
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DE L’AUDE

« De l’Aude dans nos assiettes »

Atelier : Les friches agricoles, deux 
exemples de remise en valeur



Contexte

 Un développement massif des friches 

agricoles 

 39 400 ha de vignes on été arrachés dans le 

cadre des arrachages définitifs primés (jusqu’en 

2010)

 Evolution toujours défavorable de la SAU

 Selon un gradient Ouest-Est

 Exemple  : 

 les surfaces en friches sur le Grand Narbonne 

représentent 30% des zones agricoles en 2012

Enveloppe maximale  déterminée par la DDTM : 180 000 

ha de friches (cf. figure ci-contre)



 Friches = résultat  de la concomitance de : 
 De la déprise agricole (crise et abandon)

 D’une rétention foncière alimentée par un dynamisme démographique qui s’est 

accéléré au début des années 2000

Et plus récemment par la prospection en zone agricole pour des projets 

d’infrastructures énergétiques

 Un enjeu majeur de développement de territorial 

 risque incendie, fermeture des milieux, qualité paysagère, attrait touristique, 

souveraineté alimentaire

 perte de potentiel de production agricole à court et moyen terme

 Comité départemental de Lutte contre les friches copiloté Préfecture, 

Département, Chambre d’Agriculture

 + De nombreuses initiatives locales et les PAT

Contexte



Contexte



 Présentation de deux témoignages d’élus

 Commune de Montredon des Corbières

 Commune de Ginestas

 Mais … avant :  qu’est – ce qu’une friche ?

Déroulé de l’atelier



Quizz photos – friche ou pas friche?



Quizz photos – friches ou pas friches?



Quizz photos – friches ou pas friches?



Synthèse

Occupation du sol ≠ Usage du sol

La friche agricole
=  absence de mise en valeur à un instant t d’une parcelle présentant un 
historique agricole 
= état de non culture ou de non pâture, non intégré dans un projet  
d’exploitation, et s’installant dans le temps 
= développement d’une végétation spontanée vouée sans intervention à 
évoluer vers un milieu fermé/forestier

Proposition définition Chambre d’Agriculture 11



Témoignages





Pour aller plus loin 



Pour aller plus loin 


