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agriculture

c’est un bout de terrain caché 
derrière une haie, en bordure 
de la nationale, à la sortie de 
Gan (Pyrénées-Atlantiques). 

Tomates, courgettes, cornichons et poi-
reaux s’y épanouissent sous des serres 
tandis que de l’autre côté du ruisseau, 
une petite basse-cour fournit œufs et 
poulets fermiers aux clients d’Olivier Per-
rin. Il a fallu un an à cet ancien ingénieur 
agricole, en quête de reconversion après 
un burn-out, pour trouver cette parcelle 
de 1,5 ha, adaptée à son projet d’exploi-
tation maraîchère tournée vers la per-
maculture et l’agriculture biologique. 
Une quête qui n’a rien eu d’une prome-
nade de santé : “Je savais que cela allait 
être difficile, confie-t-il, car nous sommes 
dans un département avec des terres agri-
coles plutôt riches. La conséquence est 
que peu circulent sur le marché ; elles 
restent dans la famille, ou se cèdent entre 
voisins.” Avant de trouver ce terrain, Oli-
vier a d’abord essayé de s’associer avec 
des agriculteurs locaux qui cherchaient 
à transmettre leur exploitation. Deux 
tentatives, deux échecs. “Était-ce dû au 
fait que j’étais hors cadre familial ? Ou 
que mon projet remettait un peu trop en 
cause les méthodes culturales tradition-
nelles ? Sans doute un peu des deux...” 
Finalement, c’est par le bouche-à-oreille, 

au club de judo de sa fille, qu’il a ren-
contré les propriétaires de cette ancienne 
prairie en friche, inexploitée depuis plu-
sieurs années. “Quand je compare avec 
d’autres, un an de recherche, ce n’est pas 
si long”, sourit-il.

des freins MUltiples
Olivier est loin d’être un cas à part dans 
le milieu agricole, où trouver des terres 
peut vite prendre l’allure d’un véritable 
parcours du combattant. “Je connais pas 
mal de gens qui galèrent pour s’installer, 
poursuit le jeune maraîcher. Souvent, les 
propriétaires gardent l’exploitation pour 
leurs enfants, voire pour leurs petits-
enfants. Mais au final, aucun de leurs 
descendants ne s’installe, et les terres se 
perdent.” Une tendance que confirme 
Fabien Sarraméa, conseiller Safer dans 
le département des Hautes-Pyrénées : “En 

montagne, le marché du foncier est très 
sclérosé. Sur mon secteur, on peut même 
parler de rétention foncière : les parcelles 
ne changent pratiquement pas de main. 
En cause, des successions non réglées – on 
a parfois des indivisions à plus de trente 
personnes ! – mais quelquefois aussi une 
réelle volonté, inculquée par les anciens, 
de conserver le bien dans la famille.”
Cet attachement viscéral à la terre n’est 
pas le seul frein auquel les candidats à 
l’installation sont confrontés. Il faut éga-
lement compter avec les prix du foncier 
agricole, qui ont pratiquement doublé en 
vingt ans. “Le foncier est très cher, on 
arrive facilement à 20 000 € l’hectare sur 
des terres fertiles près de Pau”, confirme 
Doris Robert, animatrice de l’ABDEA 
(Association béarnaise de développement 
de l’emploi agricole), une structure d’ac-
compagnement des agriculteurs liée à la 
Confédération paysanne. “En montagne 
c’est un peu plus accessible, mais cela reste 
compliqué car il faut également trouver à 
se loger, ce qui n’est pas toujours aisé.” 
Même en privilégiant des modes d’exploi-
tation peu gourmands en terre, comme 
le maraîchage ou l’apiculture, difficile 
pour les candidats à l’installation de trou-
ver terrains et bâtiments à un tarif abor-
dable, quand la moindre grange est ven-
due à prix d’or pour servir de résidence 
secondaire… Et difficile d’en blâmer les 
cédants, la plupart du temps d’anciens 
agriculteurs, pour qui la vente du foncier 
représente le complément appréciable 
d’une retraite plafonnant à environ 800 € 
bruts mensuels pour les mieux lotis.
Le foncier, voilà ce qui a clairement posé 
le plus de problèmes à Lara et Yohan, 
installés avec un troupeau de chèvres 
dans un joli mas de pierre isolé sur les 
flancs du Canigou (Pyrénées-Orien-
tales). “Acheter cette propriété a repré-
senté un investissement de 200 000 €, 
précise Yohan. Au départ nous étions 
deux couples, mais cela a tourné court 
et, en 2012, nous avons dû suite page 24

Bail rural : un lien (un peu trop) fort ?
Particularité du secteur agricole, le bail rural est un contrat d’une durée mini-
mum de neuf ans par lequel un propriétaire (le bailleur) loue des terres ou des 
bâtiments agricoles à un locataire (le preneur, ou fermier) en échange d’un loyer 
(le fermage) dont les barèmes sont fixés par l’État. Si le bail rural est de plus en 
plus souvent passé par écrit, on trouve encore fréquemment des baux conclus 
de façon verbale. Les litiges liés aux baux ruraux relèvent – autre particularité – 
d’une juridiction spéciale : le tribunal paritaire des baux ruraux, où siège un 
magistrat assisté de deux bailleurs et de deux preneurs élus par leurs pairs. 
Conçu pour favoriser l’installation durable du preneur et la pérennité de son 
exploitation, le bail rural est souvent perçu comme un carcan par les proprié-
taires… Nombre d’entre eux répugnent à s’engager dans ce type de contrat, de 
peur de ne pouvoir récupérer leur bien quand ils le désirent.

Pour concrétiser leurs projets, Olivier Perrin (page de gauche et ci-contre) 
et Yohan Damas (ci-dessous) ont rencontré les mêmes problèmes de foncier.
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racheter pour 120 000 € 
de parts à nos anciens associés.” Un 
investissement délicat à envisager pour 
les deux jeunes éleveurs, qui auraient 
sans doute dû abandonner leur projet 
sans le soutien de l’association Terre de 
liens [lire entretien p. 22]. “Nous ne vou-
lions pas nous démener pendant des 
années pour rembourser un emprunt 
avec le risque, à terme, que notre fille 
ne veuille pas reprendre l’exploitation 
et que cela devienne une maison secon-
daire. Là, c’est Terre de liens qui a 
acquis la propriété, grâce au finance-
ment solidaire de 180 contributeurs. Et 
nous, nous sommes devenus locataires 
de l’association, via un bail rural.”
Le bail, une solution idéale pour éviter 
aux aspirants agriculteurs de s’endetter 
à vie ? Sur le papier, sans doute, mais 
dans la réalité, ce système [lire encadré 
p. 20] a aujourd’hui tendance à effrayer 
les propriétaires. “De moins en moins 
d’entre eux veulent s’y engager, constate 
Fabien Sarraméa, conseiller Safer dans 
les Hautes-Pyrénées. Ils ont peur de 
se retrouver piégés s’ils souhaitent 
reprendre leurs terres. Pour contourner 
cet écueil, nous développons les conven-
tions pluriannuelles de pâturage, limitées 
à 5 ans, ou les conventions de mise à dis-
position, conclues pour 6 ans et renou-
velables une fois. L’inconvénient est que 

c’est plus précaire pour les exploitants.” 
Et comme si ces freins humains, juri-
diques ou financiers ne suffisaient pas, 
les candidats à l’installation doivent 
encore affronter la concurrence de l’ur-
banisation, qui peut se ressentir très 
fortement dans certains secteurs de 
plaine ou de fond de vallée, où les terres 
fertiles sont peu à peu colonisées par 
les centres commerciaux, les lotisse-
ments ou les parkings d’entreprises.

le paradoxe foncier
Des terres disponibles, il en existe pour-
tant : en 2010, 29 % des exploitations 
des Pyrénées françaises n’avaient pas 
de repreneur connu. C’est autant de par-
celles qui risquent de finir à l’abandon, 
envahies par la végétation, puis par la 
forêt, avec un impact fort sur les pay-
sages et, en cascade, sur l’économie 
des vallées, où le tourisme de plein air 
représente souvent une part importante 
de l’activité. D’aucuns se féliciteront 
que la nature reprenne ainsi ses droits, 
mais ce serait oublier que plus un éco-
système s’homogénéise, plus la diver-
sité biologique de la faune et de la flore 
qui le composent s’appauvrit, au point 
que la fermeture des milieux naturels 
est désormais reconnue comme une 
cause majeure de perte de biodiversité 
dans nos montagnes. 

“Le problème du foncier agricole cristal-
lise de nombreux enjeux, car il s’agit de 
maintenir des outils productifs dans des 
espaces qui sont également devenus 
récréatifs et résidentiels, résume Bernard 
Moules, président de la commission “fon-
cier” de l’Association des chambres 
d’agriculture des Pyrénées. Selon moi, 
nous devons travailler en priorité sur deux 
grands volets : sensibiliser les collectivités 
locales pour les inciter à prendre davan-
tage en considération l’usage des terres, 
et faire œuvre de pédagogie auprès des 
propriétaires pour que le bail rural cesse 
d’être vécu comme trop contraignant.” Sur 
le terrain, l’avenir passe aussi, sans 
doute, par une revalorisation de ce que 
l’activité agricole peut apporter aux val-
lées. C’est le pari qu’a par exemple fait 
Bastien Garat, jeune éleveur de porc kin-
toa qui s’est récemment installé sur 6 ha 
de terrain pentu près du village de Lour-
dios-Ichère, en vallée d’Aspe (Béarn). “J’ai 
toujours eu envie de devenir agriculteur, 
mais ce n’est pas évident quand on est 
hors cadre familial, explique-t-il. J’ai pu 
me lancer après avoir été contacté par 
l’association Terre d’Aspe, qui souhaite 
développer une filière porcine dans la val-
lée.” Leur projet : monter localement un 
atelier de transformation de la viande, et 
favoriser ainsi l’accès direct des consom-
mateurs à des produits locaux de qualité. 
“Je me reconnais dans cette philosophie 
d’une agriculture paysanne à taille 
humaine, poursuit Bastien. Il n’y a pas 
encore beaucoup de circuits courts dans 
la vallée, mais il y a un gros potentiel.”
Les démarches comme celle de Bastien, 
Lara et Yohan ou Olivier, souvent axées 
sur de la vente directe, de la plus-value 
qualitative et des surfaces réduites, 
signeraient-elles la fin d’un certain 
modèle d’agriculture, arrivé au terme de 
son cycle ? Qu’elles inspirent scepticisme 
ou enthousiasme, ces nouvelles initia-
tives offrent en tout cas une alternative 
intéressante aux territoires délaissés par 
l’agriculture traditionnelle. Reste à leur 
assurer un accès facilité à la terre, sous 
peine de voir les Pyrénées se couvrir tou-
jours plus de forêts et de friches. 

Hors cadre familial, Bastien Garat a pu monter son élevage de porcs basques kintoa 
à Lourdios-Ichère, en vallée d’Aspe (Béarn), avec le soutien de l’association Terre d’Aspe.
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