


La Préfecture de Vaucluse
L’agriculture est une composante majeure de l’activité du département de Vaucluse, que ce soit en terme 
économique ou en terme d’emploi. On oublie parfois que l’ouverture des paysages, le maintien du réseau complexe de 
canaux d’irrigation qui distribue l’eau sur une grande partie du territoire, alimente les nappes et entretient une végétation 
accueillante, dépendent du maintien d’une agriculture performante et durable. 
Pour autant, cette agriculture est aujourd’hui très fortement menacée par une pression foncière croissante 
liée à l’attractivité du territoire (héliotropisme, accessibilité), à l’expansion urbaine, à la demande des collectivités 
d’ouverture de nouveaux espaces pour la construction de logements ou l’implantation de nouvelles zones d’activités, 
selon des formes urbaines fortement consommatrices d’espace, et à la forte exposition du département aux risques 
naturels majeurs, qui impose des interdictions de construire sur une partie importante des surfaces.

Dans ce contexte, le développement durable de l’agriculture doit se traduire par une vigilance accrue des 
pouvoirs publics en matière de permis de construire en zone agricole, afin de protéger au mieux le foncier agricole, 
par principe inconstructible, tout en préservant la capacité des jeunes agriculteurs de s’installer sur des exploitations 
viables,et la possibilité pour leurs successeurs de bénéficier des mêmes conditions. 
Depuis 2002, professionnels, collectivités et État se sont mis d’accord sur les principes à respecter en matière de  
constructibilité en zone agricole, et notamment sur la notion de construction «nécessaire à l’exploitation agricole». Une nouvelle 
version de la charte était nécessaire pour prendre en considération les évolutions récentes de la réglementation et de la 
jurisprudence. Dans un département où la surface urbanisée a plus que quadruplé en 50 ans et qui consomme 850 m2 
par habitant nouveau en 2000 (contre 400 m2 en 1945 et 800 m2 en 1982), l’extrapolation des tendances actuelles fait 
craindre une quasi-disparition de l’agriculture d’ici 2050. La défense du foncier agricole passe donc par une mobilisation 
sans faille de tous les acteurs (Chambre d’Agriculture, Syndicats agricoles, SAFER et établissements fonciers, Mairies 
autour des principes défendus par cette charte...). 

C’est toute l’attractivité du département, 
et donc son dynamisme économique, qui en sont les enjeux. 

Pourquoi ce PROTOCOLE ?
Avant-propos des signataires.
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Le développement du territoire passera certes par l’ouverture à l’urbanisation de certains espaces, en priorité  
ceux de moindre enjeu pour l’agriculture, dans le respect des principes de gestion économe des sols et de  
développement durable. Mais cette consommation irréversible de foncier agricole devra être contrebalancée, 
systématiquement, par un effort en faveur des espaces qui resteront agricoles. Tous les outils devront être mobilisés 
pour les protéger – grâce au PLU, socle indispensable, parfois complété par des outils plus ciblés et plus pérennes (ZAP) 
- mais aussi pour les développer, par des investissements en faveur de l’aménagement foncier, de la restructuration 
parcellaire, de l’extension et de la modernisation des réseaux d’irrigation, de l’équipement en voiries ou réseaux divers...  
Surtout, à l’intérieur de ces zones agricoles, le mitage devra être le plus limité possible. 
Il ne s’agit pas seulement de préserver la qualité des paysages et de l’environnement, ou de maîtriser les coûts 
pour la collectivité d’une urbanisation atomisée. Le mitage met aussi en danger les exploitations agricoles  
elles-mêmes, pas tant par l’espace qu’il consomme que par ses effets indirects. Il génère en effet des tensions liées 
à une cohabitation d’usages difficilement compatibles. Il entraîne surtout, mécaniquement, une hausse du prix 
du foncier jouxtant les habitations, qui devient difficilement accessible aux agriculteurs et pèse trop lourdement  
dans les charges de l’exploitation. Enfin, il s’accompagnera inéluctablement, dans les années à venir, de prescriptions  
environnementales de plus en plus contraignantes imposées aux exploitants à proximité des habitations.  
Cependant, cette volonté de préserver l’intégrité des espaces agricoles devra éviter un autre écueil, qui serait d’interdire  
y compris les constructions indispensables aux exploitations agricoles. En effet, le potentiel agricole départemental  
ne sera préservé que par le maintien d’exploitations pour le valoriser. Or l’agriculture devra être capable de 
s’adapter à un contexte extrêmement fluctuant et difficilement prévisible. Les exploitations devront continuer à 
faire évoluer leur outil de production pour relever les défis de la mondialisation et des changements climatiques,  
et être en mesure de répondre aux attentes nouvelles de la population de villes et des campagnes de demain. 
Tel est le double objectif que s’est fixé ce protocole depuis le 8 juillet 2002. La signature de cette nouvelle version 
permet de valoriser l’expérience de six années de mise en pratique des «principes généraux» et d’améliorer ainsi ce dispositif, 
dont on peut déjà mesurer les retombées timides, mais encourageantes sur le terrain. 
Il s’agit donc, pour les signataires, de transformer l’essai et, surtout, de réaffirmer la volonté 
politique de travailler ensemble dans ce double objectif : protéger le potentiel agricole 
et maintenir l’indispensable capacité de renouvellement et d’adaptation 
des exploitations.

L’Association des Maires de Vaucluse
Face aux défis posés à nos communes de Vaucluse, liés au développement économique, à la crise du logement, aux impératifs 
environnementaux et à la prévention des risques... les élus que nous sommes sont invités à établir avec l’ensemble 
des partenaires locaux les bases d’un nouveau contrat foncier. Un contrat basé sur une gestion économe des sols,  
comme nous y invite la loi SRU, et donc une valorisation optimale de chacun des espaces : espaces urbains, 
espaces d’activité économique, espaces agricoles et espaces naturels. Nous sommes nombreux à y travailler dans 
le cadre de nos documents d’urbanisme communaux et intercommunaux.

Dans ce cadre, il apparaît essentiel de donner une définition la plus claire possible de la vocation de chacun de ces espaces. 
Pour ce qui est de l’espace agricole, la loi rappelle qu’il s’agit d’un espace inconstructible où les seules dérogations 
possibles – hormis les équipements publics - concernent les constructions nécessaires aux exploitations agricoles. Or ce 
point du Code de l’Urbanisme est à l’origine, au quotidien, de nombreuses interrogations posées aux Mairies, aux services 
instructeurs, et aux pétitionnaires eux-mêmes. 

Tous constatent la spéculation qui porte sur les espaces agricoles : le différentiel de prix à l’hectare entre un terrain 
constructible et un terrain agricole suffit à l’expliquer, d’autant qu’en Vaucluse, les terres agricoles sont souvent situées  
à proximité des espaces urbanisés, des axes de communication et des services, ce qui renforce leur attractivité.
Tous partagent la même volonté de préserver les espaces agricoles du mitage, dont les dégâts sont déjà trop 
visibles dans nos paysages, dont les effets sont néfastes pour l’agriculture elle-même et dont le coût peut se révéler 
à terme très important pour la collectivité, tant sur le plan financier (lié aux voiries, réseaux et services, protection 
face aux risques naturels...) que social (face à l’isolement qui touche notamment la population âgée) ou écologique (avec 
l’accroissement des déplacements du à l’éparpillement des constructions). 
Tous sont conscients des impératifs des exploitations agricoles, dont la survie est la condition première du maintien  
des espaces agricoles que nous voulons préserver. La difficulté tient donc à trouver le juste équilibre, dans une instruction 
qui doit fermer la porte à tout projet non agricole mais autoriser, en les accompagnant au mieux, la réalisation des projets 
réellement nécessaires aux exploitations. Pour cette raison, il est essentiel de clarifier ensemble, entre acteurs en charge 
du devenir des territoires de Vaucluse, les règles du jeu en amont, lors du dépôt et de l’instruction 
des permis de construire. Ces règles devront nous permettre de statuer avec fermeté, 
mais avec équité et transparence, sur les demandes de dérogation pour construire 
en zone agricole. C’est l’objet du présent protocole, que j’invite les Maires à mettre 
en application dans toutes les communes du département. 

La Chambre d’Agriculture de Vaucluse
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Préserver le potentiel agricole du Vaucluse

Garder le cap sur les objectifs  
du protocole d’origine : 
« Un équilibre doit être trouvé entre l’impératif de gestion économe de l’espace qui impose de stopper le mitage 
des zones agricoles et le besoin vital qu’ont certaines exploitations de disposer de nouvelles constructions ».

1ÈRE PARTIE
contexte, historique, objectifs 

Une volonté 

Gérer l’espace agricole de manière économe et lutter contre son mitage
Permettre la réalisation des constructions nécessaires à l’installation, l’évolution 
et à la pérennité des exploitations agricoles

Deux objectifs

Être agriculteur ne donne pas automatiquement droit à construire 
en zone agricole.

Les zones agricoles sont par nature inconstructibles 
Selon le Code de l’Urbanisme, seules peuvent être autorisées, par exception, les constructions «nécessaires 
à l’exploitation agricole».

Le protocole n’est pas un document juridique ...

Il est l’affirmation d’une orientation politique

Il doit s’inscrire dans un projet territorial plus global, qui repose par ailleurs sur :
• des documents d’urbanisme de qualité, prenant en compte les réalités et enjeux agricoles du territoire
• une politique d’aménagement foncier adaptée aux spécificités locales
• la mobilisation des acteurs, des outils et des moyens au service d’un projet durable d’aménagement et de développement  
   du territoire

Il permet un décryptage de la notion «nécessaire à l’exploitation agricole»
s’appuyant sur l’analyse contradictoire :
• des dossiers concrets déposés en Vaucluse entre juillet 2002 et juillet 2007
• d’une jurisprudence abondante, complexe et évolutive 
pour apporter un éclairage :
• aux pétitionnaires dans la préparation de leur projet
• aux Maires dans la prise de décision 
• aux services instructeurs
• à la Chambre d’Agriculture, conseiller des agriculteurs et des collectivités locales

Il est un outil pour la transparence, l’objectivité et l’équité de l’instruction. 
Le protocole permet de préciser la notion de projet «nécessaire à l’exploitation agricole ». 
Il s’agit d’une condition minimale édictée par le Code de l’Urbanisme. Mais il appartient à la commune de définir, dans le 
cadre de ses documents d’urbanisme, l’ensemble des règles applicables à chaque zone agricole.

Il s’avère que cette formule apporte trop peu de précisions 
aux pétitionnaires pour cerner les limites de cette exception 
et aux services instructeurs pour garantir un positionnement 
équitable sur les dossiers. Le protocole est l’outil qui 
permet, de préciser l’ensemble des conditions à 
respecter pour montrer qu’un projet est nécessaire 
à l’exploitation agricole. En effet, seule cette notion 
de «nécessaire à l’exploitation agricole» peut permettre 
d’autoriser, par exception, un projet de construction en 
zone agricole.

Le principe de gestion économe 
de l’espace dans les textes : 
• Loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
   (décembre 2000) 
• Loi Urbanisme et Habitat (2003) 
• Loi sur le Développement des Territoires Ruraux 
  (février 2005)
• Loi d’Orientation Agricole (janvier 2006)
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Un potentiel agricole menacé
En Vaucluse : attractivité du territoire + crise du logement 
= pression foncière exacerbée 

• Les espaces agricoles sont directement menacés 
    par l’étalement urbain
    par l’urbanisation diffuse ou mitage 
    par la dispersion du bâti agricole

Le scénario tendanciel conduirait à la quasi disparition de l’activité agricole d’ici 2050,  
avec de graves conséquences 

    pour la sécurité alimentaire 
    pour les grands équilibres socio-économiques  
    pour la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité 
    pour l’intégrité des paysages et la qualité du cadre de vie 
    pour la gestion des risques naturels 
    pour l’identité des territoires

• Le Vaucluse dispose pourtant d’un potentiel agricole exceptionnel 
 de par son climat méditerranéen

 de par les caractéristiques agronomiques, valorisées par une gamme extrêmement diversifiée de productions et, 
pour chaque production, d’une multitude de variétés, de terroirs, d’appellations...

 de par la présence d’une ressource en eau abondante et de qualité 

 de par son histoire agraire et au patrimoine qui y est lié : aménagements hydrauliques, structures foncières, cultures 
pérennes, patrimoine bâti, savoir-faire, organisations agricoles, image de marque, signes de qualité...

 de par son positionnement stratégique : accessibilité et desserte des exploitations, proximité des pôles urbains, 
structuration des filières amont et aval...

Le mitage est un processus ancien. Il résulte de la convergence de plusieurs tendances qui s’additionnent au fil du temps 
et provoquent l’accélération du processus :
• l’histoire agraire du département, longtemps marquée par une agriculture intensive florissante menée par de très nombreuses 

et très petites exploitations
• l’attractivité d’un territoire alliant des paysages ruraux méditerranéens de grande qualité à des commodités urbaines, 

avec une densité de services de proximité et une desserte par de nombreux axes de communication d’échelle locale, 
puis régionale et internationale 

• la possibilité d’avoir accès à l’eau sur une grande partie du territoire
• la topographie assez peu contraignante et des risques naturels longtemps peu pris en compte
• la démographie agricole, caractérisée par le nombre important de retraités, l’accroissement de la durée de vie, 

la décohabitation des ménages
• les crises agricoles à répétition et l’indispensable évolution des exploitations (restructurations, diversification...)
• les installations hors cadre familial, de plus en plus nombreuses
• les mutations patrimoniales (ventes, successions...)
• la crise du logement et son impact en termes de pression et de spéculation foncière

Constat : aujourd’hui, plus des 3⁄4 des bâtiments présents 
en zone agricole ont une fonction non agricole.

Une expérience à conforter
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Année 2002 : signature des «Principes généraux sur les constructions en zone agricole» 
• une volonté politique
• des partenaires : la Préfecture, la Chambre d’Agriculture et l’Association des Maires
• des outils : la fiche de renseignements préalables (révisée en 2005)
• des services : conseil aux pétitionnaires (Chambre d’Agriculture), formation des agents instructeurs 

(DDE), Réunion des Maires (2003, 2004, 2005)
• un bilan : une plus grande vigilance dans l’instruction des permis et une amélioration de la qualité 

des projets, conduisant à un ralentissement du mitage. 

Année 2008 : valoriser 6 ans d’expérience pour conforter le protocole
• réaffirmer la volonté politique
• améliorer l’outil : clarté, objectivité, transparence, équité
• actualiser le cadre en intégrant les principales évolutions de la loi, de la réglementation 
 et de la jurisprudence
• s’inscrire dans un projet territorial global, s’articulant autour des documents d’urbanisme



Vous avez un projet...

Par exemple, des changements sont intervenus dans votre vie privée ou professionnelle, ou encore dans 
l’environnement de votre exploitation, et vous envisagez un projet de construction :

• pour répondre à un besoin professionnel nécessaire à votre installation, au développement de votre activité 
ou à de nouvelles orientations de votre exploitation,

• pour améliorer vos conditions de vie, 

• pour gérer au mieux votre patrimoine face à un événement familial ou en prévision de l’avenir, 

• pour faire face à des événements vous touchant personnellement (sinistre...) ou concernant votre territoire 
(risque naturel, servitudes, perspective d’ouverture à l’urbanisation, expropriation...).

... Sa réalisation en zone agricole 
n’est peut-être pas possible.

Dans quel cas est-il réalisable ?

1er réflexe : vous rendre en Mairie

• pour identifier le zonage correspondant aux parcelles cadastrales de votre exploitation 
 agricole, sur le document d’urbanisme en vigueur dans votre commune (carte communale, 
 POS ou PLU),

• pour identifier les servitudes concernant ces parcelles,

• pour prendre connaissance du règlement (et vous en procurer une copie) de la ou des parcelles 
 d’implantation du projet,

• pour vous renseigner sur les modifications et révisions du document d’urbanisme en cours, 

• pour retirer un dossier de permis de construire avec l’ensemble de ses annexes.

Deux possibilités : 

1. Les parcelles cadastrales de votre projet sont situées hors de la zone agricole et le règlement de la zone 
permet la réalisation de votre projet :

 Vous déposez un dossier de permis de construire classique.

2. Les parcelles cadastrales de votre projet sont situées dans la zone agricole (NC ou A) du document d’urbanisme :
 Pour pouvoir déposer un permis de construire, vous devez vous assurer que votre projet porte sur une 

construction nécessaire à l’exploitation agricole. 

Pour cela, vous lisez attentivement ce qui suit.
 

2ÈME PARTIE
vous avez un projet...     est-il réalisable ?
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2ème condition :  Le projet porte sur une exploitation agricole viable...
... et le pétitionnaire justifie sa viabilité économique :

Le projet est-il « nécessaire à l’exploitation agricole »
Il doit remplir les CONDITIONS CUMULATIVES suivantes :

Sont exclues, parce que ne relevant pas de l’exploitation agricole telle que définie  
par le Code Rural, les professions suivantes : paysagiste, entretien de parcs et jardins, 
entreprise de travaux agricoles, vente de bois, élagueur, activité de gardiennage 
d’animaux de compagnie ou de spectacle.

• Cas n°1 : L’exploitant est installé depuis plus de 5 ans : il produit des pièces comptables

• Cas n°2 : L’exploitant est installé depuis moins de 5 ans :  
 - il justifie d’au moins 1/2 Surface Minimale d’Installation (SMI) (ou son équivalent en cheptel) 

si son projet porte exclusivement sur des bâtiments techniques, 
 - il justifie d’une Surface Minimale d’Installation (SMI) complète si son projet comporte de l’habitat 

(habitation principale ou autre)

• Cas n°3 : Il n’est pas encore installé : il produit les mêmes justificatifs que dans le cas n°2, mais 
également une étude économique et de marché qui démontre la viabilité de son projet d’installation. 

...et le pétitionnaire le démontre en joignant 
tout ou partie des documents suivants :

• relevé parcellaire MSA
• attestation d’affiliation MSA à jour et précisant le statut d’exploitant 
• diplôme obtenu par l’exploitant à titre principal ou l’un des salariés  

permanents de l’exploitation et/ou toute attestation de formation  
professionnelle en lien avec l’activité de l’exploitation

• obtention d’une Dotation Jeune Agriculteur (DJA) pour une activité agricole 
• toute autre pièce que je jugerais utile pour justifier de mon statut

1ère condition : Le projet concerne un exploitant agricole à titre 
principal...

Selon le code rural, article L. 311-1 : «Sont réputées agricoles toutes les activités 
correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère 
végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement 
de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le 
prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation [...]. Il en 
est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques 
en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.»
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3ème condition : Ce projet est nécessaire à l’exploitation...
... et le pétitionnaire justifie cette nécessité

Pour tout projet

• En démontrant qu’un changement intervenu dans son exploitation rend nécessaire une construction nouvelle 
pour répondre à un nouveau besoin.

• En prouvant qu’il ne dispose pas déjà de bâtiments qui pourraient répondre à ce besoin :
 - il détaille l’ensemble des bâtiments utilisés par son exploitation agricole, logements compris,
      qu’ils soient en propriété, en location ou mis à disposition à titre gratuit.
    - il les localise sur un plan de situation et indique pour chacun d’eux la fonction.

• Si le bâtiment que l’exploitant utilisait jusqu’à présent pour le même besoin n’est plus disponible, il en  
explique les raisons (vente judiciaire, expropriation, sinistre en zone à risque, fin de bail, reprise par le  
propriétaire...) et les justifie. Le fait pour un exploitant de se dessaisir volontairement d’une construction 
dont il est propriétaire et dont l’exploitation bénéficiait ne sera pas considéré comme un argument rece-
vable.

Si le projet concerne le logement de l’exploitant, 

• Il doit démontrer, en plus, la nécessité pour son occupant d’être logé sur l’exploitation agricole 
   - en précisant la fonction et la nature de l’activité principale de chaque actif travaillant sur l’exploitation : 
     (co)exploitant(s) et salariés permanents.
   - en justifiant la nécessité d’être logé sur place au regard de ses fonctions au sein de l’exploitation agricole.

 La présence d’un actif logé sur l’exploitation agricole n’est pas systématiquement nécéssaire, 
mais doit s’apprécier au regard d’un faisceau d’éléments liés à la fonction du pétitionnaire 
dans l’exploitation, à la nature de l’activité et aux impératifs techniques conditionnant le bon 
fonctionnement de l’activité agricole. Parmi eux, on peut citer notamment les impératifs 
liés à la gestion de systèmes complexes de régulation thermique au sein des bâtiments 
d’exploitation ou aux activités d’élevage qui peuvent nécessiter une présence sur place.

 L’antériorité de l’outil de production est un élément qui entre également en compte dans la 
justification de la nécessité d’un logement. Quel que soient les critères retenus pour démon-
trer la nécessité du logement, il est indispensable que le pétitionnaire dispose des outils de 
production installés et fonctionnels pour démontrer le besoin de logement.

• Le projet respecte la limite concernant la taille des habitations fixées dans le règlement de la zone agricole 
du document d’urbanisme de la commune. Si aucune limite n’est fixée, la taille de l’habitation ne devra pas    
dépasser 250 m2 de SHON. Dans tous les cas, le pétitionnaire veille à ce que le projet de construction ne 
mette pas en péril, de par son ampleur, l’équilibre financier de l’exploitation agricole. 

Si le projet concerne le logement de salarié(s), 

• Le pétitionnaire doit également démontrer la nécessité pour son occupant d’être logé sur l’exploitation, au 
regard de ses fonctions au sein de l’exploitation agricole.

• Il doit de plus apporter les preuves de l’emploi salarié :
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   - s’il s’agit d’un logement pour un salarié permanent de l’exploitation, il fournit le bordereau d’appel  
à cotisations de la MSA, justifiant l’emploi,

   - s’il s’agit d’un logement pour des salariés saisonniers, il fournit un justificatif d’emploi durant les cinq  
dernières années, sauf en cas d’installation.

Si le projet concerne la création de capacités d’hébergement liées à une diversification de  
l’exploitation vers l’agritourisme (chambres d’hôtes, gîtes, camping à la ferme...), le pétitionnaire démontre le lien entre le 
projet d’accueil à la ferme et l’activité agricole de l’exploitation. 
Attention, la nécessité économique ne peut, à elle seule, justifier ce lien.

• Ces critères ne sont ni exhaustifs, ni systématiques. Ils seront appréciés au cas par cas, au regard du 
projet agricole et des besoins réels de l’exploitation, afin notamment d’éviter les projets alibis. Par-
delà ces éléments, des solutions adaptées pourront être autorisées au cas par cas, notamment les 
logements de salariés, en limitant la taille du logement et en l’intégrant aux bâtiments techniques 
agricoles.

Le dossier devra, en tout état de cause,

• être d’une grande précision dans la description de la réalité du projet agricole et la justification de sa 
réelle pérennité,  

• comporter tous les éléments permettant de justifier de la nécessité d’être logé sur place,

• comporter l’ensemble des autres justifications exigées par le protocole, dont notamment le critère de 
localisation.

4ème condition : le pétitionnaire propose la localisation la plus appropriée...
...après réflexion et étude des différentes alternatives possibles, pour répondre à ses objectifs sur le 
plan technico-économique et pour gérer l’espace agricole de manière économe : regrouper le bâti, 
favoriser la création d’ensembles bâtis cohérents, assurer la bonne intégration paysagère du projet...

• il démontre que les constructions projetées forment un ensemble bâti cohérent avec 
les bâtiments déjà présents, qui peuvent être :  

 - soit les bâtiments existants de l’exploitation agricole
 - soit un autre bâtiment existant, en privilégiant la notion de hameau. Cette alternative sera 

justifiée notamment en cas de création d’un nouveau siège d’exploitation (installation, reprise 
d’une exploitation sans les bâtiments) ou de préservation du patrimoine bâti de caractère.

• Si le projet porte sur des constructions d’accueil touristique en prolonge-
ment de l’exploitation agricole (gîtes, chambres d’hôtes...), il montre qu’il 
les a localisées :

 - dans les bâtiments existants du siège d’exploitation
 - en contiguïté avec ceux-ci si la première solution n’est pas envisageable.



• Le pétitionnaire retire son dossier de demande de permis de construire en Mairie et se 
procure notamment la «fiche de renseignements sur les constructions en zone agricole». 
Il s’informe du règlement de la zone agricole du POS ou PLU (et s’en procure une copie).

• Il constitue son dossier de demande et veille notamment au volet agricole qui se compose 
de la «fiche de renseignements complémentaires sur les constructions en zone agricole» et 
des pièces qui l’accompagnent listées en page 4 de ce document. Pour ce volet agricole, 
il peut s’appuyer sur les conseils de la Chambre d’Agriculture, au 04 90 23 65 28.

• Il dépose son dossier complet en Mairie. 
• La Mairie vérifie la complétude du dossier de demande de permis de construire. 
• Le dossier est transmis au service instructeur : soit celui de la Direction Départementale de 

l’Équipement et de l’Agriculture (DDEA), soit celui de la Mairie dans le cas des communes 
dites «autonomes» (communes de plus de 10.000 habitants notamment).

• Le service instructeur procède aux consultations nécessaires, notamment sur le caractère 
nécessaire du projet pour l’exploitation agricole.

• Le service instructeur fait la synthèse de l’instruction et propose une décision au Maire.
• Le Maire prend sa décision et la notifie au pétitionnaire.
• L’État exerce son contrôle sur l’ensemble des décisions prises par les Maires.

3ÈME PARTIE 
qui peut vous aider pour préparer votre projet /
pour le positionner

• Pour la prévention des risques naturels : la Direction Départementale 
   de l’Équipement et de l’Agriculture (DDEA) au 04 90 80 85 00   
   et le Service Départemental Incendie et Secours (SDIS) au 04 90 81 18 18
• Pour l’adduction en eau potable : la Mairie  
   (déclaration de forage ou demande de raccordement au réseau) 
• Pour l’assainissement : le service public de l’assainissement non collectif      
   (SPANC), auprès de la commune ou de la communauté de communes
• Pour les activités d’élevage : la Direction Départementale des Services  
   Vétérinaires, au 04 90 16 41 41
• Pour les constructions dans les sites classés ou inscrits : 
   le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP)  
   au 04 90 82 82 70, le Conseil Architecture Urbanisme Environnement    
   (CAUE) au 04 90 13 49 50, le Parc du Luberon au 04 90 04 42 00
• Pour les études économiques et de marché : la Chambre d’Agriculture  
   au 04 90 23 65 78, l’ADASEA au 04 90 84 02 00
• Pour les aides à l’installation : le point Info Installation au 04 90 84 37 55,  
   la Chambre d’Agriculture au 04 90 23 65 17
• Pour le choix du site (restructurations foncières, achat, vente, échanges  
   de terres agricoles) : la SAFER au 04 90 84 30 80
• Pour les activités agritouristiques : la Chambre d’Agriculture,  
   au 04 90 23 65 39
• etc.

Pour vous aider dans la préparation 
de votre projet, vous pouvez contacter :

Rappel du circuit global d’instruction d’un permis 
de construire en zone agricole :
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Ce protocole ne suffira pas à garantir, à lui seul, la protection du potentiel agricole. 
Mais il marque une volonté politique forte de préservation des espaces agricoles,  
qui ne sera pleinement assurée que par une traduction appropriée dans les  
documents d’urbanisme. 

La loi SRU du 13 décembre 2000 préconise une gestion économe de l’espace et une 
préservation des activités agricoles ; l’article R.123-7 du décret n° 2001-260 du 27 mars 
2001 portant modification du Code de l’Urbanisme définit comme suit les zones agricoles, 
dites zones A : 

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation 
agricole sont seules autorisées en zone A »

Un document d’urbanisme de qualité est le premier outil, indispensable, de protection 
du potentiel agricole. En apportant une visibilité quant au projet de la commune et à la déli-
mitation des espaces à protéger, il joue un rôle essentiel dans la lutte contre la spéculation 
foncière et le retour à un marché foncier où le prix d’un terrain sera lié à la fonction que 
la collectivité lui aura attribuée, dans l’intérêt général. 
Il pourra, dans l’espace agricole, distinguer des secteurs en fonction de leurs enjeux distincts, 
et orienter leur développement de manière spécifique. 
D’autres outils réglementaires sont à la disposition des collectivités locales pour renforcer 
la protection de certains espaces d’intérêt majeur, comme les Zones Agricoles Protégées ou 
les Périmètres Agricoles et Naturels Périurbains. 

Mais, chacun de ces documents faisant référence à la notion de 
construction « nécessaire à l’exploitation agricole », le protocole 
signé aujourd’hui, s’il ne constitue qu’une pierre dans un dispositif 
d’ensemble visant à protéger le potentiel agricole de nos territoires, 
en est sans doute une pierre d’angle.

4ÈME PARTIE 
les limites du protocolequi peut vous aider pour préparer votre projet /

pour le positionner
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