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A
ménagement du territoire,
gestion durable de l’eau,
transition énergétique, ges-

tion des déchets organique et éco-
nomie circulaire… Les domaines
d’expertise des chambres d’agricul-
ture sont loin de se réduire, bien
qu’elles soient compétentes aussi à
ce niveau, à leur action sur l’envi-
ronnement, la biodiversité ou les
paysages. Les élus des différentes
collectivités tendent parfois à l’ou-
blier qui vantent le caractère indis-
pensable de l’agriculture au travers
de son impact paysager et de l’at-
trait que sa production peut géné-
rer pour le secteur touristique. Si
l’on entend souvent que sans le
lavandin, il n’y aurait pas de tou-
ristes chinois sur le plateau de
Valensole, on oublie souvent que
l’agriculture est également un gros
pourvoyeur d’emplois. Rappelons
pour mémoire que l’agriculture est,
par exemple, le premier employeur
du département des Hautes-Alpes.
D’autre part, ce n’est pas pour
autant que les communes et inter-
communalités intègrent l’agricul-
ture dans les différents schémas de
développement dont elles ont la
charge (SCOT, économique, touris-
tique, Plan climat énergie…).
Est-ce une des raisons pour les-
quelles les collectivités méconnais-
sent à ce point les compétences des
chambres d’agriculture et, par voie

de conséquence, ne les sollicitent
pas autant qu’elles le pourraient ?
C’est possible. « Le monde agricole
est souvent vu sur toutes les aménités
autres que l’économie, et en particu-
lier par son entrée paysagère, par son
entrée ‘produits’, note Aurélie
Dubien, chef de service Filières et
territoires à la chambre d’agricul-
ture des Hautes-Alpes. C’est quelque
chose que l’on remet régulièrement
en avant dans les différentes réu-
nions, notamment quand on parle
aménagement de l’espace, afin que
l’agriculture ne s’oppose pas aux
autres activités économiques, parce
que l’agriculture est bien une activité
économique avant tout ».
Qu’on ne se méprenne pas. L’entrée
‘produits’ est, sur nos départements
où le développement des filières
passe de plus en plus par celui des
circuits de proximité, très perti-
nente. Et l’expertise des organismes
consulaires en termes de valorisa-
tion des produits locaux n’est plus à
démontrer. En témoignent les mar-
chés paysans estivaux dans les
Alpes-de-Haute-Provence, et les
marchés des producteurs de pays
(MPP) hivernaux et estivaux dans
les Hautes-Alpes. « Les MPP, c’est typi-
quement un service que la chambre
d’agriculture propose aux collectivi-
tés. C’est quelque chose qui a pris
beaucoup d’ampleur depuis qu’ils ont
été mis en place il y a dix ans et les

communes profitent de l’ingénierie de
la chambre qui maîtrise l’organisa-
tion de l’événement, la communica-
tion, la mobilisation des agriculteurs
pour faire connaître l’agriculture du
département. Ça fait partie de la
gamme d’outils, de services que la
chambre d’agriculture est en capa-
cité de mettre à disposition des 
communes ». La chambre possède
également des compétences en
matière de structuration de filières.
« On est en capacité de structurer des
groupes de manière réactive. On le
voit avec le MIN des Arnavaux ou sur
le Bleu du Queyras, qui résultent de la
rencontre d’un besoin, des acteurs et
du catalyseur de structuration qu’est
la chambre. Sur des projets comme
ça, si la chambre n’avait pas été solli-
citée, est-ce que les projets auraient
vu le jour dans ces délais-là et 
cette dimension-là ? », note Aurélie
Dubien.

Le foncier, 
nerf de la guerre
D’autres champs de compétence
sont en revanche largement sous-
exploités. Certes pas en ce qui
concerne le foncier. D’autant que
les chambres d’agriculture ont leur
mot à dire au moment de l’élabora-
tion des PLU (Plan local d’urba-
nisme). De là à ce qu’elles soient
écoutées autant qu’elles le souhai-
teraient, c’est une autre affaire. A

cet égard, la création de zones
agricoles protégées (ZAP) consti-
tue une avancée majeure dans les
politiques de collaboration entre
collectivités et OPA. Ainsi du projet
de ZAP porté par Durance Luberon
Verdon Agglomération sur son ter-
ritoire. « DLVA, la chambre d’agricul-
ture des AHP, la Safer et les parcs
naturels régionaux du Luberon et du
Verdon étudient actuellement la fai-
sabilité d’une zone agricole proté-
gée, essentiellement sur le Val de
Durance, avec des terres à fort enjeu
agronomique sur potentiellement
8 000 ha d’Oraison à Corbières »,
explique David Frison, en charge
du foncier à l’organisme consulaire.
Ce projet a d’ailleurs donné lieu
dernièrement au déplacement
d’une délégation dans le Var, à la
Roquebrussanne, où la première
ZAP du département a vu le jour
récemment (lire par ailleurs).
A une moindre échelle, dans les
Hautes-Alpes, une ZAP plus mo-
deste (représentant une trentaine
d’hectares) mais à fort enjeu a été
actée sur la commune de Baratier,
dans l’Embrunais. « Cette ZAP nous a
permis d’acter un peu plus que ne le
permettait le PLU la protection des
terres agricoles », explique le maire
de la commune Jean Bernard. « Il ne
s’agit évidemment pas de ‘zaper‘
toute la commune, mais au moins de
ne pas toucher aux meilleures terres,

parce que s’il ne reste plus que les par-
cours et les alpages, il sera difficile de
maintenir de jeunes agriculteurs ». La
zone agricole protégée a été définie
à l’issue d’un diagnostic réalisé par
la chambre d’agriculture dans le
cadre de Terr’Aména-gement, fruit
d’une collaboration entre l’orga-
nisme consulaire et la Safer. « Ce
diagnostic nous a permis de nous
apercevoir que plus on s’approchait
du village et moins il y avait de baux,
parce qu’il y avait toujours, sur ces ter-
rains à proximité du village, l’espoir
d’avoir un terrain constructible. Avant
de relancer le PLU, on a donc fait un
complément de cette étude avec la
chambre d’agriculture qui nous a
servi d’élément de base pour réfléchir
sur notre commune et les enjeux agri-
coles », explique le maire. Des diag-
nostics réalisés avec Terr’Aména-
gement, d’autres communes en ont
bénéficié, comme la commune de
Chorges (lire par ailleurs). « Le fon-
cier, c’est le nerf de la guerre et les
documents d’urbanisme ayant une
durée de vie de l’ordre de la décennie,
on a mis les moyens pour être pré-
sents auprès des collectivités sur cet
axe qui conditionne aussi de nom-
breux éléments au niveau de l’activité
agricole sur le territoire », rappelle
Aurélie Dubien qui pointe les
apports de la charte foncière agri-

La profession agricole : 
un partenaire de première main
pour les collectivités 
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Lorsque les élus locaux entreprennent
de défendre la profession agricole, on
l’entend régulièrement sur les foires et
autres réunions publiques, l’argument
qui vient en premier est bien souvent le
même et renvoie immanquablement au

rôle de l’agriculture dans l’entretien des
paysages et à son impact sur l’attracti-
vité touristique du territoire.  Or, si ce
rôle est indiscutable, il est loin d’être le
seul et tend à faire oublier que l’agricul-
ture est avant tout un acteur écono-

mique à part entière. A ce titre, les orga-
nisations professionnelles agricoles, et
en particulier les chambres d’agricul-
ture, peuvent constituer des partenaires
de première main pour les communes et
les intercommunalités. 

Un acteur économique à part entière
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cole signée en 2015. « Tous les diag-
nostics agricoles qui sont faits dans le
cadre de Terr’Aménagement intè-
grent d’emblée les éléments de la
charte, et ce dès la constitution du
projet communal ou intercommunal
porté par le document d’urbanisme. Il
y a peu de départements qui ont
réussi à mettre en place une charte
foncière de ce type-là. C’est une parti-
cularité et une force pour la préserva-
tion du foncier agricole du départe-
ment ». De plus, « quand un projet
d’une commune arrive en Com-
mission départementale de préserva-
tion des espaces naturels agricoles et
forestiers (CDPNAF), les acteurs signa-
taires sont autour de la table. Si bien
que quand des projets sur des docu-
ments d’urbanisme sont un peu trop
consommateurs d’espaces agricoles,
il suffit de peu pour que le document
soit à retravailler. Et ça, c’est une réelle
avancée ».  

Des compétences sous-
exploitées
En revanche, l’un des points sur les-
quels les communes connaissent
assez peu la chambre d’agriculture,
c’est pour ce qui concerne la gestion
durable de l’eau, les périmètres de
gestion des captages et la mise en
place de plans d’action sur les péri-
mètres de protection de plans de
captages. Heureusement, là encore,
des exemples viennent illustrer avan-
tageusement le travail qui a pu être

fourni dans des domaines de ce type.
Ainsi de la commune de Montsalier,
dans le Luberon, qui a bénéficié de
l’expertise de la chambre concernant
une problématique de pollution de
la source qui alimentait la commune
en eau potable au 2,6-Dichloroben-
zamide, molécule interdite d’utilisa-
tion depuis des années. « L’eau est
impropre à la consommation à comp-
ter de 0,1µg/litre quel que soit le pro-
duit. Or, à Montsalier, en 2007, on était
à 0,37µg/litre », explique Sarah
Parent, conseillère à la chambre
d’agriculture 04. Entre autres actions,
des conseils en agronomie ont été
dispensés par les techniciens de la
chambre d’agriculture aux agricul-
teurs cultivant sur le périmètre
concerné  pour faire évoluer les pra-
tiques. Un suivi est encore assuré
aujourd’hui par des analyses régu-
lières, mais en 2017, les traces de 2,6-
D étaient indétectables. 
« Les chambres d’agriculture disposent
d’une ingénierie, souligne Aurélie
Dubien, qu’elles peuvent mettre à dis-
position des collectivités dans le cadre
de leur projet de territoire et ainsi co-
construire des stratégies et des projets
partagés à l’échelle de leur territoire ».
A cela il faut ajouter que les cham-
bres sont des acteurs durables. « Les
organismes consulaires ont un vérita-
ble souci d’être présents sur le long
terme et sont à même d'assurer le 
suivi des dossiers », rappelle le direc-
teur adjoint de la CA 04 Christian
Charbonnier.
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Pour accompagner les collectivités
dans la construction de leur projet
agricole de territoire, la chambre
d’agriculture des Hautes-Alpes et
la Safer Paca ont regroupé leurs
moyens techniques au sein de
Terr’Aménagement. Le pôle de

techniciens pluridisciplinaires qui
compose les deux structures de
Terr’Aménagement, rassemble des
ingénieurs agronomes, des géo-
graphes et des techniciens fonciers
qui offrent des connaissances
pointues des filières agricoles, des

Chorges : deux conventions de pâturage 
pour un diagnostic
Le premier marché de producteurs
de pays, c’est sur sa commune qu’il
a vu le jour il y a dix ans. « J’étais
allé en Corrèze où il y en avait, et
j ’avais trouvé ça intéressant »,
explique Christian Durand, maire
de Chorges, qui est la deuxième
commune agricole du départe-
ment après Gap. « On est environ
3 000 habitants et on compte une
quarantaine d’exploitants. C’est une
vraie économie sur la commune »,
estime le premier magistrat. 
C’est dans cet état d’esprit de sou-
tien de ses agriculteurs que la
municipalité a commandité une
étude à la chambre d’agriculture
05 il y a trois ans. « On s’était aper-
çus qu’il y avait des terres agricoles
privées incultes en moyenne altitude
et qui commençaient à s’embrous-
sailler et à se boiser. On a souhaité
intervenir pour que les agriculteurs
puissent retrouver des terres. On a
donc demandé à la chambre de réa-
liser un diagnostic avant la révision
de notre PLU ». 
Sur ce secteur, la chambre d’agri-
culture a identifié les pratiques

actuelles, les parcelles en délaissé
et quelles étaient les capacités de
remise en culture. Les outils pou-
vant être mis en place ont été pré-
sentés à la municipalité qui a
notamment installé un groupe-
ment pastoral pour une remise en
culture de ces parcelles. « On a fait
des conventions de pâturage pour
une durée de cinq ans avec une loca-
tion minimale pour marquer le
coup », précise Christian Durand. 
Le reste de la zone ne pouvant
faire l’objet d’un chantier de réou-
verture de milieu qu’au prix d’in-
vestissements financiers trop
importants, c’est resté à l’état de
pistes. Néanmoins, une opportu-
nité s’est présentée dans le cadre
du projet RTE au titre de la com-
pensation environnementale liée
au projet. « La chambre a été sollici-
tée pour cibler des zones poten-
tielles. Or, comme nous avions déjà
connaissance de cette zone sur
Chorges, la chambre a positionné
des secteurs de cette zone-là »,
explique Aurélie Dubien. « D’où l’in-
térêt pour nous d’avoir déjà une

connaissance du secteur. Même si on
n’a pas de solution immédiatemen-
taprès un travail sur une commune,
on a une connaissance fine du sec-
teur en question pour y être inter-
venu et ça nous permet de faire des
connexions avec les besoins qui peu-
vent arriver dans le cadre d’autres
projets ». 

Terr’Aménagement accompagne 
les réalisations des collectivités

Montsalier : une expertise pour 
de l’eau redevenue potable

La chambre d’agriculture et la Safer étaient au salon des maires organisé à Gap le 
28 septembre pour présenter Terr’Aménagement aux maires des communes du département.

A la base, il y avait un problème de
pollution de la source qui alimen-
tait la commune de Montsalier en
eau potable. « Il s’agissait de pollu-
tion au 2,6-D », précise le maire de
la commune Serge Martin, égale-
ment agriculteur.  Problème : le 2,6-
D, petit nom du 2,6-Dichloroben-
zamide, est un produit phytosa-
nitaire interdit d’usage depuis déjà
un bon moment. « C’est une molé-
cule qui était beaucoup utilisée dans
les années 80-90. Mais les conditions
de dégradation en sont encore mal
connues », explique Sarah Parent,
conseillère en production végétale
et agronomie. « La chambre d’agri-
culture a donc été mandatée pour
suivre le dossier ». 
« L’Agence régionale de santé avait
bloqué l’autorisation de distribution
de l’eau de la source », explique
Serge Martin. « Nous avons donc pris
contact avec la chambre d’agricul-
ture avec qui nous avons signé une
convention de partenariat et qui
nous a aidés à trouver des solutions ».
Inutile de dire que sur le périmètre
de captage, il n’était désormais plus
permis d’utiliser de produits phyto.
« A l’époque, c’est le technicien de la
chambre Paul Lopez qui est intervenu
et qui nous a appris à travailler sans
pesticides et sans engrais. Il préconi-
sait par exemple de planter du sain-

foin et des moutardes pour ne pas
avoir à apporter d’azote artificielle-
ment ». 
La commune a par ailleurs installé
un filtre à charbon qui s’est avéré
efficace et la commune bénéficie à
ce jour d’un arrêté préfectoral tem-
poraire qui l’autorise à redistribuer
l’eau de la source, moyennant des
analyses effectuées à intervalles
réguliers. 
Quant à Serge Martin, il est ravi.
« La chambre d’agriculture est un
partenaire efficace. De plus, elle tient
un rôle de médiation important
auprès de l’administration. Nous
sommes vraiment très contents de ce
partenariat qui nous a bien aidés ».
De plus, ajoute le maire, « la cham-
bre continue d’assurer un suivi ».
« Sur les communes où nous avons
été sollicités pour des problèmes de
cet ordre, détaille Sarah Parent, on
fait des enquêtes en fin d’année pour
connaître les pratiques des agricul-
teurs des secteurs concernés : on véri-
fie que les agriculteurs ont leur
Certiphyto et que leurs pulvérisateurs
sont bien contrôlés par les orga-
nismes agréés. On fait également de
la sensibilisation auprès des agricul-
teurs. En fin d’année, il devrait ainsi y
avoir une journée de formation sur le
thème Améliorer l’efficacité des pro-
duits phyto en lavande-lavandin. »
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La Roquebrussanne : la ZAP varoise inspire les
élus bas-alpins
Une réunion était organisée le 
10 septembre à destination des élus
de DLVA (Durance Luberon Verdon
Agglomération) dans le cadre du
projet de préservation du foncier
agricole de l’’intercommunalité sur
la commune de La Roquebrussanne
(Var) qui a mis en place une ZAP
depuis cinq ans afin de préserver
l’activité agricole sur son secteur. 
Armel Le Hen, vice-président délé-
gué au développement écono-
mique était présent ainsi que des
élus de Sainte-Tulle, Oraison,
Valensole, Vinon-sur-Verdon. La
chambre d’agriculture était repré-
sentée par Gérard Brun, agriculteur
sur Oraison.
Présentés par le maire de La
Roquebrussanne Michel Gros,
accompagné d’élus et d’agricul-
teurs, cette ZAP concerne plus de

1 000 ha et a permis de revenir à
des prix agricoles et d’arrêter la spé-
culation pour d’autres usages sur
des espaces cultivables sur une
commune qui subit une forte pres-
sion foncière.  La dynamique d’ins-
tallation sur la commune s’est main-
tenue, en particulier en viticulture,
avec neuf nouvelles installations sur

la commune. Quarante hectares de
friches sont revenus à l’agriculture
après un travail de mobilisation du
foncier par la SAFER (ventes ou loca-
tions). Sept permis de construire
pour des bâtiments agricoles ont
été réalisés. La commune souhaite
maintenant favoriser aussi des ins-
tallations en maraîchage. 

structures des exploitations et de
l’agriculture locale, mais aussi du
développement des territoires et
de l’environnement. Les deux
structures ont aussi un champ d’in-
tervention complémentaire per-
mettant d’assurer des expertises
dans les domaines  agricoles, fon-
ciers et environnementaux. 
Au-delà des travaux d’études,
Terr’Aménagement accompagne
les réalisations des collectivités
(mise en œuvre, animation et suivi
de programmes d’actions).
Terr’Aménagement a réalisé depuis
sept ans un certain nombre
d’études, que ce soit dans l’accom-
pagnement de démarche de mise
en place de documents d’urba-
nisme, prospective agricole et fon-
cière, constitution de projets agri-
coles, des programmes d’actions et
de projets de collectivités ou dans
le domaine de l’étude d’impact de
projets collectifs sur les activités
agricoles.
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L’Espace alpin : Une charte agri-
cole portée par DLVA en parte-
nariat avec la profession agricole
devrait voir le jour dans les pro-
chains mois. Pouvez-vous nous
en parler ?
Armel Le Hen : Le projet politique
de DLVA est effectivement de for-
maliser cette charte qui a été ini-
tiée il y a maintenant un an et qui
devrait, je l’espère, être signée dans
les six ou huit mois à venir.
L’agriculture-agroalimentaire – je
lie les deux – est un vecteur impor-
tant de l’économie du territoire. Ce
qui m’importait était qu’il y ait un
document ‘cadre’ précisant les prio-
rités et la vision que DLVA se
donne de son agriculture et de son
agroalimentaire, partagée avec la
chambre d’agriculture, mais pas
que. Car l’idée est que cette charte
soit signée par le plus grand nom-
bre possible de partenaires : le
département, la région, les diffé-
rentes organisations profession-
nelles agricoles, les parcs régio-
naux… Je souhaitais en effet
donner à cette charte une
approche et une coloration plus
économique. Aujourd’hui, pour
moi, l’agriculture et l’agroalimen-
taire sont d’abord et avant tout
une économie. Il y a un certain
nombre d’axes qui sont dévelop-
pés autour de ça : il faut que l’agri-
culture et son rôle soient connus et
reconnus dans ce territoire par ses
habitants, par les touristes. Ensuite,
il faut qu’elle soit économique-
ment viable en ce sens qu’on est
sur une agriculture diversifiée, avec
des filières qui sont sur des circuits
longs comme le blé dur, la lavande
ou l’arboriculture, et des filières
plus courtes, plus confidentielles…
C’est une des caractéristiques du
territoire (la chambre d’agriculture
avait réalisé à ma demande un
diagnostic du monde agricole dans
ses filières, ses installations, sa
dynamique, ses résultats écono-
miques…) Par ailleurs, la valeur
ajoutée du monde agricole doit
aussi se retrouver dans des parte-
nariats plus forts avec, quand c’est
possible, des industries de transfor-
mation locale comme l’Occitane,
Doucet, Perl’Amande. Cette charte
est là pour dire qu’il faut favoriser
ce genre de liens entre l’agriculture
et la première ou deuxième trans-
formation. Et puis, évidemment,
pour qu’on soutienne l’élaboration
de produits nouveaux, de filières
nouvelles, qu’on favorise une ali-
mentation locale, autant que faire
se peut, dans la restauration collec-
tive…
Il y a un deuxième volet qui porte
sur le fait que l’agriculture, pour se
déployer, repose sur quelques
sujets forts. En particulier le foncier
et la question de l’eau. C’est dans le
foncier que se situe la question des
ZAP (zones agricoles protégées).
L’un de premiers éléments est de
faire en sorte que ce foncier soit
préservé au mieux dans l’intérêt de
l’agriculture et utilisé au mieux
dans l’intérêt du développement
de l’agglomération, dont on sait
que sa population va fortement
augmenter dans les 10 ou 15 ans
qui viennent. Il y a un enjeu à ce
qu’on pense l’agriculture dans ce
cadre-là. La question de l’eau est

celle de la sécurisation de la res-
source en eau pour le monde agri-
cole, mais aussi la problématique
de la qualité de cette eau, au sujet
de laquelle l’agriculture et la collec-
tivité ont des responsabilités
conjointes.

Vous parlez d’encourager 
l’industrie existante à se tour-
ner vers la production locale.
Comment pensez-vous pouvoir
instaurer une dynamique, de
sorte que tout ceci ne reste pas
un vœu pieux ?
La collectivité ne peut pas tout
faire. Elle peut avoir une mission
d’interface, accompagner une
démarche de qualité et de promo-
tion, accompagner la création et le
développement de plantations…
Derrière cette charte, il y a la possi-
bilité de mobiliser, dans la mesure
du possible, des moyens financiers.
La création de zones d’activités ou
d’habitat passe par exemple par
l’obligation de créer des zones de
compensation. C’est le cas dans le
cadre de la création de la zone
d’activités de Chanteprunier à
Manosque. Ce fonds de compensa-
tion pourrait s’élever à plusieurs
centaines de milliers d’euros.
Aujourd’hui, cette charte dit ‘voilà
nos orientations, voilà nos priori-
tés’. On ne souhaite pas se substi-
tuer à la dynamique des filières
agricoles, on peut dire ‘voilà ce
qu’on soutient ou pas’ et, le cas
échéant, mobiliser des finance-
ments. 

Autrement dit, vous vous posi-
tionnez dans une dynamique
éminemment collective…
Ça, c’est effectivement mon his-
toire et mes convictions. Je pense
qu’aujourd’hui l’approche collec-
tive est prioritaire. L’agriculture est
déjà très organisée, mais on est
dans une approche collective. Il y a
toute l’interface entre agriculture
et tourisme sur laquelle DLVA a
lancé une série de programmes et
d’actions en vue de la promotion
touristique de son territoire et je
pense que l’agriculture a un rôle à
jouer. Même si je ne pense pas que
le tourisme soit l’alpha et l’oméga
des solutions pour le monde agri-
cole, il y participe.

Quid de la ZAP ?
La ZAP trouve sa place là-dedans.
Les choses sont un peu concomi-
tantes J’ai lancé ce chantier-là à
peu près en même temps, sachant

que le travail sur la ZAP est beau-
coup plus long, plus lourd et plus
complexe. Le territoire concerné
recouvre le Val de Durance et la
basse vallée du Verdon. Ce sont
des terres à enjeu agronomique,
mais aussi des terres où la pression
d’urbanisation est la plus forte. Je
souhaitais, là encore, qu’on ait une
espèce de vision collective de ces
questions-là. Même si l’heure est à
la densification, à la reconstruction
de la ville sur la ville et à une éco-
nomie maximale des terres agri-
coles, il faut qu’on ait cette vision
partagée au mieux. Et que sur
cette question-là, on travaille
ensemble ! Parce que dans tout
agriculteur il y a un propriétaire
foncier qui, lorsqu’il va cesser son
activité, est susceptible de vouloir
réaliser une plus-value. C’est
humain. Il faut donc travailler la
question et les collectivités sont
tout à fait disposées à travailler ces
questions-là. 

On avait identifié 8 000 ha de péri-
mètre d’étude. On s’était dit : « si
tout se passe bien, on va ‘zaper’
2 000 ou 3 000 ha, ce qui est déjà, à
mon avis, unique en France. On a
déjà pu constater que les com-
munes étaient tout à fait favora-
bles à mettre en place ce genre de
choses et tous les conseils munici-
paux se sont montrés intéressés et
très volontaristes pour protéger 
le foncier agricole pour les 15 ou
20 ans à venir sur des périmètres
très importants. Aujourd’hui, en
première intention, on est sur une
surface de ‘pré-ZAP’ qui n’est effec-
tivement pas loin de 8 000 ha. Je
suis satisfait de cette première
étape. Pour la deuxième étape, on
va rentrer encore un peu plus dans
le cœur du sujet puisqu’avec la
Safer, la chambre d’agriculture, les
parcs et DLVA, il va y avoir une ren-
contre de tous les agriculteurs indi-
viduellement, avec les cartes de
ZAP, pour déterminer le parcellaire.

Mon objectif est que d’ici fin 2019-
début 2020, on ait arrêté les péri-
mètres. Ensuite, chaque conseil
municipal devra se prononcer et
valider définitivement les surfaces
de ZAP. En suite de quoi, le préfet
prendra un arrêté qui déclarera ces
zones ou ces parcelles protégées,
ce qui garantira pour un certain
temps une certaine visibilité au
monde agricole.
Je suis convaincu que l’agriculture
a toute sa place pour participer au
développement du territoire. C’est
un acteur important. Ce qui me
paraît faire sens dans cette affaire,
c’est qu’il y a une vision partagée
que l’agriculture ne doit pas être
un monde à part … Je pense que
l’intégration de l’agriculture dans la
dynamique générale est aussi une
façon de la reconnaître. On n’est
pas au bout du chemin, mais ma
vision est là. 

Propos recueillis 
par Stéphanie Martin-Chaillan

« Aujourd’hui, l’approche collective est prioritaire »
S
t.
M
.C
.

Interview d’Armel Le Hen, vice-président en charge du développement économique de Durance Luberon
Verdon Agglomération (DLVA).
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