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1ère ZAP Varoise
Le 31 Mai 2013, M. le Préfet du Var a pris un
arrêté préfectoral de création d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) sur la commune de La Roquebrussanne.
Cette ZAP porte sur 1 081 ha comprenant deux
entités agricoles: la plaine de l’Issole
(appartenant à un bassin agricole dépassant les
limites communales) et le secteur agricole dit
de Lamanon (au Nord de la commune).

Genèse du projet de ZAP
L’initiative de mettre en place une politique
volontariste de sécurisation des espaces agricoles est communale. L’objectif de la municipalité était de conforter la dynamique économique et de contribuer à la remise en culture
des terres en friche.
Pour y répondre, la commune a fait intervenir
la Chambre d’Agriculture du Var (CA83) pour
l’accompagner dans cette démarche. Il a ainsi
été réalisé un diagnostic agricole approfondi
(spatial, foncier, économique) et conduit une
importante concertation avec la profession
agricole. La ZAP a été instituée pour plusieurs
raisons :
- situation géographique de la commune à
proximité d’agglomérations;
- présence d’exploitants agricoles très actifs
pour lesquels il est nécessaire de protéger le
foncier, support de leur activité;
- pression croissante de l’habitat;
- volonté de pérenniser, développer et diversifier l’agriculture;
- nécessité de protéger les espaces agricoles
et naturels afin de préserver le cadre de vie et
l’environnement communal;
- qualité et potentiel agricole.

Une politique de préservation du
foncier agricole cumulée à un travail d’animation foncière
La ZAP, à elle seule, ne résout pas toutes les
problématiques foncières. Elle doit s’inscrire
dans une politique globale pour favoriser les
effets positifs sur l’espace agricole. Aussi, la
commune, via l’intercommunalité Val d’Issole,
a missionné la SAFER au travers une Convention d’Aménagement Rural (CAR) pour maintenir la dynamique du marché foncier sur la commune et lutter contre les friches.
Le présent bilan est donc le résultat de l’outil
ZAP conjugué au travail de la SAFER.

Réduction des surfaces en friche
Lors de l’élaboration du diagnostic agricole de
la ZAP, il avait été identifié, un espace agricole
cultivé ou cultivable (friche hors boisement)
d’environ 850 ha.
En 2012, sur cet espace, on dénombrait
une prédominance de la filière viticole
(environ 57% de l’espace agricole). Le
foncier en friche couvrait 21 % de l’espace
agricole. De manière plus minoritaire, le
territoire comprenait des terres labourables à hauteur de 14% de l’espace agricole. Il est à noter que dans cette typologie
de culture, on peut compter des parcelles
en rotation de cultures (actuellement en
céréales ou autres et qui au bout de 2 à 3
ans, vont être replantées en vigne).
Après actualisation de ces données début
2018, il apparait une poursuite de la dynamique agricole illustrée par une réduction
des surfaces en friche sur la commune
passant de 180 ha à 140 ha. Ce point est
d’autant plus important que lors du diagnostic de 2012, les projets de reconquêtes des friches par les exploitants agricoles avaient été recensés, à hauteur de
18 ha. Pratiquement l’ensemble des projets, sur cette période de 5 ans, se sont
concrétisés. Cette réduction des surfaces
en friche a été au bénéfice principalement
de la viticulture.

Dynamique d’installation
poursuivie
Lors de l’élaboration du dossier de ZAP, 33 exploitations agricoles / 36 exploitants agricoles
avaient été identifiés sur la commune. Le diagnostic avait mis en exergue une moyenne
d’âge des exploitants de 45 ans avec une installation tous les deux ans entre 1953 et 2011.
Depuis 2011, on compte deux cessations d’activité et onze créations. Sur ce dernier point, il
est à souligner que sur les 11 créations, 9 sont
des installations à titre principal. Parmi ces
installations, une installation a obtenu la DJA
(Dotation Jeune Agriculteur). La dynamique se
poursuit et s’accélère en termes d’installation
avec une diversification des projets d’installation.

7 Permis de construire
accordés
Souvent mal compris, il est souvent assimilé la
ZAP à un outil mettant « sous cloche » un territoire et interdisant toutes constructions ou
encore imposant un cahier des charges.
L’article L112-2 du Code Rural et de la Pêche
Maritime précise que «tout changement
d'affectation ou de mode d'occupation du sol
qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone
agricole protégée doit être soumis à l'avis de la
chambre d'agriculture et de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture.
En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles,
le changement ne peut être autorisé que sur
décision motivée du préfet. Le changement de
mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il relève
d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur
d'un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu. »
Ainsi, il avait été précisé dans le rapport de
présentation de la ZAP : «La commune de La
Roquebrussanne disposant d’un document
d’urbanisme approuvé, les autorisations d’occupation du sol (Permis de construire, déclaration de travaux,…) sont règlementées par ce
dernier». La délibération du Conseil Municipal
en date d’Avril 2010 précise que « aucun cahier
des charges ne sera imposé, c’est le règlement
du Plan Local qui s’applique à l’ensemble de la
ZAP». En application du document d’urbanisme
en vigueur, «les constructions et installations
[…] directement nécessaires à l’exploitation
agricole sont seules autorisées» en zone A.
Ainsi, une autorisation d’urbanisme ne pourra
être refusée au motif de la ZAP mais au regard
de la réglementation en vigueur de la zone
agricole du PLU.
5 ans après l’arrêté préfectoral de création, la
commune a instruit, en zone agricole, 12 demandes de Permis de Construire. Parmi ces
demandes, 7 ont reçu un avis favorable pour
des projets de hangar ou de modification des

constructions existantes. Sur les 5 PC ayant reçu un avis défavorable, les motifs de refus portent
sur le non respect des règles du règlement de la zone agricole du PLU de la commune ou du
manque de justification de la nécessité de la construction pour les besoins de l’exploitation agricole.

Poursuite de la dynamique du marché foncier
La SAFER a observé différents mouvements sur la dernière décennie. Après croisement des terres
agricoles recensées en 2012, dans le périmètre de la ZAP, avec les parcelles vendues de 2008 jusqu’à 2017 inclus, il est constaté une accélération des dynamiques du marché foncier.
En effet, la période 2013 - 2017 a libéré plus de volume de surfaces agricoles, que la précédente,
avec deux années phares (2015 et 2016).
En se focalisant sur le foncier en friche, on constate une dynamique de mise à la vente de ce foncier qui s’est amplifiée. En effet, entre 2008 et 2012, 6 ha de friches avaient été acquises. Alors
qu’entre 2013 et 2017, ce sont 15 ha de foncier en friche qui ont été vendus.

On constate, sur la dernière décennie, des ventes sur tous types de terres. Sur 99 ha vendus au
total, la viticulture prédomine avec un total de 57 ha, mais en deuxième position, ce sont les
friches (21 ha), puis les terres labourables (13 ha) et ce, quelle que soit la taille ou localisation du
parcellaire…. Il est à souligner que du foncier en friche a été remis sur le marché foncier agricole,
même celui situé en limite de zones urbaines.

Contact Chambre d’Agriculture Var:
fanny.alibert@var.chambagri.fr (chef du service Foncier)
Contact SAFER PACA:
Philippe.Bonvini@safer-paca.com (conseiller foncier)
gael.deranchin@safer-paca.com (chargé d’études)

