Date : Jeudi 16 octobre 2014
Lieu : Mairie de Saint-André/ salle du conseil - 19h

COMPTE RENDU DE REUNION
AGENDA 21 - ATELIER THEMATIQUE « ENVIRONNEMENT »

Personnes présentes
Corinne Gaillot (Conseillère municipale), M. Girbau (Cave coopérative Passa Saint/André), Nicolas
Guardi (Habitant de Saint André – porteur de projet en agriculture), Mme Planes (Habitante de Saint
André – porteur de projet en agriculture), Marie Thérèse Imbard (Adjointe au maire), Yves Bailbé
(Comité technique Agenda 21 – membre extra municipal), Eveillard Joëlle (Habitante de Saint
André), Vidal-Dupiol Jérémie (Habitant de Saint André), Marie-Pierre Imbard (Comité technique
Agenda 21 - membre extra municipal), Patricia Beffara (Comité technique Agenda 21 - membre
extra municipal), Georges Brousse (Conseiller Municipal), Francis Quintane (Conseiller municipal),
Joseph de Lamerville (Conseiller municipal), Sabine Colomer (Conseillère municipale), Mme Huygens
(Jardins Familiaux), M. Larpin (Jardins Familiaux), Fabrice Covato (Communauté de communes
Albères Côte Vermeille), Gilles Planas (Chambre d’Agriculture), Gilbert Critelli (Adjoint au maire),
José Pimentel (Adjoint au maire), Martine Estève (Adjointe au maire), Francis Manent (Maire),
Samuel Moli (Adjoint au maire), Thierry Marill (DGS), Clémence Liotard (Agenda 21).
Personnes excusées
Jean-Roger Mercier (Commission environnement – membre extra municipal), Lydia Massonnat
(Adjointe au Maire), Grégory Agin (Commission environnement – membre extra municipal),
Catherine Vile (Conseillère municipale), M. Deprade (Viticulteur), Association Château d’Amont
Objectif de la réunion
Atouts
Urbanisation maitrisée et cohérente
Qualité paysagère
Education à l’environnement Un réseau
scolaire sur lequel s’appuyer
Jardins familiaux
Opportunités
Des demandes d’installations (agriculteurs)
Développer les circuits courts
Sensibiliser à l’environnement
Entretenir et mettre en valeur les terres
agricoles
Gestion économe de l’espace
Encourager l’utilisation des énergies
renouvelables

Faiblesses
Friches de plus en plus présentes (1/3 de la
surface agricole)
Pistes cyclables sécurisées insuffisantes

Menaces
Risques naturels présents sur la commune (en
particulier le risque inondation)
De moins en moins d’agriculteurs

M. Manent, introduit la réunion en rappelant l’importance de préserver l’environnement et le rôle
essentiel de l’agriculture sur notre territoire. Il donne la parole à M. Moli qui annonce l’objectif de la
séance à savoir réaliser un état des lieux de l’agriculture et de l’environnement sur la commune en
considérant les atouts et les faiblesses. Il insiste sur le fait que chacun pouvait exprimer son ressenti
sur la thématique.

M. Girbau, Président de la Cave Saint André/Passa explique que sur la commune il y avait peu de
récoltants et que ces derniers avaient un certain âge. Il annonce qu’une étude sur le recensement
des terrains agricoles non exploités était en cours en partenariat avec la chambre d’agriculture et
l’IUT de Perpignan. Cette étude a pour objectif de donner un nouvel élan à la viticulture. Il explique
que les terres des Albères étaient plus humides et qu’ainsi les vignes étaient moins soumises au
stress hydrique que dans les Aspres. Il précise que dans le Roussillon la tramontane et le climat sec
réduisaient l’apparition de maladie. Il met en avant que le foncier était parfois bloqué à cause du
relationnel avec les anciens (héritage, morcellement…) et explique notamment que depuis 2-3 ans, la
viticulture se portait mieux et que l’accès à l’eau permettait d’augmenter les rendements de la vigne.
Les représentants des Jardins familiaux expliquent qu’ils n’ont pas le droit de traiter leurs parcelles
avec des produits nocifs, et ils s’interrogent sur l’impact des traitements des agriculteurs sur leur
terrain.
M. Covato de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille ajoute que dans la démarche
Agenda 21 il fallait encourager l’installation d’agriculteurs en bio.
M. Planas de la Chambre d’agriculture fait part de son expertise. Il explique qu’il observe la
diminution du nombre de vignerons et une augmentation du nombre d’arboriculteurs (kiwi, pêche…)
mais que paradoxalement, la production locale était peu destinée au circuit court. En ce qui concerne
la problématique des friches, il constate que le problème est commun sur l’ensemble du
département.
Martine Estève met en avant le problème du foncier et l’espoir des propriétaires que les parcelles
passent en zone constructible dans le futur. Elle explique que durant cette attente certains terrains
agricoles demeuraient ainsi en friche.
M. Guardi qui a le projet de s’installer en bio sur la commune, confirme que le concept de
spéculation foncière est encore bien présent.
M. Planas explique qu’il existe un PAEN sur la commune de Laroque des Albères afin de geler les
terres mais que c’était un dispositif compliqué à mettre en place. Il ajoute qu’il est important de
communiquer avec les propriétaires et explique le principe du commodat (utilisation temporaire
d'une parcelle) qui n’est pas envisageable pour les vignes.
M. Guardi et Mme Planes présentent leur projet. Ils souhaitent s’installer aux alentours du Mas Vila
afin de faire du maraichage (biodynamie) et de l’élevage (chèvres et poules pondeuses). Ils
expliquent qu’ils ont fait du porte à porte dans l’optique de trouver des terrains et que certains
propriétaires ne comprenaient pas que leur terrain ne serait pas constructible. Ils évoquent
notamment que l’exploitation d’un terrain permettait de lutter contre le risque incendie.
Thierry Marill, DGS de la commune explique qu’on impose à des propriétaires de débroussailler mais
que ce n’est pas le cas sur des terrains agricoles laissés à l’abandon.
M. Moli explique qu’il avait reçu plusieurs agriculteurs qui souhaitaient s’installer sur la commune.
Il rapporte que la motivation était bien présente mais que le problème du foncier était un réel frein.
M. Covato rappelle que les friches avaient tout de même un intérêt au niveau écologique et qu’elles
participaient à la diversité du paysage notamment sur les parcours de randonnée.
Les représentants des jardins familiaux expliquent qu’ils ont 15 parcelles de 90m² chacune et que les
frais se montaient à 30€ par an pour adhérer à l’association. Ils évoquent une demande croissante

qui est peut être dûe à une prise de conscience des particuliers. Ils font part d’un réel besoin de
développer les jardins familiaux mais qu’il était nécessaire que les nouvelles parcelles soient
attenantes au village pour conserver ce succès.
Mme Colomer exprime son avis sur la thématique. Elle regrette le manque de maraichers sur la
commune et met en avait le fait qu’il fallait développer les jardins familiaux. Elle précise notamment
qu’une attention particulière devait être portée sur les pistes cyclables.
M. De Lammerville met en avant le manque d’entretien des fossés ainsi que le manque de cohérence
entre les différentes collectivités. Il insiste sur le fait qu’il fallait préserver le caractère naturel du
paysage et peut être envisager de classer l’espace naturel du côté de Taxo.
Francis Quintane prend la parole et explique qu’il faut soutenir la cave coopérative et replanter des
vignes. Il informe que dans la commission fleurissement, il y a un projet de création d’un livret sur la
manière d’entretenir les jardins, utiliser l’eau… afin de préserver l’environnement.
Patricia Beffara demande s’il y a encore des terrains disponibles et où on pouvait les trouver intra
muros pour les Jardins familiaux ?
M. Manent explique que les Jardins familiaux sont communaux et qu’il fallait rester dans le cadre
d’une association pour conserver le coté humain et ne pas disperser les parcelles à travers le village.
M. Vidal-Dupiol explique qu’il habite à Saint André depuis 3-4 ans et qu’il constate qu’il y a un bon
équilibre entre agriculture, urbanisation et espace naturel. Il précise qu’il y a plein de choses à faire
(peut être avec les chasseurs ?) et que l’agriculture biologique devait être encouragée.
Joëlle Eveillard explique que pour débroussailler son terrain, elle a mis en place des chèvres et des
moutons depuis 3 ans et que c’était une solution pratique et écologique.
Yves Bailbé s’interroge sur les solutions à mettre en place contre les terres en friches. Il se demande
si au niveau communal il ne faudrait pas mieux informer les propriétaires. Il explique que l’eau aussi
était un problème pour l’avenir et qu’il fallait faire attention à ce que l’on plantait sur la commune. Il
ajoute que les pistes cyclables étaient mal identifiées en particulier dans le centre ville.
Marie Thérèse Imbard exprime son optimisme sur la thématique de l’environnement mais précise
qu’il fallait cibler des priorités et se fixer des objectifs à tenir.
M. Guardi émet l’idée de créer une AMAP sur Saint André afin d’être approvisionné en
fruits/légumes toute l’année. Il explique qu’il en existe une à Palau et qu’il fallait se rapprocher d’elle
pour obtenir des informations sur son fonctionnement.
La parole s’axe sur la gestion des ordures ménagères. Il en ressort qu’il n’y a pas assez de poubelles
publiques et que les poubelles individuelles ne devraient pas être laissées sur les trottoirs en
permanence. M. Marill indique que des actions de confiscation des poubelles sont réalisées pour
inciter les gens à les rentrer.
Corinne Gaillot regrette l’absence d’une piste cyclable dans le secteur de Taxo.
Thierry Marill appuie le fait qu’il faille préserver les zones rurales et se demande si les collectivités
avaient toujours les ressources et les outils pour agir ?
Martine Estève fait remarquer qu’une certaine nostalgie ressortait à travers les échanges.

José Pimentel explique que malgré les difficultés économiques, le village s’en sortait tout de même
bien et que des choix judicieux avaient été faits pour préserver le village. Il constate que la commune
s’était étendue de manière modérée. Il reste globalement optimiste quant à l’avenir de Saint André.
M. Manent conclut la réunion en exposant un bref historique sur la viticulture. Il rappelle que la cave
de Saint André était une grande cave et qu’une partie de sa production était exportée à l’étranger. Il
explique qu’aujourd’hui tout avait changé du fait du morcellement des parcelles. En 1980-85 il y a eu
une tentative de remembrement afin de replanter des vignes qui a avorté. Il fait remarquer que la
proximité de la mer et le développement du tourisme avaient pour conséquence l’augmentation du
prix du foncier et que les constructions se sont ainsi multipliées aux alentours.
Il est proposé que les éleveurs des Albères se regroupent et que les friches, une fois replantées avec
des cultures appropriées, puissent servir de support pour faire paitre le bétail.

Synthèse des échanges
Atouts
Urbanisation maitrisée et cohérente
Qualité paysagère
Succès des Jardins Familiaux
Des terres de qualité (dans les secteurs Nord
et Est du village) propices à l’agriculture

Opportunités
Préserver les zones rurales
Encourager l’agriculture biologique
Piste du PAEN à creuser
Développer les circuits courts
Communiquer avec les propriétaires de
terrains agricoles non exploités
Agrandir les Jardins familiaux
Education à l’environnement
Envisager la création d’une AMAP
Regroupement d’exploitants porteurs de
projet
Travailler en collaboration avec les chasseurs

Faiblesses
Friches
Pistes cyclables non sécurisées (ex : Taxo)
Peu d’agriculteurs
Difficulté d’accès au foncier pour les agriculteurs qui
souhaitent s’installer
Spéculation foncière
Entretien des fossés
Manque de poubelles publiques
Menaces
Impact des traitements agricoles sur les terrains en
aval
Pression touristique
Déclin de l’agriculture

Une question ? Vous pouvez nous contacter par mail à
agenda21.saint.andre@gmail.com ou par téléphone au 04.68.95.23.23

l’adresse

suivante

Rendez-vous sur notre nouveau site internet et sa page dédiée à l’Agenda 21 :
http://www.saint-andre66.fr/agenda-21/

