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L’AGRICULTURE À TAUTAVEL
L’agriculture et plus particulièrement la vigne, le terroir et le vin, sont des caractéristiques ancestrales mais aussi
des perspectives d’avenir pour Tautavel.
En effet, les activités traditionnelles dans un monde rural en pleine révolution doivent demeurer un pilier fort du
développement local.
Toutefois, pour conduire un grand projet dans un contexte ambitieux et empreint de modernité, il convient de
s’adapter aux situations nouvelles et de saisir toutes les opportunités.
La préhistoire, grâce à l’action conjuguée des élus municipaux et des acteurs économiques, notamment les
vignerons, a apporté à Tautavel un souffle nouveau à préserver.
Dans cet esprit les élus du Conseil Municipal ont décidé,
d’une part de laisser toutes les initiatives dans le domaine de la valorisation aux vignerons Tautavellois qui
sont des professionnels avertis,
d’autre part de prendre toute décision utile afin de définir et de mettre en œuvre le cadre réglementaire
et économique global qui permettra à une agriculture diversifiée et entreprenante de s’exprimer pleinement à
Tautavel.

Le cadre réglementaire
- Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN)
Le Conseil Municipal a décidé dès 2013 de mettre en place un PAEN.
Désormais, il s’agit de protéger le terroir agricole riche et diversifié, situé sur le territoire de la commune de
Tautavel. Ce choix va générer des contraintes quelquefois difficiles à surmonter.
Cette opération ne peut se concevoir sans l’adhésion des agriculteurs. C’est pourquoi, de nombreuses
rencontres sont intervenues afin d’échanger et de peaufiner cette organisation territoriale.
Le PAEN a pour objectif de sanctuariser des espaces agricoles et naturels et de sécuriser les activités qui s’y
exercent. Le dispositif est porté par la commune de Tautavel, Perpignan Méditerranée Métropole et le Conseil
Départemental.

- L’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE)
Il complète le PAEN. Il établira un diagnostic des potentialités foncières sur la commune et il interviendra sous la
maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental avec le concours d’une commission communale
d’aménagement foncier.
Globalement, PAEN et AFAFE réunis seront un support réglementaire mais aussi les garants de la préservation
de notre identité rurale.
La Commission paritaire ad hoc constituée, dès à présent, par des élus du Conseil Municipal et des
représentants de l’agriculture Tautavelloise déterminera un périmètre agricole sectorisé. Celui-ci facilitera la
diversification et la spécialisation des cultures, aidera à un meilleur regroupement des terres, facilitera
l’installation de moyens d’irrigation adaptés, protégera le foncier agricole par un quadrillage de fossés,
torrents, canaux, afin d’évacuer les eaux pluviales sans dommage majeur, mais aussi organisera la desserte
des propriétés agricoles en fonction des terroirs et des cultures concernées.
Cette démarche collective induira aussi une reconquête des friches et une mise en valeur des paysages.
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L’irrigation
Le Conseil Municipal a intégré que la transition climatique à terme risquait de fragiliser fortement l’exploitation
de la vigne à Tautavel, mais également qu’il ne fallait pas négliger pour l’avenir l’émergence de cultures
différentes.
Le constat a été fait également de l’urgence de solutions efficientes en adéquation avec les besoins exprimés
par les agriculteurs.
La réalisation aujourd’hui, d’une opération d’irrigation structurée demande 8/10 ans d’études préalables, de
recherche de financements et de chantier avant d’aboutir.
C’est pourquoi le Conseil Municipal a décidé de contourner ce parcours trop long et trop coûteux afin de
répondre à une demande particulièrement pressante des agriculteurs du fait du stress hydrique et des risques
conséquents concernant la survie du vignoble.

Deux options ont été retenues après de multiples simulations, lesquelles peuvent être résumées comme énoncé
ci-après :
- l’irrigation par goutte à goutte à partir du Canal de la Plaine,
- l’arrosage sous des formes adaptées grâce à des forages individuels ou collectifs.
C’est la commune de Tautavel qui a instruit ces deux dossiers et qui a diligenté tous les contacts préalables à
l’obtention des autorisations nécessaires.
Désormais les vignerons peuvent disposer de l’eau du canal tout au long de sa rive gauche sur une superficie de
40 à 50 hectares moyennant une redevance annuelle de 40 € l’hectare.
Sur les parcelles situées hors zone d’arrosage du canal de la Plaine, le percement de forages est possible à
l’initiative des vignerons dans le respect des prescriptions à observer.

La diversification
La commune de Tautavel s’est également investie ces dernières années sur plusieurs hypothèses en partenariat
avec l’Université Perpignan Via Domitia mais aussi avec le lycée agricole de Rivesaltes et la Chambre
d’Agriculture, en associant aux études de faisabilité les agriculteurs intéressés. Ainsi, des sélections et des sites de
diversification ont été définis.
En fonction des plantations retenues, entre autres les plantes méditerranéennes, et les types de sol recherchés,
des zones ont été prédéterminées en même temps que les espèces théoriquement sélectionnées.
Le dossier est toujours ouvert. Il autorisera un jour, des exploitants agricoles, soucieux d’étendre ou de compléter
leur gamme de production, à mieux rentabiliser leur entreprise.
Certains agriculteurs se sont déjà engagés à Tautavel fort opportunément dans la voie de la diversification en
embrassant plusieurs activités complémentaires. Nous saluons par ailleurs la présence d’un chevrier.
Cette évolution démontre la faisabilité du dispositif. Si c’est un passage obligé pour valoriser le cœur de métier,
nous sommes prêts.

La Zone Artisanale et Agricole (ZAA)
Initialement programmée dans le secteur de Lous Prats au terme du PLU, pour des raisons d’ordre pratique le
Conseil Municipal a décidé en 2018 de déplacer cette ZAA à la Miraille.
De la sorte, une modification du PLU intercommunal va être initiée dans les prochains mois par Perpignan
Méditerranée Métropole afin de concrétiser ce programme en 2019/2020.

L’aire de remplissage et l’aire de lavage
Une aire de remplissage existe depuis 2014 au lieu-dit Las Olibedes. Elle permet d’éviter l’usage de l’eau potable
pour le traitement des vignobles, elle facilite le remplissage des cuves par les agriculteurs dans un espace
éloigné des habitations et proche du canal d’arrosage où est puisée l’eau utilisée.
L’aire de lavage ne sera pas implantée à côté de l’aire de remplissage. Les élus du Conseil Municipal ont
imaginé son implantation sur des parcelles situées en contre-haut de la route départementale Tautavel-Vingrau.
Plusieurs cas de figure sont envisagés du fait d’une réglementation divergente suivant qu’il s’agit du lavage des
pulvérisateurs, d’une machine à vendanger ou d’une benne.
En effet, les pulvérisateurs peuvent être facilement nettoyés avec une eau non traitée, les résidus étant
entreposés dans un bassin ou une cuve de rétention.
En revanche, les bennes et machines à vendanger ne peuvent être rincées qu’à l’aide d’eau potable propre à
la consommation.
Une alternative s’offre à nous,
- aménager une aire de lavage exclusivement réservée aux pulvérisateurs. Celle-ci serait approvisionnée en eau
prélevée dans le canal d’arrosage.
- réaliser une aire de lavage universelle permettant les deux fonctions sus indiquées.
Finalement, une solution d’attente se fait jour. En effet, dans un proche avenir, Tautavel sera alimenté en eau
potable grâce au forage des Gouleyrous. Dès lors, un repiquage sera possible pour brancher la station de
lavage sur la canalisation d’approvisionnement du village.
C’est donc un projet à deux vitesses qui se profile, une première tranche ferme à destination du nettoyage des
pulvérisateurs, et une deuxième tranche optionnelle incluant les bennes et les machines à vendanger.


Une rencontre annuelle se tient en octobre entre les vignerons de Tautavel et les représentants de la
municipalité. Elle est le creuset de réflexions très pragmatiques qui stimule le plan agricole municipal à partir de
propositions très pertinentes.
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