
  FICHE EXPÉRIENCE - OCCITANIE 
 

 

Contexte  

Canohès et Pollestres sont deux communes appartenant à l’aire urbaine de 
Perpignan, qui connaît une croissance démographique environ deux fois 
supérieure à la moyenne nationale. Depuis 1950, plus de la moitié de la 
superficie de Canohès a été artificialisée, principalement du fait de 
l’urbanisation. À l’Est de la commune, l’étalement urbain empiète sur la Prade, 
une zone humide riche en espèces et habitats, qui accueille des prairies de 
fauche, vergers et jardins. Les coteaux et le plateau attenant à la Prade, quant 
à eux, sont principalement viticoles. L’ensemble de ces espaces est menacé 
par la rétention foncière et la déprise agricole, la propriété y est très morcelée 
et les friches sont nombreuses.  
 

 

Impulsion et Démarche  

Les collectivités territoriales à l’origine du projet 
La municipalité de Canohès, avec le soutien du Conseil départemental et de la 
Communauté urbaine Perpignan méditerranée métropole (PMM), identifie 
l’outil PAEN pour répondre au double défi de protection environnementale et 
de redynamisation de l’agriculture dans la zone de la Prade. En 2008, les trois 
collectivités signent une convention qui permet de lancer une étude de 
faisabilité du périmètre. Rapidement, il est décidé d’inclure dans le PAEN des 
parcelles viticoles des coteaux et du plateau attenant à la Prade. Certaines 
font partie de la commune de Pollestres, qui s’associe à la démarche. 
 
Une démarche participative débouche sur des programmes d’action et de 
gestion  
De nombreux acteurs sont associés à la délibération sur le PAEN à travers la 
réalisation d’une enquête et de réunions publiques, et la tenue de comités 
technique et de pilotage. Des acteurs du secteur agricole (Safer, Chambre 
d’agriculture, Cave coopérative), des associations (Terre de Liens, Terres en 
Ville), des acteurs environnementaux, entre autres, participent à la 
gouvernance concertée du projet. Cette démarche est d’autant plus nécessaire 
que le PAEN provoque dès son avènement l’opposition des propriétaires 
fonciers, qui se regroupent dans une association pour déposer un recours 
auprès  du  tribunal  administratif  pour obtenir  la  suspension du  projet.  Leur  

     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

PROTEGER DES TERRES AGRICOLES MENACÉES PAR L’URBANISATION 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le PAEN de Canohès et du plateau agricole attenant (66) 
 

EN 2010, LES COMMUNES DE CANOHÈS ET POLLESTRES mobilisent un outil innovant: 
le Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains (PAEN). Ce dispositif va permettre de protéger durablement des paysages 
naturels et agricoles sur le secteur de la Prade et le plateau attenant, menacés par 
l’étalement urbain et la déprise agricole.  
 

fÉTAPES CLÉS 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
 

2008 : une convention est signée 
entre la Commune de Canohès, le 
Département et PMM pour la mise 
en place du PAEN 

2010 : validation de la notice et du 
programme d’action du PAEN  

2010 et 2013: installation de deux 
agriculteurs dans le PAEN 
(viticulture et élevage de volailles) 

2013 : recrutement d’une animatrice 
par PMM  

2014 à 2016 : 21 porteurs de projets 
agricoles se sont manifestés 
 

 

fFACTEURS DE RÉUSSITE		
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	

s  L’impulsion et l’engagement très 
fort des collectivités territoriales 
impliquées donnent jour au PAEN.  

s  Une démarche de gouvernance 
participative et citoyenne est 
associée au dispositif. 

s  La prise de conscience de la 
nécessité de travailler 
collégialement, notamment suite à 
la visite du ministre de l’agriculture 
au sujet de la déprise agricole dans 
les Pyrénées-Orientales. 
 

f 	DIFFICULTÉS		
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	

s  En 2008, le PAEN est un dispositif 
récent, qui peine à établir une 
coopération fonctionnelle entre 
acteurs urbains et agricoles.  

	

 

fSITUATION 
……………………………………………………………………………………………………… 
Canohès, Pollestres, 

communes de Perpignan 
méditerranée métropole 

 

fMOTS CLÉS 
……………………………………………………………………………………………………… 
Périurbain, Friches, 

Artificialisation, Morcellement 
parcellaire, Viticulture, PAEN 

 

fACTEURS PORTEURS 
……………………………………………………………………………………………………… 

Département, 
Commune, Communauté 

urbaine 



 
	

 

demande est déboutée.  La notice et  le programme d’action du périmètre sont 
validés en 2010, suivi d’un programme de gestion en 2011.  
 
Tâtonnements dans la mise en œuvre d’un dispositif nouveau 
Le programme d’action du PAEN développe des objectifs ambitieux. Au-delà du 
maintien de la viticulture, il propose des actions pour relancer le pastoralisme, 
envisage la production de fourrage bio, plaide pour une diversification agricole 
par la culture d’oliviers, d’amandiers, et promeut la protection des espèces et 
de l’environnement. Néanmoins, le plan de gestion adopté en 2011 s’engage 
plutôt pour le maintien des activités agricoles en place (viticulture, 
arboriculture, élevage). Entre 2010 et 2013, deux porteurs de projet 
s’installent dans le PAEN : un viticulteur dont l’exploitation de 53 ha compte 
18 ha dans le Périmètre, et un éleveur de volailles sur 6,7 ha. À partir de 2013, 
la Direction de l’eau et de l’environnement de PMM recrute une animatrice 
pour le PAEN, mais le volet agricole peine à décoller. Plusieurs facteurs 
diminuent l’attractivité de la zone, notamment le morcellement parcellaire 
important et le manque d’irrigation pour les activités agricoles. 
  

 

Résultats  

L’expérience de Canohès-Pollestres marque la première utilisation du 
dispositif PAEN sur le territoire français. Ce projet a réussi à impliquer une 
grande diversité d’acteurs dans l’élaboration des programmes d’action et de 
gestion du PAEN. Au final, 281 ha sont durablement protégés de l’urbanisation 
par un dispositif qui ne peut être modifié que par décret d’Etat. En outre, deux 
agriculteurs se sont installés sur un total de 24,7 ha, des études foncières et 
hydrauliques sont en cours de réalisation, et une prestation est confiée à la 
Fédération départementale des chasseurs pour restaurer le bocage de la prade 
et mettre en place des cultures faunistiques. Le PAEN est pensé comme un 
ensemble cohérent, qui permet aussi d’aménager le territoire (rénover le 
réseau hydraulique, diminuer le risque d’incendie et d’inondation) et de recréer 
du lien (développement du potentiel récréatif et social).  

 

 
     

FPOUR	ALLER	PLUS	LOIN		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
…	

Commune de Canohès. « Environnement / PAEN ». http://www.canohes.fr/environnement#h2-0 

Commune de Canohès, Commune de Pollestre, PMM, Conseil départemental des Pyrénées-Orientales. PAEN de la Prade de 
Canohès et du plateau agricole attenant. Programme d’Action, 2010. 
http://www.ledepartement66.fr/uploads/Deliberations/24/DFI_PATH_1475_1_1288869493.pdf 

Loi relative au dispositif PAEN (Loi n°2005-157 du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux). 
www.legifrance.gouv.fr  
 

 

s  Le relatif manque d’engagement 
d’acteurs agricoles, la diversité de 
leurs points de vue sur l’agriculture 
à promouvoir, ainsi que le départ du 
chef du pôle agriculture du Conseil 
départemental, freinent le 
développement du volet agricole 
du PAEN.  

s  Les ambitions du programme 
d’action ne sont pas toutes 
soutenues par des financements 
adaptés. Par exemple, le coût des 
travaux sur le réseau hydraulique a 
été mal anticipé.  
 

f 	PERSPECTIVES	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	

s 	L’extension du réseau d’irrigation 
est envisagée pour améliorer les 
conditions d’exploitation des 
viticulteurs du PAEN.		
	

s 	Une Commission locale 
d’aménagement foncier pourrait 
être mise en place pour piloter des 
projets de restructuration 
parcellaire.  
 

f 	CONTACT	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	

Marie Forissier, Coordinatrice-
animatrice du PAEN, PMM 
04 68 08 61 72  
m.forissier@perpignan-
mediterranee.org 
 

«  On ne construira jamais sur ce secteur, et, pour moi, c’est le plus important. […]. Je suis 
très content que ce patrimoine historique et naturel soit préservé pour les générations 
futures ».  

Chargé de mission Agenda 21, mairie de Canohès 
 

Fiche en exclusivité Terre de Liens et INRA, avec le soutien de la Région Occitanie. À paraitre sur la 
plateforme RECOLTE, Recueil d’Expériences de Collectivités Territoriales pour le Foncier Agricole. 


