
Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les dimensions 

LES CLÉS DE L’URBANISME DANS LES PROJETS DE 
DIVERSIFICATION AGRITOURISTIQUES  



 
 

Grande photo 

 

DEFINITION DE L’AGRITOURISME 



Insérer une photo de 
votre choix sur ce cadre 
gris en respectant les 

dimensions 

L’agritourisme, Qu’es aquò ? 

 L’agritourisme ou oenotourisme est du tourisme à la 

ferme ou dans un domaine viticole dont l’objet est la 

découverte du savoir-faire du monde agricole d’un 

territoire et par extension des paysages, des 

pratiques sociales et des spécialités culinaires 

découlant de l’agriculture du territoire.  

 Tourisme rural  : l’ensemble des pratiques 

touristiques ayant le milieu rural comme finalité. 

 Hébergement, restauration, loisirs sur l’exploitation 
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Insérer une photo de 
votre choix sur ce cadre 
gris en respectant les 

dimensions 

Lien entre l’accueil du public et 
l’activité agricole 
 L’activité agricole par nature est définie comme 

l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou 
végétal (Art L.311-1 du code rural). Cette définition impose 
que l’exploitant agricole accomplisse lui-même les actes de 
production.  

 

 On entend par diversification toutes les activités se situant 
dans le prolongement de l’acte de production 
(transformations alimentaires, conditionnement et vente 
des produits de l’exploitation) ou ayant pour support 
l’exploitation:  structures d'accueil touristique, situées 
sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, 
(activité d’accueil à la ferme – hébergement, 
restauration…).  
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L’agritourisme présente de nombreux avantages 

 Il répond aux attentes d’une nouvelle clientèle touristique,  

 Il permet de lier activité touristique rurale et vente directe de 

produits fermiers,  

 Il valorise le travail, les exploitations et les productions des 

agriculteurs,  

 Il contribue au maintien des populations en milieu rural, 

favorise l’entretien et une meilleure occupation du territoire. 
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AGRITOURISME : GRANDS PRINCIPES DE 
REGLEMENTATION 



Rappel des dispositions réglementaires 
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 Principe : la hiérarchie des normes du national au local 

 Le Code de l’urbanisme règlemente l’organisation et 
l’aménagement des espaces sur l’ensemble du territoire national.  

 Il établit les règles et les conditions de constructibilité.  

 Il établit ces règles selon une classification qui définit 5 
destinations et 21 sous-destinations. Les règles peuvent être 
différenciées selon chacune de ces catégories.  

 

 + PPR : incendie, inondation, mouvements de terrain…  

Principe en zone rouge : ne pas augmenter le nombre de personnes 
et de biens exposés au risque.  

 

 + Loi Littoral et loi Montagne : vigilance particulière s’applique : 
en continuité de l’urbanisation, bande littorale… 

Loi Montagne et Littoral 
Code de l’urbanisme 

 
 
 

Charte des Parcs 
SCOT 

 
 
 

Plan de prévention des risques  
 

RNU – Carte communale – PLU 
 

Projet 
 
 
 



Rappel des dispositions réglementaires : pour les 
activités d’agritourisme 
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Destination Sous-destination Type de construction 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole • Nécessaires à l’activité de production  
• De transformation, conditionnement, 

vente des produits agricoles issus de 
l’exploitation  

• Ferme-auberge, sous condition  
• Camping à la ferme, sous condition 
• Ferme pédagogique, sous condition 

Habitation  

Logement • Chambre d’hôte (sous certains seuils) 

Hébergement • Chambre d’hôte (sous certains seuils) 
• Les gîtes 

Commerce et 
activité de service 

Artisanat et commerce de détail 

Restauration • Restauration hors ferme auberge 

Activités de services ou s’effectue 
l’accueil d’une clientèle  

• Salle de réception ou d’activité 
• Ferme pédagogique, sous condition 

Hébergement hôtelier et touristique • Chambre d’hôte (au-delà seuils) 
• Bâtiments et aménagements nécessaires 

au fonctionnement des campings 



Quelle admissibilité au regard du statut 
d’urbanisme de la commune?  

 

 Etape 1 : Quel document d’urbanisme ? 

 Etape 2 : Quelle réglementation ?  

 Etape 3 : Quelle autorisation d’urbanisme ?   

 



Etape 1 : Quel document d’urbanisme ?  

Chaque commune dépend de l’un de ces 3 régimes d’urbanisme :  

9 Carte communale  

Définit des zones constructibles et des 

zones inconstructibles  

Règlement National d’Urbanisme 

(RNU)  

En l’absence de document d’urbanisme  

Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

Projet politique d’aménagement qui 

divise le territoire en zones : U, AU, A 

et N  

Pour connaître le 

régime applicable : 

Géoportail de 

l’urbanisme 
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 Les constructions sont limitées aux 

parties actuellement urbanisées 

(PAU) de la commune.  

 En dehors de ces PAU, sont autorisées : 

- L’adaptation, le changement de destination, la 

réfection, l’extension des constructions 

existantes (…), 

- Les constructions et installations nécessaires 

à l’exploitation agricole à la transformation, 

au conditionnement et à la commercialisation 

des produits agricoles lorsque ces activités 

constituent le prolongement de l’acte de 

production 

→ Avis de la CDPENAF sur le PC  :  

- Dossier démontrant la nécessité et le lien de 
l’activité avec l’exploitation 

- Délais d’instruction prolongés de 2 mois  

Etape 2 : Quelle réglementation ? RNU 

E 

E 

E 

E E 

Noyau bâti Construction 
existante 

Projet de 
construction 

Coupure 
d’urbanisation 

Contraintes complémentaires en cas de loi Montagne 
et/ou de loi Littoral  
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Zoom sur la CDPENAF 

 Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers  

 Elle est consultée et émet des avis pour toute question relative à la 

réduction des ENAF et sur les moyens pour limiter la consommation 

de ces espaces 

 Composition : représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, 

des professions agricoles et forestières, de la chambre d'agriculture, 

d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation 

agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des 

associations agréées de protection de l'environnement, de la 

fédération départementale des chasseurs et de l'INAO. 
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 Délimite les zones constructibles et les zones 

inconstructibles de la commune.  

 Permet d’élargir la constructibilité en dehors des 

parties actuellement urbanisées de la commune 

 En dehors de ces zones, comme au RNU, sont 

autorisées : 

- L’adaptation, le changement de destination, la 

réfection, l’extension des constructions 

existantes (…), 

- Les constructions et installations nécessaires à 

l’exploitation agricole à la transformation, au 

conditionnement et à la commercialisation des 

produits agricoles lorsque ces activités 

constituent le prolongement de l’acte de 

production 

 

Etape 2 : Quelle réglementation ? Carte 
communale 



Etape 2 : Quelle réglementation ? PLU 

 La constructibilité agricole en zone A n’est pas un droit mais une possibilité 

laissée au choix des communes. Certaines zones A protégées pour des motifs 

paysagers, économiques, de risque naturel ou environnementaux peuvent 

n’autoriser aucune construction ou réglementer le type de construction autorisée.  

 Vérifier dans le règlement du PLU ce qui est autorisé ou interdit sur sa parcelle 

 Dans la zone N :  

• Les constructions agricoles peuvent être autorisées  

• Mais elles peuvent aussi être très limitées (pastoralisme)  

• De ce fait, les activités de diversification de l’exploitation peuvent être interdites 
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Etape 2 : Quelle réglementation ? PLU 

14 



Etape 2 : Quelle réglementation ? Outils du PLU 

Le changement de destination  

Le PLU peut permettre le changement de destination des 

bâtiments identifiés pour permettre une destination non 

agricole : hébergement touristique, restauration commerciale…  
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S’instaurent, par la commune, au moment de l’élaboration ou de la révision du 
document. 
Pas de changements au fil de l’eau 

Les STECAL  

Secteurs de taille et de capacité limitée pour permettre des 
destinations non agricoles.  

Peuvent être utiles en cas de projets de diversification sur une 
exploitation agricole.  

Créé une « poche » d’exceptions dans le zonage et le règlement. 

 → CDPENAF se prononce sur la pertinence et la nécessité de ces outils.  

Elle veille à ce qu’ils ne portent pas atteinte aux espaces et activités agricoles.  
Ils doivent donc être justifiés.  



Etape 2 : Quelle réglementation ? Les risques 
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En zone rouge les activités accueillant du public peuvent être interdites 

En zone bleue elles peuvent être soumises à conditions  

 

Ces documents s’imposent aux documents 
d’urbanisme ! 
 
Une activité peut donc être autorisée par la 
réglementation d’urbanisme mais interdite 
ou soumise à condition par un plan de 
prévention des risques (PPR) 
 

Actuellement une majorité des communes est impactée par des phénomènes de 
risques naturels : inondation, incendie, mouvements de terrain … Voir même par 
plusieurs à la fois !  
 



Etape 3 - Quelle autorisation d’urbanisme ?  

17 

L’autorisation d’urbanisme à demander va dépendre du projet  

Constructions nouvelles ou extensions de l’existant  

• < ou = 5 m2 : aucune formalité  

• Entre 5 m2 et 20 m2 : déclaration préalable 

• Au-delà de 20 m2 : permis de construire 

→ Comprend l’habitat insolite : yourtes, cabanes dans les 

arbres …  

Création de 

surface nouvelle 

• Changement entre sous-destination : aucune 

formalité  

• Changement entre destination : déclaration préalable  

• Si le projet s’accompagne de travaux ayant pour 

effet de modifier les structures porteuses ou la 

façade : permis de construire  

RNU et  

carte communale 

PLU 

Le bâti doit obligatoirement 
avoir été identifié sur les 

documents graphiques 

 

 

 

Création 

dans un 

bâti 

existant 



Quelle autorisation d’urbanisme ?  
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 Délais d’instruction :  

• DP : 1 mois  

• PC : 3 mois 

 Recours obligatoire à l’architecte :  

• Pour les constructions non agricoles : 150 m²  

• Pour les constructions agricoles : 800 m²  

 Si passage en CDPENAF : délai + 2 mois 

 Si établissement recevant du public (ERP) : un dossier spécifique est à fournir  

 



Les étapes pour un projet de construction en 
agritourisme  
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Etape 1 : Quel régime d’urbanisme sur la commune ? 
Etape 2 : Quel zonage ? Urbanisme + risques 
Etape 3 : Quelle réglementation ? Urbanisme + risques 
Etape 4 : Définir l’emprise du projet : neuf ou existant ? Et les 
surfaces  

Etape 7 : Démarrage des 
travaux 
 

Accord 
Refus 

• Possibilité de recours gracieux ou 
administratif 

• Envisager des alternatives au projet: 
autre localisation, autres modalités.. 

• Se rapprocher de la commune pour une 
évolution des documents d’urbanisme : 
réglementation, identification de bâti pour 
un changement de destination, STECAL 

Prendre contact avec 
les conseillers 
agritourisme et 
urbanisme des CA 

Etape 5 optionnelle : Demander un certificat d’urbanisme opérationnel  

Etape 6 : Demande d’autorisation d’urbanisme   

Contacter 
votre 

Chambre 
d’Agriculture 

Les services instructeurs tiennent compte des avis d’autres 
organismes : Etat, ABF, CDPENAF… 



L’urbanisme mais aussi…. 

 Le contexte juridique, fiscal et social des activités agritouristique 

 L’étude de marché  

 L’étude de faisabilité économique  

 L’estimation des ressources humaines 

 La réglementation ERP 

 La sécurité des consommateurs : prévention des accidents, sécurité face 
au machinisme agricole, vente de boissons alcoolisées, réglementation 
sanitaire… 

 Les assurances 

 La commercialisation et la promotion de l’offre : informer le consommateur 
et le faire venir/revenir 
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A garder à l’esprit 
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• Construire en zone agricole n’est pas un droit. Chaque projet doit être 
justifié au regard de sa nécessité pour l’exploitation.  

• Chaque territoire peut avoir un positionnement différent sur les projets 
agritouristiques.  

 

• Il convient de s’impliquer dans les phases d’élaboration et d’évolution des 
documents de planification et d’aménagement puisque c’est à ce moment 
là que vous pourrez faire remonter vos demandes de projets : dispositions 
réglementaires favorables, changement de destination d’un bâtiment, 
STECAL…  

• Les temps sont longs, l’élaboration et les évolutions des documents 
d’urbanisme prennent des mois voire des années. Il faut donc alerter / 
s’impliquer sur la volonté de réaliser un tel projet le plus en amont 
possible.  

 

 



Comment argumenter mon projet ?  
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• Il faut démontrer que la priorité est donnée à l’exploitation agricole, 

que la nouvelle activité ne la met pas en péril 

• Le chiffre d’affaire doit provenir pour plus de 50% de la production 

agricole et non pas de l’activité de diversification 

• Diversification, pérennisation, dynamisme économique, attractivité 

touristique  

 



 
 

Grande photo 

 

CAS PRATIQUES 



Insérer une photo de 
votre choix sur ce cadre 
gris en respectant les 

dimensions 

Exemple 1  

Paul : Le règlement de la zone A permet le camping 

à la ferme (6 emplacements, 20 campeurs pour 3 

mois).  

Est-ce que je peux construire des sanitaires : douche, wc 

?  

Est-ce que je peux mettre des toilettes sèches ?  
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Insérer une photo de 
votre choix sur ce cadre 
gris en respectant les 

dimensions 

Exemple 2  

Marc : Je souhaite faire de la restauration à partir 

des produits de l’exploitation, 3 mois dans l’été je 

dispose d’une terrasse, non couverte,  

Dois-je obligatoirement disposer d’un lieu fermé?  

Puis-je le faire dans un bâtiment agricole? 

Quelle destination pour mon bâtiment ?  
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Insérer une photo de 
votre choix sur ce cadre 
gris en respectant les 

dimensions 

Exemple 3  

Iris : Je souhaite installer sur mon exploitation un 

hébergement sous forme de tonneau (- de 20m² ) 

Quelle est la réglementation ?  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 


