
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert GALLIANO, maire de Taradeau et vice-Président de la 

Communauté d’Agglomération Dracénoise en charge de l’agriculture, et 

Alain BACCINO, Président de la Chambre d’Agriculture du Var, signeront 

vendredi 25 mai une convention de partenariat. Son objet : mettre en 

œuvre un projet de préservation et de développement des espaces 

agricoles communaux, dont un des axes est d’étudier l’opportunité d’une 

Zone Agricole Protégée (ZAP).  

 

Ambition de la commune 

Maintenir et soutenir la dynamique agricole du territoire 

Taradeau souhaite limiter la pression foncière qui s’exerce sur son territoire et 

préserver ses terres agricoles en raison de la qualité des productions et de leur 

situation géographique. Pour répondre à des attentes fortes du monde agricole, la 

commune a décidé de mettre en œuvre avec le concours de la Chambre d’Agriculture 

du Var un outil foncier de préservation des terres agricoles : la Zone Agricole Protégée 

(ZAP) valant servitude d’utilité publique. Cet outil foncier permet de garantir sur le 

long terme le classement en zone agricole. Le périmètre d’étude est constitué de 

toute la zone agricole du PLU, soit environ 700 hectares. 

 

Objet de la convention de partenariat  

Pérenniser et dynamiser l’agriculture sur le territoire 

Dans le cadre de cette convention, la commune de Taradeau et la Chambre 

d’Agriculture du Var ont défini les objectifs suivants :  

 Avoir une connaissance exhaustive de l’agriculture du secteur d’étude 

Préserver les espaces agricoles de la  

pression foncière sur la commune de Taradeau 
 

Signature d’une convention de partenariat entre  

la Commune de Taradeau et la Chambre d’Agriculture du Var  

Vendredi 25 mai à 10h 
Salle de l’Ormeau à Taradeau  
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 Mettre en place une politique volontariste d’intervention foncière pour 

préserver le foncier agricole, reconquérir les secteurs en friche et 

encourager le développement de l’agriculture.  

 
 

Contenu de la convention de partenariat  

Du diagnostic aux propositions d’intervention foncière 
Cette convention de partenariat, dont la mise en œuvre a été confiée à la Chambre 

d’Agriculture du Var, s’articule autour de trois missions principales : 

- Diagnostic agricole du territoire 

- Proposition d’intervention foncière et projet agricole du territoire 

- Accompagnement de la commune à la mise en œuvre de la ZAP 
 
 

 

La Chambre d’Agriculture du Var, partenaire engagé 
Partenaire expert au service des collectivités et des territoires, la Chambre 
d’Agriculture du Var propose des solutions durables aux enjeux agricoles. A 

l’écoute, elle conseille et accompagne les collectivités dans leurs projets 
immédiats ou futurs, dans les domaines de l’aménagement du territoire, du 

développement économique local et de l’agro-écologie.  
 

 
En Chiffres :  

- 700 ha concernés par le projet de ZAP à Taradeau 

- 2ème projet de Zone Agricole Protégée sur le territoire de la Dracénie 

 

Point sur les Zones Agricoles Protégées dans le Var :  
Depuis 2013, plusieurs collectivités ont décidé de préserver durablement leurs 
terres agricoles et de recourir à la création d’une Zone Agricole Protégée. On 

compte 19 communes engagées dans le Var. 
État d'avancement dans le Var:  

 3 Zones Agricoles Protégées approuvés 

 4 Zones Agricoles Protégées en phase règlementaire (approbation à venir) 
 10 Zones Agricoles Protégées en cours d'étude 

 2 Zones Agricoles Protégées en cours de signature dont celle de Tavernes 
 
La commune de Taradeau est la 19 ème commune du Var à se lancer dans un 

projet de Zone Agricole Protégée. A ce jour, trois communes du Var possèdent 
déjà une Zone Agricole Protégée : c’est 1 700 ha d’espace agricole qui sont 

soustraits à la pression foncière. 
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Marlène GRASSIN 
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http://www.paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/vous-etes-une-collectivite/amenager-votre-territoire/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/vous-etes-une-collectivite/developper-lagriculture-locale/

