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alimentaire territorial du PETR de l’Ariège



Contenu du 
document

Ce document est un complément du diagnostic approfondi

du système alimentaire à l’échelle du PETR de l’Ariège et

présente un portrait de la communauté de communes.

Il ne remplace pas le diagnostic approfondi mais le

complète en faisant ressortir les spécificités du système

alimentaire au niveau de chaque communauté de

communes, les portraits ne peuvent pas être lus

indépendamment du diagnostic général.

De nombreuses données présentées dans le diagnostic

approfondi ne sont pas disponibles à l’échelle des

communautés de communes et ne sont donc pas présentées

ici en revanche une appréciation de l’importance des enjeux

est donnée lorsque les entretiens ont permis de les dégager



Plan du portrait

• Caractéristiques du territoire

•Consommation et potentiel Nourricier : résultats de 

Parcel

Zoom sur la RHD

•Les Enjeux de durabilité & Resilience

•Justice alimentaire et Santé

•Protection de l’environnement et climat

•États des lieux du Système Alimentaire

•Les exploitations agricoles, L’installation et la transmi...

•Milieu de chaine, distribution et structuration des filières



Caractéristiques géographiques

La communauté de communes représente : 

▪ 33 communes, soit 10% de la surface du 

PETR et 9% de sa population,

▪ moins densément peuplées que le PETR, 

avec 100% des communes peu à très peu 

densément peuplées (93% dans le PETR).

▪ Hors d’un axe de circulation majeur, à 

proximité de l’A61, 

▪ zone de plaine vallonée, frontière entre le 

climat méditerranéen et océanique.



CONSOMMATION ET POTENTIEL NOURRICIER : 
RÉSULTATS DE PARCEL



Profils des consommateurs : une population en croissance 
significative et vieillissement léger

Une évolution de la population 

différente de la moyenne de celle 

du PETR : 

▪Augmentation de 5% de la 

population, plus forte que celle du 

PETR (2%), et inférieure à la 

croissance nationale de 9% 

▪ Mais une tendance au vieillissement 

de la population : accroissement net de 

la part des +65 ans dans la population

▪ Besoin de 13 320 t/an en matières 

premières agricoles pour nourrir la 

population

Ouvrir dans Power BI
CONSOMMATION-Consommation
Données à compter du [date non fournie]
Filtré par Territoire (est [Ariège] - CC Pays de Mirepoix), annee (est 
2001), Catégorie socioprofessionelle (est Ensemble)

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=85121106-3378-4fee-9d1a-23a61e163e6f&reportObjectId=b96091ca-7d02-47bf-a039-6710c5ef81a1&ctid=196f23b7-c1ab-4a4c-b1ea-63a43201222c&reportPage=ReportSectionfe53cca73a778be367b2&pbi_source=copyvisualimage


Un territoire agricole avec un potentiel nourricier du territoire 
globalement très supérieur au besoin

A régime alimentaire constant*, 

en tenant compte de la pyramide 

des âges

Besoin en surface agricole pour 

nourrir la population de 3 371 

ha pour 13 246 ha disponibles.

Des déficits uniquement, dans une 

commune (La Bastide sur l’Hers)

* En mobilisant Parcel, les régimes alimentaires 

peuvent être modifiés pour voir les effets sur le 

besoin de surface



Une occupation de la SAU relativement diversifiée avec un 
enjeu de poursuivre la diversification

Une SAU de  1,26 ha par habitant, élevée 

(0,64 ha/hab PETR) pour un besoin estimé 

de 0,32 ha /hab pour nourrir le territoire.

La SAU a un potentiel nourricier élevé, 

aujourd’hui elle est occupée par les 

prairies permanentes (51%), les 

fourrages (9%) et le maïs (9%), le blé 

tendre (8%) et une grande diversité de 

cultures. 



Des déficits pour certaines familles de produits uniquement 

En théorie des déficits très modérés, 

comparés au reste du PETR, en 

surfaces cultivées en légumes et 

fruits. 

Et comme dans le reste du PETR des 

déficits en protéagineux et certains 

types de viandes (volailles, porcs).

Des surfaces supérieures aux besoins 

nourriciers du territoire en céréales & 

élevage (bovin, ovin) …. mais ces 

produits sont majoritairement en 

filières longues et couvrent 

partiellement les besoins du 

territoire. 

Échelle PETR

Échelle de la communauté de communes



Zoom sur la RHD

Estimation de:

• 1 400 personnes soit environ 1 600 repas servis par 

jour (hors restaurants d’entreprise)…

• 395 t. eq. de matières premières agricoles 

nécessaires par jour

• un besoin de 150 ha de SAU pour 

approvisionner la restauration collective

Atouts : 

• Le projet d’Embarou qui est orienté vers le besoin de la 

restauration collective, 

• des expériences dans des cantines (PAT Pyrénées 

Cathares) qui n’ont pas abouti, mais qui permettent 

d’identifier des conditions de succès et des écueils



Synthèse des enjeux concernant la RHD

Dans cette CC
0 : enjeu non pertinent
1 : enjeu moins fort que dans le PETR
2 : enjeu équivalent au niveau PETR
3 : enjeu plus fort que dans le PETR

0

1

2

Activer le levier de la Restauration 
collective comme moyen d’action sur la 

santé, la précarité alimentaire et la 
création de débouchés pour les produits 

locaux

Favoriser l’augmentation et la 
structuration de l’offre durable et de 

qualité, locale de la RHD

Lever les blocages  afin que tous les
établissements scolaires et les autres

établissements à mission publique
(EPADH) se fournissent en produit local

et durable ; fixer un cap clair

Sensibiliser et former les cuisinier et les
gestionnaires de cuisines scolaires, de
centres médicaux pour réduire l'usage

du sel

Pays de Mirepoix

Travail engagé dans le PAT Pyrénées Cathares



LES ENJEUX DE DURABILITÉ & RÉSILIENCE: LES 
SPÉCIFICITÉS



JUSTICE ALIMENTAIRE ET SANTÉ



Un territoire rural avec des poches de pauvreté

• Un taux de pauvreté  de 19%, légèrement supérieur au 

taux moyen du PETR (17%)

• Des populations fragiles, qui ont potentiellement un 

moindre accès (économique) à une alimentation saine 

• Les chômeurs et les familles monoparentales (10,3%)

• La catégorie socioprofessionnelle des «artisans-

agriculteurs » (au niveau national 23% de cette catégorie 

en situation de pauvreté en 2019)

• Les jeunes, plus touchés par la pauvreté

• Les personnes âgées, qui ont des difficultés d’accès à de 

l’alimentation de qualité, et des problèmes de mobilité & isolement

• ATOUT: Des acteurs moteurs sur lesquels s’appuyer : 

• l’Association CASTA
• Banque alimentaire
• Jardins collectifs….



Synthèse des enjeux concernant la consommation durable et la 
précarité

Dans cette CC
0 : enjeu non pertinent
1 : enjeu moins fort que dans le PETR
2 : enjeu équivalent au niveau PETR
3 : enjeu plus fort que dans le PETR

0

1

2

Améliorer l’accès à une alimentation 
saine, de qualité et locale pour toutes 

les personnes en précarité  : chômeurs, 
familles monoparentales jeunes 

personnes âgées 

Améliorer la coordination entre les 
structures d'aide alimentaire et sociale 

: coordination des actions, meilleure 
couverture géographique, partage et 

démultiplication des résultats d’actions 
ponctuelles  

Favoriser les liens entre les acteurs
économiques et les acteurs de

solidarité, mieux utiliser les ressorts de
la Loi Egalim et la Loi Garot, faire le lien
avec les actions de lutte anti-gaspillage

alimentaire

Impliquer les habitants dans la
production alimentaire et favoriser la

construction dans les liens en
développant des jardins partagés, des

plantations dans les espaces
communaux, des formes hybrides de
production  & les stratégies foncières…

Pays de Mirepoix



0

1

2

3

Modifier les comportements alimentaires
des enfants et des adultes

Décloisonner les acteurs de la santé et les
acteurs du système alimentaire

Conduire des actions d'éducation à
l'alimentation

Améliorer la vivabilité du métier 
d’agriculteurs

Pays de Mirepoix

Défi FAAP conduit

Synthèse des enjeux à cibler concernant la santé et 
l’alimentation

Dans cette CC
0 : enjeu non pertinent
1 : enjeu moins fort que dans le PETR
2 : enjeu équivalent au niveau PETR
3 : enjeu plus fort que dans le PETR

Enjeu fort yc pour attractivité du métier



PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET CLIMAT



Un territoire avec d’importants enjeux d’artificialisation

Cartographie des flux de consommation d'espaces | Portail de l'artificialisation 
(developpement-durable.gouv.fr)

Un rythme d’artificialisation 
très  important : 5,60m2 
artificialisés / résident (2008-
18) (3,91 à l’échelle PETR et 
2,98 moy nationale) ! 

Des incohérences entre 
l’action de certaines 
collectivités et les orientations 
des PLUi…

https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-artificialisation
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-artificialisation


Synthèse des enjeux à cibler sur la SAU et le Foncier : des 
avancées liées notamment au PAT Pays Cathares et des enjeux 
forts contenus de la part limitée du territoire à potentiel agricole 
diversifié

0

1

2

3

Protéger le foncier agricole, en particulier dans les
zones pouvant permettre la production de

cultures nourricières diversifiées (zones irrigables,
en pourtour des zones urbanisées (Saverdun,

Pamiers, Foix, Mirepoix, ..) et dans un contexte de
développeme

Favoriser la diversification des productions
agricoles nourricières* : développement des

oléagineux, des protéagineux, des légumineuses,
du maraichage , etc.

Sensibiliser et former les élus aux enjeux et à
mieux utiliser les outils du protection du foncier

Favoriser un travail en cohérence des différents 
acteurs : Propriétaires Fonciers Maires – EPCI –

SAFER – Département, etc

Pays de Mirepoix

Travail engagé dans le PAT Pyrénées Cathares, une 
expérience réussie au travers du Projet Embarou

Rythme d’artificialisation élevé



Biodiversité :  Habitats à protéger en particulier au nord du 
PETR

Un territoire à forte richesse faunistique et 

floristique

Part des infrastructures agroécologiques 

élevée : 10,4% (dont 9,7% Haie, zone 

humide et bandes tampons) dans SAU (9,3% 

PETR et 6,1% France)…

Avec 57% de la SAU en herbe

Enjeu de maintien des IAE, d’entretien des 

parcours (lutte contre les incendies et 

biodiversité) et des paysage semi-ouverts

Des enjeux de protection de la biodiversité 

cultivée : conservatoire de variétés, etc. 2% de la surface en zone 

Natura 2000 

81% en Znieff



Une part très élevée de la SAU en Bio et un fort développement 

36% de la SAU en Bio (8% en 

France,14% PETR)! 

Une augmentation de +122% 

entre 2011 (1 477 ha) et 2019 (5 

065 ha)

71 exploitations en Bio (38% des 

exploitations)!



0

1

2

Faire travailler ensemble les différents
acteurs de la transition agroécologique

(associations environnementales,
agriculteurs conventionnels, Bio, de…

Faire connaitre et renforcer la viabilité 
économiques des fermes engagées 

dans le Bio et d'autres modes de 
production durables (Créer des …

Accompagner la transformation des
pratiques et des systèmes de

production pour réduire massivement
les pressions sur l'environnement et…

Favoriser les installations en mode de
production agroécologique avec un

accompagnement

Évaluer et sensibiliser sur les émissions
GES liées au SAL et activer les leviers
nationaux pour réduire les émissions

Dans les zones agricoles, maintenir les
infrastructures agroécologiques, les

zones remarquables et les zones
humides

Protéger la biodiversité cultivée et
renforcer l'autonomie semencière et

fourragère des fermes

Pays de Mirepoix

Synthèse des enjeux sur l’agroécologie :  un territoire pionnier par rapport au reste du 
PETR sur le développement Bio et le travail entre les acteurs (via le site d’Embarou)

Point d’appui : coopération des acteurs au sein 
du PAT Pyrénées Cathares, en particulier le 
Projet Embarou, projet de PAEC…

Enjeu spécifique des débouchés de la 
production maraichère bio d’Embarou

Forte dynamique sur le Bio dans ce 
territoire

Enjeux forts d’adaptation en 
particulier dans les zones à 
climat méditerranéen altéré 
et enjeux forts de maintien 
d’une agriculture entretenant 
les landes sèches en lien avec 
les risques incendies 
notamment



ÉTATS DES LIEUX DU SYSTÈME ALIMENTAIRE



LES EXPLOITATIONS AGRICOLES, L’INSTALLATION 
ET LA TRANSMISSION



Les exploitations agricoles : un léger développement, une 
croissance en taille et en statut « collectif »

Dans un contexte de baisse dans le PETR et au 

niveau national une légère augmentation du 

nombre d’exploitations (+1%) mais des 

baisses dans certaines orientations ( des 

exploitations en bovin lait, en polyculture 

élevage et exp. céréalières ) !

Un accroissement de la taille moyenne (+9%), 

qui traduit également une augmentation des 

exploitations en GAEC (+60%) et autres 

statuts (+64%). 

En conséquence une baisse des emplois 

agricoles totaux (-8%)% (-2% PETR, -23% 

France)!

Des orientations techniques économiques très 

diversifiées à l’image de l’utilisation de la SAU

de l’EPCI.



Les exploitations agricoles : un léger développement, une 
croissance en taille et en statut « collectif »

Un âge moyen des chef.fes

d’exploitations de 50 ans (RGA) et une 

tendance au vieillissement (plus marquée 

qu’en moyenne en Ariège: 0,3)

21% des chef.fes et coexploitant.es ont 

plus de 60 ans et vont devoir préparer leur 

retraite.

Au niveau départemental 76% d’entre 

eux n’ont pas préparé leur 

transmission, 20% l’ont préparée et 4% 

prévoient la disparition de l’exploitation 

reprise par d’autres structures (source CRA)



Synthèse des enjeux à cibler sur l’installation et la transmission

Enjeu fort sur la transmission 
avec l’expérience positive des 
chèques transmission mise en 
place dans le cadre du PAT 
Pyrénées Cathares

Enjeu présent, mais déjà des actions dans le cadre du 
PAT Pyrénées Cathares

Enjeu fort pour favoriser la 
transmission, attirer des 
installations en élevage 

0

1

2

3

Faciliter l’accès au foncier pour 
l’installation agricole (vs 

l’agrandissement) répondant aux 
besoins nourriciers du territoire

Créer une image positive du métier
d'agriculteur.trices et éleveur.euses

chez les collégiens et lycéens et
accroitre le nombre de jeunes qui…

Favoriser un travail en cohérence des 
différents acteurs à la croisée des 

problématiques de l’installation et de 
la transmission

Sensibiliser les élus à l'importance des
installations répondant aux besoins du

territoire

Viabiliser et faire connaitre le projet et 
l’expérience d’Embarou, multiplier les 

lieux tests sur d’autres productions

Mieux comprendre le profil et les 
besoins des candidats à l’installation et 
accompagner l'ensemble des candidats 
à l'installation de manière pertinente

Accompagner les nombreux candidats 
à la transmission à la préparation de 

leur projet de transmission en 
particulier dans les CC où moins fort …

Pays de Mirepoix



MILIEU DE CHAINE, DISTRIBUTION ET 
STRUCTURATION DES FILIÈRES



Des industries agroalimentaires peu implantées et fragiles en 
particulier dans le secteur viande

. 20  établissements de milieu de chaine

.56 emplois (incl. Dirigeant)

. Un secteur en  recul : perte 

d’établissements (-25%) et salariés (-

8% de 2008 à 2018) sur les IAA hors 

transformation viande

Établissement du milieu de chaine (Sirene) en fonction de leur taille 
en emploi



La distribution et restauration : accroitre la part de produits 
locaux

- Un nombre significatif (39%) et 

croissant d’exploitations engagées sur 

des circuits courts et ou de 

transformation (23%)



La distribution et restauration : accroitre la part de produits 
locaux

-Un développement de la 

distribution au profit de la 

grande distribution et avec 

un recul des petites surface et 

de la distribution de viandes 

- Un fort développement de 

la restauration rapide  : à 

relier au enjeu de santé  

Distribution Restauration

21,9 étb/10 000 hab (11,7 PETR) de distribution 54,2 étb /10 000 hab de restauration (32,4 PETR)

85 établissements 64 établissements 

121 emplois, +2%  emploi salarié de 2008 à 2018 87 emplois ,+39% emploi salarié de 2008 à 2018



0

1

2

3

Faire gagner en valeur ajoutée les produits locaux,
sains et de qualité : Accroitre la lisibilité entre les
différentes initiatives de valorisation des produits

(Noù, valeurs parcs, etc.) ; valoriser le patrimoine et
le savoir-faire local

Améliorer la cohérence entre certaines approches et
les enjeux de transition agroécologique et de santé

publique

Favoriser l’approvisionnement local des acteurs de la 
transformation : faire se connaitre les acteurs, 
encourager les groupes de producteurs et les 

installations en semi-gros

Faciliter le recrutement de main d’œuvre spécialisées 
pour les acteurs de milieu de chaine

Péréniser des unités structurantes de transformation
agroalimentaire des filières locales , la plateforme

Terroir Ariège Pyrénées

Soutenir la dynamique des marchés de plein 
vent,viabiliser les initiatives de vente directe facile 
d’accès sur tout le territoire (paniers, AMAP, Halles, 

Boutiques producteurs etc.) et en inventer de 
nouvelles

Soutenir les points de vente de produits locaux en
centre bourg (boulangerie, boucherie, épicerie) et

leur s liens avec les producteurs locaux

Pays de Mirepoix

Synthèse des enjeux sur la transformation et la valorisation des produits

Enjeu fort de maintien des unités de découpe, vente gros des 
filières élevage en coopération avec les EPCI voisins; Enjeu 
fort également sur filière légumes bio

Enjeu présent dans l’EPCI, 
mais des avancées dans le 
cadre du PAT Pyrénées 
Cathares (Production semi-
gros sur Embarou p.ex.)

Des avancées dans le cadre du PAT Pyrénées Cathares : 
panneaux pour mettre en avant les producteurs et livret, 
mais travail de mise en cohérence à faire avec les autres 
initiatives
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