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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Reconquête paysagère et agroécologie autour du prieuré de Marcevol 
 

Nom du Porteur de projet 
 

Fondation du prieuré de Marcevol 

Structure Juridique du 
Porteur de projet 

Fondation Reconnue d’Utilité Publique (FRUP) 

Nom du GAL 
 

GAL Terres Romanes en Pays Catalan 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 
(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 
revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 
transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 
des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 
projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 
et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-
écologie, circuit-court) 

☒ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 94 303.04 € 
 

Montant FEADER 
 

40 000.00 € 

Nom des cofinanceurs  
 

Région Occitanie (34 000 €) 
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INTRODUCTION DU PROJET 

 
 
Situé sur un balcon du massif du Canigou, le prieuré est un élément majeur du patrimoine roman 
catalan. Jadis entouré de cultures méditerranéennes, le site a connu un déclin agricole et 
démographique important compromettant son attractivité. Sous l’impulsion de volontaires dans les 
années 70, il renaît de ses ruines. Déclin agricole (départ des élevages caprins et arrachage des vignes), 
fragilité économique locale aiguisant les appétits d’investisseurs immobiliers (projet de golf associé 
à un complexe immobilier) : Marcevol est un lieu de combat citoyen, mené par l’Association de 
protection du site.  
 
De son côté et devant cette situation, la Fondation engage à partir de 2010 une réflexion collective 
sur la reconquête du site et de ses paysages.  
 
Ce projet est une étape de plus dans ce cheminement : il s’agit de développer l’activité agroécologique 
en complémentarité avec les activités culturelles et d’hébergement de groupes existant déjà au sein 
de la fondation. 
 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

 
 
Dès 2010 est engagée une réflexion collective sur le devenir du site et de ses paysages. En partenariats 
avec Terres de Lien, l’Ecole supérieure nationale du paysage, la SAFER, la Chambre d’Agriculture, 
le Conseil Général, le Pays Terres Romanes et l’association de protection du site, elle fait émerger 
une alternative crédible au projet de golf, plus en harmonie avec l’esprit du lieu. 
 
Etant donné la maîtrise foncière très partielle du site de la part de la Fondation, celle-ci s’est donné 
pour priorité d’agir sur ses terres (29 ha) en développant un projet d’agroécologie. 
 
Elle centre son projet sur des productions agricoles économes en eau et en intrants, adaptées aux 
conditions pédoclimatiques du site. Le cœur du projet concerne les plantes à parfum, médicinales et 
aromatiques dont la filière est en essor et qui montre de forts potentiels pour s’inscrire dans des 
dynamiques collectives, coopératives et de mutualisation de moyens sur le territoire. Ces PPAM 
seront cultivées en association avec des amandiers, dans une démarche de recherche-expérimentation 
et de pédagogie autour de l’agroforesterie et des paysages. Un volet éducatif sera également alimenté 
par la création d’un jardin potager expérimental et de cultures annexes diversifiées. 
 
Retrouver une qualité paysagère, valoriser les terrains agricoles, produire, transformer et 
commercialiser des denrées alimentaires et de phytothérapie méditerranéenne de haute qualité, 
devenir lieu d’expérimentation, d’éducation, de formation et de recherche sur l’agriculture en milieu 
sec et sur l’agroforesterie, créer de l’emploi, voici les objectifs. 
 
Au-delà de la partie agricole (infrastructures, plantation, entretien, gestion de la ressource en eau), est 
mis en place un projet d’éducation, recherche et expérimentation (recherche participative, 
observatoire du paysage, suivi pédologique et de la biodiversité, animation de journées d’échanges). 
 
Le GAL participe au comité de pilotage. Il a accompagné la fondation au montage financier, et facilité 
la mobilisation d’une contrepartie régionale. 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

 
Sur un territoire faisant face à des mutations climatiques et économiques, le GAL a fait le pari de 
soutenir les filières émergentes (écoconstruction, tourisme de niche, filière agricole de type PPAM) 
 
Le projet se situe dans un écosystème favorable au développement de la filière PPAM : il en est un 
des maillons (production de thym, hélychrise, et romarin), allant de la production à la transformation, 
de la transformation à la vente de denrées de haute qualité, localement.  
 
Le projet de cet éco-site est innovant car : 
 
- il transforme la contrainte d’aridité pour en faire une potentialité (nouveaux modes de productions 
localisés à forte valeur environnementale et pédagogique). 
- il est le fruit de coopération de nombreux acteurs locaux,  
- il répond aux attentes sociétales, 
- c’est un laboratoire pour penser et expérimenter l’agriculture de demain, permettant par sa 
dimension pédagogique de créer un effet de levier pour la mise en place d’expériences similaires sur 
les terres alentours, mais aussi à l’échelle de la région.  
 
Du point de vue transférabilité à d’autres GAL : il pourrait être un lieu d’accueil de transfert de bonne 
pratique pour tout acteur œuvrant à la reconquête agricole en milieu méditerranéen. 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 
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