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Préserver le foncier agricole cultivé ou 
pas, favoriser le développement agricole, 
accompagner les hommes et les femmes qui 
en vivent, telles sont nos missions premières 
en matière d’aménagement du territoire.
Eviter la consommation de terres agricoles, 
réduire l’impact des aménagements, 

compenser la perte de surfaces, accompagner les agriculteurs 
impactés, telle est notre stratégie foncière.
La Chambre d’agriculture se bat au quotidien pour que l’on 
n’oublie pas que sans foncier agricole qui est notre outil 
de travail, il n’y aura point de souveraineté alimentaire.

Jean-Pierre GROSSO, élu à la Chambre d’agriculture 13.

En bref

 La Chambre d’agriculture & vous

Défendre le foncier agricole, 
une de nos missions prioritaires

Améliorer la souveraineté alimentaire, 
un objectif  partagé par tous

Le Département des Bouches-du-Rhône est le premier département 
en production légumière et le second en fruits, l’activité agricole 
qui s’exerce sur une SAU de 138 000 ha par 4 120 exploitations, 
génère plus de 30 000 emplois directs et induits. Le terroir 
bénéfi cie de plus de 122 Signes de qualité et d’origine spécifi que.
La situation stratégique du département, entre Espagne et Italie, 
au pied de l’axe rhodanien, où le Grand Port Maritime de Marseille-
Fos constitue une porte vers le Sud de l’Europe et vers le monde 
via le Canal de Suez, est génératrice d’une forte pression foncière.
Cette pression foncière est exacerbée par l’attractivité du littoral et 
de l’agglomération d’Aix-Marseille qui représente plus d’1,5 million 
d’habitants et plus de 30 000 entreprises tous secteurs confondus. 
Regroupant 92 communes, la Métropole Aix-Marseille-Provence 
couvre les 2/3 du département, générant de nouveaux besoins 
en matière d’aménagement.
De toute part, le territoire agricole est menacé par de grands 
ouvrages : extension du réseau routier et autoroutier, mise aux 
normes du réseau ferroviaire, pose de canalisations de gaz et 
d’hydrocarbures, extension des zones d’activités et des zones 
logistiques, aménagements hydrauliques, carrières.
La Chambre d’agriculture se bat pour défendre le moindre 
m² agricole et met en œuvre avec les collectivités partenaires, 
des programmes de réhabilitation de friches à grande échelle 
dans le cadre de la politique de reconquête menée par le Conseil 
Départemental (Fonds Départemental de Gestion de l’Espace 
Rural), dans le cadre des plans de massif de la Métropole et 
de l’animation des Zones Agricoles Protégées et dans le cadre 
de projets FEADER, fi nancés par la Région et l’Europe sur le 
redéploiement de l’agriculture.

La Chambre d’agri-
culture des Bouches-
du-Rhône travaille 
d’autre part avec des 
carriers et des amé-
nageurs sur la recons-
titution des sols agri-
coles après travaux 
afin de rendre aux 
terres anthropisées 
leur vocation agricole 
première.

Votre contact : Jean-Marc BERTRAND : 06 78 29 90 83 
jm.bertrand@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Les crises successives d’ordre géopolitiques ou climatiques renforcent 
l’intérêt d’améliorer la souveraineté alimentaire de notre territoire. Le 
département des Bouches-du-Rhône bénéfi cie d’un terroir fertile, d’un 
réseau d’irrigation étendu permettant la production d’une gamme élargie 
de fruits et légumes. C’est une grande chance pour approvisionner les 
4 millions d’habitants que compte notre département.
Le Projet Alimentaire Territorial qui associe la Métropole, les collectivités 
du Pays d’Arles, le Conseil Départemental et la Chambre d’agriculture tend 
à développer la production et la commercialisation en circuits courts en 
mobilisant le plus de surface possible y compris en ville où sont déployés 
de nombreux projets d’agriculture urbaine. Nous avons besoin de toutes 
les surfaces agricoles disponibles pour répondre à ces nouveaux enjeux, 
oh combien essentiels.
D’autant plus que les nouvelles pratiques agricoles, respectueuses de 
l’environnement, nécessitent à niveau de production égal, beaucoup 
plus de surfaces pour assurer des rotations de cultures et conserver la 
qualité des sols.
Les friches dans notre département sont estimées à 28 000 ha soit 20 % 
de la SAU, elles constituent un potentiel de redéploiement de l’agriculture, 
mais encore faut-il qu’elles répondent aux critères requis (qualité des 
sols, accessibilité, irrigation, exposition) et surtout que leurs propriétaires 
soient disposés à les mettre en culture ou à les confi er à un agriculteur.
C’est là tout l’enjeu de l’animation foncière, qui consiste à sensibiliser 
les propriétaires de vendre leurs terres ou de les louer au profi t d’un 
agriculteur.
Convaincre les propriétaires n’est pas facile dans un contexte de forte 
pression foncière, entretenu par l’artifi cialisation des sols. L’extension 
des villes et des zones d’activités, la création de nouvelles infrastructures 
routières sont autant de raisons d’espérer pour un propriétaire d’obtenir 
une plus-value de la vente de ses terres agricoles.
Votre contact : Jean-Marc BERTRAND : 06 78 29 90 83 
jm.bertrand@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Des prestations sur mesure
La gestion du territoire 
Nous vous aidons à développer votre activité dans le respect de 
la réglementation. 
■ La construction en zone agricole : connaître la régle-mentation 
et les champs du possible. 
■ Les impacts des chantiers et grands ouvrages : 
- indemnisation des dégâts occasionnés par les grands ouvrages : 
connaître les protocoles existants, préparer la négociation avec le 

maître d’œuvre, calculer le montant des indemnités, être appuyé 
dans la gestion des contentieux ; 
- calcul d’indemnité d’expropriation : connaître les conditions fi nancières 
d’expropriation liées au préjudice foncier de votre exploitation.

■ Les documents d’urbanisme 
S’impliquer dans les décisions d’urbanisme : 
- connaître les projets d’urbanisme dans votre commune ; 

- mesurer les enjeux pour l’agriculture ; 
- défendre le potentiel agricole dans les décisions relatives aux 
zonages et aux règlements.
Votre contact : Marylène MIKEC : 04 42 23 86 03
m.mikec@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Découvrez l’ensemble de nos offres de services sur : www.
chambre-agriculture13.fr ou contactez-nous au 04 42 23 06 11

 Edito
L’atteinte au foncier agricole 
Elle prend plusieurs formes :
� La destruction pure et simple d’espaces agricoles par des aménagements :
la création d’une route, par exemple nécessite un changement de propriétaire 
du terrain d’emprise. Le propriétaire perçoit une indemnité correspondante à 
la valeur vénale du bien tandis que l’agriculteur perçoit une indemnité de perte 
d’exploitation.
� La création de servitudes : dans le cas de la pose d’une canalisation, il 
n’y a pas de transfert de propriété. L’aménageur crée une servitude qui va s’imposer 
au propriétaire et à l’agriculteur par un règlement (bande non constructible au droit 
de l’ouvrage). Le propriétaire est indemnisé pour l’achat de servitude et l’agriculteur 
pour les dégâts occasionnés sur les cultures lors des travaux.
� Les réglementations spécifiques qui constituent une entrave au développement agricole : Plans de prévention des 
risques incendie et inondations, règlement du PLU qui dans certains secteurs interdisent tout nouvel aménagement. 
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Focus 
Panneaux solaires, 
potentiel agricole 
et pression 
foncière
Si la pose de panneaux 
se justifie sur les 
bâtiments, il n’en va 
pas de même pour les 
implantations au sol, 
qui portent atteinte au 
potentiel de production 
agricole.
L’argument avancé 
par les investisseurs 
concerne souvent la 
qualité des sols, jugée 
de piètre qualité sur 
le site d’implantation 
envisagé. Les sols dans 
notre département sont 
parmi les meilleurs 
de France, en plaine 
alluvionnaire pour 
les fruits, légumes 
et céréales, mais 
également sur les 
coteaux pour les 
cultures traditionnelles 
que sont la vigne ou 
l’olivier.
La présence de champs 
p h o t o v o l t a ï q u e s 
en secteur agricole 
accentue fortement 
la pression foncière et 
génère de nouvelles 
friches à proximité, 
car les propriétaires 
espèrent eux-aussi 
réaliser une plus-value.

 Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30). 

www.chambre-agriculture13.fr
www.facebook.com/agri13

 La certifi cation vous assure la qualité de notre service.
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

Repères

4 projets autoroutiers 

qui vont consommer 350 ha, 

contournement d’Arles, 

de Port-de-Bouc, LEO à 

Rognonas, Liaison Fos-Salon.

1 projet de digue 

sur le Petit Rhône 

qui va détruire 300 ha. 


