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Animation pour la maîtrise et la préservation du foncier agricole 
 

Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées 

A partir des constats dressés dans le diagnostic des zones 
intermédiaires menées dans le cadre du programme Leader (50% de 
foncier non maîtrisé par exploitation, problématique des granges 
foraines), il est apparu essentiel de créer une dynamique territoriale 
pour « favoriser la maîtrise et la préservation du foncier agricole pour 
une meilleure gestion des zones intermédiaires »  

L’objectif est de permettre un transfert de maîtrise d’ouvrage vers les 
collectivités locales et d’en faire un axe structurant de leur projet de 
territoire. Cette dynamique a abouti aux actions suivantes :  

- Organisation d’une table-ronde  « Propriété foncière et agriculture en 
zones intermédiaires » réunissant une trentaine de participants : des 
professionnels de l’immobilier (agences immobilières et notariales), 
agriculteurs, associations et collectivité. Cette formation visait à 
sensibiliser les propriétaires et futurs acquéreurs de terrains agricoles 
au devenir du foncier notamment lié aux granges foraines lors des 
transactions. 

- Création et diffusion d’une plaquette d’information à destination des 
propriétaires de foncier agricole en zones intermédiaires et de granges, 
et futurs acquéreurs. 

- Impulser des projets de dissociation des surfaces occupées par une 
grange foraine à vocation résidentielle des parcelles pouvant conserver 
un usage agricole. 

 
 

  
Fiche action : Acquisition de 
compétences et développement 
des ressources humaines pour un 
développement durable du 
territoire 
 
Dispositif : Formation 
collective des acteurs 
économiques locaux (331-1) 
 
Coût total : 5 901 € 
 
 
Subvention Leader : 2 511 € 
 
 
Dates de réalisation : avril 
2013- décembre 2014 

 
 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Chambre 
d’Agriculture 65 
 
Contact : Emmanuel Alonso 
 
Tél : 05.62.34.66.74 
 
E-mail : e.alonso@hautes-
pyrenees.chambagri.fr  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérêt du projet 
Ce projet est venu concrétiser l’un des projets phares du programme Leader des Vallées des Gaves sur 
la gestion des zones intermédiaires. Il s’inscrit tout à fait dans la stratégie du GAL par le maintien de 
l’activité économique agricole, la préservation des paysages. 
C’est une démarche partenariale qui découle d’une concertation large. Le besoin sur les problématiques 
foncières est réel et c’est une réponse de proximité intéressante. 
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