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Jeunes Agriculteurs 65 contre l’artificialisation de nos paysages ! 

 
La fonction principale du foncier agricole est bien de produire, de nourrir l’humanité. Pourtant, c’est l’équivalent de la 

surface agricole d’un département qui disparait tous les 14 ans. L’artificialisation, c’est de la captation de carbone en 

moins, c’est une terre qui ne pourra pas être investie par un jeune agriculteur, c’est du dynamisme économique local 

en moins. 1 hectare de terres agricoles en moins c’est 25 000 baguettes perdus ! En France, nous comptabilisons 

22 900ha/an d’artificialisation des sols (urbanisation…). On trouve en suite 100 000 ha de friches agricoles par manque 

d’agriculteur et de main d’œuvre.  

Aujourd’hui, un nouveau phénomène vient en concurrence des terres agricoles : le photovoltaïque au sol. Pourtant, le 

développement de ces surfaces était à destination de zone déjà artificialisée bâti ou non bâti comme les friches 

industrielles ou les ombrières de parking. Plusieurs projets de centrale photovoltaïque sont à l’étude dans les Hautes-

Pyrénées. Les surfaces agricoles qui vont être recouvertes sont déjà disponibles sur des espaces déjà artificialisées 

comme par exemple les parkings de la zone commerciale d’Ibos comptabilisant une vingtaine d’hectares.  

La transition énergétique doit avant tout passer par la préservation du foncier agricole et ainsi assurer notre autonomie 

alimentaire. L’agriculture fait vivre les territoires. Tous les élus doivent prendre conscience que l’enjeu de la préservation 

de ce bien est majeur. Pour maintenir cette production, nous avons besoin d’un cadre favorable à l’installation de jeunes 

agriculteurs. L’artificialisation de dizaines de milliers d’hectares de terres cultivées ou pâturées depuis des millénaires 

en France est définitive. Le bétonnage d’une surface prend quelques jours, mais il est irréversible. Couvrons donc les 

bâtiments avant les champs !  

Nous affirmons par ce courrier que les Jeunes Agriculteurs des Hautes-Pyrénées sont contre l’implantation de panneaux 
photovoltaïques au sol, et ce, quelles que soient les conditions ou le lieu d’implantation. Nous devons arrêter 
l’artificialisation des terres agricoles, beaucoup d’autres surfaces peuvent être revalorisées. Sinon comment garantir 
notre souveraineté alimentaire ? Comment garantir l’accès à une alimentation locale et de qualité ? La priorité d’un 
renouvellement des générations est indispensable à la survie du monde agricole !  

 


