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Vers une bonne prise en compte  
de l’agriculture dans les  
diagnostics agricoles (PLU / PLUi)

FONCIER / Février 2019

DIAGNOSTICS AGRICOLES
DES PLU / PLUi

PRÉAMBULE

Les espaces agricoles sont des espaces précieux pour nos territoires. 
Les documents d’urbanisme, et en particulier les PLU et PLUi, 
doivent s’attacher à préserver ces espaces, et au-delà, à garantir les  
conditions de leur optimisation, pour qu’ils constituent de véritables  
espaces de production agricole, supports d’activités économiques et 
qu’ils contribuent, au même titre que d’autres espaces, à répondre aux 
grands enjeux territoriaux, et en particulier à :

	 	l’adaptation au changement climatique : juste utilisation des 
   ressources en eau, rôle en matière de lutte contre le risque 
     inondation, contre le risque incendie (coupure d’incendie) 
	 	la transition énergétique en particulier autour du renforcement   
                 d’approvisionnements alimentaires locaux 
	 	la préservation de la biodiversité (« trait d’union » entre les  
     réservoirs de biodiversité) et à la préservation et à l’entretien du 
     patrimoine paysager local…

Partant du constat d’une très grande hétérogénéité des pratiques en  
matière de diagnostic agricole des PLU/PLUi, cette note propose une 
grille d’analyse pour aider les collectivités à intégrer les spécificités et 
les logiques agricoles, dans le cadre de l’élaboration de leurs documents 
d’urbanisme. Elle recentre, en particulier, l’exercice sur les enjeux liés 
au foncier, sujet principal des documents d’urbanisme, et repositionne 
le rôle des SCOT, des PLU et des projets agricoles de territoires dans la 
préservation et la valorisation des espaces agricoles. Elle est le fruit d’un 
travail partenarial entre la Chambre d’Agriculture et l’audat.var.
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Par nature multifonctionnels, les espaces agricoles sont essentiels pour nos territoires.  
Outils de travail devant pouvoir évoluer, se moderniser, ils sont aussi une ressource alimentaire  
précieuse pour l’avenir de nos sociétés, l’un des piliers de nos paysages, et contribuent pleinement 
à la maîtrise des risques naturels, aux continuités écologiques… Pour autant, ils apparaissent 
fragilisés par de multiples facteurs : déprise agricole, pression foncière, détournement d’usage, 
cohabitation avec les espaces urbanisés… 
Dans ce contexte, les politiques publiques se doivent de considérer ces espaces avec justesse, de 
manière à en assurer tant la préservation que la valorisation.

 L’un des objectifs pourrait être de dupliquer le regard que l’on porte sur les  
  espaces urbains aux espaces agricoles : les optimiser au mieux, favoriser leur 
 valorisation et leur développement. 

 

À ce titre, les SCOT, les PLU / PLUi et les projets de territoires doivent contribuer,  
chacun à leur niveau, à remplir ces objectifs.

AGRICULTURE ET PLANIFICATION

Un diagnostic agricole co-construit avec la profession agricole de manière à initier un 
dialogue entre la collectivité et les agriculteurs, et à rechercher un « point d’équilibre » entre 
les différents enjeux communaux. Cette concertation permettra à la commune d’alimenter 
le projet de PADD, voire de poser les jalons d’un projet agricole communal ou intercommunal  
dépassant le « simple » exercice de PLU/PLUi. 

 2 ateliers à programmer (à adapter au contexte agricole de la commune) :
 ATELIER 1 en amont du PADD : présentation de la démarche de PLU, première  
 caractérisation des espaces agricoles, identification des premiers enjeux  
 agricoles et des secteurs dits « sensibles », recueil des projets/besoins des  
 exploitants. 
 ATELIER 2 après le PADD : présentation du projet de PADD de la commune,  
 échange autour des incidences possibles sur les espaces agricoles en termes de  
 projet, de zonage, de règlement. 

TROIS GRANDS PRINCIPES  

1.

	Par une réflexion à l’échelle du bassin de vie, le SCOT vise notamment à limiter, à maîtriser  
la consommation d’espace et à garantir les conditions d’un développement équilibré entre  
développement urbain et préservation des espaces. Il détermine les grands espaces agricoles  
structurants et fixe les grandes intentions, en matière de préservation et de valorisation des  
espaces agricoles. 

	Par une déclinaison de ces orientations à la parcelle, le PLU / le PLUi contribue, quant à lui  
pleinement à répondre à ces objectifs, en déterminant, à cette échelle, les droits à construire 
et les principes d’aménagement. 

	 Bien au-delà d’une photographie « lisse » de l’agriculture, les collectivités en charge de  
l’élaboration de ces documents d’urbanisme, doivent s’appuyer sur des diagnostics agricoles 
qui éclairent pleinement les enjeux du territoire. 
Les collectivités peuvent par ailleurs être amenées, à des échelles diverses  
(bassin agricole / commune / EPCI…), à élaborer des projets agricoles, visant la mise  
en place d’un programme d’actions opérationnelles (reconquête de friches agricoles,  
remembrement, travail sur les circuits de commercialisation…). 

Un diagnostic agricole « mesuré », 
ciblé. S’il est nécessaire de s’intéresser aux  
espaces agricoles dans le cadre de  
l’élaboration d’un PLU, tout ne doit pas  
nécessairement être analysé dans le cadre de 
cet exercice. 
Il est important de s’intéresser aux espaces 
à enjeux, aux problématiques les plus « sen-
sibles » sur le territoire, sans forcément viser 
l’exhaustivité, à la parcelle. Une identification
des tendances pourra se faire à dire d’expert. 
Des analyses plus poussées pourront être  
réalisées, si nécessaire, dans le cadre de  
projets agricoles à visée plus opérationnelle.  

Le recours aux outils existants. 
Si les données propres aux exploitations 
agricoles manquent encore souvent (un  
recensement tous les 10 ans), de  
nombreuses données spatiales sont  
aujourd’hui disponibles pour alimenter 
les diagnostics des PLU (périmètres AOP,  
réseaux d’irrigation, occupation du sol 
pour certains territoires…).

2. 3.
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L’un des premiers objectifs du diagnostic agricole du PLU est de caractériser les grands espaces 
agricoles, de manière à identifier les principaux enjeux agricoles, paysagers, environnementaux…. 
et de fait, d’adapter le règlement du PLU en conséquence. Ces grands espaces, qu’ils fassent  
intégralement partie du territoire communal, ou qu’ils soient partagés entre plusieurs communes, 
sont identifiés par les SCOT (et par les chartes de parc, le cas échéant). À défaut, ils peuvent  
rapidement être identifiés sur la base de photographies aériennes. Par caractérisation, on  
entend, pour chacune des entités agricoles, de s’interroger sur chacun des points ci-dessous :

MÉMENTO DES ÉLÉMENTS À ABORDER
ÉTAPE 1/4 Caractérisation des grands  
espaces agricoles

	 Les limites actuelles et sites éventuels en mutation (projets d’extensions urbaines / projets  
      de reconquête agricole), principales interfaces agriculture / urbain – agriculture / forêt 
	 Les vocations agricoles passées, actuelles et futures (viticole, horticole, maraîchère…) en  
      identifiant notamment les principaux secteurs agricoles du territoire : analyse de l’occupation  
       du sol et des parcours (pastoralisme) à distinguer des prairies exploitées (données du Registre  
      Parcellaire Graphique)

Concernant les données d’occupation du sol, plusieurs outils sont  
disponibles sur le site du CRIGE, à l’échelle des communes du Var : 

 Des données d’occupation du sol 2014 sont produites par le CRIGE  
(échelle 1/50 000ème) pour toutes les communes du Var, sur la base d’une  
nomenclature très fine (vignobles, rizières, oliveraies…), mais avec une 
précision assez faible.

 Certains territoires supra-communaux ont développé des outils 
beaucoup plus précis, des MOS (Modes d’Occupation du Sol), sur la 
base d’une méthodologie unique, « validée » par le CRIGE. C’est le cas 
pour les communes des SCOT de Provence Méditerranée (données 2003, 
2011), du Golfe de Saint Tropez (données 2003 et 2014) et du PNR Verdon 
(données 1998 et 2014 pour les communes du Var).

Indépendamment de ces données « publiques », certains territoires du Var ont élaboré des MOS, 
sur la base d’une méthodologie un peu différente. Il convient de se rapprocher de la structure  
porteuse du SCOT pour en prendre connaissance. 
Concernant l’évolution du bâti, il est possible de télécharger le cadastre afin de disposer  
d’informations sur la tache urbaine (bâti diffus et non diffus), la structuration du parcellaire agricole… 
Ces données vectorielles, disponibles en opendata, sont mises à jour annuellement depuis 2018.  
       https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/plan-cadastral-informatise
Vous pouvez aussi solliciter la SAFER PACA qui a mis en place une méthodologie pour évaluer la 
pression humaine sur l’agriculture, observer le marché foncier agricole et la structure foncière… 
En l’absence de données facilement mobilisables, le ou les ateliers agricoles pourront permettre 
de compléter les analyses… 

LE « MODE D’OCCUPATION DU SOL (MOS) » 
UN OUTIL CENTRAL DU DIAGNOSTIC AGRICOLE

La connaissance, à la parcelle, de l’usage qui est fait de l’espace agricole du territoire (espace 
horticole, viticole, légumes, friche…) est un élément fondamental du diagnostic agricole. Il permet 
de mettre en évidence des réalités économiques, des espaces de fragilité (présence de friches), 
des espaces mités… La comparaison de 2 millésimes permet de mesurer la consommation  
d’espace notamment agricole, et de mettre en évidence des dynamiques à l’œuvre (pression urbaine,  
mitage, développement de friches, redynamisation effective d’un espace agricole…). 

Les SCOT ayant l’obligation de réaliser cette analyse de la consommation d’espace, des MOS, atlas 
cartographiques numériques de l’occupation du sol, souvent très détaillés, sont peu à peu dévelop-
pés à l’échelle des SCOT. Si ces démarches restent hétérogènes, elles devraient, à terme, couvrir 
l’intégralité du territoire départemental. Il convient donc d’harmoniser la nomenclature des typo-
logies de cultures pour pouvoir compiler les informations à l’échelle du SCoT ou en inter-territoire.  

Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic agricole du PLU/ PLUi et dans un souci d’économie, 
il convient de se rapprocher des structures porteuses des SCOT, pour une mise à disposition des 
données existantes. A défaut, il conviendrait idéalement de réaliser, à l’échelle communale, un 
outil susceptible d’alimenter le MOS en cours de réalisation à l’échelle du SCOT (méthodologie 
commune...)

ZOOM SUR L’OCCUPATION DU SOL

Rappelons qu’il ne s’agit pas de produire de nouvelles expertises, mais bien de capitaliser 
au mieux les données existantes, études disponibles, quelques dires d’experts… le niveau  
d’analyse étant à mesurer en fonction de la situation locale. 

Problématiques paysagères, en prenant  
en compte en particulier les espaces  
paysagers définis dans le SCOT (coupures  
d’urbanisation, espace de respiration…)
Espaces de protection renforcée : biodiversité  
(Natura 2000, ZNIEFF, réserve naturelle...) 
et autres (ENS, sites classés, parcs nationaux…) 
Servitudes d’utilité publique (ZAP, ASA, 
périmètres de captage d’eau potable…)
Espaces agricoles localisés à proximité 
d’équipements recevant du public sensible…

	 Le cas échéant, les bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination (hors loi Littoral). 

Loi littoral et de la loi montagne pour les 
communes concernées 
Espaces Boisés Classés (EBC) 
Périmètres de protection AOP et IGP
       www.inao.gouv.fr  
Risque inondation : PPRI et à défaut, AZI.  
Les Atlas Zones Inondables ne sont pas 
réglementaires
Risque incendie : PPRIF, pistes DFCI  
(Défense des Forêts Contre Incendies)
Trame Verte et Bleue (TVB) définie 
dans le SCOT, ou à défaut TVB du Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

	 Les caractéristiques géomorphologiques des espaces agricoles en lien avec les  
      vocations agricoles : pentes / ensoleillement ; valeur agronomique des sols... (données de la   
      Société du Canal de Provence pour certaines communes du Var)
	 Les dynamiques agricoles à l’œuvre, sur la base de l’analyse de plusieurs millésimes  
      d’occupation du sol, en prenant en compte les projets agricoles des filières agricoles…
	 Les équipements et aménagements actuels et nécessaires : réseaux d’irrigation 
       (http://hydra.dynmap.com et http://www.crige-paca.org/), accessibilités agricoles, gestion d’eau pluviale, 
        aires de lavage, présence de structures coopératives/d’outils collectifs de type points de vente…. 
	 Dispositions particulières relatives à la préservation et valorisation des espaces au titre de :
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Sur la base de ce premier travail de caractérisation des grands espaces agricoles, il s’agit dans 
un second temps, d’identifier les principaux secteurs agricoles « sensibles », particulièrement 
sujets à des phénomènes d’enfrichement afin de permettre à la collectivité de mettre en place des 
outils susceptibles de limiter cette pression à travers :
	le PLU (limites à l’urbanisation, travail sur les cheminements, mise en place d’Opérations  
    d’Aménagement et de Programmation…) 
			d’autres outils (Zone Agricole Protégée, conventions SAFER, animations, outils pour limiter les 
    divisions parcellaires…)

Par espaces sensibles, on entend : 
	  Les espaces agricoles sous pression urbaine
	  Les espaces agricoles enclavés ou qui risquent de l’être
	  Les espaces agricoles mités, morcelés
	  Les espaces agricoles en friche
	  Les espaces agricoles détournés de leur vocation agricole…

MÉMENTO DES ÉLÉMENTS À ABORDER
ÉTAPE 2/4  Identification des principaux  
espaces agricoles sensibles

LES ESPACES AGRICOLES EN FRICHE 
UN GISEMENT FONCIER POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Un foncier manifestement sous exploité au sein d’un espace agricole peut avoir plusieurs 
explications : rétention foncière du propriétaire, foncier présentant des difficultés d’ex-
ploitation (petit parcellaire, accès…)… Ce foncier peut représenter un gisement important 
pour le développement de l’agriculture. La reconquête de ces espaces est un moyen de 
conforter les exploitations en place et de favoriser de nouvelles installations. 
Les collectivités ont un rôle à jouer sur le devenir de ces espaces : 
 d’une part, en sécurisant la vocation agricole des sols via le document d’urbanisme voire 
   par la mise en place de ZAP…, les collectivités apportent une lisibilité sur la vocation 
   des espaces. 
       d’autre part, en s’engageant dans la mise en place d’outils fonciers (animation foncière,  
   aménagements fonciers…), les collectivités peuvent concourir à une remise en culture  
  de ce foncier. Le choix du recours à des outils fonciers doit être conduit de manière  
   concertée avec la profession agricole. 

LA ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE (ZAP)

Pour rappel, la ZAP est un outil foncier de sécurisation à long terme de la vocation  
agricole des sols. Le périmètre de la ZAP est annexé au PLU en tant que servitude d’utilité 
publique. La ZAP n’a pas de règlement, c’est le PLU qui règlemente les différentes zones. 

Manque d’espace agricole, dynamiques de filières agricoles, potentialités agricoles d’espaces  
boisés...autant d’éléments qui nécessitent de prendre en compte dans les documents d’urbanisme 
d’éventuels projets de (re)conquête agricole. 

 NB : Il s’agit bien ici d’espaces généralement boisés, qui étaient ou non agricoles par le  
 passé (plusieurs décennies) et pour lesquelles la question d’une valorisation agricole  
  se pose aujourd’hui. On est donc bien au-delà de projets de reconquête de friches  
 agricoles (espaces toujours considérés comme agricoles, mais laissés à l’abandon  
 pendant quelques années).

Pour identifier ces espaces, il convient de recueillir les projets des exploitants et d’identifier les 
espaces de potentialité agricole sur la base : 
	De dire d’expert (cf atelier avec la profession agricole) 
	De l’utilisation de photos anciennes :        https://remonterletemps.ign.fr
	Des périmètres des labels de qualité 
	De données topographiques…
 

Ce travail est à traiter de manière concertée avec les partenaires institutionnels agricoles (Chambre 
d’Agriculture du Var, INAO…) et les services de l’État pour traiter les enjeux environnementaux 
des sites de reconquête identifiés. Notons que cette approche pourra répondre à des besoins  
d’expansion de la zone agricole mais également à des enjeux de lutte contre les risques  
incendie. Des échanges avec le SDIS pourront être utiles pour consolider ce travail. Sur ce point, 
pour les territoires disposant d’un PIDAF, un certain nombre d’informations sur les coupures de  
combustibles agricoles sont à récupérer dans ces documents. 

MÉMENTO DES ÉLÉMENTS À ABORDER
ÉTAPE 3/4  Identification des espaces  
de (re)conquête agricole
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Les projets d’extension urbaine doivent aujourd’hui s’inscrire dans une dynamique de maîtrise 
de la consommation d’espace, à travers notamment une démarche de type ERC : Éviter, Réduire, 
Compenser :
	ÉVITER : étudier différentes alternatives possibles de localisation du projet urbain et arbitrer  
    en fonction des enjeux du projet sur la localisation du site
	RÉDUIRE : viser à être économe en espace dans la conception du projet ; réduire l’impact du 
    projet sur l’agriculture
	COMPENSER : s’il demeure des impacts sur l’agriculture, mettre en place des mesures  
    visant au maintien du potentiel de production agricole.
 
Ainsi, lorsque in fine, les projets de développement impactent les espaces agricoles, il convient : 
	  de prendre en compte les incidences possibles sur ces derniers : impacts sur  
               l’accessibilité des espaces agricoles environnants, sur les réseaux d’irrigation, sur la 

   viabilité des activités économiques, sur les équipements agricoles collectifs…
	   de manière à accompagner au mieux la profession agricole vers des solutions viables.

MÉMENTO DES ÉLÉMENTS À ABORDER
ÉTAPE 4/4  L’impact des sites d’extension urbaine
sur l’agriculture

POINT SUR LES « ÉTUDES PRÉALABLES AGRICOLES »

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’agriculture, l’Alimentation et la
Forêt a introduit dans le code rural, les études préalables agricoles. Ces études  
s’imposent à tout projet susceptible de générer des conséquences négatives pour  
l’activité agricole, ainsi que l’obligation d’éviter/réduire voire de compenser ces impacts.

Les projets soumis à étude préalable agricole sont ceux qui répondent à 3 critères 
cumulatifs :
 Condition de nature : projet soumis à une « étude d’impact » systématique (projets 
susceptibles d’impacter l’environnement définis dans le cadre de l’article R 122-2 
(annexe) du code de l’environnement), telles que les routes, les infrastructures de 
transport collectif, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement…
 Condition de localisation : zone naturelle, agricole ou forestière affectée à une  
activité agricole dans les 5 années précédant le dépôt du dossier de demande  
d’autorisation du projet (3 ans pour les zones à urbaniser)
 Condition de consistance : surface agricole prélevée définitivement par le projet  
supérieure à 1 hectare (seuil défini par le Préfet de Département du Var). L’étude  
préalable agricole se fera au moment de la demande d’autorisation (permis de 
construire ou autre) pour autant, il est important d’identifier dès la phase PLU, si le 
projet sera soumis ou non à étude préalable agricole. 

Cette étude doit établir un état des lieux des activités agricoles, identifier les impacts 
positifs et négatifs du projet sur le territoire agricole, préciser les mesures d’évite-
ment et de réduction, faire une évaluation financière des impacts et proposer des 
mesures de compensation collective agricole afin de consolider l’économie agricole.

A ce stade, la collectivité disposera de nombreuses informations sur les atouts 
et faiblesses de l’agriculture, permettant d’identifier à l’échelle du document  
d’urbanisme, les enjeux agricoles à cibler. Ce diagnostic agricole, qui pourra être  
formalisé par quelques cartes, doit permettre à la collectivité de faire des choix en  
matière d’aménagement, de zonage, de règlement, en conciliant les enjeux agricoles et 
les enjeux de développement urbain.

L’intérêt est également de construire un volet économique agricole, dans le  
document d’urbanisme, en considérant l’espace agricole comme un véritable  
espace économique. Cette étape se concrétisera au travers du PADD par la définition 
d’orientations.

Pour aller plus loin dans la construction et la mise en oeuvre d’un projet agricole, il 
conviendra, en parallèle, d’engager une réflexion globale sur l’agriculture.
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Au-delà de l’élaboration du PLU/PLUi/SCOT, la collectivité pourra engager des actions ciblées sur  
les principaux enjeux agricoles du territoire. À ce titre, des diagnostics complémentaires pourront 
être réalisés (perspectives de développement des filières agricoles, qualification des friches, iden-
tification des exploitations sans perspective de reprise, morcellement parcellaire…). 
Cette approche est intéressante car, au-delà de l’outil de planification qu’est le document  
d’urbanisme, le projet agricole, porté à l’échelle communale ou intercommunale, permet de  
soutenir l’économie agricole, d’impulser une dynamique territoriale. Les champs d’investiga-
tion sont nombreux, ils sont à identifier au travers d’une bonne connaissance de terrain et avec la  
profession agricole pour favoriser l’opérationnalité du projet. 

VERS LA RÉALISATION  
D’UN PROJET AGRICOLE  
DE TERRITOIRE

QUELQUES EXEMPLES

	 Redynamiser un territoire agricole confronté à une problématique de mor-
cellement : la déstructuration du parcellaire foncier peut induire des difficultés  
d’exploitation, d’installation, voire un enfrichement. Avec une bonne connaissance de la 
structure foncière du territoire, il peut être engagé, en concertation avec la profession  
agricole, des actions volontaristes de restructuration foncière allant de l’amiable, à la mise 
en place d’outils plus coercitifs tels que l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF),  
anciennement appelé remembrement. 

 EXEMPLE : la commune d’Esparron de Pallières a mis en place une réorganisation
 foncière qui a permis de structurer les ilots culturaux des exploitations et de 
 favoriser des installations.

	 Revaloriser des friches agricoles : le foncier sous-exploité peut constituer un  
gisement intéressant pour installer/conforter des exploitations agricoles. Les moyens 
d’actions varient en fonction de la structure foncière des friches. Pour favoriser cette  
revalorisation, il est important d’adosser cette action à un objectif économique (ex. :  
reconquérir x ha de friches pour répondre à un besoin d’expansion d’une filière agricole). 
Pour traiter ce sujet, il convient d’identifier le foncier en friche, de le qualifier, de repérer les  
propriétaires fonciers et porteurs de projets, de mettre en place une animation foncière…

  EXEMPLE : la Métropole Toulon Provence Méditérannée et la Communauté de 
 Communes Vallée de Gapeau ont travaillé de concert avec la profession agricole 
 (Chambre d’Agriculture, SAFER, filière Figue) afin de répondre à la demande de 
 développement de la filière. 3 ans après le lancement de cette action : 
 	4 installations de producteurs de figues, 
 	31 ha de nouvelles plantations, 
 	8 ha de reprise de figuiers par des jeunes exploitants.

	 Lutter contre la pression foncière : la vocation agricole des sols peut être  
sécurisée à long terme, par la mise en place de différents outils et en particulier des 
Zones Agricoles Protégées (ZAP) ou Périmètres de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN)…

 EXEMPLE : la ZAP de la Roquebrussanne porte sur 1081 ha. 5 ans après sa 
 création, on compte une réduction des surfaces en friche (40 ha de friches 
 reconquises) une poursuite de la dynamique d’installation (11 créations d’activité 
 depuis 2011 dont 9 en activité principale), 7 permis de construire agricole 
 accordés, une accélération des mouvements du marché foncier, 15 ha de foncier
 en friche vendus entre 2013-2017 contre 6 ha entre 2008-2012).

AUTRES OBJECTIFS D’UN PROJET AGRICOLE 

	Favoriser et accompagner le renouvellement des générations
	Informer, former, conseiller et accompagner les agriculteurs
	Transformer, diversifier, commercialiser et promouvoir…
C’est par une approche globale et partagée, que sont à définir les outils à mobiliser  
pour répondre aux enjeux agricoles territoriaux. 
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