes représentent environ 700 ha pour 18% de la 

surface totale 

NB : « Pas de date de naissance connue » = Personne morale ou personne physique sans date de naissance commune. 

Source : DGFIP 2019 Source : DGFIP 2019 

Surface totale 

(en ha)

Nombre de comptes 

de propriété 

Surface moyenne 

des CDP (en ha)
Nombre de parcelles

Surface moyenne 

des parcelles (en ha)

Toutes natures 

cadastrales
                  2 674                                  305                                9                            6 870                                0,5 

Espaces boisés, naturels 

et agricoles
                  1 796                                  270                              10                            4 200                                0,9 

Espaces naturels et 

agricoles (hors bois)
                     956                                  246                             9,8                            2 910                                0,3 

Source : DGFIP 2019 
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- Les surfaces boisées regroupent 840 ha 

(32% de la surface totale) et sont 

probablement sous évaluées car une part 

significative des parcelles cadastrées en 

landes, en terres ou préssont aujourd’hui 

boisées ou largement fermées. 

 

- Les espaces artificialisés ou de loisirs qui 

représentent environ 1/5ème des surfaces 

publiques ou parapubliques. Ces espaces 

regroupent les terrains d’agrément 

(terrains de foots, hippodromes, …), les 

parkings et autres espaces qui ne 

représentent que peu d’intérêt dans le 

cadre du projet LIFE CG.  

 

Au total 230 ha de propriété publique ou para-publique, pour 85 CDP, sont compris dans les 

réservoirs de biodiversité. Les propriétés publiques cadastrées en espaces naturels ou agricoles (hors 

boisement) représentent 93ha dans 66 CDP.  

 

 

• Certaines communes sont particulièrement riches en surfaces publiques et parapubliques : 

 

Le tableau ci-contre liste les 10 plus importants 

comptes de propriété possédant à minima une 

parcelle de présou de landes (potentiel MOAP). Ces 

10 comptes regroupent à eux seuls 38% de la 

surface totale. Une vision plus générale est 

présentée dans la carte ci-dessous.  

 

 

Il ressort que ce sont les propriétés communales et 

intercommunales qui représentent la majorité des 

surfaces. La commune de Cazaubon, Aignan et 

Eauze détiennent les plus importantes surfaces avec 

respectivement 236 ha, 192 ha et 106ha.  

 

Toutefois, la majorité des propriétés communales et intercommunales ont aujourd’hui un usage 

déterminé (équipements collectifs, terrains mis à disposition d’activités agricoles, jardins familiaux, 

mise en œuvre de mesures de compensations environnementales, zones d’aménagement, chasse, 

etc.). Les propriétés publiques qui n’ont pas d’usage identifié (notamment communales et 

intercommunales) ont été recensées et localisées. Ces biens pourraient aider à la consolidation d’ilots 

de milieux ouverts ou à la création d’une continuité écologique des MOAP. Ces éléments sont 

présentés dans la partie VII du présent rapport (« Mobilisation potentielle de foncier sous-valorisé »). 

 

COMMUNE DE CAZAUBON 236

COMMUNE D'AIGNAN 192

COMMUNE D'EAUZE 106

DEPARTEMENT DU GERS 90

COMMUNE DE MAUPAS 80

COMMUNE DE MONTAUT LES CRENEAUX 76

COMMUNE DE CAUPENNE D'ARMAGNAC 70

COMMUNE DE SAINT ELIX 53

COMMUNE D'IRUN ASILE MUNICIPAL 53

COMMUNE DE LOUBERSAN 51

Les 10 plus importants comptes de propriétés 

publiques ou para-publiques contenant au 

minimum une parcelle de près ou de landes (ha)

Source : DGFIP 2019 

Source : DGFIP 2019 Source : DGFIP 2019 
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• Une part importante des espaces naturels et agricoles publics ou parapublics se superposent 

ou sont contigus aux MOAP : 

Une analyse des parcelles publiques ou parapubliques cadastrées en espaces naturels et agricoles 

(hors boisements) permet les observations suivantes : 

- 874 parcelles publiques et parapubliques intersectent des MOAP pour 526 ha. Soit 30% du 

nombre total de parcelles publiques cadastrées en espaces naturels et agricoles et de 55% de 

la surface totale, 

- Ces 526ha sont des espaces potentiellement mobilisables dans le cadre du LIFE CG pour des 

opérations de restauration des milieux et de la trame écologique des MOAP, 

- Certaines communes sont particulièrement riches en surfaces publiques et parapubliques (cf 

carte ci-dessous) notamment Auch avec 91ha ou Pavie avec 42ha,  

- Dans une logique de mobilisation du foncier public, il convient de cibler ces collectivités en 

priorité.  

 

NB : Les boisements n’ont pas été comptabilisés car ceux-ci sont souvent de vieux bois n’ayant pas un 

historique de bois pâturés. Toutefois, une analyse précise des surfaces boisées anciennement 

valorisées et/ou toujours valorisables par le pâturage, permettrait d’augmenter les surfaces 

mobilisables. Même constat pour les surfaces fortement anthropisées et cadastrées par exemple en 

espaces artificialisés (parcs, parkings en herbe, etc).  

 

Ci-dessous une carte montrant les parcelles publiques et parapubliques intersectant les MOAP dans le 

secteur de Castelnau Barbarens.  
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4. Etude de quelques grands comptes privés présentant un intérêt pour le LIFE Coteaux 
Gascons  

L’étude des 37 772 Comptes De Propriété (CDP) qui composent le périmètre d’étude a fait ressortir un 

certain nombre de propriétaires physiques ou morales ayant un lien fort avec l’environnement, les 

paysages et leur préservation. Ces CDP « privés » regroupent aussi bien des associations (Fédération 

départementale des chasseurs, …), des fondations (Fondation Raoul Follereau, …) ou des entreprises 

(Chaine Thermale du Soleil, …).  

Cette sélection, non exhaustive, a été faite de manière subjective en envisageant une potentielle 

collaboration possible entre ces propriétaires et le LIFE CG. En effet, la Fédération départementale des 

chasseurs poursuit un objectif de remise en état des milieux cynégétiques qui pourrait coïncider avec la 

restauration des MOAP. La Fondation Raoul Follereau a quant à elle une mission purement 

philanthropique, une mise à disposition de ses terres pour un projet de préservation de la biodiversité 

et de soutien au milieu rural peut faire sens.  

 

28 comptes de propriétés ont été identifiés pour une surface de 569 ha soit environ 0,3% du 

périmètre d’étude. Chaque compte fait en moyenne 18 ha. La carte ci-dessous localise une partie des 

656 parcelles identifiées.  

Ci-dessous la répartition des surfaces privées par type d’espace : 

- Les espaces naturels et agricoles représentent 46% des surfaces. Parmi ces espaces, les 

parcelles cadastrées en prés ou en landes représentent environ 70 ha soit 10% de la surface 

étudiée dans cette partie, 

- Les surfaces boisées représentent 35% et 

sont probablement sous évaluées car une 

part significative des parcelles cadastrées en 

espaces naturels ou agricoles sont 

aujourd’hui boisées ou largement fermées, 

- Viennent ensuite les espaces artificialisés ou 

de loisirs qui représente environ 1/5ème des 

surfaces publiques ou parapubliques. Ces 

espaces regroupent les terrains d’agrément 

(terrains de foots, hippodromes, …), les 

parkings et autres espaces qui ne 

représentent que peu d’intérêt dans le 

cadre du projet LIFE CG.  

 

Source : DGFIP 

2019 

Surface totale 

(en ha)

Nombre de 

comptes de 

propriété 

Surface 

moyenne des 

CDP (en ha)

Nombre de 

parcelles

Surface 

moyenne des 

parcelles (en ha)

Toutes natures cadastrales                       569                              28                           18                656                           0,8 

Espaces naturels et agricoles                       301                              16                           43                414                           0,8 

Source : DGFIP 2019 
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Le tableau ci-contre liste les 10 

plus importants comptes de 

propriété possédant à minima 

une parcelle de présou de 

landes (potentiel MOAP).  Un 

seul CDP (la Chaine thermale 

du Soleil) regroupe à lui seul 

70% des surfaces étudiées.  

 

 

 

 

Ci-dessous une carte montrant les parcelles publiques et parapubliques intersectant les MOAP dans 

le secteur de Castelnau Barbarens : 

 

Dans une logique de mobilisation du foncier public, la carte ci-dessous identifie les communes les 

plus riches en surfaces privées pouvant présenter un intérêt pour le LIFE CG.  

 

CHAINE THERMALE DU SOLEIL                              414 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS GERS                                46 

SOCIETE HIPPIQUE D'EAUZE ET DE L'ARMAGNAC                                20 

MONASTERE STE MARIE DE BOULAUR                                30 

ASSOCIATION DU MONASTERE SAINTE MARIE DE BOULAUR                                15 

ASSO SYNDICALE FONCIERE DES PROPRIETAIRES DE PANJAS                                14 

FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME                                14 

FONDATION RAOUL FOLLEREAU                                18 

ASSO MUTUEL D'ACTION SANITAIRE SOCIAL AGRICOLE                                  7 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE DU GERS                                  7 

Les 10 plus importants comptes de propriétés publiques ou para-

publiques contenant a minima une parcelle de près ou de landes (en ha)

Sources : DGFIP 2019 
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5. Les « Biens Vacants et Sans Maitre » potentiels, une réserve foncière à mobiliser dans 
le cadre du LIFE Coteaux Gascons 

Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le régime de propriété des 

Biens Vacants et Sans Maîtres (BVSM) a évolué. Désormais, les biens qui n’ont pas de maître peuvent 

être intégrés au patrimoine de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, si la 

commune renonce à exercer ce droit, l’Etat en devient propriétaire. De ce fait, les « biens vacants et 

sans maîtres » apparaissent comme une réelle opportunité pour les communes afin de mobiliser du 

foncier et de mener à bien leurs projets de développement. 

3 types de BVSM potentiels ont été ciblés pour cette étude :  

▪ Les biens pour lesquels la date de naissance du propriétaire est antérieure à 1915 (recherche 
d’un décès depuis plus de 30 ans) 

▪ Les biens pour lesquels la date de naissance du propriétaire est inconnue au cadastre 
(recherche des propriétaires « inconnus » au titre de circulaire du 8 mars 2006 relative aux 
modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2007-809 du 13 août 2004) 

▪ Les biens potentiellement vacants sur comptes de l’État (dans de nombreux cas, ces biens 
peuvent être récupérés par la commune au terme d’une transaction à l’amiable) 

 

L’incorporation des BVSM au domaine privé communal pourrait constituer une réelle opportunité pour 

les collectivités et pour l’atteinte des objectifs du LIFE CG. En effet, une fois l’incorporation du bien 

dans le domaine communal, une remise en état du bien (si c’est une friche) puis une mise à disposition 

pour le compte d’un éleveur peuvent être envisagés.  

Cette solution présenterait un double bénéfice. Elle permettrait à la collectivité une acquisition de 

foncier à faible coût et un entretien réalisé par un éleveur pour éviter le ré enfrichement de la parcelle. 

Pour l’éleveur, cette parcelle peut représenter une opportunité de consolidation et d’amélioration de 

l’autonomie fourragère. 

Il convient toutefois de sélectionner des comptes présentant un intérêt au regard de la stratégie 

foncière des collectivités et du LIFE CG, et de vérifier leur réelle vacance au terme d’une procédure 

particulière détaillée en Annexe.  

 

• Le périmètre d’étude est riche en potentiels BVSM : 

Sur l’ensemble du périmètre d’étude, 730 BVSM potentiels ont été identifiés pour un total de 940ha 

(soit 59% du nombre et des surfaces totales de BVSM de l’ensemble du LIFE CG).  

Une analyse de la surface de ces BVSM permet les observations suivantes :  

- 214 BVSM potentiels (29% des BVSM) font moins de 0,1ha, mais ils ne représentent que 0,8% 

de la surface totale identifiée.  

- A contrario, les BVSM potentiels compris entre 5 et 15ha ne représentent que 10% des ilots 

en nombre mais 23% en surface (217ha).  

- 8 ilots font plus de 15ha et à eux seuls ils regroupent 342ha soit 36% de la surface totale des 

BVSM potentiels. Toutefois, une vérification de la réelle vacance de ces biens semble 

nécessaire car peu probable au vu de la surface importante. 
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• D’importantes disparités communales dans le nombre et la surface des BVSM potentiels : 

L’analyse de la localisation de ces biens fait apparaitre d’importantes disparités intercommunales en 

termes de richesse en BVSM potentiels (cf carte ci-dessous). Le tableau ci-contre répertorie les 15 

communes du périmètre d’étude les plus riches en BVSM potentiels :   

Ces 15 communes regroupent à elles 

seules 594 ha de potentiels BVSM, soit 

63% des surfaces totales sur l’ensemble 

du périmètre d’étude.  

Eauze regroupe par exemple 22 BVSM 

potentiels pour une surface de 114ha. 

Pavie en regroupe 9 biens pour une 

surface totale de 64ha.  

De plus, ces biens ont une surface 

moyenne importante (environ 3,4ha) ce 

qui s’avère être un atout majeur dans la 

mobilisation de foncier, la restauration 

des milieux et la mise à disposition des 

terres à un éleveur.  

 

 

 

Dans une logique de mobilisation des BVSM pour les opérations de restauration et de 

restructuration foncière, la carte ci-dessous identifie les communes les plus riches en BVSM 

potentiels. Toutefois, comme évoqué plus haut, d’importantes surfaces en BVSM sont présentes 

dans les communes hors du périmètre d’étude (652ha pour 60 communes). 

 

Périmètre 

d'étude
Périmètre LIFE

Périmètre 

d'étude
Périmètre LIFE

BVSM < 0,1ha 214 306 8 12

BVSM entre 0,1ha et 1ha 360 659 146 268

BVSM entre 1ha et 5ha 124 205 227 355

BVSM entre 5ha et 15ha 24 37 217 315

BVSM >15ha 8 16 342 642

TOTAL 730 1223 940 1592

Nombre de BVSM 

potentiels

Surface totale par 

intervalle (en ha)

Sources : Safer Occitanie (2019) 

(2020) 

Communes
Nombre de BVSM 

potentiels
Surface en BVSM (ha)

Surface moyenne des 

BVSM (ha)

EAUZE 22 114 5

PAVIE 9 64 7

LANNEPAX 14 61 4

MONBARDON 7 49 7

AUCH 56 43 1

MONTESQUIOU 13 38 3

RIGUEPEU 10 36 4

SAINT BLANCARD 5 33 7

BARRAN 7 28 4

LADEVEZE RIVIERE 16 26 2

MANCIET 21 23 1

ISLE DE NOE 13 21 2

MONTREAL 21 20 1

POUYLEBON 7 19 3

BELLEGARDE 10 18 2
TOTAL 15 

COMMUNES
231 594 3,4

TOTAL PERIMETRE 

D'ETUDE
731 940 1,3

Les 15 communes les plus riches en BVSM potentiels

Sources : Safer Occitanie (2020) 
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• De nombreux BVSM intersectent des Milieux Ouverts Agro-Pastoraux (MOAP) identifiés par 

l’ADASEA 32 : 

Les BVSM potentiels qui se superposent aux MOAP présentent un triple intérêt :  

- Ces parcelles souvent enfrichées voire boisées, peuvent être, une fois acquises par la 

collectivité et avec accord de leur part, restaurées en prairies et ainsi participer à améliorer la 

trame des MOAP dans le Gers ;  

- L’acquisition et la mise à disposition de ces BVSM potentiels par la collectivité sécurise leur 

entretien et dans le même temps la ressource fourragère de son exploitant ; 

- L’acquisition de BVSM attenants à des MOAP par la collectivité, puis la revente de ces terres à 

un éleveur, permet la consolidation de l’exploitation de ce dernier et une meilleure 

structuration parcellaire et/ou autonomie fourragère. 

 

Dans une logique de mobilisation des BVSM 

pour les opérations de restauration et de 

restructuration foncière, le tableau et la carte 

ci-dessous identifient les communes qui 

comptabilisent le plus de surfaces de BVSM 

potentiels qui intersectent des MOAP.   

Certaines communes qui comportent un 

réservoir de biodiversité sont 

particulièrement riches en BVSM : 

- La commune d’Eauze comptabilise 

110ha de BVSM potentiels qui 

intersectent des MOAP, 

- Montesquiou possèdent 10 BVSM 

potentiels pour 37ha en grande 

majorité au sein d’un réservoir de 

biodiversité riche en MOAP. 

 

 

 

Aussi, le ciblage prioritaire de ces communes est pertinent dans la recherche de foncier mobilisable 

et la constitution d’un stock de foncier à restaurer et à mettre à disposition des éleveurs. Cette 

stratégie foncière sera détaillée dans la partie VI. 

Communes
Nombre de BVSM 

potentiels
Surface en BVSM (ha)

EAUZE 7 110

PAVIE 1 62

LANNEPAX 8 56

MONBARDON 5 48

AUCH 11 38

MONTESQUIOU 10 37

RIGUEPEU 3 34

SAINT BLANCARD 5 33

BARRAN 4 28

MANCIET 9 23

LADEVEZE RIVIERE 10 22

POUYLEBON 5 19

BELLEGARDE 8 17

MONTREAL 5 13

LOUBEDAT 6 13

TOTAL 15 COMMUNES 97 554
TOTAL PERIMETRE 

D'ETUDE
345 790

Les 15 communes les plus riches en BVSM potentiels qui 

intersectent des MOAP

Sources : Safer Occitanie (2020) et ADASEA 32 (2021) 
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VI. ANALYSES DU MARCHÉ FONCIER DE L’ESPACE RURAL SUR LE 

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

 

Le Marché de l’Espace Rural (MER) est constitué de l’ensemble des projets de vente (aussi appelées 

« notifications » ou Déclarations d’Intention d’Aliéner = DIA) transmises à la Safer par les notaires, 

auxquels s’ajoutent les ventes réalisées par la Safer Occitanie (Rétrocessions).  

 

L’analyse de ces données à l’échelle du périmètre d’étude permet de repérer spatialement et 

chronologiquement les mouvements fonciers et d’informer sur les surfaces échangées, la nature des 

biens et leur vocation, ainsi que sur les volumes financiers associés. 

 

Dans cette étude, une attention particulière sera portée au marché agricole ainsi qu’au marché des 

espaces résidentiels et de loisirs (dont le marché des maisons à la campagne), du fait de leur lien 

important avec les MOAP (information sur leur transmission et orientation).  

 

Les analyses présentées ci-après portent sur une période de 5 ans, de 2016 à 2020, à l’échelle du 

périmètre d’étude. Elles sont parfois complétées par des données à l’échelle de l’ensemble du LIFE 

Coteaux Gascons et du Département lorsque les comparaisons sont pertinentes.  Au terme des 5 

années du projet LIFE Coteaux Gascons, nous réaliserons des analyses comparatives, sur la période 

2021 à 2025. 

1. Analyse du marché foncier :  

a. Le MER du périmètre d’étude est similaire au MER du LIFE Coteaux Gascons 

 

Le périmètre d’étude représente 69% de la surface du périmètre LIFE CG et regroupe 68% des 

transactions en nombre et 68% des surfaces échangées. Les surfaces moyennes par transaction sont 

elles aussi similaires entre les deux périmètres (3,9 ha sur le périmètre d’étude contre 3,8 ha sur 

l’ensemble du LIFE CG). 

 

 

 

Périmètre d'étude Périmètre du LIFE CG
Rapport entre les 

2 périmètres

Surface du périmètre (ha) 174 268 259 400 69%

Nombre de transactions 3 127 4 590 68%

Nombre moyen de transactions annuelles 625 918 68%

Surface vendue ou retrocédée (ha) 12 107 17 703 68%

Surface moyenne d'une vente ou retrocession (ha) 3,9 3,8

Nombre de transactions et surfaces (en ha) qui ont fait l'objet d'une mutation entre 2016 et 2020

Source : Safer Occitanie, MER (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 



54 
 

b. Le taux d’ouverture du marché foncier du périmètre d’étude est un peu moins élevé 

que celui du département 

 

Le taux d’ouverture du marché foncier donne une visibilité quant au dynamisme du marché sur un 

secteur. Il se calcule en divisant la surface totale des transactions par la surface totale du périmètre. 

Sur le périmètre d’étude et sur celui du LIFE CG, le taux d’ouverture du marché foncier sur 5 ans est 

de 6,9% (=%de surface du périmètre concerné ayant changé de main en 5 ans). Cette valeur est un peu 

inférieure à celle de l’ensemble du Gers (7,6%). 

Cette activité relative plus faible sur le périmètre d’étude est probablement due à l’Astarac où le 

marché foncier est peu actif et les transmissions d’exploitations souvent difficiles (cf Géoterritoires 

partie III.1 et cartes ci-dessous).  

 

Sur le périmètre d’étude, entre 2016 et 2020, les biens avec bâti représentent 46% des transactions 

du MER (1 439 sur 3 127) et 40% des surfaces (4 798ha sur 12 107ha). En revanche, ils représentent 

84% des transactions en valeur pour 254 millions d’euros.  

 

 

c. Analyse des prix moyens à l’hectare et des surfaces vendues par type de marché 

Le MER se décompose en sous marchés, classés selon la destination la plus probable des biens après la vente. 

Plusieurs critères sont utilisés pour effectuer ce classement : nature de culture, profession de l’acquéreur, 

surface, situation locative, exemption au droit de préemption de la Safer, natures cadastrales, etc.).  

1/ Le marché agricole : marché de biens acquis dans une perspective supposée d’exploitation agricole 

(comprend le marché des terres et prés, des vignes, des cultures spécialisées type maraichage, horticulture). 

A l’échelle du LIFE CG, le marché agricole est composé de 3 marchés : 

Le marché des terres et prés : correspond aux parcelles de terres et de prés vendues à destination d’une 

activité agricole, 

Le marché des vignes : correspond aux parcelles cadastrées en « vignes » ou à vocation « vignes », 

Le marché des cultures spéciales et divers : correspond aux parcelles avec présence de cultures pérennes 

(arboriculture), ou support d’activités agricoles spécifiques (pisciculture par exemple). 

Périmètre 

d'étude

Périmètre du 

LIFE CG
Tout Gers

Surface totale des transactions (avec bati) / Surface du périmètre 6,9% 6,9% 7,6%

Surface totales des transactions sans bati / SAU 5,6% 5,5% 7,0%

Taux d'ouverture du marché foncier entre 2016 et 2020

Sources : Safer Occitanie, MER (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 2016 - 2020

Nombre de mutations foncières (DIA et rétrocessions Safer) 572 613 632 686 624 3 127

Dont biens avec bâti 256 271 288 317 307 1 439

Surface (en ha) 1 943 2 490 2 556 2 660 2 458 12 107

Dont biens avec bâti 633 1 060 1 124 976 1 005 4 798

Valeur (k€) 52 308 54 923 62 821 63 639 67 835 301 526

Dont biens avec bâti 43 270 45 760 53 394 53 218 58 549 254 191

Bilan des mouvements fonciers entre 2016 et 2020 - Transactions avec et sans bâti

Sources : Safer Occitanie, MER (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 
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2/ Le marché non agricole, composé des sous marchés suivants :  

Le marché des espaces résidentiels et de loisirs : correspond aux petites parcelles libres non bâties acquises 

par des non-agriculteurs, urbains ou ruraux, dans le but d’y pratiquer une activité dite de loisirs, alors qu’elles 

devraient garder un usage agricole au regard des règles d’urbanisme. Comprend également le marché des 

maisons à la campagne, 

Le marché des espaces forestiers notifiés : marché des biens cadastrés en tant qu’espaces boisés ou à 

vocation particulière de « Terres à boiser », 

Le marché de l’espace destiné à l’artificialisation : correspondent aux biens constructibles (en théorie non 

viabilisés) acquis par des personnes physiques et morales et aux biens acquis en vue d’équipement collectifs 

industriels, artisanaux ou commerciaux, ainsi qu’aux emprises d’infrastructures et qu’aux carrières (hors 

achat par des collectivités), 

Le marché des collectivités ou assimilés : marché des biens acquis par l’Etat, des collectivités ou des 

établissements publics en vue d’équipement collectifs industriels, artisanaux ou commerciaux, ainsi qu’aux 

emprises d’infrastructures et qu’aux carrières, 

Le marché des espaces non productifs : marché des biens dont la nature est cadastrée en landes très peu 

productives et étangs. 

 

• Analyses sur le périmètre d’étude :  

 

Entre 2016 et 2020, le MER du périmètre d’étude compte 3 127 transactions foncières pour 12 107 

ha et 302 millions d’euros. 

Le marché des espaces résidentiels et de loisirs représente présde la moitié des transactions sur la 

période étudiée (45%), largement tiré par le marché des maisons à la campagne, mais il ne représente 

que 9% des surfaces. La surface moyenne par transaction reste toutefois assez faible (0,4ha) pour un 

prix à l’hectare sans bâti à 28 853€/ha.   

Le marché agricole regroupe 37% des transactions (1 153) pour 75% de la surface totale échangée 

(9 096 ha). La surface moyenne par transaction est importante avec environ 6,9 ha pour un prix moyen 

sans bâti à 6 600€/ha.  

Les collectivités sont relativement peu actives sur le marché foncier de l’espace rural avec 2% des 

transactions (48) pour 1% de la surface totale (64 ha). Toutefois, la surface moyenne par transaction 

est relativement importante (0,9ha) ce qui confirme l’intérêt pour le LIFE CG de collaborer avec les 

collectivités pour mobiliser du foncier.  
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Surface moyenne Montant moyen (k€)
Montant moyen à l'ha 

(€/ha)

Marché agricole 6,9                      40,0                 6 600                                    

Marché de l'espace en vue de son artificialisation 1,1                      43,0                 183 240                                

Marché des Collectivités ou assimilés 0,9                      18,7                 23 478                                  

Marché des espaces résidentiels et de loisirs 0,4                      6,5                    28 853                                  

Marché des espaces non productifs 2,3                      4,8                    2 819                                    

Marché forestier 4,0                      12,2                 3 528                                    

TOTAL MARCHE DE L'ESPACE RURAL 4,3                      28,1                    28 817                                  

Surface (en ha) et montant moyens (en k€) des transactions sans bâti par type de marché foncier entre 2016 et 2020

Sources : Safer Occitanie, MER (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 

Nombre de 

transactions
Surface totale (ha) Montant total (k€)

Marché agricole 1 153                             9 096 97 785

Marché de l'espace en vue de son artificialisation 211                                 390 12 858

Marché des Collectivités ou assimilés 48                                   64 1 465

Marché des espaces résidentiels et de loisirs 1 412                             1 120 178 908

Dont Marché des maisons à la campagne 1 006                          918 173 041

Marché des espaces non productifs 55                                   215 3 325

Marché forestier 248                                 1 222 7 184

TOTAL MARCHE ESPACE RURAL 3 127                 12 107                301 526                                

Nombre, surface totale (en ha) et montant total (en k€) des transactions foncières par type de marché entre 2016 et 2020

Sources : Safer Occitanie, MER (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 

Sources : Safer Occitanie, MER (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 
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d. Focus sur le marché agricole de l’espace rural dans le périmètre d’étude :  

 

• Le marché des terres et prés regroupe la grande majorité des transactions du marché agricole : 

Le marché des terres et prés représente 82% des transactions du marché agricole (944 transactions 

sur 1 154) pour 86% des surfaces (7 822ha sur 9 09(ha), loin devant le marché des cultures spéciales 

et divers (14% des transactions pour 12% des surfaces) et celui des vignes dont le volume est marginal 

(4% des transactions pour 2% des surfaces). L’ensemble du marché agricole est largement tirées par 

le marché des terres et prés. 

 

Du fait de la prédominance du marché des terres et prés et de l’importance qu’il revêt pour l’étude 

des transactions de MOAP, le marché des terres et près sera le seul sous-marché agricole qui sera 

détaillé dans les analyses suivantes.  

 

• Une forte proportion des transactions avec bâti : un atout et un frein à l’installation 

Sur l’ensemble du marché agricole entre 2016 et 2020, les transactions avec bâti représentent 26% du 

nombre total de transactions (295) pour 35% de la surface (3 174 ha). Sur le marché des terres et prés 

elles représentent 19% en nombre et 31% en surface. 

 

Ce sont environ ¼ des biens agricoles vendus qui sont propices à une installation car contenant un 

bâtiment d’habitation et/ou un bâtiment agricole. Cette caractéristique peut représenter un avantage 

dans la reprise des exploitations. Toutefois l’acquisition de bâti requiert un capital financier important 

à l’installation ce qui peut également représenter un frein pour les éleveurs dont l’activité agricole 

demande généralement un fort niveau d’endettement.  

Sans bâti Avec bâti TOTAL 
Marché des terres et près (nombre transactions) 761 183 944

Surface totale 5 375 2 447 7 822

Total marché agricole  (nombre transactions) 859 295 1 154

Surface totale 5 921 3 174 9 095

Nombre et surface totale des transactions par type de marché entre 2016 et 2020

Sources : Safer Occitanie, Marché Agricole (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 

Sources : Safer Occitanie, Marché Agricole (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 
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• Un marché agricole en croissance mais des surfaces et des prix moyens à l’hectare qui se 

maintiennent :  

 

Le nombre de transactions du marché agricole, que ce soit avec ou sans bâti, suit une tendance à la 

hausse depuis 2016 (209 transactions en 2016, 249 en 2018, 239 en 2020). La surface moyenne des 

biens vendus sans bâti reste stable à environ 6,9 ha par transaction, avec un prix moyen à l’hectare 

sans bâti qui se maintient autour des 6 500€/ha.  

 

• D’importantes disparités communales dans les volumes de transactions et les surfaces notifiées : 

Une analyse des transactions du marché agricole à la commune entre 2016 et 2020 permet les 

observations suivantes : 

- Le nombre de transactions varient fortement d’une commune à l’autre, alors que le nombre 

moyen de transactions par commune est de 11 transactions, certaines communes en ont 

compté 46 (Montréal) alors que sur d’autres, le foncier agricole est très peu mobilisé (0 

notification sur Jean Le Comtal, 1 sur Haulies). 

- Même constat pour les surfaces mutées : la valeur moyenne par commune est de 80ha, mais 

certaines communes ont plus de 250ha de mutations en 5 ans (489 ha sur Montréal) alors que 

sur d’autres, les surfaces échangées sont minimes (0,2ha sur Haulies).  

- Le nombre de transactions et les surfaces notifiées sont en corrélation avec la superficie 

communale : plus cette dernière est importante et plus les surfaces notifiées sont élevées 

(Montréal, Eauze, Auch, …).  

- Le nombre de transactions et les surfaces cédées semblent être moins importants dans le 

sud du périmètre (Astarac) que dans le nord et nord-Ouest (Armagnac, Ténarèze). La faible 

superficie d’une majorité des communes de l’Astarac est un facteur explicatif, de même qu’un 

manque de dynamisme agricole du secteur. La population agricole y est vieillissante et la 

transmission des exploitations souvent complexe (cf Géoterritoires partie III.1). 

 

Sources : Safer Occitanie, Marché Agricole (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 
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e. Age, origine et CSP des acquéreurs et des vendeurs dans le périmètre d’étude :  

• Origine géographique des acquéreurs par type de marché : une part significative des acquéreurs 

n’est pas du département 

Une analyse de l’origine géographique des acquéreurs du MER permet les constats suivants :  

- Environ 15% des acquéreurs du marché agricole sont originaires de l’extérieur du 

département (6% viennent des départements limitrophes au Gers, 6% des autres 

départements Métropolitains et 4% viennent de l’étranger) ; 

- 29% des acquéreurs de maisons à la campagne ou d’espaces de loisirs ne sont pas originaires 

du Gers.   

 

 

A l’échelle du périmètre d’étude, il ressort que plus les acquéreurs viennent de loin : 

- Plus les surfaces acquises sont importantes (tendance particulièrement visible sur le marché 

agricole). Un acquéreur originaire du Gers achète en moyenne 7ha de terres et préscontre 

12ha pour un acquéreur étranger (Dom Tom et Hors France) ; 

- Plus la proportion des acquisitions avec bâti augmente. Moins de 20% des acquéreurs gersois 

achètent des terres et présavec du bâti alors qu’ils sont 65% lorsque les acquéreurs viennent 

de l’étranger (Dom Tom et Hors France).  

Sources : Safer Occitanie, MER (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 

Sources : Safer Occitanie, MER (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 
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Enfin, il est intéressant de noter que les acquéreurs d’espaces résidentiels et de loisirs non originaires 

du Gers achètent en moyenne des biens de plus de 1 ha. 

Comme l’illustrent les tableaux suivants, au vu du nombre de transactions réalisées des acquéreurs 

hors département (274 sur 5 ans) et des surfaces concernées (environ 400 ha) le LIFE CG devrait porter 

une attention particulière à ces acquisitions d’espaces résidentiels et de loisirs, souvent 

consommatrices de foncier agricole et responsables de mitage agricole (un focus sur les acquéreurs 

de maisons à la campagne est réalisé dans la partie suivante).  

 

 

 

• Age des acquéreurs sur le périmètre d’étude : les acquéreurs de terres et prés ont en moyenne 

49 ans  

Les acquéreurs de terres et prés (bâti et non 

bâti) ont un âge moyen de 49 ans, ce qui est 

légèrement inférieur à l’âge moyen des 

acquéreurs sur l’ensemble du MER (51 ans).  

Les acquéreurs de maisons à la campagne ou 

d’espaces de loisirs sont légèrement plus âgés 

avec une moyenne d’âge de 53 ans.  

 

 

 

 

 

Département 

du Gers

Departements 

limitrophes

France métropolitaine 

hors départements 

limitrophes

Hors France et 

DOM TOM

TOUTES 

ORIGINES

Marché des terres et prés 802 46 56 32 936

Dont biens avec bâti 118 12 31 19 183

Marché agricole 970 65 67 40 1 142

Dont biens avec bâti 200 25 40 26 295

Marché de l'espace résidentiel et de loisir 910 149 143 82 1 284

Dont biens avec bâti 639 122 117 75 953

TOUT MARCHE DE L'ESPACE RURAL 2 301 276 268 141 2 986

TOUT MARCHE DE L'ESPACE RURAL AVEC BATI 881 179 186 104 1 350

Nombre de transactions foncières par origine des acquéreurs et type de marché (bâti et non bâti) entre 2016 et 2020

Département 

du Gers

Départements 

limitrophes

France métropolitaine 

hors départements 

limitrophes

Hors France et 

DOM TOM 

TOUTES 

ORIGINES

Marché des terres et prés 8 7 9 12 8

Dont biens avec bâti 13 14 12 17 13

Marché agricole 7 8 10 12 8

Dont biens avec bâti 9 13 13 17 11

Marché de l'espace résidentiel et de loisir 0,7 0,9 1,0 1,3 0,8

Dont biens avec bâti 0,8 1,1 1,1 1,4 0,9

TOUT MARCHE DE L'ESPACE RURAL 3,9 3,6 3,3 6,0 3,9

TOUT MARCHE DE L'ESPACE RURAL AVEC BATI 2,9 3,5 3,4 6,6 3,3

Surface moyenne des transactions foncières (en ha) par origine des acquéreurs et type de marché (bâti et non bâti) entre 2016 et 2020

Sources : Safer Occitanie, MER (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 

Marché des terres et prés 49

Marché agricole 49

Marché de l'espace résidentiel et de loisir 53

Autres marchés 51

TOUT MARCHE DE L'ESPACE RURAL 51

Âge moyen des acquéreurs par type de marché (bâti 

et non bâti) entre 2016 et 2020

Sources : Safer Occitanie, MER (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 
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Le graphique ci-contre compare les acquisitions de terres et prés avec bâti et sans bâti.  

Si l’on compare les profils d’âge des acquéreurs de terres et prés avec et sans bâti il ressort que : 

- 1 acquéreur sur 4 a moins de 40 

ans (et moins de 1 sur 10 a moins 

de 30 ans) ; 

- La moitié des acquisitions de 

terres et prés sont faites par des 

acquéreurs âgés de 40 à 60 ans 

(52%) ; 

- 1 transaction sur 5 est réalisée par 

un acquéreur de plus de 60 ans.  

 

 

 

 

 

L’analyse des transactions avec bâti uniquement renverse les proportions :   

- 1 acquéreur sur 2 a moins de 40 ans (28% ont moins de 30 ans). Les acquéreurs agricoles de 

moins de 30 ans sont les plus susceptibles d’acheter des terres avec bâti pour leur installation. 

- Seulement 1 transaction sur 10 est réalisée par un acquéreur âge de 40 à 60 ans ;  

- En revanche, environ 1 acquéreur sur 4 a plus de 60 ans. Cette valeur traduit probablement 

l’acquisition de maisons d’habitation, entourées d’espaces agricoles, par des retraités ou 

futurs retraités. Aussi, ces profils d’acquéreurs doivent être ciblés par le LIFE Coteaux 

Gascons afin de sensibiliser les acquéreurs aux enjeux du territoire et à l’importance d’une 

mise à disposition de terres. 

 

• CSP des acquéreurs : une part significative des acquéreurs de surfaces agricoles ne viennent pas 

du secteur agricole.  

L’ analyse des CSP des acquéreurs du marché agricole permet de faire les constats suivants : 

- Entre 2016 et 2020, 29% des acquisitions sont réalisées par des personnes hors secteur 

agricole. Ce sont principalement des employés ou ouvriers (9%), puis des cadres, artisans, 

commerçants ou chefs d’entreprise (6%) et des retraités (6%) 

- Ces acquisitions représentent 26% des surfaces totales du marché agricole, soit 2 370ha. 

Ainsi, les acquéreurs hors secteur agricole achètent généralement des surfaces légèrement 

inférieures aux acquéreurs venant du secteur agricole.  

Aussi, au vu des surfaces concernées une surveillance du marché est nécessaire afin de sensibiliser 

certains acquéreurs de MOAP et éviter ainsi leur sortie du circuit agricole.  

Sources : Safer Occitanie, Marché des terres et prés (2016-2020), biens bâtis et non 

bâtis 
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• CSP des acquéreurs : la très large majorité des acquéreurs d’espaces résidentiels et de loisirs ne 

vient pas du secteur agricole : 

L’analyse des CSP des acquéreurs d’espaces résidentiels et de loisirs, permet de faire les constats 

suivants : 

- Entre 2016 et 2020, les acquéreurs travaillant dans le secteur agricole sont marginaux (2 

transactions) 

- Les employés et ouvriers non agricoles représentent le profil majoritaire des acquéreurs (37% 

en nombre pour 34% en surface) suivi par les cadres, artisans, commerçants ou chefs 

d’entreprises qui représentent 20% des acquéreurs pour 20% des surfaces. 

- Au total ce sont donc 887 ha qui sont achetés par des acquéreurs ne venant pas du milieu 

agricole.  

NB : Il convient de rappeler que le marché des espaces résidentiels et de loisirs est principalement 

composé du marché des maisons à la campagne qui représente 83% des surfaces vendues. 

Ces surfaces importantes illustrent l’importance de sensibiliser les acquéreurs de maisons à la 

campagne, qui sont nombreux à acheter des biens supérieurs à 1ha, à l’importance de préserver les 

surfaces agricoles et à les mettre à disposition des agriculteurs.  

 

Sources : Safer Occitanie, Marché des terres et prés (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 

Sources : Safer Occitanie, Marché espaces résidentiels et de loisirs (2016-2020), biens bâtis et non bâtis 
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f. Certains secteurs attirent préférentiellement les acquéreurs résidant hors du 

Département :  

 

• Marché agricole, avec un focus sur le marché des terres et prés, entre 2016 et 2020 :   

Comme détaillé dans la partie V.1.e, 16% des acquéreurs du marché agricole ne sont pas originaires 

du Département (17% en surface) dont 37% qui sont originaires de France Métropolitaine (hors 

départements limitrophes) et 22% de l’étranger. 

Les proportions sont similaires pour le sous-marché des terres et près, avec 15% des acquéreurs qui 

sont originaires de l’extérieur du Gers (25% en surface) dont 40% de France Métropolitaine (hors 

départements limitrophes) et 23% de l’étranger. 

 

 

Il est frappant d’observer que certains secteurs attirent préférentiellement les acquéreurs de foncier 

agricoles.  En effet, sur les 1 619 ha de surfaces agricoles, avec et sans bâti, qui ont été acquises par 

des acquéreurs ne résidant pas 

dans le Département, 10 

communes sur 102 regroupent 

50% des surfaces acquises.  

 

Le nombre de transactions et les 

surfaces acquises varient 

fortement d’une commune à 

l’autre avec par exemple 184 ha 

achetés à Castelnau D’Auzan 

Labarrère (13 transactions) 

contre 43 ha à Pouylebon (3 

transactions). 

 

 

 

Ces surfaces importantes illustrent la nécessité de sensibiliser les acquéreurs étrangers, qui ne sont 

pas nécessairement conscients des enjeux agricoles et écologiques (liés au MOAP) du département, 

à l’importance de maintenir les prairies naturelles.  

Les cartes suivantes illustrent, à la commune, les surfaces agricoles, et plus particulièrement les surface 

de terres et prés, acquises par des acquéreurs résidant hors du Département.  Elles permettent ainsi 

d’identifier les secteurs à privilégier pour des opérations de sensibilisation.

Département du Gers Hors Gers

France Métropolitaine hors 

Gers et département 

limitrophes

Hors France 

Métropolitaine 

Nombre de transactions 802 140 56 32

Surfaces acquises (en ha) 6 496 1 326 510 384

Nombre de transactions 970 171 67 40

Surfaces acquises (en ha) 6 790 2 305 663 492

Nombre de transactions foncières par origine des acquéreurs et type de marché (bâti et non bâti) entre 2016 et 2020

Marché Agricole

Marché des Terres et Près

Sources : Safer Occitanie, Marché agricole (2016-2020), 

biens bâtis et non bâtis 

 

Commune Surface acquise (ha)
Nombre de transactions réalisées par 

des acquéreurs résidant hors du Gers

Total périmètre d'étude 1619 171

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE 184 13

SIMORRE 108 5

CAZAUBON 106 13

ESPAS 77 3

ROQUEBRUNE 76 3

ARMOUS-ET-CAU 62 2

LADEVEZE-VILLE 57 10

MONTESQUIOU 50 5

MONTREAL 49 6

LUPIAC 49 5

CASTELNAU-BARBARENS 48 3

BETCAVE-AGUIN 47 2

VILLEFRANCHE 46 2

POUYLEBON 43 3

EAUZE 41 7

Les 15 communes présentant les surfaces agricoles (en ha) les plus importantes 

acquises par des acquéreurs résidants hors du Département entre 2016 et 2020
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• Marché des maisons à la campagne :  

Le marché des maisons à la campagne est un sous marché du marché des espaces résidentiels et de 

loisirs. Il représente 72% des transactions et 83% des surfaces vendues dans ce marché. 

 

Entre 2016 et 2020, les acquisitions de maisons à 

la campagne par des acquéreurs non originaires 

du Gers concernent 440 ha pour 383 transactions.  

 

Le nombre de transactions et les surfaces 

acquises varient fortement d’une commune à 

l’autre avec par exemple 35 ha achetés à Eauze 

(27 transactions) contre 9 ha à Pouylebon (6 

transactions). 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de 

transactions par intervalle de surface : 59% des 

opérations font moins de 1ha, un tiers des 

transactions font entre 1 et 3ha, enfin 9% des 

transactions (33 opérations) concernent l’achat 

de maisons à la campagne avec 3 à 5ha attenants.  

 

Ces surfaces attenantes au bâti 

sont majoritairement constituées 

de terres agricoles, de terres 

labourées ou plus généralement 

de surfaces en herbe. 

Et comme illustré dans le plan ci-dessous d’une 

propriété vendue en 2019, les surfaces agricoles acquises présentent un risque important de sortir du 

circuit agricole du fait : 

- D’une absence de mise à disposition, 

- D’un enclavement de ces parcelles, 

- De pratiques agricoles ne rentrant pas en adéquation avec les pratiques souhaitées par le 

propriétaire,  

- D’une méconnaissance des enjeux agricoles locaux et des enjeux liés au maintien de la 

biodiversité, 

- Etc.  

Commune Surface acquise (ha)
Nombre de transactions réalisées par 

des acquéreurs résidant hors du Gers

Total périmètre d'étude 440 383

EAUZE 35 27

MONTREAL 34 24

CAZAUBON 26 31

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE25 17

SIMORRE 18 16

AVERON-BERGELLE 17 15

VIC-FEZENSAC 16 15

BEZUES-BAJON 11 12

LANNEPAX 10 6

GAUJAN 9 6

BAZIAN 9 2

MONT-D'ASTARAC 9 8

CHELAN 9 11

LARTIGUE 9 6

VILLEFRANCHE 9 6

Les 15 communes présentant les surfaces (en ha) les plus importantes (marché des 

maisons à la campagne) acquises par des acquéreurs étrangers entre 2016 et 2020 

Sources : Safer Occitanie, Marché des maisons à la campagne (2016-2020) 

Moins de 

1ha

Entre 1 et 

3ha

Entre 3 et 

5ha

TOTAL MARCHE DES 

MAISONS A LA CAMPAGNE

Nombre de transactions 225 125 33 383

Surface concernée (ha) 100 210 130 440

Nombre de transactions et surface totale associée (marché des maisons à la 

campagne) par intervalle de surface

Sources : Safer Occitanie, Marché des maisons à la campagne (2016-2020) 



71 
 

 

L’importance de ces surfaces (440 ha en 5 ans) illustre la nécessité de sensibiliser les acquéreurs 

étrangers non exploitants aux enjeux agricoles et écologiques du département afin de favoriser une 

mise à disposition des terres à des agriculteurs.  

- Ces acquisitions sont souvent des résidences secondaires et ne sont que partiellement 

entretenues. La mise en gestion de ces espaces par un éleveur (via un bail rural, bail Safer, 

commodat, …) peut ainsi représenter une solution pour l’entretien des terres (fauches, pacage, 

…). 

- Ces acquéreurs peuvent se révéler sensibles au maintien d’une activité agricole sur leurs 

parcelles, particulièrement si cela participe à maintenir des surfaces en herbe et à préserver la 

biodiversité.  

- Après plusieurs observations empiriques, il semblerait que les propriétaires de foncier agricole 

venant d’autres départements (et plus particulièrement originaires de pays étrangers) sont 

particulièrement sensibles aux enjeux de préservation de la biodiversité et du maintien en 

prairies naturelles. En effet, leur venue dans le Département du Gers est souvent motivée par 

son caractère encore très agricole, ses paysages diversifiés et sa nature préservée.   

 

Dans le cadre d’une veille réalisée par la Safer et une prise de contact avec 15 acquéreurs de maisons 

à la campagne (uniquement les transactions supérieures à 3ha), nous avons pu constater que 40% 

d’entre eux étaient prêts à mettre à disposition leur terre à un éleveur, soit pour y faire du foin soit 

pour y mettre directement des animaux. 

 

Sources : Safer Occitanie, Marché des maisons à la campagne (2016-2020) ; DGFIP 2019 
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Les cartes suivantes illustrent, à la commune, les surfaces acquises par des acquéreurs résidant hors 

du Département en fonction de leur origine géographique. Elles permettent ainsi d’identifier les 

secteurs à privilégier pour des opérations de sensibilisation. 

Chiffres clés : Veille Vigifoncier et sensibilisation des 

acquéreurs par appel téléphonique. 

Surveillance des transactions avec acquisition d’une maison à la 

campagne avec MOAP attenants par des acquéreurs résidant hors du Gers 

Surface des transactions : 3 à 12ha  

 

15 personnes contactées 

6 acquéreurs (soit 40%) sont prêts à mettre à disposition leur 

terres 

 

Idéalement dans le cadre d’un Bail Rural Environnemental ou d’un Bail 

Safer 



 
 

73 
 

 

  

 



 
 

74 
 



 
 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

g. Les échanges : un outil peu utilisé, à développer dans le cadre du LIFE Coteaux Gascons 

Le nombre d’échanges et les surfaces échangées sont des informations intéressantes pour orienter 

les actions foncières du LIFE Coteaux Gascons. En effet, afin d’optimiser les opérations de restauration, 

la structure parcellaire des exploitations d’élevage et par la même occasion l’efficacité du pâturage, 

des échanges entre exploitants ou propriétaires peut parfois s’avérer judicieux. 

Sur le périmètre d’étude, le nombre d’échanges et les surfaces échangées sont assez faibles comme 

l’illustrent les graphiques ci-dessous : 

- Sur le marché agricole et le marché des espaces résidentiels et de loisir, on dénombre 165 

échanges pour 202 ha entre 2016 et 2020. Soit une moyenne annuelle de 33 échanges pour 

40ha, 

- 82% des surfaces échangées sont comptabilisées dans le marché agricole avec 

majoritairement des échanges de terres et prés (77% des échanges totaux pour 156ha). Les 

échanges d’espaces résidentiels et de loisirs représentent 10% des surfaces pour 20ha.  

 

 

D’importantes disparités communales existent, aussi bien dans le nombre d’échanges réalisés que 

dans les surfaces échangées. Pour exemple, entre 2016 et 2020, on a dénombré 9 échanges à Fourcès 

(3ha), 3 échanges à Ayzieu (14ha) et aucun échange dans plus de la moitié des communes du 

périmètre d’étude.  

 

La réalisation d’enquêtes foncières permettra d’identifier les besoins en restructuration et ainsi la 

mise en place en place d’échanges. Une analyse du nombre d’échanges réalisés à l’issue des 5 ans 

du projet LIFE CG serait intéressante afin de quantifier un potentiel impact du LIFE CG sur le 

développement des échanges.   

 

 

Sources : Safer Occitanie, MER (2016 à 2020), biens avec et sans bâti 
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2. Bilan des opérations menées par la Safer sur le périmètre d’étude 

a. Les rétrocessions Safer dans le Marché de L’Espace Rural (MER) : un quart des surfaces 

mutées  

• Nombre de rétrocessions et surfaces concernées : les transactions Safer représentent un dixième 

du MER en nombre et un quart en surface.  

Entre 2016 et 2020, les opérations Safer 

représentent 9% des transactions du MER 

pour 275 rétrocessions.  

Les rétrocessions avec bâti sont 

relativement marginales. Elles ne 

représentent que 13% des rétrocessions 

Safer (et 2% du MER avec bâti). 

 

Les rétrocessions Safer concernent, en moyenne, des surfaces plus importantes que les transactions 

du MER : 25% des surfaces du MER sont rétrocédées par la Safer, soit 3 031ha, pour seulement 9% du 

nombre total de transactions. 

L’activité Safer varie fortement d’une commune à l’autre : entre 2016 et 2020, certaines communes 

comme Montréal ont été concernées par 18 rétrocessions alors qu’aucune rétrocession n’a eu lieu 

dans de nombreuses communes de l’Astarac (tendance déjà constatée dans les parties précédentes 

confirmant un marché relativement peu actif et un manque de transmissions). 

 

• Analyse des rétrocessions Safer par type de marché : le marché des terres et prés représente 

70% des rétrocessions en nombre pour 80% des surfaces rétrocédées 

En nombre : 86% des rétrocessions Safer (236 sur 275) concernent le marché agricole et 

principalement le marché des terres et prés (192 rétrocessions sur 275, soit 70%). En hectares : 97% 

des surfaces changent de main dans le cadre du marché agricole (2 953ha sur 3 031ha au total) et la 

très large majorité des biens sont des terres ou des prés (2 529ha, soit 86% des surfaces).  

 

Total retrocéssions 

Safer
En proportion du MER

Nombre de retrocessions 275 9%

Dont biens avec bâti 35 2%

Surface (en ha) 3 031 25%

Dont biens avec bâti 791 16%

Valeur (k€) 24 665 8%

Dont biens avec bâti 10 275 4%

Nombre de rétroccesions Safer, surfaces rétrocédées et comparaison à l'ensemble du MER

Sources : Safer Occitanie, MER (2016-2020) 

Sources : Safer Occitanie, MER (2016-2020) 
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Sur le marché agricole, la Safer intervient sur 1 transaction sur 5 et rétrocède près d’un tiers des 

surfaces (32%). 

Sur le marché forestier, la Safer intervient peu (8% des transactions pour 2% des surfaces). 

Sur le marché des espaces résidentiels et de loisirs et les autres marchés du MER, la Safer n’intervient 

que de manière marginale. 

 

 
 
 

b. Bilan des préemptions sur le périmètre d’étude entre 2016 et 2020 

 
Sur le périmètre d’étude, 11 préemptions Safer ont été réalisées entre 2016 et 2020 (soit 4% des 

acquisitions Safer) contre 31 sur l’ensemble du département (soit 2,5% des acquisitions). Ces 

préemptions concernent 284ha sur le périmètre d’étude (8% des surfaces acquises par la Safer) et 

513ha sur l’ensemble du Gers (4% des surfaces acquises).  

Ainsi, les biens préemptés semblent être, en moyenne, de plus grande taille que les biens acquis à 

l’amiable.  

 

Les biens avec bâti représentent la 

majorité des préemptions, en 

nombre et en surface (7 

préemptions sur 11 pour 273ha sur 

un total de 284ha).  

 

A l’issu du LIFE CG, une analyse du nombre de préemptions Safer, de son évolution et de sa finalité 

surtout, au sein du périmètre d’étude permettra de quantifier l’influence du LIFE CG sur l’utilisation 

de cet outil. 

 

 

 

Sources : Safer Occitanie, MER (2016-2020) 

Périmètre d'étude Total Gers

Surface du périmètre d'étude (ha) 174 268 625 700

Nombre de préemptions 11 31

Dont biens avec bâti 7 16

Surface total préemptée (ha) 284 513

Dont surfaces avec bâti (ha) 273 396

Nombre de préemptions et surfaces préemptées (en ha) par la Safer entre 2016 et 2020 

Sources : Safer Occitanie (2016 à 2020) 
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VII. ANALYSES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SUR LE TERRITOIRE 

 

Les analyses ci-dessous sont issues des données du Registre Parcellaire Graphique de 2018.  

1. Synthèse de l’organisation des exploitations agricoles sur le territoire 

Le nombre d’exploitations par commune est calculé en identifiant le nombre de sièges d’exploitation 

dans une commune donnée. En revanche, les surfaces exploitées par commune sont calculées en 

fonction des ilots PAC situés dans une commune donnée.  

 

• Une concentration des exploitations agricoles dans le périmètre d’étude : 

En 2018, 2 374 exploitations sont réparties sur le périmètre d’étude, soit 76% des 3 125 exploitations 

présentes sur l’ensemble du LIFE CG. Or, le périmètre d’étude ne représente que 68% de la surface du 

LIFE CG. Ainsi, il y a une 

concentration des exploitations 

agricoles dans le périmètre d’étude, 

par rapport au reste de la zone LIFE. 

Cette tendance est moins forte si on 

se réfère aux données du 

département : le périmètre d’étude 

compte 33% des exploitations du 

département alors qu’il ne 

représente que 28% de la surface et 

29% de la SAU. 

 

 

 

Cette concentration relative des exploitations s’explique, à la fois par l’héritage agricole et par les 

reliefs relativement accidentés du périmètre d’étude : les exploitations sont historiquement en 

polyculture-élevage et de plus petites tailles qu’au nord/nord-ouest du Gers où elles sont 

généralement de plus grande taille et spécialisées en grandes cultures. 

 

La taille moyenne d’une exploitation agricole est de 51ha 

dans le périmètre d’étude, contre 56ha sur l’ensemble du 

LIFE CG et 62ha sur l’ensemble du département du Gers. 

 

 

 

Perimètre d'étude Tout LIFE CG Tout Gers

Nombre d'exploitants 2 374 3 125 7 200

Surface du périmètre (ha) 174 268 254 900 625 780

SAU (ha) 131 296 199 770 457 000

Surface inscrite à la PAC (ha) 117 687 173 025 449 750

Analyse du nombre d'exploitants et des surfaces inscrites à la PAC (en ha) en 2018

Proportion du nombre d'exploitations agricoles et des surfaces inscrites à la PAC 

dans le périmètre d'étude par rapport à l'ensemble du LIFE CG et du Gers (2018) 

Sources : RPG 2018 

Sources : RPG 2018 

Sources : RPG 2018 
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• Les « exploitations de subsistances » représentent une part significative des exploitations 

agricoles dans le périmètre d’étude :  

18% des exploitations agricoles du périmètre d’étude 

(429 exploitations) font moins de 5ha. Ces 

exploitations correspondent très probablement à des 

« superficies de subsistances » conservées par des 

agriculteurs retraités.  

Ces agriculteurs « retraités » sont une cible à 

prendre en considération dans les opérations du LIFE 

Coteaux Gascons (restauration des milieux, 

mobilisation du foncier, etc). 

 

• D’importantes disparités communales dans le nombre et la surface moyenne des exploitations :  

En 2018, les communes du périmètre 

d’étude regroupent en moyenne 23 sièges 

d’exploitation. Les exploitations font en 

moyenne 51 ha pour une surface médiane 

de 33 ha.  

 

Toutefois, le nombre d’exploitations par commune ainsi que la surface moyenne de ces exploitations 

sont très variables d’une commune à l’autre. Par exemple, on dénombre 8 sièges d’exploitation à 

Orbessan contre 21 à Mont d’Astarac alors que les deux communes ont la même superficie (830 ha 

environ). Toutefois, la taille moyenne des exploitations est de 74ha sur Orbessan contre 26ha sur Mont 

d’Astarac.  

 

• D’importantes variabilités intercommunales dans la proportion de la surface communale inscrite 

à la PAC : 

Le graphique ci-dessous compare la part de la surface communale classée en SAU et inscrite à la PAC. 

Il ressort les conclusions suivantes :  

- La part moyenne de la surface communale classée en Surface Agricole Utile (SAU) se situe à 

75% sur le périmètre d’étude contre 73% à l’échelle du département. Ce léger écart provient 

probablement du caractère très rural du périmètre d’étude qui contient peu d’espaces 

urbanisés. 

- En revanche, la part moyenne de la surface communale inscrite à la PAC est inférieure à celle 

du département (69% sur le périmètre d’étude contre 72% dans le Gers). Cette différence 

vient des caractéristiques agricoles de la zone. Secteur historiquement tourné vers l’élevage 

où la polyculture élevage, le déclin récent de l’élevage a conduit à une fermeture importante 

des milieux et à leur déclassement de la PAC.   

Sources : RPG 2018 

Nombre d'exploitations 2 360

Nombre moyen d'exploitations par commune 23

Surface moyenne des exploitations (ha) 51 ha

Surface médiane des exploitations (ha) 33 ha

Nombre moyen d'ilots par exploitation 19

Surface moyenne des ilôts (ha) 2,7 ha

Informations détaillées sur les exploitations agricoles en 2018

Sources : RPG 2018 
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Après analyse des cartographies ci-dessous, il apparait que certaines communes, en grande majorité 

dans l’Armagnac, présentent un écart important entre la proportion de la surface communale en SAU 

et la part déclarée à la PAC. Par exemple sur Bretagne d’Armagnac ou Lias d’Armagnac, 74% de la 

surface communale est identifiée en SAU mais seulement 59% est déclarée à la PAC.  

 

Ces écarts témoignent probablement d’une déprise particulièrement importante – et récente, avec 

770 éleveurs en moins entre 2010 et 2019 dans le Gers (source : institut de l’élevage, 2019) – de 

l’élevage dans ces secteurs avec un grand nombre d’espaces qui ne sont aujourd’hui plus exploités 

ou en friche. De plus en plus de propriétaires, non exploitants, utilisent également ces espaces en 

herbe pour leur animaux particuliers sans les déclarer à la PAC (chevaux, quelques chèvres et moutons, 

…).  

 

Sources : RPG 2018 ; DGFIP 2018 
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• D’importantes disparités entre les secteurs dans la structuration des exploitations agricoles : 

Une analyse cartographique de l’organisation spatiale des exploitations agricoles permet d’identifier 

certains secteurs où les exploitations agricoles sont « morcelées ». A contrario, dans d’autres secteurs 

les exploitations agricoles sont particulièrement bien structurées et regroupées autour du siège 

d’exploitation. Cette organisation spatiale « groupée » est un facteur de pérennité pour les 

exploitations d’élevage extensif. En effet, cette organisation permet la création d’importants ilots de 

pâturage permettant ainsi une diminution des charges d’exploitation et une gestion simplifiée des 

animaux.  

Comme illustré sur les cartes ci-dessous, le secteur de Lupiac présente des exploitations regroupées 

autour du siège contrairement aux communes de Ladevèze-Ville ou Ladevèze-Rivière où les 

exploitations sont morcelées (nombreux ilots d’une même exploitation éparpillés sur les communes).   

 

Dans les secteurs où les exploitations sont « morcelées » l’accompagnement foncier du LIFE CG peut 

se traduire en partie par un accompagnement à la restructuration des exploitations par le biais 

d’échanges, d’acquisition de foncier, de stockage, … (cf partie VII.2 « Orientations stratégiques » et 

fiches actions). 

Dans les secteurs où les exploitations sont regroupées autour du siège, les actions foncières à 

privilégier sont plutôt un accompagnement à la mise en gestion, à la transmission et à l’installation 

(cf partie VII.2 « Orientations stratégiques ») .  
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2. Un développement fort de l’Agriculture Biologique sur le périmètre d’étude 

En 2018, sur l’ensemble du périmètre d’étude, 19,5% de la surface déclarée à la PAC est en 

Agriculture Bio (AB) ou en conversion, soit 23 650ha. Cette proportion est quasiment identique à celle 

de l’ensemble du département avec 19,7% des surfaces en AB (ou en conversion) pour 87 600ha.  

 

Toutefois, d’importantes disparités existent entre les communes : certaines communes comptent 

plus de la moitié de leurs surfaces PAC en AB (56% des surfaces sur Pessan, 53% sur Mascaras) alors 

que d’autres n’en ont que très peu (0% sur Larée, 1% sur Cravencères).  

 

L’analyse du nombre d’ilots PAC en AB ou 

en conversion permet de conclure que les 

ilots PAC en BIO ont généralement une 

surface plus importante que les ilots en 

conventionnel.  

Cette différence est particulièrement 

importante dans certaines communes 

comme Auterive (+12 points,34% des ilots 

pour 46% de la surface) ou Haulies (+10 

points, 22% des ilots pour 32% en surface). 

 

 

 

La richesse d’un secteur en AB ou en conversion AB, en particulier si ces ilots se superposent aux 

MOAP identifiés, peut représenter un critère intéressant pour la priorisation des secteurs d’actions 

du LIFE CG. Trois raisons à cela : 

- Produire et commercialiser de la viande labelisée « AB » nécessite de faire pâturer ses bêtes 

une grande partie de l’année en extérieur. D’où un intérêt potentiellement fort pour les MOAP 

et les prairies naturelles de pâturage ; 

- Un agriculteur qui a effectué sa transition vers de l’AB est probablement plus enclin à effectuer 

une nouvelle transition pour d’autres parcelles ; 

- Être en agriculture biologique peut refléter, dans certains cas, une certaine sensibilité aux 

enjeux de biodiversité et par extension aux enjeux du LIFE CG. 

Sources : RPG 2018  

Part du nombre et de la surface totale des ilots PAC déclarés 

en Agriculture Biologique (ou en conversion) en 2018 
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3. Les installations effectuées par la Safer Occitanie dans le périmètre d’étude 

a. Part des installations dans les opérations Safer : une part non négligeable des surfaces 

rétrocédées par la Safer 

Entre 2016 et 2020, les transactions foncières en vue d’une installation représentent 13% des 

rétrocessions Safer sur le périmètre d’étude (35 transactions sur 240). Ce taux d’installation par la 

Safer est légèrement supérieur à celui constaté à l’échelle du département (11% des transactions pour 

153 installations). 

En surface, les installations accompagnées par 

la Safer représentent 39% des surfaces 

rétrocédées sur le périmètre d’étude (1 186ha). 

Ainsi, la surface moyenne d’une rétrocession 

en vue d’une installation est donc 3 fois 

supérieure à la surface moyenne des autres 

rétrocessions.  

La tendance est similaire bien que moins 

marquée sur l’ensemble du Gers. Les 

installations représentent 11% des 

rétrocessions pour 25% des surfaces.  

 

La surface moyenne d’une rétrocession en vue d’une installation 

est de 30ha sur le périmètre d’étude contre 22ha sur l’ensemble 

du Gers. Cet écart vient probablement du prix des terres qui est 

en moyenne plus faible sur le périmètre d’étude que dans le 

reste du Gers (cf partie III.1 Géoterritoires). En effet, les coteaux 

et les terres de fond de vallons ont une plus faible valeur 

agronomique que les terres du nord du département, moins 

pentues et plus souvent irriguées. 

 

 

• Localisation des installations par la Safer Occitanie : peu d’installations en Astarac  

Comme illustré sur la carte ci-dessous, les 35 rétrocessions en vue d’une installation ne concernent 

que 26 communes des 102 du périmètre d’étude (25% des communes). Sur certaines communes 

comme Auch ou Ordan-Larroque, 3 installations ont été accompagnées par la Safer alors que la 

majorité des communes du sud/sud-ouest du LIFE CG aucune installation via la Safer n’a eu lieu.  

 

Une nouvelle analyse du nombre d’installations dans le périmètre d’étude et une comparaison à 

l’ensemble du Gers à l’issue des 5 ans du projet LIFE CG serait intéressante afin de quantifier un 

potentiel impact du LIFE CG sur les installations en Astarac. 

Sources : Safer Occitanie (2016 – 2020) 

Sources : Safer Occitanie (2016 – 2020) 
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b. Les installations hors cadre familial, réalisées par la Safer, représentent la moitié des 

installations 

Les installations hors cadre familial 

représentent près de la moitié des 

installations (49%) entre 2016 et 2020 

dans le périmètre d’étude. Les 

installations dans le cadre familial 

représentent environ un tiers des 

installations (31%) et 1 installation sur 10 

est réalisés par un double actif (9% des 

installations).  

 

 

 

L’analyse de la surface moyenne par type d’installation permet d’effectuer les observations suivantes :  

- Les rétrocessions en vue d’une installation hors cadre ou dans le cadre familial concernent en 

moyenne des surfaces similaires (31ha et 30ha respectivement) ; 

- Les agriculteurs qui s’installent hors cadre familial ne semblent pas avoir de difficultés pour 

accéder au foncier agricole comparativement aux installations dans le cadre familial ; 

- Les rétrocessions pour les 2 catégories suivantes (« réinstallation » et « installation en 

complément d’une autre activité »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Safer Occitanie (2016 – 2020) 

Sources : Safer Occitanie (2016 – 2020) 
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c. Orientation culturale des installations et Agriculture Biologique (AB) : 

• Type d’agriculture projetée lors de l’installation :  

L’analyse du type d’agriculture projetée par l’acquéreur en vue de son installation permet les 

conclusions suivantes : 

- Les futurs installés accompagnés par la Safer se tournent principalement vers les grandes 

cultures (42% des installations dans le périmètre d’étude contre 53% à l’échelle du Gers) ; 

- La polyculture-élevage ou l’élevage de bovins, ovins ou caprins, représente une part 

importante des installations : 36% des installations sur le périmètre d’étude contre 20% sur 

l’ensemble du département (en lien avec les potentialités du secteur et la typologie, les fortes 

pentes) ; 

- Les installations Safer présentant un projet d’élevage équin ou d’un centre équestre sont de 

plus en plus nombreuses (11% sur le périmètre d’étude contre 7% des installations sur 

l’ensemble du département et).  

 

 

Les nombreux porteurs de projets qui s’installent avec la Safer pour la réalisation d’une activité 

d’élevage sont à sensibiliser et à accompagner dans le cadre du LIFE Coteaux Gascons du fait de leur 

lien fort avec les Milieux Ouverts Agro-Pastoraux (MOAP).  

Il sera intéressant, à l’issu des 5 ans du projet LIFE CG, de comparer la proportion des installations en 

élevage sur le périmètre d’étude et sur l’ensemble du Gers ainsi que son évolution afin de quantifier 

un potentiel impact du projet sur ces installations.  

Sources : Safer Occitanie (2016 – 2020) 
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• Installation en Agriculture Biologique (AB) dans le périmètre d’etude : orientation d’un tiers des 

agriculteurs accompagnés par la Safer  

 

Entre 2016 et 2020, 29% des installations par la Safer sur le périmètre d’étude sont en AB ou en 

conversion. Cette valeur est largement supérieure à l’ensemble du département (16% des installations 

en AB ou en conversion), ce qui constitue un atout pour la réalisation des objectifs du LIFE CG.  

La surface moyenne rétrocédée dans le cadre d’une installation en AB est supérieure à celle rétrocédée 

dans le cadre d’une installation en conventionnel. Cette tendance est particulièrement marquée sur le 

périmètre d’étude : 48ha pour une installation en AB contre 29ha en moyenne pour une installation 

en agriculture conventionnelle. 

 

 

d. Evolution temporelle des installations par la Safer entre 2016 et 2020 :  

 

L’analyse annuelle des rétrocessions en vue 

d’une installation ne permet pas de dégager 

de tendance entre 2016 et 2020 sur le 

périmètre d’étude. Toutefois, à l’échelle de 

l’ensemble du Gers, le nombre de 

rétrocessions en vue d’une installation 

semble plutôt chuter entre 2016 (43 

installations) et 2020 (28 installations).  

 

Il sera intéressant, à l’issue des 5 ans du 

projet LIFE CG, de comparer de nouveau la 

tendance de ces 2 courbes afin de quantifier 

un potentiel impact positif du LIFE sur les installations dans la zone d’étude. 

 

Sources : Safer Occitanie (2016 – 2020) 

Sources : Safer Occitanie (2016 – 2020) 
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NB : Une étude réalisée par la Chambre d’Agriculture 32 et parue dans la Volonté Paysanne de mai 

2021 fournie quelques données sur les installations avec Dotation Jeune Agriculteur (DJA) dans le 

Gers : 

- En 2020, ce sont 77 personnes qui ont déposées un dossier d’installation sollicitant la DJA soit 

le plus haut niveau d’installation depuis 10 ans, 

- Entre 2018 et 2020, 39% des installations sont orientées vers de l’élevage ou de la polyculture 

élevage. 48% des installations comportent un atelier élevage sur l’exploitation (tous élevages 

confondus). 25% de ces ateliers élevages sont centrés sur le bovin, 11% sur l’ovin, 5% sur 

l’équin et 3% sur le caprin.  

- Ainsi, une partie importante des nouveaux installés peuvent présenter un intérêt fort pour les 

Milieux Ouvert Agro-Pastoraux, et donc pour le LIFE CG, du fait de leur besoin en matière 

fourragère.   

- Cet intérêt pour les surfaces en herbe risque de s’accentuer dans les années à venir avec le 

développement de l’AB (54% des installations avec DJA sont en AB) et la nécessité pour les 

éleveurs bio de laisser pâturer les animaux.  

- Une collaboration avec la Chambre d’Agriculture 32, afin d’identifier les futures installations 

en élevage permettrait de sensibiliser les porteurs de projets aux enjeux du LIFE CG et à les 

accompagner dans la recherche des ressources fourragères. 
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VIII. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET PROPOSITIONS D’ACTIONS SUR LE 

VOLET FONCIER DU LIFE CG 

1. Objectifs et méthodologie pour l’identification de secteurs potentiellement favorables 
à une intervention foncière  

Du fait de la superficie importante du périmètre du LIFE Coteaux Gascons (163 communes pour 

259 400 ha) et du périmètre d’étude (102 communes pour 174 200 ha), une présélection de secteurs 

potentiellement favorables à des interventions foncières (mobilisation de foncier, mise en gestion 

adaptée, accompagnement à la transmission, …) est demandée dans les livrables du projet LIFE CG.  

Ces « secteurs favorables » seront croisés avec les secteurs prioritaires du point de vue écologique 

(richesse écologique des milieux, importance vis-à-vis du maintien de la continuité écologique, etc) 

définis par l’ADASEA 32 pour obtenir des secteurs prioritaires pour des actions croisées ADASEA 32 – 

Safer Occitanie.  

Ce sont dans les zones d’intersection que seront réalisés prioritairement les diagnostics 

agroécologiques et fonciers afin de confirmer les potentialités foncières identifiées. Puis dans un 

second temps les opérations de restauration des milieux et d’accompagnement, notamment foncier.  

 

• Principes de l’approche multicritères permettant la priorisation de secteurs d’intervention 

foncière : 

La mise en gestion, le changement de destination, l’échange ou la vente d’un bien agricole relèvent de 

choix personnels de la part des propriétaires fonciers (privés ou publics). Ainsi, seule la réalisation de 

faisabilités foncières ciblées, impliquant des contacts directs avec les ayants droits (enquêtes 

individuelles) peut permettre d’obtenir des informations fiables sur les mouvements fonciers et sur les 

modalités de mises en gestion futures envisagées.   

Les données et analyses synthétisées dans les parties précédentes ne permettent pas de préciser ce 

type d’orientations ; elles permettent néanmoins de caractériser les espaces au regard de différents 

facteurs et d’en tirer des composantes plus ou moins favorables à une intervention foncière.  

Les facteurs retenus présentés ci-après, constituent des « composantes favorables » et non pas des 

opportunités clairement identifiées. 

In fine, c’est la combinaison de ces différentes composantes favorables qui nous permet de 

géolocaliser les secteurs d’interventions foncières les plus favorables pour les actions du Life CG.  
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CRITÈRES D’IDENTIFICATION 
DE SECTEURS FAVORABLES À 

UNE INTERVENTION FONCIÈRE 
LEVIERS SUR LES ACTIONS FONCIÈRES DU LIFE COTEAUX GASCONS 

COMPOSANTES HUMAINES : ISSUES DES REUNIONS LOCALES ET DES PRATIQUES CULTURALES EXISTANTES 

Secteurs riches en propriétaires et 
exploitants intéressés par un 
accompagnement (foncier)  

L’intérêt et la volonté d’agir des acteurs représentent des atouts majeurs dans la mise en 
place et la réussite des actions futures du LIFE CG (exemple par l’acquisition ou la gestion 
de certaines parcelle soumises à engagements environnementaux.).  
Les secteurs particulièrement riches en propriétaires / exploitants souhaitant bénéficier 
d’un accompagnement du LIFE CG sont donc ciblés prioritairement afin d’y maintenir une 
dynamique d’élevage et de larges zones de MOAP. 

Secteurs riches en prairies 
permanentes tenues en agriculture 
biologique 

Les éleveurs en agriculture biologique sont particulièrement dépendants des surfaces en 
herbe pour le pâturage des animaux et sont souvent demandeurs de surfaces 
supplémentaires ou d’un accompagnement dans la restructuration foncière des ilots de 
pâturage. La certification en AB dénote également un certain attrait pour l’utilisation 
extensive des pâturages. Elle présume d’une gestion durable et d’une volonté de 
maintien des MOAP.  

COMPOSANTES FONCIERES : CARACTERISTIQUES DU FONCIER  

Secteurs riches en propriétés 
publiques et parapubliques  

Un des objectifs du LIFE CG est la mise à disposition de foncier pour des opérations de 
restauration et/ou de mise en gestion pastorale avec un cahier des charges 
environnemental. Les secteurs riches en foncier public, en particulier en nature de 
prairies, terres labourées, friches, constituent des zones d’intervention privilégiées pour 
la mobilisation de surface à restaurer et/ou à mettre en gestion.  

Secteurs riches en grands comptes 
privés  

Certains propriétaires privés détiennent de grandes surfaces en nature de terres, prés, 
friches ; ces biens peuvent constituer une réserve potentielle de foncier à mobiliser dans 
une logique de maintien et de mise en gestion adaptée des MOAP.  

Secteurs riches en BVSM potentiels  

Les biens potentiellement sans maitres sont des espaces qui peuvent faire l’objet de 
procédures d’incorporation par les communes puis être remis en gestion ou revendus à 
des exploitants. Les secteur riches en BVSM sont intéressants à identifier dans une 
perspective de restauration ou de maintien des MOAP.  

COMPOSANTES FONCIERES : HISTORIQUE D’OPERATIONS FONCIERES COMPRENANT BATI ET ESPACES AGRICOLES  
Secteurs présentant une forte 
concentration d’acquéreurs de 
terres et prés, non originaires du 
Gers  

Les acquéreurs de terres et prés non originaires du Gers représentent des cibles 
intéressantes afin de les sensibiliser aux enjeux de maintien des MOAP sur le territoire. 
Souvent sensibles aux enjeux environnementaux, ces propriétaires peuvent être 
intéressés par une mise en gestion de leur foncier, adaptée aux enjeux Life CG.  

Secteurs présentant une forte 
concentration d’acquéreurs de 
maisons à la campagne, non 
originaires du Gers 

Les acquéreurs de maison à la campagne non originaires du Gers sont une autre cible 
intéressante, à sensibiliser aux enjeux de maintien des MOAP sur le territoire. Ces 
propriétaires peuvent également être intéressés par une mise en gestion du foncier 
contigu au bâti acquis.  

COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES : ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX ET REGLEMENTAIRES 

Zones Natura 2 000 

Les zones Natura 2 000 sont des secteurs où l’ADASEA 32 dispose d’une connaissance 
fine du terrain et des propriétaires/exploitants, ce qui représente un atout pour la 
réalisation de diagnostics fonciers/agroécologiques et d’actions opérationnelles. Ces 
exploitants peuvent bénéficier de MAEC en accompagnement d’une gestion adaptée des 
MOAP, ce qui représente un levier majeur pour une exploitation pérenne de ces surfaces 
en herbe. La présence de parcelle de MOAP au sein des zones Natura 2 000 est également 
un levier pour convaincre propriétaires, exploitants et membres du comité technique de 
protéger ces milieux et de les gérer de manière adaptée. 

Espaces Naturels Sensibles 

Au sein des ENS, des conventions de gestion peuvent être établies entre le Conseil 
Départemental et des associations locales de protection de l’environnement ou des 
collectivités. Ces conventions de gestion peuvent déboucher sur l’apport de subventions 
permettant de mener des opérations de restauration ou de conventionnement 
d’exploitants participant à la préservation des MOAP.  

Périmètres de protection de captage 
Au sein des périmètres de protection rapprochée de captage une réglementation 
spécifique s’applique (réduction des intrants, pratiques agricoles, …) pouvant favoriser le 
maintien des surfaces en herbe.  
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Certains organismes (exemple SETA d’Estang) et plans locaux (exemple Paiements pour 
Services Environnementaux) promeuvent et récompensent des pratiques agricoles qui 
vont dans le sens du projet LIFE Coteaux Gascons.  
La présence d’une parcelle de MOAP au sein de ces zones de PPR est également un levier 
pour convaincre propriétaire, exploitant et membre du comité technique de protéger ces 
milieux et de les gérer de manière adaptée (mutualisation d’enjeux) 

Les réservoirs de biodiversité du 
LIFE Coteaux Gascons 

Ces périmètres, identifiés par l’ADASEA 32, représentent des zonages prioritaires pour 
les actions du LIFE Coteaux Gascons.  

 

• Méthodologie utilisée pour l’identification des secteurs d’intervention : 

L’identification des secteurs favorables à une intervention foncière résulte d’un croisement de couches 

d’information en plusieurs étapes : 

- Dans un premier temps sont identifiés, pour chaque composante décrite dans le tableau ci-

dessus, des secteurs favorables. Ces secteurs correspondent aux zones les plus riches en 

facteurs étudiés (cf tableau ci-dessus).  

Par exemple, les personnes intéressées par un accompagnement du LIFE CG sont 

principalement regroupées en 19 secteurs visibles sur la carte ci-après. Les composantes 

foncières favorables (présence de parcelles publiques, de BVSM potentiels, etc) sont 

principalement concentrées au sein de 26 secteurs. Enfin, les acquisitions de maisons à la 

campagne et de foncier agricole par des acquéreurs originaires de l’extérieur du Gers se 

concentrent majoritairement dans 24 secteurs. 

 

- Ces 3 couches sont ensuite croisées avec les secteurs où les composantes humaines sont les 

plus favorables. En effet, se concentrer sur les secteurs où les sollicitations (pour un 

accompagnement foncier) sont les plus importantes semble l’option à privilégier pour un 

démarrage opérationnel à court terme et pour gagner en efficacité. 

 

- On obtient alors 3 types d’intersections : 

o Des secteurs riches en personnes intéressées ET avec des caractéristiques foncières 

favorables, 

o Des secteurs riches en personnes intéressées ET présentant une forte concentration 

d’acquéreurs non originaires du Gers, 

o Des secteurs où ces 3 composantes sont favorables : Secteurs riches en personnes 

intéressées ET avec des caractéristiques foncières favorables ET présentant une forte 

concentration d’acquéreurs non originaires du Gers. 

 

- A ces secteurs identifiés se superposent les zonages environnementaux et réglementaires 

(Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles, Périmètres de Protection Rapproché de captage et 

Réservoir de Biodiversité) qui jouent le rôle de « guides » à une échelle macro. 
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- La superposition des zones d’intersection et des zonages environnementaux/réglementaires 

fait ressortir 5 types de secteurs favorables à une intervention foncière : 

▪ 1/Composantes humaines et foncières favorables & présence d’enjeux 

environnementaux/réglementaires forts 

▪ 2/Composantes humaines et foncières favorables mais pas d’enjeux 

environnementaux/réglementaires forts 

▪ 3/Composantes humaines et au moins 1 des composantes foncières favorables & 

enjeux environnementaux/réglementaires forts 

▪ 4/Enjeux environnementaux/réglementaires forts et favorables mais pas de 

composantes humaines et foncières favorables 

▪ 5/Composantes foncières favorables mais pas de propriétaires/exploitants intéressés 

 

Les stratégies foncières envisageables par typologie de secteur sont développées dans la partie ci-

dessous. 

 

NB : L’identification de ces secteurs favorables est réalisée à l’échelle de l’ensemble du LIFE CG et non 

pas à l’échelle du périmètre d’étude, pour les raisons suivantes : 

- Certains secteurs hors réservoirs de biodiversité sont particulièrement favorables à une 

intervention foncière, 

- L’identification des MOAP et l’analyse de la continuité écologique réalisées par l’ADASEA 32 

font ressortir certains secteurs, hors réservoirs, comme particulièrement intéressants ;  

- Une restriction au seul périmètre d’étude aurait ainsi fait perdre énormément d’informations. 
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2. Identification des secteurs les plus favorables à une intervention foncière 

Le croisement des différentes couches décrit ci-dessus ont permis d’identifier 34 secteurs, répartis-

en 5 catégories, décrits dans les paragraphes ci-après :   

▪ 1/ Composantes humaines et foncières favorables & présence d’enjeux 

environnementaux/réglementaires forts 

▪ 2/ Composantes humaines et foncières favorables mais pas d’enjeux 

environnementaux/réglementaires forts 

▪ 3/ Composantes humaines favorables avec au moins 1 des composantes foncières favorables 

& enjeux environnementaux/réglementaires forts 

▪ 4/ Enjeux environnementaux/réglementaires forts et favorables mais pas de composantes 

humaines et foncières favorables 

▪ 5/ Composantes foncières favorables mais pas de propriétaires/exploitants intéressés 

 

2.1.  Composantes humaines et foncières favorables & présence d’enjeux 

environnementaux/réglementaires forts : 

Ces secteurs présentent des conditions favorables à une intervention foncière active :  

- Ils contiennent des exploitants et/ou propriétaires souhaitant être accompagnés par le LIFE 

CG (recherche de foncier, restructuration foncière, accompagnement financier, …).  

- Ils regroupent des parcelles agricoles (ou en friches) appartenant à des collectivités, des privés 

non exploitants (par exemple des acquéreurs de maisons à la campagne non originaires du 

Gers) ou n'ayant à priori pas de propriétaire connu (potentiels BVSM).  

 

Une stratégie foncière pro-active peut être développée sur ces secteurs (cf Objectif b., partie VII.3 

« Orientations stratégiques ») ainsi qu’une stratégie de mise en gestion conformément aux objectifs 

du LIFE CG (cf Objectif c., partie VII.3). 

Dans ces secteurs, une surveillance accrue du marché foncier doit être mise en place afin d’éviter une 

sortie des MOAP du circuit agricole ou du circuit de l’élevage (cf Objectif a.). En effet, du fait du nombre 

important d’éleveurs intéressés par du foncier à proximité, une réorientation et une mise en gestion 

adaptée de ces MOAP est envisageable.  

Les nombreux enjeux environnementaux et périmètres réglementaires présents sur ces secteurs sont 

un atout pour la réorientation du foncier, la mobilisation, la restauration et la mise en gestion de ces 

milieux en herbe.  

En effet, ils mettent en avant la richesse écologique du secteur et l’importance d’un maintien en herbe 

(Natura 2000, Réservoir de Biodiversité, ENS, …) ce qui peut être un argument d’attribution ou de 

réorientation du foncier en comité technique Safer.  

Ils permettent également de justifier auprès des collectivités ou des propriétaires privés une mise en 

gestion et d’y insérer un cahier des charges environnemental lors de la vente/achat.  

Ils permettent également l’accès à des conventionnements et des accompagnements financiers 

supplémentaires pour les gestionnaires (Paiements pour Services Environnement (PSE) sur les 

Périmètres de Protection Rapprochés (PPR), MAEC sur les zones Natura 2 000 ou conventions de 

gestion sur les ENS).  
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Enfin, ils ont parfois une portée réglementaire qui va dans le sens des objectifs du LIFE CG en termes 

de maintien des MOAP (réglementation sur les PPR).  

 

Secteurs 1 

EFFET LEVIER DU LIFE CG SUR CES SECTEURS = TRES IMPORTANT 

-Zones riches en gestionnaires avec des besoins fonciers et prêts à s’investir dans le LIFE CG 

-Secteurs riches en foncier potentiellement mobilisable pour l’atteinte des objectifs du LIFE CG : 

restauration, mise en gestion sous engagements, 

-Contexte favorable pour débloquer ou réorienter du foncier et favoriser une gestion adaptée sous 

engagements environnementaux (sensibilisation des propriétaires non exploitants, appui pour 

l’instauration d’un CDC environnemental, appui pour une orientation en Comité Technique, …) ; 

-Accompagnement financier ou technique possible et favorable à une activité pérenne (Natura 2 000 

et MAEC, PPR et PSE, …). 

 

 

2.2. Composantes humaines et foncières favorables mais pas d’enjeux environnementaux ou 

réglementaires 

Comme dans les secteurs décrits ci-dessus, ces secteurs présentent des conditions favorables à un 

accompagnement foncier (transmission, installation, restructuration, …), une mobilisation foncière et 

une mise en gestion (cf Objectifs b,c et d). 

Néanmoins ces secteurs ne disposent pas de zonages environnementaux ou réglementaires ce qui 

ne facilite pas le maintien des pratiques extensives, la réorientation, la mobilisation et la remise en 

gestion des parcelles de MOAP.  

En effet, dans ces secteurs l’absence de référence à des périmètres de protection de la biodiversité 

complique la sensibilisation auprès des privés ou des collectivités et ne facilite pas la mise en place de 

pratiques de de restauration, de remise en gestion des MOAP , d’insertion de cahier des charges 

environnemental dans la vente/achat.  

Par ailleurs, sans accompagnement financier supplémentaire (PSE, MAEC, …) la gestion pérenne de 

ces surfaces en herbe est incertaine au vu du contexte socio-économique dans lequel évolue le secteur 

de l’élevage. 

 

Dans ces secteurs, un travail doit être mené sur le long terme pour créer des conditions favorables 

au maintien de l’élevage extensif : instauration d’ accompagnement financier justifiant le maintien en 

herbe ; accompagnement par les PAT pour l’accès à des filières plus rémunératrices ; 

accompagnement accru dans la transmission et l’installation des jeunes pour améliorer l’outil de 

production et diminuer les investissements (cf Objectif d).  
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Secteurs 2 

EFFET LEVIER DU LIFE CG = IMPORTANT 

-Zones riches en gestionnaires avec des besoins fonciers et prêts à s’investir dans le LIFE CG ; 

-Secteurs riches en foncier potentiellement mobilisable pour l’atteinte des objectifs du LIFE CG : 

restauration, mise en gestion sous engagements, … ; 

-Absence de zonages environnementaux qui ne favorise pas la mobilisation, le maintien en herbe ou 

la réorientation du foncier (moins d’arguments pour appuyer le dossier auprès des propriétaires non 

exploitants, du comité technique, etc) ; 

-Peu de fonds disponibles pour le maintien d’une activité d’élevage extensif pérenne (MAEC, PSE, …) ; 

-Nécessité d’un accompagnement accru des porteurs de projets (stockage et portage, recourt à des 

foncières, etc) afin d’éviter une perte des MOAP. 

 

 

• Exemple sur le secteur 12. LADEVEZE : 

 

Ce secteur semble particulièrement propice à des interventions foncières dans le cadre du projet LIFE 

CG. 
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De nombreux exploitants sont 

intéressés par un accompagnement 

foncier (7 exploitants pour 553ha 

déclarés à la PAC). Leurs 

exploitations semblent 

relativement éclatées et un travail 

de restructuration foncière peut 

sembler intéressant. 

Par ailleurs, de très nombreuses 

parcelles pourraient être mobilisées 

pour des opérations de restauration 

écologique, de restructuration 

foncière, de consolidation ou de 

mise en gestion.  

En effet, 41 parcelles publiques (pour 22ha), majoritairement des terres, des prés ou des friches, sont 

présentes dans la zone. 50 BVSM potentiels pour 48ha sont également identifiés et le lancement d’une 

procédure BVSM sur la commune pourrait permettre de mobiliser ce foncier. 

Enfin, entre 2016 et 2020, 27 acquisitions de terres et prés ou de maisons à la campagne par des 

acquéreurs hors Gers sont répertoriées, pour un total de 135ha. Un travail de sensibilisation de ces 

acquéreurs devrait être mené sur la zone et ainsi potentiellement permettre la mobilisation et la mise 

en gestion de foncier. 

 

 

3/ Composantes humaines favorables avec au moins 1 des composantes foncières favorables & 

enjeux environnementaux/réglementaires forts 

Ces secteurs contiennent des exploitants et/ou propriétaires souhaitant être accompagnés par le LIFE 

CG. Les caractéristiques du foncier (richesse en parcelles publiques/privées, BVSM potentiels) ou 

l’historique des transactions foncières (richesse en maisons à la campagne ou en terres et prés acquis 

par des acquéreurs hors Gers) rendent ces secteurs favorables à une intervention foncière. 

Des stratégies de mobilisation active de ces potentielles réserves foncières sont à développer sur ces 

secteurs (cf Objectif b., partie V.3 « Orientations stratégiques ») :  

- Sur les secteurs où les caractéristiques du foncier sont favorables (foncier public, BVSM 

potentiels, nombreuses friches, …) la sensibilisation des collectivités ou le recourt aux 

procédures d’incorporation des BVSM ou des « Terres incultes » sont des actions à mener 

prioritairement, 

- Sur les secteurs présentant une forte concentration d’acquéreurs de terres et prés (ou de 

maisons à la campagne) non originaires du Gers, la mise en place d’une surveillance du 

foncier semble essentielle pour éviter une sortie des MOAP du circuit agricole (cf Objectif a.). 

Une sensibilisation des propriétaires pour une mise en gestion semble également être une 

option à privilégier. Des opérations de restructuration foncière par achat/vente ou échange 

sont aussi envisageables. 

Nombre
Surface 

cumulée (ha)

Personnes intéressées 7 553

Nombre de MOAP en Bio 10 32

Parcelles publiques et parapubliques 41 22

Parcelles des grands comptes privés

BVSM potentiels 50 48

Acquisitions de terres et prés par des 

acquéreurs hors Gers
13 110

Acquisitions de maisons à la campagne 

par des acquéreurs hors Gers
14 25

Natura 2000

PPR

ENS

Rbio 1 134

Zone d'intervention ciblée 12. LADEVEZE

Composante 

humaine

Compensante 

environnementale

Composante 

foncière : 

caractéristiques du 

foncier

Composante 

foncière : Marché 

foncier

Surface de l'îlot (ha) 2843 ha
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De nombreux enjeux et périmètres réglementaires en lien avec la préservation de l’environnement 

sont également présents sur ces secteurs. Ces zonages sont un atout pour la mobilisation, la 

restauration et la mise en gestion de ces milieux en herbe (sensibilisation, appui à l’argumentaire de 

vente/achat et à la mise en gestion sous cahier des charges, accompagnement financier). 

 

Secteurs 3 

EFFET LEVIER DU LIFE CG SUR CES SECTEURS : TRES IMPORTANT 

-Zones riches en gestionnaires avec des besoins fonciers et prêts à s’investir dans le LIFE CG ; 

-Secteurs riches en foncier potentiellement mobilisable pour l’atteinte des objectifs du LIFE CG : 

restauration, mise en gestion sous engagements, … ; 

-Contexte favorable pour débloquer ou réorienter du foncier et favoriser une gestion adaptée sous 

engagements environnementaux (sensibilisation des propriétaires non exploitants, appui pour 

l’instauration d’un CDC environnemental, appui pour une orientation en Comité Technique, …) 

-Accompagnement financier ou technique possible et favorable à une activité pérenne (Natura 2 000 

et MAEC, PPR et PSE, …). 

 

• Focus sur le secteur 14. BETCAVE-AGUIN :  

 

Ce secteur semble particulièrement propice à des interventions foncières.  
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De nombreux exploitants sont 

intéressés par un accompagnement 

foncier (5 exploitants pour 250ha 

déclarés à la PAC) et notamment pour 

un accompagnement à la transmission. 

Leurs exploitations semblent bien 

structurées et relativement proches. 

Une tentative de mise en place d’une 

Association Foncière Pastorale pourrait 

par exemple être envisagée.  

Par ailleurs, de nombreuses surfaces en 

terres et prés ont été acquises entre 

2016 et 2020 par des acquéreurs non 

originaires du Gers (7 biens pour 68ha). Un travail de sensibilisation de ces acquéreurs devrait être 

mené sur la zone et ainsi potentiellement mobiliser du foncier à mettre en gestion. 

Quelques petites parcelles publiques sont présentes sur la zone. Il convient alors d’étudier une 

potentielle mise en gestion afin de consolider les ilots de MOAP. 

Enfin, ce secteur intersecte 1 réservoir de biodiversité (sur 350ha), une zone Natura 2 000 (sur 600ha) 

et 2 ENS (sur 220ha). La sensibilisation des propriétaires non exploitants, la réorientation du foncier et 

l’attribution préférentielle pour un maintien en MOAP est donc tout à fait justifiable. 

Les MAEC potentiellement accessibles au sein de cette zone Natura 2 000 favoriseront une 

restauration prioritaire des friches dans ce secteur. 

 

 

4/ Enjeux environnementaux/réglementaires forts et favorables mais pas de composantes humaines 

et foncières favorables 

Ces secteurs présentent des enjeux environnementaux majeurs (présence d’un ENS prioritaire, d’un 

PPR ou d’une zone Natura 2 000) mais les composantes humaines et foncières semblent être peu 

favorables à une intervention foncière (peu de foncier semble mobilisable et peu d’exploitants sont 

prêts à être accompagnés par le LIFE CG). 

Dans ces secteurs, il convient avant tout d’éviter une sortie des MOAP du circuit agricole en 

surveillant le marché foncier et en maintenant ou réorientant la destination agricole (cf Objectif a., 

partie VII.3 « Orientations stratégiques »). 

Un travail de long terme doit également se mettre en place pour accompagner le renouvellement des 

générations (Objectif d.) et pour intégrer les objectifs de préservation des MOAP ainsi que de soutien 

à l’élevage dans les projets de territoire (Objectif e.). 

 

 

 

 

Nombre
Surface 

cumulée (ha)

Personnes intéressées 5 250

Nombre de MOAP en Bio 14 20

Parcelles publiques et parapubliques 20 11,5

Parcelles des grands comptes privés

BVSM potentiels 2 3

Acquisitions de terres et prés par des 

acquéreurs hors Gers
4 63

Acquisitions de maisons à la campagne 

par des acquéreurs hors Gers
3 5

Natura 2000 1 600

PPR

ENS 2 220

Rbio 1 350

Composante 

foncière : 

caractéristiques du 

foncier

Composante 

foncière : Marché 

foncier

Compensante 

environnementale

Zone d'intervention ciblée 14. BETCAVE AGUIN
Surface de l'îlot (ha) 1029

Composante 

humaine
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Secteurs 4 

EFFET LEVIER DU LIFE CG = MOYEN 

-Contexte favorable pour débloquer ou réorienter du foncier et favoriser une gestion adaptée sous 

engagements environnementaux (sensibilisation des propriétaires non exploitants, appui pour 

l’instauration d’un CDC environnemental, appui pour une orientation en Comité Technique, …) 

-Accompagnement financier ou technique possible et favorable à une activité pérenne (Natura 2 000 

et MAEC, PPR et PSE, …). 

-Pas de gestionnaires identifiés souhaitant se faire accompagner le LIFE Coteaux Gascons ; 

-Nécessité de sensibiliser les exploitants éleveurs de la zone, d’accompagner à l’installation de jeunes 

et de s’appuyer sur des projets de territoire pour relancer une dynamique. 

 

 

• Exemple sur le secteur 24. CRAVENCERES : 

 

Ce secteur présente de nombreux enjeux environnementaux et l’écosystème semble être favorable à 

la réalisation des objectifs du LIFE CG. 



115 
 

De nombreux arguments 

environnementaux, réglementaires et 

financiers (évolution dans la loi dans 

les zones Natura 2000, MAEC, 

potentiels financements par le 

Département, …) peuvent être mis en 

avant pour maitriser ou mobiliser du 

foncier, en réorienter l’usage ou le 

mettre en gestion avec engagements 

environnementaux.  

Néanmoins, ce secteur semble très 

pauvre en réserves potentielles de 

foncier (pas de propriétés publiques, 

pas de gros propriétaires privés non 

exploitants, etc) et même si du foncier parvenait à être mobilisé pour être restauré et mis en gestion 

aucun éleveur à proximité directe ne s’est déclaré intéressé. 

Aussi, la première étape sur ce secteur est la réalisation de diagnostics fonciers afin d’identifier de 

potentiels porteurs de projets. Il convient également de surveiller les mouvements fonciers avec 

attention afin d’éviter toute sortie de MOAP du circuit agricole/élevage. Enfin, la zone semble propice 

à l’installation d’éleveurs (MAEC, réglementation, ENS prioritaire, …) et du stockage foncier pourrait 

être réalisé dans l’attente de porteurs de projets.  

 

 

5/ Composantes foncières favorables mais pas de propriétaires/exploitants intéressés 

Dans ces secteurs les composantes foncières sont favorables à une intervention active mais aucun 

propriétaire/exploitant intéressé par le LIFE CG n’a été identifié.  

Une sensibilisation sur le terrain est prioritaire pour recruter des gestionnaires prêts à s’impliquer 

dans le LIFE CG (enquêtes foncières et agroécologiques, …). Sur le long terme, une surveillance du 

marché foncier permettrait d’identifier de potentiels cédants ou porteurs de projet et d’éviter une 

sortie des MOAP du circuit agricole/élevage (cf Objectif a.).  

Dans ces zones des actions en faveur de l’installation de nouveaux porteurs de projets doivent 

également être menées (cf Objectifs d. et e). 

 

Enfin, il convient de cibler prioritairement les secteurs où des périmètres environnementaux et 

réglementaires sont présents.  

 

 

 

 

 

 

Nombre
Surface 

cumulée (ha)

Personnes intéressées 0 0

Nombre de MOAP en Bio 0 0

Parcelles publiques et parapubliques 0 0

Parcelles des grands comptes privés 0 0

BVSM potentiels 2 0,6

Acquisitions de terres et prés par des 

acquéreurs hors Gers
0 0

Acquisitions de maisons à la campagne 

par des acquéreurs hors Gers
0 0

Natura 2000 1 100

PPR

ENS 1 120

Rbio 1 160

Composante 

foncière : 

caractéristiques du 

foncier

Composante 

foncière : Marché 

foncier

Compensante 

environnementale

Zone d'intervention ciblée 24. CRAVENCERES
Surface de l'îlot (ha) 300 ha

Composante 

humaine
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Secteurs 5 

EFFET LEVIER DU LIFE CG = IMPORTANT 

-Contexte favorable pour débloquer ou réorienter du foncier et favoriser une gestion adaptée sous 

engagements environnementaux (sensibilisation des propriétaires non exploitants, appui pour 

l’instauration d’un CDC environnemental, appui pour une orientation en Comité Technique, …) ; 

-Secteurs riches en foncier potentiellement mobilisables pour l’atteinte des objectifs du LIFE CG : 

restauration, mise en gestion sous engagements, … ; 

-Accompagnement financier ou technique possible et favorable à une activité pérenne (Natura 2 000 

et MAEC, PPR et PSE, …). 

-Pas de gestionnaires identifiés souhaitant se faire accompagner le LIFE Coteaux Gascons ; 

-Nécessité de sensibiliser les exploitants éleveurs de la zone, d’accompagner l’installation de jeunes 

et de s’appuyer sur des projets de territoire pour relancer une dynamique ; 

-Zones plutôt défavorables aux opérations de restauration des milieux car risque important qu’elles 

ne soient plus entretenues à terme. 

• Exemple secteur 34. CAZAUBON NORD 

 

Ce secteur présente des composantes foncières très favorables à une intervention du LIFE CG.  
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En effet, de nombreuses surfaces en 

terres et prés ont été acquises entre 

2016 et 2020 par des acquéreurs non 

originaires du Gers (10 biens pour 

44ha). La commune de Cazaubon 

possède également d’importantes 

réserves foncières (45 parcelles pour 

180ha) dont une partie sont des 

surfaces agricoles et des MOAP.  

 

Le propriétaire Chaines Thermales 

du Soleil est également un gros 

propriétaire foncier sur la commune 

(248 parcelles pour 316 ha) avec de 

nombreuses terres et prés. De plus, il y a une zone Natura 2000 au nord du secteur, directement 

sur la propriété des Chaines Thermales du Soleil. Des contractualisations sous MAEC pourraient 

être envisagées sur du foncier mis à disposition par ce dernier.  

 

Toutefois, aucun éleveur ne s’est manifesté pour être accompagné par le projet LIFE CG. La 

réalisation de diagnostics fonciers et un accompagnement à l’installation de porteurs de projets 

sont des actions à mener en priorité sur ce secteur 

 

 

 

LIMITES DE LA METHODE UTILISEE : 

 

Cette méthodologie de croisements multiples de couches, identification de secteurs 

potentiellement favorables et de classification en 5 catégories permet de simplifier et de 

hiérarchiser les informations, néanmoins elle comporte un certain nombre de biais :  

- Les secteurs obtenus par intersection sont de tailles restreintes ce qui entraine une perte de 

l’information hors de ces zones ; 

- Au sein des secteurs identifiés il n’est question que de « potentialités ». Aussi, il est par 

exemple envisageable que 10 propriétaires de maisons à la campagne refusent de mettre les prés 

attenants en gestion quand 1 propriétaire isolé et hors secteur serait prêt à le faire ; 

- Ces secteurs favorables sont à prospecter prioritairement sur le court terme ; mais sur le long 

terme, les opportunités foncières (transmissions d’exploitation, installations, conventions de 

stockage avec une collectivité, …) qui se présenteront, y compris à l’extérieur de ces secteurs, 

seront également à traiter.  

 

Une autre stratégie foncière peut consister à démarrer les actions sur des secteurs riches en 

personnes intéressées puis à fonctionner de manière « opportuniste » : à partir du besoin du 

porteur de projet ou du gestionnaire, analyser tour à tour les différentes composantes foncières 

(et environnementales) afin d’identifier le(s) levier(s) à actionner en priorité. 

 

 

 

 

Nombre
Surface 

cumulée (ha)

Personnes intéressées 0 0

Nombre de MOAP en Bio 1 5,9

Parcelles publiques et parapubliques 45 180

Parcelles des grands comptes privés 248 316

BVSM potentiels 1 4,8

Acquisitions de terres et prés par des 

acquéreurs hors Gers
5 36

Acquisitions de maisons à la campagne 

par des acquéreurs hors Gers
5 8

Natura 2000 1 160

PPR

ENS 0 0

Rbio 0 0

Composante 

foncière : 

caractéristiques du 

foncier

Composante 

foncière : Marché 

foncier

Compensante 

environnementale

Zone d'intervention ciblée 34. CAZAUBON NORD
Surface de l'îlot (ha) 1720 ha

Composante 

humaine
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3. Orientations stratégiques et outils pour la mobilisation et la maitrise du foncier 

Le volet foncier du LIFE Coteaux Gascons porte principalement sur la mobilisation de foncier afin de 

répondre aux objectifs suivants : 

- Permettre l’installation d’éleveurs et la consolidation de leur exploitation sur le territoire ; 

- Accompagner les éleveurs dans la restructuration foncière de leur exploitation ; 

- Limiter le mitage et la consommation des espaces en herbe par la sensibilisation des 

acquéreurs, la régulation du marché foncier, la mise en gestion, l’instauration de cahier des 

charges, etc ; 

- Restaurer d’anciens MOAP dégradés (friches, grande culture, …) afin d’augmenter les surfaces 

de MOAP et améliorer la continuité des milieux ouverts ; 

- Protéger ces espaces mobilisés, riches en biodiversité, et assurer leur pérennité. 

L’atteinte de chacun des objectifs évoqués ci-dessus demande une stratégie foncière adaptée et le 

recours à des outils spécifiques qui sont détaillés ci-dessous. Les différents outils sont présentés dans 

des fiches spécifiques disponibles en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

120 
 



 
 

121 
 

 

a. Eviter une sortie des Milieux Ouverts Agro-Pastoraux du circuit agricole  

D’après les recensements agricoles de 1988 et de 2010, les surfaces en herbe du Gers ont perdu 50% 

de leur superficie en 22 ans. Changement de pratiques agricoles, déclin de l’élevage, mitage agricole 

et acquisition par des privés non exploitants de terres agricoles (cf partie V.1.g) sont autant de raisons 

qui expliquent la perte des MOAP sur le département. 

Il apparait alors comme indispensable d’agir en amont des transactions foncière afin de maintenir les 

MOAP dans le circuit agricole.  

 

i. Figer la vocation pastorale de l’espace sur le long terme par l’instauration de périmètres 

réglementaires  

 

Le SCoT de Gascogne, en cours d’élaboration, fixera un cadre pour les opérations foncières avec, si cela 

se confirme, une prise en compte des Milieux Ouverts Agro-Pastoraux et leur préservation (le zonage 

ainsi que les usages ciblés restent à préciser).   

Toutefois, d’autres dispositifs introduisant des protections réglementaires supplémentaires existent : 

les ZAP (Zones Agricoles Protégées) et les PAEN (Périmètres de protection des espaces Agricoles Et 

Naturels périurbains). 

 

❖ Création de Zones Agricoles Protégées - ZAP (cf. fiche outil n°1) 

La ZAP permet de protéger les zones agricoles qui présentent un intérêt communautaire, en raison de 

leur localisation géographique ou de la nature et de la qualité de leur production.  

Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel 

agronomique, biologique ou économique d'une ZAP doit être soumis à l'avis de la chambre 

d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis 

défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du 

préfet (article L112-2 code rural)  

C’est un zonage de protection renforcée de l’agriculture qui se superpose aux zones A du PLU et qui 

dispose d’un statut de servitude d’utilité publique ; ce zonage a pour objet de pérenniser la vocation 

agricole des terres sur le long terme, de sécuriser et favoriser la relance de l’activité agricole et de 

freiner les logiques spéculatives des propriétaires fonciers ; il exprime également une forme de 

reconnaissance de l’identité agricole du territoire. 

Il serait ainsi envisageable que certaines communes ou agglomérations qui détiennent des secteurs de 

MOAP d’intérêt patrimonial (espèces rares ou menacées, identité paysagère, …) les classent en ZAP 

afin d’y maintenir une activité agricole.    
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❖ Instauration de périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et 

naturels périurbains - PAEN (cf. fiche outil n°2) 

Cet outil de protection peut être mis en place par le conseil départemental ou par un EPCI porteur de 

SCoT, avec l’accord des communes concernées, et après avis de la chambre d’agriculture et enquête 

publique (article L 113-15 et suivants du code de l’urbanisme). Ce dispositif prévoit :  

- Un ou plusieurs périmètres de protection des terres agricoles et naturelles,  

- Un programme d’actions qui précise les aménagements et les orientations de gestion (ce qui 

le place comme un véritable projet de territoire), 

-  Un droit de préemption spécifique pour réaliser des acquisitions foncières, à l’amiable ou par 

préemption.  

A noter : des modifications peuvent être apportées par le Département au périmètre de protection et 

de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbain avec l’accord des seules communes 

intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d’agriculture. Toute 

modification du périmètre ayant pour effet d’en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que 

par décret (article L.113-19 du CU)  

La création d’un PAEN peut être envisagé sur certains secteurs à fort enjeu écologique (espèces rares 

ou protégées, continuité écologique des MOAP, etc) et où le SCOT de Gascogne n’apporte pas de 

protection suffisante.  

 

ii. Intégrer les enjeux de préservation et de maintien des MOAP dans les opérations Safer 

 

L’analyse du « Bilan des opérations Safer sur le périmètre d’étude », partie V.2, montre que la Safer 

n’intervient que dans un dixième des transactions MER mais rétrocède 32% des surfaces agricoles 

vendues dans le MER.  Les rétrocessions Safer concernent toutefois 32% des surfaces agricoles vendues 

dans le cadre du MER. Aussi, la Safer a un rôle significatif dans les transactions de MOAP et leur 

maintien en herbe.  

Ces enjeux de conservation des MOAP sont pris en compte par les conseillers fonciers dans l’animation 

foncière et les attributions ; Ils sont présentés en comité technique lorsque les enjeux écologiques sont 

forts et peuvent se traduire par l’instauration d’un cahier des charges environnemental dans les actes.  

 

❖ Cahier des charges environnemental dans les actes de vente Safer (cf. fiche outil n°17) 

Un cahier des charges à clauses environnementales peut-être mis en place lors d’une vente ou d’une 

location d’un bien par la Safer, quand celui présente un intérêt de protection ou de maintien de 

ressources écologiques, ou bien pour assurer la compatibilité des usages futurs d’un site avec son 

passif environnemental (exemple maintien des MOAP et de la continuité écologique).  

Ce dernier est ajouté dans l’acte de vente (ou dans le contrat de location) lors de la signature notariée 

de l’acte. Il s’agit alors d’un contrat passé entre l’acquéreur et la Safer qui les engage sur le long terme 

(10 à 30 ans). En cas de non-respect du cahier des charges, les sanctions peuvent aller jusqu’à la 

résolution de la vente. 
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❖ Obligation Réelle Environnementale (cf. fiche outil n°18) 

L’obligation réelle environnementale (ORE) est un contrat entre un propriétaire foncier et un tiers 

garant (collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant 

pour la protection de l’environnement), qui a pour but de maintenir ou développer la biodiversité sur 

un bien cadastré. Les ORE visent le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments 

de la biodiversité ou fonctions écologiques. Elles sont mises en place sur le long terme, pour une durée 

allant jusqu’à 99 ans. 

La Safer n’a pas vocation à construire ces ORE mais elle peut sensibiliser les vendeurs à leur mise en 

place avant ou après la vente et organiser un rapprochement avec une structure habilitée à leur mise 

en place (ADASEA, CEN, …).  

 

 

iii. Réguler le marché foncier et maitriser les biens ou leur orientation  

 

Afin de conserver une visibilité sur les transactions foncières qui ne sont pas réalisées à l’amiable par 

la Safer, 2 outils peuvent permettent d’intervenir de manière opérationnelle dès l’annonce d’une 

vente : la veille foncière et le droit de préemption de la Safer.  

 

❖ Création d'un périmètre de veille foncière et surveillance via Vigifoncier : 

Afin de lutter contre le mitage des terres, leur sortie du circuit agricole et afin d’orienter les usages de 

l’espace en cohérence avec les enjeux de restauration de la continuité des MOAP, la surveillance des 

Déclarations d’Intentions d’Aliéner (= DIA ou projet de vente) peut permettre une intervention en cas 

de projets d’acquisitions inadaptés. 

A cette fin, une surveillance Vigifoncier a été mise en place sur l’ensemble du périmètre du LIFE CG et, 

pour plus de précision, sur les réservoirs de biodiversité (Fiche outil n°4). Pilotée par la Safer, 

notamment par le chargé d’étude et d’animation foncière Life CG, cette veille foncière doit permettre 

de faire remonter les informations à l’ADASEA 32 ainsi qu’aux conseillers fonciers concernés. Une 

analyse du projet porté par l’acquéreur notifié et une mise en perspective avec les enjeux du territoire, 

devant permettre de mobiliser les acteurs et les ressources financières nécessaires en les adaptant aux 

situations rencontrées.  

L’ADASEA 32 a également accès à cet outil Vigifoncier pour suivre en temps réel les transactions 

foncières. 

 

❖ Régulation des prix et orientation des projets de vente par préemption (cf. Fiche outil n°3) 

La Safer peut exercer son droit de préemption (avec ou sans révision de prix) sur un bien ayant 

conservé une vocation agricole ou sur des terrains situés dans une zone agricole ou une zone naturelle 

et forestière délimitée par un document d’urbanisme. La Safer dispose de 3 possibilités pour effectuer 

une préemption :  

1. La préemption se fondant sur des objectifs "classiques" de restructuration d’exploitation agricole, 

d’installation d’agriculteurs, etc., permet d’assurer un usage agricole pérenne du foncier concerné 
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(bâti et non bâti). La Safer peut avoir recourt à cette préemption suite à la sollicitation d’un agriculteur 

ou d’une collectivité qui se porterait candidat.  

2. La préemption motivée par "la lutte contre la spéculation foncière" induisant la réalisation d’une 

"offre d'achat", c'est-à-dire la proposition d'un prix plus modéré par la Safer, le vendeur ayant la 

possibilité, en cas de désaccord, de retirer son bien de la vente (ou de faire fixer le prix par le tribunal). 

Cette possibilité permet une action de fond efficace dans la durée, sur des zones où l’on souhaite 

préserver le caractère d'espace naturel et rural, en décourageant de fait toute tentative de recherche 

d'acquéreurs ayant pour projet de réorienter l’affectation du foncier (cabanisation notamment). 

3. La préemption fondée sur "la protection de l'environnement" pour éviter des opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement dans des secteurs délimités ayant fait l’objet d’une enquête 

d’utilité publique ou bénéficiant de dispositions spécifiques de protection dans le PLU. Ces 

préemptions environnementales pourraient porter sur des secteurs prioritaires vis-à-vis des enjeux 

écologiques du LIFE CG. 

Ces possibilités d’intervention peuvent se traduire, après appel à candidature, par une attribution au 

profit d’un exploitant agricole, d’une collectivité ou de tout autre gestionnaire de l’espace (à des fins 

agricoles ou environnementales) ayant posé sa candidature pendant la période de publicité, suite à 

l’achat du bien concerné par la Safer. Afin d’accompagner des stratégies de création d’ilots fonciers ou 

d’installation agricole, la mise en stock de ce foncier est envisageable, moyennant conventionnement 

avec un maitre d’ouvrage. Ces éventualités sont développées dans la partie suivante « Mobilisation du 

foncier ».  
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iv. Assurer une médiation et une sensibilisation du monde agricole visant à inciter les 

propriétaires à mettre à disposition leurs terres 

 

Dans le cas où les équipes du LIFE Coteaux Gascons ne pourront pas intervenir en amont ou pendant 

une vente, une médiation post transaction pourrait être réalisée afin sensibiliser les nouveaux 

acquéreurs et espérer une mise à disposition de foncier. 

 

En zone d’action prioritaire (enjeux écologiques forts, restauration de la trame écologique, …) une 

sensibilisation des propriétaires de MOAP pourrait être menée : un courrier, suivi d’un échange 

téléphonique ou d’un diagnostic foncier sur place, permettrait ainsi d’informer individuellement les 

propriétaires de MOAP sur les possibilités existantes de mise en gestion, de vente (Bail Rural 

Environnemental, CMD-Bail Safer, Commodat, Vente, …) ainsi que sur la procédure de mise en valeur 

des terres incultes que la collectivité pourrait être amenée à mettre en œuvre.  

Ce premier contact permettrait de sensibiliser les propriétaires à l’enjeu de préservation des MOAP et 

d’établir un rapport de confiance, de les orienter et de les conseiller en leur proposant des solutions 

en faveur de la préservation des terrains.   

 

❖ Mise en œuvre des procédure "Terres Incultes" (cf. fiche outil n°6) 

La procédure de mise en valeur des terres incultes vise à remettre en valeur des parcelles à vocation 

agricole non exploitées depuis plus de trois ans. Toute personne physique ou morale peut demander 

l'autorisation d'exploiter des terres incultes, ou manifestement sous-exploitées, lorsqu'elles sont 

récupérables pour l'agriculture. Ces terres peuvent alors lui revenir sous forme de bail rural, ou dans 

le cas d’une procédure initiée par une collectivité, être intégrée dans son compte de propriété.  

La mise en œuvre de cette procédure implique la saisine de la commission départementale 

d'aménagement foncier en vue de l’engagement de la procédure administrative. La Safer peut 

accompagner les personnes ou collectivités souhaitant lancer ces procédures de mobilisation du 

foncier.  

 

b. Capter le foncier potentiellement mobilisable identifié afin de mettre en œuvre la stratégie de 

restauration des MOAP et de mise à disposition sur ces surfaces 

 

Cette mobilisation active de foncier, préalablement identifié dans les « secteurs d’action prioritaires », 

se décline en 3 stratégies principales qui dépendent des choix opérationnels, du secteur et des 

relations ou synergies mises en place avec les pouvoirs publiques (collectivités, institutions, etc). 

Une première stratégie consiste à stocker du foncier au fil de l’eau dans le cadre d’une convention 

avec une collectivité ou insitutions. Une seconde stratégie est la mobilisation des biens vacants et 

sans maitres et de foncier publique. Enfin, une troisième stratégie est la mobilisation de foncier privé 

faisant suite à des diagnostics et une animation foncière dédiée pour son attribution.  
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i. Mobiliser le foncier par l'achat et le stockage afin de constituer des îlots structurés pour la 

mise en œuvre de la stratégie territoriale  

 

❖ Intervention foncière suivie d’un stockage temporaire du foncier à finalité d'échange, de 

création d'ilots structurés et d’un accompagnement au renouvellement des générations (cf. 

fiche outil n°8) 

A la suite de négociations à l’amiable ou d’interventions par préemption, la Safer peut être amenée à 

stocker temporairement du foncier à la demande d’une collectivité avec laquelle elle est 

conventionnée, soit parce que les biens ne trouvent pas d’acquéreur soit parce qu’ils pourraient 

faciliter la réalisation d’un projet : maîtrises foncières au sein d’une zone à enjeux écologiques, 

réalisation d’échanges, constitution progressive d’îlots structurés de MOAP, accompagnement d’un 

projet de transmission et/ou d’installation, stockage temporaire d’une friche dans l’attente d’une 

restauration, …  

Pour mener à bien ces opérations, le maitre d’ouvrage de l’opération (commune, EPCI, Département, 

structure économique..) devra assurer la garantie de bonne fin de l’opération et prendre en charge les 

frais de portage financiers induits (frais financiers, frais réels et frais de gestion).  

Ces frais de portage peuvent être à la charge d’une collectivité, du Département, de la Région ou 

compris dans une enveloppe LIFE Coteaux Gascons dédiée au stockage en vue d’une rétrocession 

ciblée (dans le cas ou des fonds supplémentaires seraient débloqués). 

Pour assurer le bon entretien des parcelles mises en réserve, la Safer consentira des Conventions 

d'Occupation Provisoires et Précaires (COPP) permettant une mise en gestion des biens par des 

agriculteurs, le temps de la mise en réserve (Fiche outil n°16) 

 

ii. Mobiliser le foncier sans maitre et le foncier public afin de favoriser la mise en œuvre des 

opérations de restauration et de restructuration foncière 

 

❖ Mise en œuvre de la procédure d'incorporation des biens vacants et sans maîtres (cf. fiche 

outil n°7) 

Les biens présumés vacants et sans maitre représentent un patrimoine foncier peu connu et mal 

valorisé par les collectivités alors qu’ils pourraient constituer un patrimoine foncier intéressant dans 

le cadre de projets de territoire avec des objectifs agricoles et environnementaux. Par exemple, une 

mise à disposition de ces parcelles une fois intégrées à la propriété communale permettrait de les 

restaurer et de recréer une trame écologique de MOAP.  

L’analyse des biens potentiellement vacants et sans maître (réalisée en partie IV. 5) a permis de repérer 

d’importantes surfaces de foncier dont la répartition spatiale est hétérogène.  

Les procédures d’intégration des biens vacants et sans maîtres relèvent d’une compétence 

communale, mais étant complexes et peu connues, elles sont peu mises en œuvre. Des prestataires 

spécialisés sont en mesure d’accompagner les collectivités pour réaliser ces missions. Pour en faciliter 

la mise en œuvre, il pourrait être envisagé un accompagnement financier du LIFE Coteaux Gascons afin 

de limiter les couts pour les communes.   
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❖ Mobilisation du foncier public (de préférence actuellement sans usage) 

Mobiliser le foncier public qui n’a pas d’usage actuellement, ou un usage temporaire, permettrait de 

constituer un socle foncier pour la réalisation des opérations de restauration écologique, 

d’amélioration de la continuité écologique et de restructuration foncière des exploitations. Cette 

valorisation permettrait également l’optimisation de la valeur économique qui s’attache à ce 

patrimoine collectif.  

Le recensement de ce type de biens ayant déjà été effectué en partie IV.2 « Zoom sur la propriété 

publique et parapublique, des surfaces d’intérêt pour le LIFE Coteaux Gascons » , il conviendrait à 

présent que soit réalisée une animation auprès des collectivités qui détiennent le plus de foncier public 

ou parapublic pour définir avec elles les modalités opérationnelles de mise à disposition de leur foncier 

(CMD-bail Safer, bail emphytéotique, autorisation d’occupation temporaire, bail rural 

environnemental) ainsi que les critères de gestion adaptés aux MOAP.  

 

iii. Mobiliser le foncier privé par une stratégie active d’animation foncière afin de favoriser une 

mise à disposition de ces surfaces  

 

❖ Rôle de la Safer et principes opérationnels des missions foncières : Diagnostic et animation 

foncière 

En complément des stratégies foncières transversales détaillées ci-dessus, qui passeront par la 

valorisation des opportunités de vente au fil de l’eau, par la régulation des prix, par du stockage ciblé 

et par la mobilisation de foncier public ou sans maitre permettant de favoriser l’installation agricole, 

des actions volontaristes ciblées pourraient être menées afin de concrétiser les souhaits 

d’installation, de consolidation ou de restructuration foncière identifiés dans la phase de recueil des 

besoins du LIFE CG. 

La première phase de recueil des besoins (tournées terrain, animation de réunions locales) a permis 

d’identifier des secteurs où les besoins en foncier sont prégnants et d’autres secteurs où une mise à 

disposition de foncier est possible. Ces besoins et opportunités foncières sont identifiés par compte 

de propriété ou exploitation agricole et sont identifiés dans 2 outils dédiés, une couche cartographique 

OCS (outil métier Safer) et une base de suivi sous format Excel (cf détails ci-dessous).  

 

Dans les secteurs à fort enjeu foncier ainsi que dans les secteurs définis comme prioritaires par l’étude 

écologique de l’ADASEA et la présente étude foncière, une stratégie de diagnostic et d’animation 

foncière devra être mise en place afin de répondre aux besoins locaux. Dans un premier temps, des 

diagnostics individuels devront menés afin de recueillir les attentes des propriétaires et des 

exploitants concernant leurs souhaits de mobilité foncière.  

Ensuite, une phase d’animation foncière action devra être déployée afin d’accompagner les souhaits 

de mobilité foncière identifiés lors des diagnostics. 
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❖ Les outils de suivi des souhaits de mobilité foncière : base de suivi et couche cartographique 

Les propriétaires et exploitants identifiés comme souhaitant bénéficier d’un accompagnement foncier 

sont recensés dans une base de données Excel retranscrite au format « Microsoft Access ».  

Sont renseignés le type 

d’accompagnement 

demandé par l’interlocuteur 

(par exemple « l’achat ou la 

vente de foncier »), la 

localisation géographique, 

l’orientation culturale, etc … 

 

 

 

Les comptes de propriété et les exploitations demandeurs ou qui présentent un fort intérêt pour le 

LIFE Coteaux Gascons sont localisés sur l’outil cartographique interne à la Safer Occitanie « OCS ». 

Comme illustré sur la capture d’écran ci-dessous, cet outil permet de localiser avec précision les 

exploitations et les comptes de propriété concernés. Cette visualisation permet d’identifier 

rapidement les secteurs avec d’importants besoins fonciers et une forte potentialité de mobilité 

foncière.  

Capture d’écran de la base de 

données Access.  

Capture d’écran de la couche cartographique d’identification des propriétaires et exploitants intéressés. 
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iv. Mobiliser du foncier privé par un accompagnement dans des procédures juridiques (exemple 

procédure « Terres incultes ») 

 

❖ Mise en œuvre de la procédure "Terres Incultes" (cf. fiche outil n°6) 

La procédure de mise en valeur des terres incultes vise à remettre en valeur des parcelles à vocation 

agricole non exploitées depuis plus de trois ans. Toute personne physique ou morale peut demander 

l'autorisation d'exploiter des terres incultes, ou manifestement sous-exploitées, lorsqu'elles sont 

récupérables pour l'agriculture. Ces terres peuvent alors lui revenir sous forme de bail rural, ou dans 

le cas d’une procédure initiée par une collectivité, être intégrée dans son compte de propriété.  

La mise en œuvre de cette procédure implique la saisine de la commission départementale 

d'aménagement foncier en vue de l’engagement de la procédure administrative. La Safer peut 

accompagner les personnes ou collectivités souhaitant lancer ces procédures de mobilisation du 

foncier.  

❖ Vigifriche, un outil à valoriser dans le cadre du projet LIFE Coteaux Gascons (Fiche outil n°9) 

Vigifriche est une application mobile développée par la Safer Occitanie afin de faciliter le repérage et 

la qualification des friches en Occitanie. Elle a pour objectif de coconstruire un observatoire régional 

des terres incultes (par l’identification des friches agricoles), à partager entre membres de la 

Communauté Régionale Friches Agricoles d’Occitanie (CRéFAO), sur un serveur cartographique dédié. 

L’ADASEA 32 fait partie des membres de la CRéFAO depuis 2021 et le Conservatoire Botanique 

Pyrénées et Midi-Pyrénnées souhaite rejoindre la communauté. 

Un investissement de ces structures en plus de l’investissement de la Safer, pour l’identification des 

friches sur le périmètre du LIFE CG, permettrait la constitution d’une base de données solide pouvant 

servir de base aux futures opérations de restauration des milieux.  

La mobilisation des friches identifiées impliquera ensuite une prise de contact avec leurs propriétaires  

afin d’obtenir leur accord pour une remobilisation éventuelle. 
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c. Mettre en gestion le foncier mobilisé dans le respect de pratiques agricoles conformes à la 

préservation des MOAP 

Une fois le foncier mobilisé ou sa destination réorientée, une mise en gestion des terres dans le respect 

des objectifs de préservation des MOAP est souhaitable (cahier des charges spécifique, maintien en 

prairies, …).  

Cette mise en gestion peut découler de plusieurs stratégies distinctes et être encadrée par de 

nombreux outils.  

 

i. La mise en gestion avec cahier des charges environnemental faisant suite à une rétrocession  

 

Les Safer ont pour mission de maintenir et développer la production agricole et forestière tout en 

intégrant les fonctions environnementales et sociales de ces activités et en organisant leur coexistence 

avec les activités non agricoles ; elles doivent également concourir à la diversité des paysages, à la 

protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique (art. L 141 1 du CRPM). 

Pour ce faire, les Safer disposent d’un instrument spécifique d’orientation du foncier rural : le cahier 

des charges, inséré dans tout acte de rétrocession réalisé par ses soins.  

❖ Le cahier des charges Safer (cf. Fiche outil n°17) 

Ce cahier des charges « Safer » comporte à minima : 

- L'engagement du maintien de l'usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale 

des biens rétrocédés, 

- L’interdiction des cessions à titre onéreux en propriété ou en jouissance des biens rétrocédés, 

sans accord préalable de la Safer et l’interdiction de réaliser des morcellements, pendant un 

délai minimal de 10 ans. 

Dans le cas le cas d’une opération à visée environnementale claire, en vertu de l’article R 142 1 du 

code rural et de la pêche maritime, une obligation supplémentaire peut être indiquée : 

- Le cahier des charges peut prévoir que l'attributaire est tenu au respect d'engagements 
visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la protection 
de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages.  

- La durée de ces engagements est adaptée en fonction de l'enjeu à protéger et des 
stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics 
ou approuvées par ces personnes publiques,  

- Le délai maximal de ce cahier des charges environnemental est de 30 ans. 
 

Le cahier des charges environnemental quand il est prévu à l’acte, constitue une obligation pour 

l’acquéreur, ce dernier s’engageant à mettre en œuvre des pratiques agricoles adaptées ou 

concourant à la préservation de l’environnement, précisées sous la forme de clauses spécifiques. 

Dans le cadre d’une rétrocession de MOAP, un cahier des charges spécifique peut donc 

potentiellement en encadrer la gestion afin de garantir une exploitation compatible avec les enjeux de 

préservation de ces milieux (maintien des prairies, pas de labour profond, …). 
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L’engagement de l’acquéreur se fait au moment de la signature de l’acte authentique de transfert de 

propriété puisque le cahier des charges est annexé à l’acte de vente et donc, publié au Service de la 

Publicité Foncière. Ainsi, lesdits engagement ont la nature d’obligations personnelles, certes, mais 

attachées aux immeubles vendus, et donc, opposables aux éventuels tiers acquéreurs. 

 

Le cahier des charges est un outil flexible : les clauses environnementales qui y sont ajoutées peuvent 

prendre des formes variables et adaptables. 

En cas de revente, le cahier des charges permet de garantir la maîtrise d’usage pendant toute la durée 

prévue car il s’impose au nouvel acquéreur, comme indiqué ci-avant.  

La force et la valeur du cahier des charges environnemental résident dans les sanctions en cas de non-

respect des obligations de l’acquéreur, qui peuvent aller, après rappels à l’ordre préalables, de la 

résolution au délaissement, et donc, à l’annulation de la vente, avec les conséquences notamment 

fiscales, que cela peut entrainer pour l’attributaire défaillant. 

 

ii. La mise en gestion par location ou par mise à disposition à titre gratuit 

 

Hors transaction foncière, tout propriétaire foncier peut mettre ses terres à disposition d’un 

agriculteur par le biais d’une location ou d’une mise à disposition à titre gratuit. Le contrat de location 

le plus connu est le bail rural ou « contrat de fermage » mais de nombreux autres contrats existent tels 

que le commodat (ou prêt à usage), le bail de petite parcelle, la convention pluriannuelle de pâturage, 

etc.  

La Safer est également en mesure de louer des terres pour le compte d’un propriétaire (Convention 

de Mise à Disposition – Bail Safer) ou lorsqu’elle est elle-même propriétaire (Convention d’Occupation 

Provisoire et Précaire = COPP). 

Chaque outil présente des modalités variables (durée du contrat, clauses de rupture, destination des 

terres, …) qui les rendent plus ou moins adaptés à un usage dans le cadre du LIFE Coteaux Gascons. La 

majorité d’entre eux sont par ailleurs aptes à intégrer un cahier des charges environnemental. 

Ces outils sont détaillés dans les fiches outils n°10 à 16. Ci-dessous un récapitulatif des outils de mise 

à disposition existants classés selon la destination du bien agricole et du risque qu’il représente pour 

l’exploitant : 
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iii. Un outil spécifique pour la mise en gestion pastorale : l’Association Foncière de Propriétaires 

 

❖ Les Associations Foncières Agricoles et les Associations Foncières Pastorales (cf. Fiche outil 

n°22) 

Une Association Foncière Pastorale (AFP) correspond juridiquement à une Association Foncière 

Agricole (AFA). Elle permet de rendre un usage au foncier en regroupant des propriétaires de terrains 

au sein d’une association syndicale, dans le but de réaliser des aménagements fonciers en commun et 

la mise à disposition à un ou plusieurs exploitants agricoles. Ces associations sont des intermédiaires 

entre les propriétaires et les exploitants, les collectivités locales et les pouvoirs publics, pour participer 

au développement global de l’espace rural. Elles permettent de rendre un usage au foncier sans 

déposséder les propriétaires de leurs biens. 

Il existe 3 types d’association de foncières agricoles ou pastorales : 

▪ Les associations libres (ASL) 

▪ Les associations autorisées (ASA) 

▪ Les associations constituées d’office (ASCO) 

 

La création d’une AFP semble particulièrement intéressante dans les secteurs riches en MOAP où 

d’importants ilots de pâturages pourraient être crées par la mise en commun de propriétés privées et 

de parcelles publiques en friche. 

Dans le cadre du LIFE Coteaux Gascons la mise en place d’associations foncières libres semblent 

préférables (aucun propriétaire n’étant obligé d’adhérer à la structure). Ce type d’association étant 

souple, rapide à monter et tout à fait adapté au développement d’un projet d’agropastoral. De plus, 

contrairement aux autres formes d’AFA, l’association libre n’a pas de durée limitée.  

La Safer peut intervenir en amont de la création d’une AFP, afin d’identifier les différents propriétaires 

(privés, publics, …) de la zone ciblée, ou plus en aval dans l’animation du processus de création. 

 

 

d. Accompagner le renouvellement des générations pour favoriser l'installation de nouveaux 

porteurs de projets 

 

La mobilisation de foncier (plus spécifiquement de MOAP) et sa mise en gestion nécessite la présence 

d’exploitations d’élevage pérennes sur le territoire. Or, comme illustré dans les parties précédentes, 

une part significative du territoire souffre d’un manque de dynamisme agricole et de difficultés dans 

la transmission des exploitations. Ces deux facteurs sont en partie responsables de la déprise agricole 

en cours dans certains secteurs de l’Astarac, avec une chute importante du nombre d’éleveurs (ou de 

polyculteurs-éleveurs) et donc des surfaces de MOAP.  

Accompagner le renouvellement des générations apparait comme indispensable pour maintenir une 

gestion du foncier agricole conforme à la préservation des MOAP. 
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i. Recenser et accompagner les exploitants en fin de carrière pour accompagner et orienter les 

transmissions de foncier 

 

❖ Mobilisation du répertoire départemental départ/installation (RDI) de la Chambre 

d'Agriculture 

La mise en œuvre d’un suivi opérationnel, dans le temps et dans l’espace, des futurs cédants sur le 

court et moyen terme et d’un pilotage des actions d’accompagnement des exploitants 

(accompagnement des futurs cédants et des futurs installés) favoriseraient la reprise des exploitations 

et les installations. 

Comme dans chaque département, le réseau de conseillers agricoles de la chambre d’agriculture du 

Gers anime le Répertoire Départ Installation (RDI) : recensement des exploitations à céder et mise en 

relation des agriculteurs avec des candidats à la reprise de leur exploitation. Pour aider les porteurs de 

projet à s’installer ou à transmettre leur exploitation, le conseiller RDI propose un entretien pour faire 

le point sur la recherche.  

Un partage de ces informations à l’équipe du LIFE CG et notamment avec la Safer est à développer afin 

de permettre un travail collaboratif entre les structures pour favoriser la planification des cessions et 

des reprises qui pourraient s’insérer dans les enjeux de conservation de l’élevage sur le territoire. 

 

❖ Anticipation et accompagnement des transmissions d'exploitations par la Chambre 

d'Agriculture et la Safer Occitanie 

A l’occasion des transmissions d’exploitation, une double opportunité existe : favoriser l’installation 

de nouveaux porteurs de projet et porter une attention particulière à la consolidation et à la 

restructuration des exploitations en place.  

A cette fin, pour valoriser les données existantes (RDI, enquêtes foncières individuelles, …) une 

animation spécifique en partenariat avec la chambre d’agriculture, l’ADASEA 32 et la Safer, pourrait 

être lancée afin d’analyser la typologie des exploitations et leurs assolements, la chronologie de la 

cessation d’exploitation puis de proposer des solutions de transmission (mise en location, vente 

partielle, parrainage de jeunes s’installant hors cadre familial) dans une logique de maintien des MOAP. 

NB : la réalisation des enquêtes foncières individuelles auprès des exploitants permettra d’anticiper 

les besoins d’accompagnement des futurs cédants ou futurs installés (accompagnement personnalisé 

et anticipation des acquisitions foncières à des fins d’installation). 

 

❖ Animation du point accueil installation et lancement d’appels à projet sur les ilots identifiés 

ou stockés préalablement 

Le Point Accueil Installation (PAI) est la porte d’entrée dans le dispositif d’accompagnement de 

l’installation pour tous les porteurs de projet en agriculture. Ce dispositif est animé par la chambre 

départementale d’agriculture. Le passage au PAI est obligatoire pour les candidats sollicitant des aides 

publiques à l’installation (DJA et certaines aides régionales).  

Aussi, un relais d’informations, parallèle au partage du RDI, pourrait être mis en place entre la Chambre 

d’Agriculture et le LIFE CG afin d’orienter les porteurs de projets avec une activité élevage vers des 

secteurs et/ou du foncier vacant préalablement identifié.  
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En particulier, un travail pourrait être mené pour la création d’un « label Installation » permettant le 

stockage de foncier et sa réorientation vers un porteur de projet répondant aux critères d’un cahier 

des charges préalablement défini. 

 

❖ Mise en œuvre d’un stockage temporaire de foncier (cf. Fiche outil n°8) 

Pour améliorer l’efficacité de l’animation foncière, de la création d’ilots fonciers structurés et pour 

faciliter l’installation agricole, un stockage du foncier pourrait être envisagé (partie VIII.3.b). Le 

stockage temporaire est un moyen de réserver du foncier dans l’attente d’un porteur de projet 

répondant aux attentes du LIFE CG en termes de préservation des milieux, et, dans une certaine 

mesure, de sécuriser la progressivité de l’acquisition foncière au moment de l’installation. 

 

ii. Faire appel à des apporteurs de capitaux pour faciliter l’installation 

 

Les structures « apporteuses de capitaux » pour l’acquisition de foncier agricole se développent 

fortement ces dernières années. 

Les foncières (agricoles) sont des outils financiers permettant le portage du foncier. Grâce à des fonds 

mixtes (propres/emprunts et publics/privés) elles acquièrent des terres agricoles et les mettent en 

gestion/location avant de les rétrocéder à des agriculteurs bénéficiaires (délais et conditions variables).  

Les foncières agricoles se développent afin d’accompagner les jeunes agriculteurs dans leurs projets 

d’installation ou de confortation pour lesquels le prix du foncier représente souvent le frein principal. 

Cette problématique est particulièrement vraie pour les exploitations d’élevage qui nécessitent des 

investissements lourds et dont la marge est souvent trop faible pour permettre l’amortissement des 

terres acquises. 

D’autres fonds dédiés à l’acquisition de terres, celui de « Terres de lien » par exemple, ont pour objectif 

l’acquisition de foncier sans projet de rétrocession à l’exploitant. Un Bail Rural Environnemental est 

signé entre les deux parties et se prolonge pendant toute la période d’activité de l’exploitant.  

Quelques exemples de foncières : 

- La Foncière de la Région Occitanie 

- Terres de Lien 

- Terra Hominis 

- Le printemps des Terres 

- Fermes en vie (FEVE) 

 

iii. Permettre, sous conditions, la construction de bâti agricole pour faciliter l'installation 

d'exploitants 

 

La difficulté pour les exploitants agricole d’obtenir une autorisation pour la construction de bâtiments 

agricoles ou des maisons d’habitation sur leur exploitation est un enjeu fort évoqué de nombreuses 

fois lors des réunions locales du LIFE CG. Cette situation risque d’être encore accentuée avec le 

nouveau SCOT de Gascogne et le plan national « Zéro Artificialisation Nette ».  
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Afin de faciliter l’installation de jeunes éleveurs dans les secteurs peu urbanisés du périmètre du LIFE 

CG et d’éviter la fermeture des milieux, une attention particulière devrait être portée à cette 

problématique. 

 

❖ Création d'une cellule d'appui technique aux communes, dédiée à l’adaptation des règles en 

matière de constructibilité agricole 

Afin de faciliter l’implantation d’activités agricoles et de pérenniser les exploitations, la question du 

bâti agricole joue un rôle clé. Que ce soient des logements d’habitation, des hangars pour stocker le 

matériel, ou encore des constructions légères supports de production (comme les ateliers de 

transformation), leur implantation est déterminante pour obtenir des conditions d’exploitations 

favorables.  

Dans un contexte de refonte globale des règlements d’urbanisme dans le cadre de la mise en œuvre 

du SCOT de Gascogne, l’adaptation des règles de construction à la réalité des besoins des exploitations 

et aux objectifs de la politique agro-environnementale du territoire (préservation des MOAP, maintien 

de la trame écologique d’ampleur européenne, etc) constitue un enjeu majeur. 

La création d’une cellule d’appui technique aux communes en matière de sélection et 

d’accompagnement de projets agricoles, et de définition des règlements des PLU, permettrait de 

répondre à ces problématiques.  

 

e. Intégrer les objectifs de préservation des MOAP et d’accompagnement des exploitations 

d’élevage dans les projets de territoire :  

 

Comme détaillé dans la partie I, de nombreux projets de territoires ou périmètres réglementaires 

reprennent une partie des objectifs du LIFE Coteaux Gascons. Des synergies sont envisageables afin de 

gagner en efficacité et en impact dans la mise en place de mesure de protection, de gestion ou 

d’accompagnement des gestionnaires des MOAP.  

 

i. La construction d’une cellule d’appui aux collectivités pour la création de plans d’actions 

« ENS » 

 

Le Département est l’organisme compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de 

protection, de gestion et d'ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles (ENS) destinée à 

préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats 

naturels (Article L. 101-2 du Code de l’urbanisme).  

Au sein d’un ENS : 

- Communes et associations concernées peuvent proposer un projet au Département qui peut 

alors apporter un soutien financier sous forme de subvention. Il y a conventionnement entre 

les communes/associations et les agriculteurs du périmètre pour bénéficier de subventions 

en contrepartie de l’application d’un cahier des charges. Les subventions du Département 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
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peuvent concernées l’achat de foncier, la réalisation d’études, d’inventaires ou de plans de 

gestion/restauration, l’entretien du site ou la mise en place de structures touristiques.  

 

- Dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé, les zones de 

préemption sont créées avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent.  

Ce droit de préemption peut être, dans certaines conditions, délégué à la commune ou à 

d’autres organismes comme la Safer. 

 

Pour rappel, 1 794 ha d’ENS classés comme prioritaires sont présents dans le périmètre d’étude et 

19 ENS intersectent les réservoirs de biodiversité (pour 2 871ha).  

Aussi, la création d’une cellule d’appui aux communes ou aux associations environnementales 

pourrait permettre la mise en place de mesures locales et l’accès à des subventions départementales 

en contrepartie du respect d’un cahier des charges environnemental. 

 

 

ii. Les PAT, des projets structurants pour l’alimentation et l’agriculture du territoire  

 

Comme détaillé dans la partie I.3, 4 PAT ont vu le jour dans le Gers : Le PAT du Département du Gers, 

Le PAT du PETR « Pays d’Armagnac », Le PAT de la Communauté de Communes « Bastide de 

Lomagne », Le PAT de la Communauté d’Agglomération du « Grand Auch ». 

 

Le périmètre du LIFE CG intersecte 3 de ces 4 PAT. Bien que les objectifs et les plans d’action de ces 

PAT diffèrent en partie de ceux du LIFE CG, de nombreuses orientations stratégiques sont similaires et 

une synergie avec le LIFE CG semble possible. En effet, les axes stratégiques principaux centrés sur 

l’agriculture visent à :   

- Mieux appréhender les filières locales, 

- Favoriser les productions locales sur le territoire, 

- Solutionner les problèmes de logistiques pour garder la valeur ajoutée dans le territoire, 

- Favoriser l’installation et le développement des pratiques agroécologiques, 

- Mettre en avant les productions locales au travers d’un écotourisme vert. 

 

Ces orientations stratégiques semblent répondre, au moins en partie, aux problématiques rencontrées 

par les éleveurs du territoire avec notamment le manque de filières locales et de débouchés valorisés 

pour leur production, le manque de reconnaissance du métier, etc. 

Une démarche de partage d’informations a été initiée avec le PAT du PETR « Pays d’Armagnac » ainsi 

qu’avec le PAT du Département. Cette dynamique est à poursuivre pour permettre à terme l’accès à 

des financements pour le stockage de foncier, l’accès à des débouchés décents pour les éleveurs et 

permettre ainsi le développement des installations, la reconnaissance du métier d’éleveur, … 
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iii. Les compensations collectives agricoles peuvent représenter une source de financement et 

de foncier pour le LIFE Coteaux Gascons (cf Fiche outil n°24) 

 

Depuis le décret du 31 août 2016 (loi d’avenir pour l’agriculture) il convient de considérer les 

éventuelles conséquences négatives des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements sur 

l’économie agricole du territoire concerné. L’enjeu est de parvenir à une consommation raisonnée des 

espaces et un moindre impact sur les filières agricoles, en intégrant la séquence « éviter, réduire, 

compenser ».  

Aussi, dans le Gers, lorsqu’un aménagement à lieu sur des espaces agricoles et que la surface prélevée 

est supérieure à 1ha, la réalisation d’une étude d’impact sur l’économie agricole locale et la 

proposition de mesures compensatoires sont obligatoires. L’objectif étant de compenser les atteintes 

importantes portées à l’économie agricole, et in fine corriger le déséquilibre en consolidant l’économie 

agricole locale.  

L’étude préalable doit permettre d’apprécier, à partir d’éléments objectifs, la mesure de l’impact sur 

l’économie agricole dans le territoire concerné et de déterminer si des mesures de compensation sont 

ou non nécessaires et, dans l’affirmative de les adapter aux besoins locaux. Les Compensations 

Collectives Agricoles (CCA) peuvent par exemple se matérialiser par la restauration de milieux non 

exploités (friches) pour une redirection vers usage agricole (activité de pâturage). En parallèle il peut 

également y avoir des financements de projets collectifs (travaux irrigation, création de circuits de 

commercialisation, etc). 

Le département du Gers étant soumis au développement de nombreux projets d’artificialisation 

(urbain et économique), la mise en œuvre des mesures compensatoires agricoles pourraient 

permettre d’accéder à des financements pour des opérations de restauration et d’aménagement 

parcellaire sur des zones ciblées du LIFE CG et de financer des projets territoriaux agricoles d’intérêt 

général (par exemple financement d’une partie d’un abattoir, ou le financement pour la création de 

nouveaux circuits de commercialisation.  
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4. Synthèse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces d’une intervention foncière dans le cadre du LIFE Coteaux Gascons 

 

Les actions foncières prévues dans le cadre du LIFE Coteaux Gascons, par exemple le maintien de certains usages agricoles, la consolidation ou l’installation 

des exploitations d’élevage peuvent bénéficier d’un environnement favorable qui va favoriser leur mise en œuvre. Toutefois, il existe également un certain 

nombre de freins détaillés dans le tableau ci-dessous.  


