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PREAMBULE 

 

La commune de La Motte a lancé fin 2017, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Var, une 

étude agricole sur son territoire afin de mettre en œuvre un périmètre de protection foncière sur le 

secteur des Faïsses à l’Ouest du village. Le travail de diagnostic, réalisé par la Chambre d’Agriculture, 

a permis d’apporter une analyse précise du secteur d’étude, d’en définir son occupation actuelle 

ainsi que ses potentialités de développement. Ce secteur d’une superficie de 40 hectares représente 

environ 4% de la zone agricole communale. Il a été décidé dans un premier temps de travailler sur ce 

secteur pour plusieurs raisons : 

- Périmètre dont l’Est était une zone future d’urbanisation dans l’ancien POS et qui a été 

transformé en zone agricole au PLU : sensibilité de certains propriétaires dans l’attente 

spéculative d’une éventuelle vente en terrain constructible, donc existence de secteurs de 

rétention foncière ;  

- Territoire à proximité immédiate du village à l’Est et délimité à l’ouest par des limites 

naturelles telles que la Nartuby ; 

- Territoire en grande partie irrigué par un canal d’arrosant : forte potentialité de 

diversification culturale ; 

- Secteur en partie Sud en AOP Côtes de Provence et en partie Nord en IGP: un territoire de 

qualité sous label. 

La commune a insisté sur le fait que ce projet est une première étape dans sa politique de protection 

et de développement agricole. Il a ainsi été décidé que compte tenu de l’importance de l’activité 

agricole de La Motte, le projet agricole qui accompagnera la ZAP aura deux dimensions : une 

dimension locale sur le secteur des Faïsses et une dimension plus large, à l’échelle communale. 

Pour rappel, cette étude comporte trois phases :  

 

La méthode utilisée pour conduire ce travail s’appuie sur un travail de terrain ainsi que des 

entretiens avec les agriculteurs du territoire. 

- Phase 1 : diagnostic du territoire d’étude 

- Phase 2 : proposition d’intervention foncière et de développement économique  

- Phase 3 : accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie foncière communale 
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I. GENESE DU PROJET DE ZAP 

 

1. La politique agricole communale  

La commune a engagé la révision générale de son Plan d’Occupation des Sols en date du 14 

Novembre 2008 et approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 16 décembre 2016. Dans le cadre de la 

concertation avec les différents partenaires, elle a souhaité associer le monde agricole afin de 

connaitre les difficultés rencontrées par la profession et les secteurs à protéger en raison de leur 

potentiel agronomique et de leur vocation agricole. 

Une fois son PLU approuvé et comportant 33% d’espaces agricoles identifiés en zone A, la commune 

a souhaité échanger avec la Chambre d’Agriculture afin d’engager une véritable politique agricole de 

protection et de développement et ainsi soutenir le dynamisme agricole communal.   

L’échange a permis de mettre en évidence le fait que de par la situation géographique de la 

commune, l’espace agricole subit une importante pression foncière et notamment au Sud-Ouest du 

territoire.  Il a été noté également que les espaces agricoles limitrophes des zones urbaines étaient 

de moins en moins exploités et perdaient progressivement leur vocation première, laissant ainsi de 

nombreuses friches.  

Afin de préserver et de pérenniser l’agriculture mottoise, il a été évoqué la possibilité de mettre en 

place une Zone Agricole Protégée, dans un premier temps sur un secteur agricole proche du village et 

donc ayant subi et subissant toujours la pression foncière. 

L’étude a établi un inventaire agricole et une analyse du potentiel agricole du site d’étude :  

 Localisation du mode d’occupation du sol (MOS) par type de culture : viticulture, maraichage, 

terres manifestement sous exploitées, … ; 

 

 Enquête auprès des exploitants afin de connaitre les exploitations en place, recueillir leurs 

projets et leurs visions du territoire communal ; localisation de ces exploitations et de leurs 

parcellaires cultivés : 

 

 Sur les parcelles identifiées comme étant en friche : définition des enjeux et des potentiels de 

reconquête agricole, analyse de la structure foncière de ces friches afin d’évaluer les actions 

d’animation foncière et de reconquête possibles. 

 

Cette action s’est construite en 2018. 
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2. Les étapes de mise en place de la Zone Agricole 

Protégée 

La mise en place de la ZAP a suivi différents stades.  

 Un temps de diagnostic agricole et de construction du périmètre ZAP 

En 2018, la commune de La Motte et la Chambre d’Agriculture ont engagé une étude de diagnostic 

agricole sur le secteur des Faïsses/Saut du Capelan avoir une vision globale de l’agriculture sur ce 

secteur. Cette étude avait pour objectif d’analyser le foncier agricole, ses potentialités mais 

également d’identifier les exploitants agricoles du territoire d’étude.  

 Un temps d’échange avec la profession agricole  

Au printemps 2018, une réunion de lancement de l’étude a eu lieu auprès de la profession agricole 

concernée par le périmètre d’étude afin de les informer et de les inviter à remplir un questionnaire 

afin de participer au diagnostic socio-économique du site. Cette réunion avait pour but d’expliquer 

l’outil ZAP, les volontés de la commune et recueillir l’avis de la profession sur cet outil. A ces fins, un 

questionnaire a été remis à chaque exploitant présent et envoyé par courrier aux exploitants absents 

aux réunions. Cette réunion a eu lieu le 7 Mars 2018. 

Une seconde réunion de présentation du projet aux exploitants agricoles a été organisée le 30 janvier 

2019. A cette réunion, la municipalité a aussi souhaité convier les propriétaires du secteur concerné 

afin de les informer de la démarche en cours et de sa volonté de protéger le foncier agricole. 

Cette démarche est une première étape à la mobilisation du foncier encore en friche sur le secteur et 

pourra permettre de débloquer certaines situations de rétention foncière.  

 Un temps de concertation avec les partenaires techniques  

Le 13 novembre 2018, une réunion a été organisée avec les partenaires institutionnels afin de leur 

présenter le projet de la commune et de recueillir leur avis pour finaliser le dossier. 

Etaient invités à cette réunion : 

- Chambre d’Agriculture du Var 

- L’INAO 

- La DDTM 

- La Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVA) 

- La SAFER 
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Seules la Safer et l’INAO n’ont pu assister à cette réunion. 

 

 Un temps de constitution du dossier de rapport de présentation  

Suite aux finalisations du périmètre de ZAP et au retour de la commune sur le périmètre proposé, le 

rapport de présentation a été rédigé début 2019.  

 

 Un temps de validation  

Une fois l’ensemble des étapes précédentes réalisées, la commune a délibéré pour validation de la 

ZAP et également acté son périmètre, le 12 février 2019. 

Le dossier est alors transmis à l’Etat pour enclenchement des étapes suivantes à savoir :  

- Recueil des avis de la Chambre d’Agriculture, INAO, CDOA… ;  

- Enquête publique.  

 

3. Choix de l’outil ZAP 

La mobilisation de l’outil ZAP est une volonté politique affirmée des élus en vue de « préserver 

l’espace agricole ». La commune de La Motte dispose d’une véritable dynamique économique 

agricole, la ZAP a pour objet de conforter cette dynamique et de contribuer à la remise en culture 

des terres en friche.  

La Zone Agricole Protégée (ZAP) est un outil issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 

modifiée par les Lois d’Orientation Agricole de 2006 et d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et 

la Forêt de 2014. La ZAP est codifiée dans le Code Rural - Article L.112-2 : « des zones dont la 

préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur 

situation géographique, soit de leur qualité agronomique, peuvent faire l’objet d’un classement en 

tant que zones agricoles protégées ». Au regard de l’objectif de la ZAP, La Motte a décidé de mettre 

en place cet outil, dans un premier temps sur un secteur proche du village, sous pression urbaine et 

en partie anciennement classé en projet de développement urbain au POS. Ce secteur possède des 

caractéristiques agricoles importantes en termes de diversification (présence d’un canal d’arrosants 

des Faïsses) mais également un terroir en partie sous label viticole.  La commune n’exclut en rien le 

fait d’étendre ce projet de Zone Agricole Protégée dans un second temps aux autres espaces 

agricoles du territoire. Selon elle, ce secteur compte tenu de toutes ses caractéristiques, revêt un 

caractère prioritaire en termes de préservation.    
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En effet, l’objet d’une ZAP est d’ériger la « vocation agricole » d’une zone en « servitude d’utilité 

publique » et donc de la soustraire aux aléas des fluctuations du droit des sols, inhérentes aux 

documents d’urbanisme tels que les SCoT et les PLU.  

La ZAP a donc été confirmée comme l’outil le mieux adapté pour répondre aux besoins clairement 

identifiés et formulés par les élus. Elle a vocation à créer les conditions de la pérennité de 

l’agriculture et elle inscrit l’usage du sol dans la durée. Cette notion de durabilité instituée par la ZAP 

est indispensable pour permettre aux agriculteurs de penser à des perspectives d’évolution de leur 

exploitation et de réaliser les investissements nécessaires au maintien de leur activité.  

La mise en place d’une ZAP permet ainsi d’affirmer le zonage agricole. Il est important de souligner 

que la ZAP est une simple délimitation de zone. Dans ce cadre, la commune porte, en parallèle, des 

actions de soutien au développement de l’agriculture, qu’elle souhaite mener à l’échelle communale.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Méthode utilisée 

 

Afin de constituer le rapport de présentation des ZAP, la commune a missionné la Chambre 

d’Agriculture du Var. Le diagnostic agricole a servi de document de base pour la constitution de ce 

dossier.   

Parallèlement des questionnaires d’enquête et des entretiens individuels avec les exploitants du 

secteur ont été réalisés. Ces entretiens ont permis de recueillir les données des exploitations du 

secteur et de relever les principales difficultés rencontrées par la profession, les freins à l’installation 

ainsi que l’avis sur la mise en œuvre d’un outil de protection foncière.  

 

ZAP 

Objectif : Préservation de l’espace agricole 

 

Programme d’action agricole 

Objectif : Développement de l’activité agricole 
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II. L’AGRICULTURE, COMPOSANTE 

TERRITORIALE A PRESERVER 

 

1. Contexte territorial 

La Commune de la Motte se localise au Centre-Est varois, aux portes de la Basse-Vallée de l’Argens, 

et s’étend sur une superficie de 2812 hectares.  La proximité avec l’axe autoroutier Aix-en-

Provence/Nice et la gare ferroviaire  des Arcs permet à la Commune de La Motte de profiter d’une 

grande accessibilité : cela la place à une heure de Toulon, et un heure et quart de Nice et Aix-en-

Provence. 

Le village s’est développé dans la plaine agricole au Sud-Ouest du territoire, autour d’une falaise où 

domine le centre historique mottois, Le Nord-Ouest de la Commune se caractérise par de larges 

espaces naturels aux reliefs marqués (massifs calcaires – 253 mètres d’altitude). 

D’un point de vue administratif, La Motte appartient à la Dracénie Provence Verdon Agglomération 

(DPVA), composée de vingt-trois communes dont la plus peuplée, Draguignan, est sa commune 

voisine. Sa proximité avec un pôle urbain important dans l’arrière-pays lui confère un rôle secondaire 

dans l’Agglomération en tant que « pôle relais » de la Dracénie, notamment attractifs pour certains 

commerces et services de proximité. 

La courte distance qui la sépare du réseau autoroutier lui permet d’attirer les populations travaillant 

dans des pôles urbains voisins comme Draguignan ou Fréjus/Saint-Raphaël. Cette attractivité est 

aussi renforcer par les flux touristiques du littoral méditerranéen et de l’arrière-pays.  

 

Offrant un cadre de vie de qualité aux résidents, le contexte territorial fragilise dès lors le foncier 

agricole, surtout celui proche du village dans la plaine agricole, qui favorise l’implantation d’un 

habitat pavillonnaire, diffus et consommateur d’espace agricole : d’un côté face à une topographie 

contraignante (collinaire) et de l’autre face à la dynamique urbaine du bourg. 
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2. Agriculture et urbanisme 

Depuis les années 1970, il a été constaté un recul des espaces agricoles mottois, puisque 8,5% des 

espaces agricoles ont disparu entre 1972 et 2008. Malgré tout, la Commune reste l’un des territoires 

les plus agricoles de la Dracénie voire au-delà et se retrouve aujourd’hui avec plus du tiers de son 

espace classé en zone agricole du PLU et en grande partie cultivé (contre 12% à l’échelle du Var). 

Depuis 1972, les pertes agricoles les plus conséquentes se situent autour du village, mais aussi 

quartier Colle Basse, l’Etang, la Maurette et vers le hameau du Mitan au profit de l’urbanisation, mais 

la Motte a vu ses surfaces agricoles s’étendre aussi sur des zones boisées à hauteur d’environ 110 

hectares. 

Les quartiers où il a été constaté un gain de surfaces agricoles se localisent sur les pourtours de la 

Commune, dans des zones boisées, à savoir sur les secteurs des Grottes, Bramepan, Les Grands 
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Esclans, quartier Les Cabanons, ce gain de terres est en grande partie dû à la volonté des domaines 

viticoles de se développer sur la moitié nord de la commune.  

L’espace agricole représente aujourd’hui 33% de la superficie communale. 
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III. UN ESPACE DE PRODUCTION A 

PRESERVER 

 

1. Le mode d’occupation agricole des sols 

1. Conception d’un référentiel cartographique 

 

Une base de données géographique d’occupation du sol agricole à l’échelle de la parcelle culturale, a 

été créée sur la base de la photo-interprétation des images aériennes IGN de 2017, puis d’une 

vérification sur le terrain.  

Sont considérés comme espaces agricoles, les espaces cultivés, mais également les secteurs 

enfrichés, étant donné leur potentiel agricole passé et possiblement futur. 

Les espaces agricoles ont été répartis selon six catégories : 

 

- Viticulture AOP : surfaces en vigne sous signe officiel de qualité, AOP Côtes de Provence ou 

AOP Coteaux Varois. 

- Viticulture hors AOP : surfaces en vigne sans signe officiel de qualité ou sous IGP. 

- Arboriculture : surfaces principalement plantées d’arbres fruitiers. On retrouve notamment 

des vergers, oliveraies et des chênes truffiers. 

- Prairies, terres labourables : surfaces toujours enherbées ou pouvant être cultivées en 

céréales, oléagineux ou en fourrage. 

- Maraîchage : surfaces maraichères de plein champ ou sous abris. 

- Friches : surfaces en déprise, sous-exploitées, qui se caractérisent par l’émergence 

d’essences arbustives et arborées et par des limites de parcelles floues. 
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2. Analyse de l’occupation agricole des sols 

 

PREDOMINANCE DE LA VIGNE  

Sur les 33,5 hectares de terres agricoles, la culture de la vigne représente environ 19 hectares : dans 

le détail, les vignes revendiquées en AOP « Côtes de Provence » s’étendent sur environ 5 hectares au 

Sud-Est du périmètre sur les pentes et les terrasses les plus élevées en altitude sur le bassin agricole 

(soit 15 % des surfaces agricoles du périmètre ZAP) et environ 14 hectares en vigne avec ou sans 

Indication Géographique Protégée localisées en contrebas du bassin agricole au Nord du périmètre 

(soit 43 %). C’est la principale culture dans le périmètre, et de manière générale à l’échelle 

communale. 

Les prairies et terres labourables, deuxième grande culture du périmètre ZAP, ont une superficie 

globale d’environ 5,5 hectares, soit 16%. 

Dans une moindre mesure mais néanmoins bien présentes, les surfaces dédiées au maraichage et à 

l’horticulture s’étendent sur un peu plus de 2 hectares, soit 7% du périmètre ZAP. Il faut noter que 

ces surfaces sont essentiellement occupées par deux exploitations maraîchères dont une en 

Agriculture Biologique (« Les Paniers du Capelan »), et le reste représente surtout de petites surfaces 

de jardin-potager. 

Les superficies de terres sous exploitées représentent 18 % du périmètre ZAP (6 hectares). Cela 

signifie que les terres abandonnées représentent la deuxième occupation agricole des sols du 

périmètre ZAP. L’étude approfondie des friches, que nous allons développer dans un prochain 

chapitre, nous permettra de mieux cibler la reconquête agricole à venir. 

 

 

 

 

 

 

Cultures hectares  Pourcentage 

Viticulture hors AOP 14 43 

Friche 6 18 

Viticulture AOP 5,1 15 

Prairie, Terre labourable 5,5 16 

Maraichage 2,1 7 

Arboriculture 0,5 1 

Total général 33,2 100 
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3. Les labels de qualité 

 

La commune de La Motte bénéficie de plusieurs signes de qualité, et notamment des Appellations 

d’Origines Protégées (AOP) et des Indications Géographiques Protégées (IGP) sur son territoire.  

On retrouve ainsi :  

 l’AOP « Côtes de Provence » et « Côtes de Provence - Fréjus » : délimitation à la parcelle. 

L’AOP Côtes de Provence occupe une part importante des zones agricoles : 10,6 hectares de 

terres dont 68% sont cultivés : 

o 48% en vignes (5,1 ha),  

o 13% destinés à l’activité équine domestique (1,4 ha),  

o 5% sont en prairie (0,6 ha),  

o 1% sont en oliviers (0,1 ha).  

Il faut noter que 4 % de l’aire AOP du périmètre ZAP est déjà urbanisé et les 28% restants 

représentent les bois. De manière indicative, la valeur du rosé de Côtes de Provence vendu 

en vrac est estimée, en 2017 à environ 250 euros/hl pour son minimum.  

 

 AOP Huile de Provence : délimitation à la commune. Une Appellation d’Origine Contrôlée 

(AOC) Huile d’olive de Provence est retrouvée sur la totalité du périmètre communal.  

 

 

 

 

 

 IGP viticole : délimitation à la commune.  

- IGP Méditerranée : 

o Méditerranée Comté de Grignan 

- IGP Var : 
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o Var Argens 

o Var Coteaux du Verdon 

o Var Sainte Baume 

 

 

 IGP Miel de Provence : délimitation à la commune. 

 

 

 

 

 

 

 IGP Agneau de Sisteron : délimitation à la commune 
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4. Un secteur en partie irrigable 

 

La moitié Sud Est du secteur est desservie par l’irrigation via des canaux gravitaires. Cette présence 

de l’irrigation sur le secteur est un facteur favorable à la diversification des cultures. L’enjeu qui en 

découle est la nécessaire protection d’un territoire agricole à haute valeur qualitative ainsi que 

l’entretien des canaux pour permettre une utilisation favorisée et la sécurisation des habitants en 

aval du site. 

 

2. Le potentiel de remise en culture 

Le territoire d’étude compte des surfaces en friches qui représentent un potentiel de confortement 

des exploitations en place, d’installation de nouvelles exploitations ainsi qu’un potentiel de lutte 

contre les risques d’inondation/incendie lorsqu’elles sont situées en interface avec les zones 

urbaines.  
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1. Méthodologie  

 

Trois étapes ont permis d’identifier les parcelles manifestement sous exploitées à enjeu de 

reconquête agricole : 

 Etape 1. Inventaire exhaustif des parcelles en friche sur le territoire. Afin d’inventorier ce 

potentiel de reconquête agricole, il a été repéré, dans un premier temps, les parcelles « 

manifestement sous exploitées » dans l’occupation du sol agricole.  

 

 Etape 2. Sélection des parcelles en « friche » présentant un enjeu agricole de revalorisation. 

Sur la catégorie « espaces manifestement sous exploités », différentes données ont été 

identifiées pour chaque parcelle culturale afin de connaitre leurs caractéristiques et 

d’identifier leur potentiel agricole.  

Sur ces parcelles à enjeu de reconquête agricole, différentes données ont été identifiées :  

o La superficie ;  

o L’état d’enfrichement ;  

o Le zonage règlementaire du PLU 

o L’environnement agricole et générale de la parcelle : appartenance à une unité 

agricole, proximité avec un cours d’eau, un boisement ou encore une zone habitée, 

accessibilité à la parcelle, le degré de pente, etc…  

 

 Etape 3. Observation de la structure foncière des friches recensées. La dernière étape 

consiste à identifier la taille des propriétés et le nombre de propriétaires détenant des terres 

sous exploitées. Cet indicateur permet de mesurer le degré de morcellement des terres : de 

manière générale, plus les secteurs sont morcelés (beaucoup de propriétaires pour de 

petites surfaces), plus le travail d’animation foncière, en aval de l’étude, sera volumineux. 

 

2. Le potentiel de remise en culture  

 

Au préalable, il est à noter que le travail d’inventaire des friches a été conduit de manière exhaustive 

sur l’ensemble du secteur d’étude.  

Le travail de terrain a permis de classer les terrains selon trois niveaux de contrainte de reconquête 

(cf. carte ci-dessous) et fera un premier tri des parcelles enfrichées à reconquérir (en fonction du 

stade d’enfrichement, de la pente, de l’accessibilité, de l’environnement de la parcelle, de l’AOP, 

etc…) :  

- Faible contrainte : 1 hectare (19% des friches) 

- Moyenne contrainte : 4 hectares (62% des friches) 

- Forte contrainte : 1 hectare (19% des friches)  
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Stade 3   

Friches graminées vivaces à 

fruticée claire 

Plus de 10/15 ans 

 

Stade 1   

Friches herbacées à 

annuelles  

0 à 3 ans 

 

Stade 2   

Friches herbacées à 

graminées vivaces 

3 à 10 ans 
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3. Evaluation du potentiel agronomique 

 

Les surfaces agricoles identifiées comme sous-exploitées représentent une surface d’environ 6 ha et 

ont fait l’objet d’une étude sur leur potentiel agronomique pour savoir quelle culture développer de 

manière optimale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiel agronomique Superficie en hectares 

Cultures annuelles conseillées 2,5 

Production diversifiées 3,5 

Cultures pérennes conseillées 0,3 

TOTAL 6,3 
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PARCELLE N°2 : 

Structure foncière : 

Cette parcelle cadastrale de 0.9 hectares (E1262) appartient à un seul propriétaire. 

Structure foncière : 

Cette unité en friche de 9 500 m² appartient à un seul propriétaire (E1262). 

Environnement de la parcelle : 

Cette parcelle est couverte de genets, d’inule visqueuse, de pistachier, d’asperge sauvage ainsi que 

de cornouiller sanguin. On constate la présence de beaucoup d’eau car elle se situe sur un point bas 

de la colline.  

C’est un sol riche en surface et très argileux, dans lequel il y a présence de vers de terre. Le sol 

possède une bonne structure et est fertile. 

Potentiel agronomique : 

Les cultures préconisées sont le maraîchage mais également la vigne. La parcelle a besoin d’être 

clôturée car on constate la présence de sangliers et le labour y est fortement déconseillé en raison de 

sa structure. 

Equipement agricole : 

Aucun bâti n’est à signaler sur cette parcelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CA83, janvier 

2018 

S 
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PARCELLE N°3 : 

Structure foncière : 

Cette unité en friche de 1,16 hectares appartient à deux propriétaires (E685 et E133) 

Environnement de la parcelle : 

En pente douce en partant du centre de la parcelle vers le Nord-Est, cette friche reste ombragée en 

fin de journée sur le quart Sud-Ouest.  

On constate une piérosité en surface, balayée par le vent et les ruissellements, et un sol en bonne 

décomposition (présence de petites racines en surface). La structure générale du sol est argileuse à 

moins de 25%. La présence de genêts sur les bordures Nord-Ouest de la parcelle semble indiquer la 

présence d’eau et d’un ruissellement venant de la colline qui se justifie par une structure du sol plus 

limoneuse (présence d’éléments fins en bordure). 

Potentiel agronomique : 

Les cultures préconisées sont très diversifiées, allant des productions annuelles, maraîchage, 

horticulture et grandes cultures, vers des productions pérennes, vignes et vergers. 

Toutefois, il faudra une bonne gestion du stock de pierres en surface pour des productions 

maraîchères car cela risquerait de perturber ponctuellement la croissance végétative des plantes. 

Cette friche de moins de 3 ans nécessite peu de travaux de remise en culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CA83, 

janvier 2018 

N 
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PARCELLE N°4 : 

Structure foncière : 

Cette unité en friche se compose de 8 parcelles d’une superficie totale de 4 230 m² appartient à 4 

propriétaires (E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120 et E121). 

Environnement de la parcelle : 

La friche n°3 se caractérise par la présence de salsepareille et de ronce. Elle a subit un dépôt de terre 

exogène ainsi que d’un apport de gravas nécessitant des travaux d’aplanissement.  

Potentiel agronomique : 

Les cultures préconisées sont les vergers, le maraîchage ou la vigne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CA83, janvier 2018 

S Amas de terres exogènes 
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PARCELLE N°5 : 

Structure foncière : 

Cette unité en friche se compose d’une seule parcelle de 4 180 m² et appartient à 1 propriétaire 

(E156). 

Environnement de la parcelle : 

La friche n°3 se caractérise par la présence de salsepareille et de ronce. Elle a subit un dépôt de terre 

exogène ainsi que d’un apport de gravas nécessitant des travaux d’aplanissement.  

Potentiel agronomique : 

Les cultures préconisées sont les vergers, le maraîchage ou la vigne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CA83, janvier 2018 

N 
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PARCELLE N°6 : 

Structure foncière : 

Cette unité de friche  de 9 430 m² appartient à deux propriétaires et elle est à cheval sur deux 

parcelles cadastrales (E139 et E140). 

Environnement de la parcelle : 

Ces terres ont été abandonnées il y a peu de temps et sont d’anciennes terres maraîchères. 

Potentiel agronomique : 

Les cultures préconisées sont le maraîchage. 

Equipement agricole : 

Il n’y a aucun équipement agricole sur ce secteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CA83, janvier 

2018 

Friche n°6 au second plan 

N 
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PARCELLE N°7 : 

Structure foncière : 

Cette unité foncière de  2 400 m² appartient à un seul propriétaire et elle est à cheval sur deux 

parcelles cadastrales (E1018 et E134). 

Environnement de la parcelle : 

Ces parcelles ont les mêmes caractéristiques que le site n°6 

Potentiel agronomique : 

Les cultures préconisées sont le maraîchage. 

Equipement agricole : 

Notons la présence de serres à l’abandon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

Source : CA83, janvier 

2018 
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PARCELLE N°8 : 

Structure foncière : 

Cette unité de friche de 3 120 m² appartient à dix propriétaires et elle est à cheval sur sept parcelles 

cadastrales (E167, E168, E169, E171, E172, E173 et E175). 

Environnement de la parcelle : 

Ce secteur est un site venteux malgré la ripisylve de la Nartuby et les cannes de Provence au Nord. La 

parcelle comporte des noyers, pruniers et cerisiers.  

Potentiel agronomique : 

Les cultures préconisées sont le maraîchage de saison ou les fruitiers sauf les pêchers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Source : CA83, janvier 2018 



 

31 

 

Service Aménagement/Foncier 
www.ca83.fr 

 

PARCELLE N°9 : 

Structure foncière : 

Cette unité de friche de 5 400 m² appartient à deux propriétaires et elle est à cheval sur neuf 

parcelles cadastrales (E176, E177, E178, E185, E186, E187, E188, E189 et E190). 

Environnement de la parcelle : 

Ce secteur est un site venteux malgré la ripisylve de la Nartuby et les cannes de Provence au Nord.  

Potentiel agronomique : 

Les cultures préconisées sont le maraîchage de saison ou les fruitiers sauf les pêchers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Source : CA83, janvier 2018 
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PARCELLE N°10 : 

Structure foncière : 

Cette unité de friche de 3 100 m² de surface appartient à cinq propriétaires et elle est à cheval sur 

sept parcelles cadastrales (E197, E198, E199, E200, E201, E202, E203). 

Environnement de la parcelle : 

Le terrain de cette friche est surélevé avec la présence d’anciennes terrasses et bien végétalisé. On 

constate la présence de ligneux et de ronciers. 

Potentiel agronomique : 

Les cultures préconisées sont la viticulture, l’arboriculture et le fourrage. Le secteur est plus contraint 

pour l’activité maraîchère et l’horticulture sauf si la terre est enrichie par des apports de fertilisant 

extérieurs et d’irrigation. 
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PARCELLE N°11 : 

Structure foncière : 

Cette unité de friche de 8 120 m² appartient à deux propriétaires et elle est à cheval sur deux 

parcelles cadastrales (E207 et E688). 

Environnement de la parcelle : 

Ce secteur est actuellement occupé par deux ânes qui pâturent, ce qui peut expliquer les problèmes 

identifiés de tassement du sol. La structure du sol est plutôt limoneuse.  

Potentiel agronomique : 

Les cultures préconisées sont plutôt diversifiées avec comme possibilité de faire de la vigne, des 

vergers ou du maraîchage.  

Equipement agricole : 

Notons la présence de deux cabanons inoccupés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

Source : CA83, janvier 2018 
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4. La structure foncière des friches 

 

Comme identifié supra, le foncier en friche sur le secteur d‘étude représente une superficie d’environ 

6 ha. Dans l’objectif de pouvoir mobiliser ce foncier pour des exploitations existantes ou de nouvelles 

installations, nous nous sommes intéressés à la structure foncière de ces friches. Ainsi, 20 

propriétaires ont été identifiés sur ces secteurs.  

Nous avons constaté que toutes les surfaces en friche de plus de 5 000 m² étaient détenues par 5 

propriétaires, ce qui représente près de 60 % de la superficie en friche. Ce constat permet de 

supposer que le faible nombre de propriétaires permettra de mobiliser plus facilement ce foncier en 

friche par de la sensibilisation des propriétaires de manière individuelle éventuellement.  

A noter que 40% des superficies en friches sont détenues par ¾ des propriétaires et font moins de 

5000 m².  
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3. Diagnostic socio-économique du territoire d’étude 

Parmi les dix exploitations recensées sur le secteur d’étude, 6 ont répondu au questionnaire 

d’enquête, ce qui représente 1/3 des surfaces agricoles du secteur.  



 

36 

 

Service Aménagement/Foncier 
www.ca83.fr 

 

 



 

37 

 

Service Aménagement/Foncier 
www.ca83.fr 

 

1. Des exploitations dynamiques pour lesquelles il est nécessaire de protéger le 

foncier agricole 

 

Suite à l’enquête menée auprès des exploitants du secteur d’étude, il ressort d’une part que 83% des 

agriculteurs possèdent tout ou partie de leurs terres en fermage. Ainsi, l’enjeu majeur pour ces 

exploitants est la protection du foncier agricole, leur assurant la pérennité de leur exploitation.  

 

La moyenne d’âge des exploitants enquêtés est de 

41 ans soit en deçà de la moyenne 

départementale du Var (55 ans). Parmi les 

exploitants interrogés, 2 ont plus de 55 ans et ont 

une transmission assurée. L’enjeu pour ce secteur 

mais également pour la commune est de 

poursuivre la dynamique d’installation de jeunes 

agriculteurs sur le territoire.  

 

La principale activité des exploitants rencontrés est la viticulture (83% des enquêtés), activité 

génératrice d’emplois sur le territoire, puisque ces 6 exploitations créent à elles seules 16 emplois 

dont 10 sont des salariés hors famille se répartissant comme suit : 5 saisonniers et 5 salariés à 

l’année. L’enjeu pour elles est de conserver et développer cet emploi agricole sur la commune. 

 

2/3 des exploitations assurent avoir une structure en croissance et souhaitent poursuivre leur 

développement. Le fait de pérenniser le foncier agricole pour ces exploitants est un premier pas vers 

un accompagnement du développement de leur projet qu’ils pourront aborder avec sérénité et une 

meilleure visibilité.   
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Enfin, lors de cette enquête, nous avons pu 

constater que les agriculteurs avaient des 

circuits de distribution très variés synonymes 

d’une dynamique de commercialisation qui 

répond à la demande et qui a su s’adapter. Le 

projet agricole de la commune s’attachera à 

conforter et à soutenir les exploitants dans 

leur démarche de commercialisation.  

 

Parmi les 6 exploitants qui ont répondu à l’enquête sur le secteur d’étude, il est à noter que 4 

viticulteurs recherchent des terres pour s’agrandir sur le secteur ou sur la commune, ce qui 

représente une trentaine d’hectares.  

4 structures nous ont également confié qu’elles avaient des projets d’évolution, que ce soit dans la 

diversification culturale, dans l’augmentation de leur production actuelle ou dans la restructuration 

des plantations.  

Ainsi, une véritable dynamique existe sur ce secteur à l’image de la dynamique existante sur la 

commune qui comporte plus d’1/3 de sa surface en zone agricole.  

 

2. Le ressenti des exploitants face à leur territoire 

 

A la question, « quels sont selon vous les atouts de votre territoire pour l’agriculture ? », les 

exploitants interrogés ont répondu les points suivants : 

 Un bon climat 

 Le bon état du marché du rosé 

 La présence d’un terroir de qualité et fertile 

 La présence d’un important tissu coopératif 
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A la question « quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans la conduite de votre 

activité », les exploitants ont évoqué des difficultés de foncier et d’urbanisme. La difficulté d’acquérir 

des terres (rétention foncière) et le taux d’enfrichement sont les principales difficultés qui ressortent. 

Plus les espaces sont proches du front urbain, plus la rétention est forte.  

Une autre difficulté est la distance des terres par rapport au siège d’exploitation qui a également été 

évoquée. Cette situation peut entrainer des difficultés de déplacements et un allongement de la 

durée journalière de travail pour des activités qui sont déjà très chronophages.   

La dernière difficulté est le développement des conflits de voisinage entre agriculteurs et non 

agriculteurs dans la zone. En effet, il a été mis en évidence que les parcelles proches des habitations 

dans la zone d’étude s’avèrent difficile à exploiter du fait des nuisances dont se plaignent les 

riverains. Dans ce cadre, l’enjeu pour les exploitants de stopper le développement d’habitat dans la 

zone devient primordial. 
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III. PROPOSITIONS 

D’INTERVENTION FONCIÈRE ET 

DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 
 

Lors des enquêtes avec les exploitants et après les échanges avec la commune durant notre étude, 

nous avons fait le constat de différentes problématiques sur le fonctionnement agricole du territoire.  

Pour répondre à ces problématiques, des pistes d’actions ont été présentées à la commune ainsi 

qu’aux exploitants. Compte tenu de la dynamique agricole communale, les pistes de projet pouvant 

concourir au développement de l’agriculture sur le territoire sont des pistes qui peuvent être mises 

en œuvre à l’échelle communale et pas seulement du site d’étude.   

 

De cette étude et de ces échanges, découlent plusieurs objectifs qui vont permettre de mettre en 

œuvre un véritable projet de développement économique agricole pour la commune : 

- Objectifs de préservation du foncier 

 Préserver les terres agricoles pour limiter la spéculation foncière et libérer le foncier 
agricole  

 Lutter contre l’enfrichement des terres 
 

- Objectifs de confortement et développement d’une agriculture viable et contribuant à la 

lutte contre les risques 

 Promouvoir et développer les productions locales pour lesquelles il y a une forte 
demande 

 Faciliter les nouvelles installations et la diversification des productions  
 Faciliter un usage partagé du territoire pour une agriculture locale facilitée 
 Améliorer les pratiques agricoles pour lutter contre le risque inondation 
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1. Objectifs de préservation du foncier 

1.1 Préserver les terres agricoles pour limiter la spéculation foncière et 

libérer le foncier agricole 

 

Mettre en œuvre une protection foncière adaptée 

Intérêts de l’action 

Comme nous l'avons vu au cours de cette étude, la commune de La Motte est soumise à rétention 

foncière. Les espaces agricoles proches des secteurs urbanisés sont les premiers touchés par ce 

phénomène, les propriétaires ayant des réticences à mettre à disposition le foncier pour les 

agriculteurs dans l’espoir qu’ils passent un jour constructibles. 

Il s’agit notamment d’un secteur à forte potentialité de diversification culturale, relié au réseau 

d’irrigation et dont les conditions d’exploitation sont les meilleures (accès, surfaces planes). 

Plusieurs outils peuvent permettre une protection supplémentaire du foncier agricole, et ainsi 

envoyer un signal important aux propriétaires sur le fait que ces secteurs vont rester agricoles. Ces 

outils, leurs modalités d’application ainsi que leurs limites et les retours d’expérience dans le 

département du Var sont recensés dans le Livre Blanc des Moyens d’Actions sur le foncier agricole, 

réalisé par la Chambre d’Agriculture et co-signé par les différents partenaires institutionnels du 

département en 2005 et réactualisé en 2015. Il existe trois outils principaux pour la protection du 

foncier agricole, à savoir : 

 

- Le Périmètre d’intervention sur les espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), à 

l’initiative du Conseil Départemental ou de l’intercommunalité compétente en matière 

d’urbanisme avec accord des communes concernées : politique de protection et de mise en 

valeur des espaces naturels et agricoles périurbains. 

- La Zone Agricole Protégée (ZAP), servitude d’utilité publique ayant pour objet de soustraire 

de la pression urbaine des espaces agricoles à l’initiative des collectivités. Les ZAP peuvent 

être communales ou intercommunales si celles-ci sont mises en places sur des bassins 

agricoles intercommunaux d’un seul tenant. 

- La réserve foncière qui peut être constituée en vue de mettre en œuvre des actions ou 

opérations d’aménagement à l’initiative et de compétence communale. 
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Compte tenu de la rétention foncière qui s’exerce sur le territoire d’étude et d’autre part du 

potentiel de développement agricole du secteur, l’opportunité d’une Zone Agricole Protégée semble 

légitime et reste moins contraignante et plus justifiée en termes financier que la mise en œuvre d’un 

PAEN. 

Les intérêts de cette action représentent une protection supplémentaire à la zone Agricole du PLU et 

permettent la préservation de l’espace agricole à plus long terme.  

Si un ou des périmètre(s) de ZAP sont délimités, ces derniers contribueront à maintenir le potentiel 

de production agricole du territoire, sécuriseront sa vocation agricole et concourront à la 

concrétisation des projets agricoles des acteurs concernés, ainsi qu’à limiter la pression urbaine et à 

conforter le cadre de vie généré par l'agriculture. 

L’extension de la ZAP à l’échelle communale pourra à termes permettre de ne pas reporter la 

pression sur les espaces moins sécurisés. 

 

Acteurs concernés 

A l’initiative des communes ou de l’intercommunalité, cet outil est de la compétence du Préfet et sa 

mise en œuvre doit être conduite en partenariat avec la profession agricole.  

 

Moyens/outils 

De manière opérationnelle, le processus de mise en œuvre d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) se 

déroule en 3 étapes :  

 Les études préalables constituées en partie de la présente étude, 

 Le processus d’approbation : la Chambre d’Agriculture peut apporter un appui technique, 

notamment pour la rédaction du rapport de présentation de la ZAP et la finalisation du 

projet de périmètre (réunion de concertation avec chacune des communes, travail sur les 

différents périmètres ZAP à l’étude, rédaction rapport de présentation de la ZAP, réunion 

avec les agriculteurs), 

 Mise en œuvre du projet agricole : appui technique envers les élus des communes lors des 

commissions agricoles, animation du projet, la Chambre d’Agriculture peut proposer un 

forfait jour à l’année utilisable en fonction des besoins. 

 

Enjeux pour la commune de La Motte 

Envoyer un signal fort aux propriétaires sur la volonté de protéger les espaces agricoles du territoire. 
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Envoyer un signal fort aux agriculteurs pour leur permettre d’avoir une visibilité économique sur le 

territoire communal. 

ZAP communale : éviter le report de la pression sur les espaces moins sécurisés.  

 

1.2 Lutter contre l’enfrichement des terres 

Mettre en place une action d’animation foncière pour remettre en culture les terres en friches 

 

Constat  

Le diagnostic agricole a mis en avant l’existence de 6 ha de parcelles en friche possédant toutes un 

enjeu de reconquête agricole. Pour intervenir sur cette problématique, la SAFER est l’acteur 

privilégié. Aujourd’hui, une Convention d’Intervention Foncière (CIF) existe entre la SAFER et DPVA et 

permet la veille foncière sur des secteurs identifiés ainsi que la notification des ventes en zone 

agricole. 

 

Intérêts de l’action 

L’intérêt du renforcement de l’animation est de : 

- redynamiser l’activité agricole en lien avec des projets d’installation, le projet de 

développement agricole porté par la commune ou l’intercommunalité,… 

- sensibiliser les propriétaires à la revalorisation de leurs fonds, 

- redynamiser l’activité agricole sur le territoire, 

- valoriser un territoire à potentiel agricole, 

- … 

Moyens/outils 

Plusieurs leviers d’actions sont possibles et cumulables.  

 

 Mise sous surveillance des parcelles en friche  

Les parcelles en friches identifiées pourraient être « mises sous surveillance ». Dès qu’une 

notification de vente de la parcelle paraît, la collectivité, via la SAFER, pourrait acquérir ce foncier en 

vue de recréer des ilots d’exploitations et de conforter des exploitations en place. Cette action peut 

s’étaler dans le temps, en fonction des projets de vente.  
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Les acteurs de cette politique sont prioritairement la commune, l’intercommunalité et la SAFER. Cet 

outil peut également être porté par les agriculteurs, dans ce cas un travail d’information auprès de la 

profession est à prévoir et le coût pour la collectivité sera nul. 

 

Enjeux pour la Commune  

Cette mise sous surveillance peut être effectuée sur des secteurs sensibles ou à pression foncière 

importante, comme les secteurs en interface avec les zones urbaines. Cette mise sous surveillance 

spécifique va permettre à la collectivité d’être alertée si la SAFER reçoit une notification sur ces 

secteurs, et ainsi lui permettre de faire jouer le droit de préemption de la SAFER si elle a un projet sur 

ces parcelles (installation d’un jeune agriculteur, confortement d’une exploitation en place…). 

 

 Conduire un travail d’animation foncière 

Ce travail, dont le porteur est la SAFER, vise à sensibiliser les propriétaires de foncier en friche à la 

revalorisation de leurs fonds par une location ou vente de leurs biens inexploités. De manière plus 

large, on peut imaginer que ce travail porte également sur le foncier non enfriché afin de recréer des 

ilots d’exploitations. Ce travail d’animation rentre dans le cadre d’une autre convention qui pourrait 

être signée entre la SAFER et l’intercommunalité ou la commune dénommée Convention 

d’Aménagement Rural (CAR). Dans le cadre de cette CAR, et en plus du travail d’animation foncière, 

peuvent être mises en œuvre des actions spécifiques comme : 

- Le recueil de promesses de vente, 

- L’animation d’échanges restructurant, 

- Le stockage sélectif et gestion des terres en attente d’affectation, 

- La recherche de porteurs de projets. 

 

A l’heure actuelle, aucune CAR n’a été signée entre DPVA et la SAFER.  

 

Enjeux pour la Commune  

Contribuer à la redynamisation de l’espace agricole. 

Informer les propriétaires des possibilités de remise sur le marché de terres agricoles et les inciter 

dans cette voie (fermage, vente, convention de mise à disposition…). 

Trouver des porteurs de projets agricoles pour les parcelles identifiées à potentiel. 
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En cas de portage foncier, s’il s’agit d’une nouvelle installation, laisser le temps au porteur de projet 

pour finaliser son projet d’installation, tout en sachant que la collectivité peut lui mettre à disposition 

des terres pour le démarrage. 

 

 Procédure de mise en valeur des terres incultes à diffuser auprès de la profession 

Cette procédure permet de contraindre un propriétaire à exploiter un fonds inexploité. Cette 

procédure émane d’une démarche individuelle ou collective. Dans le cadre d’une démarche 

individuelle : 

- un tiers (agriculteur ou autre) demande au Préfet d’exploiter un fonds inexploité, 

- le Préfet saisit alors le Président du Conseil Départemental, qui suite à une étude de la 

CDAF, se prononce sur l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds, ainsi 

que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci, 

- cette décision fait l’objet d’une publicité organisée par Décret en Conseil d’État afin de 

permettre à d’éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du Préfet. 

 

Ce dispositif méconnu mérite sa diffusion auprès de la profession (syndicat et agriculteurs) pour 

informer les tiers concernés et intéressés de cet outil. Le coût pour la collectivité est nul. Cette 

procédure est longue à instaurer.   

Elle peut également être lancée à l’échelle d’un territoire par une collectivité. 

Dans le Var cette procédure a été utilisée sur la commune de Gonfaron. Un jeune viticulteur, suite à 

des démarches infructueuses auprès de propriétaires fonciers, s’est engagé dans cette procédure. La 

demande portait sur 3 propriétés. A l’heure actuelle, en mobilisant cet outil, un bail rural a été signé 

sur une parcelle en AOP Côtes de Provence de 67a33ca.  

 

Acteurs concernés 

Commune/Intercommunalité/SAFER 

 

Sensibiliser les propriétaires fonciers sur la mise en œuvre d’outils fonciers et de fermages   

 

Constat 
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De nombreux propriétaires sont aujourd’hui peu enclins à formaliser des baux ruraux avec des 

exploitants. Les raisons sont variées : crainte de ne plus être « détenteur » de son foncier, attente 

spéculative…  

 

Intérêts de l’action 

La création et la diffusion d’un guide pédagogique à l’attention des propriétaires pour les informer 

des outils fonciers existants et des différentes mises à disposition possibles de leur foncier afin de 

lutter contre les friches et relancer l’activité agricole, peut être un moyen, en plus des actions 

d’animation foncière et de protection des zones agricoles, de favoriser le dynamisme agricole et les 

installations.  

Il est important d’avoir un document à la fois clair et pédagogique sur les outils fonciers qui existent 

et qui sont à disposition des propriétaires, mais également des élus. 

 

Zone concernée 

Tout le territoire est concerné par cette action. 

 

Objectif  

Ce guide veut répondre aux différentes questions pour valoriser ses terres et montrer, à partir de cas 

concrets, comment il est possible d’agir sur le foncier pour développer l’activité agricole.  

Réexpliquer notamment les différentes mises à disposition du foncier (ainsi que le fermage), 

concertation, documents d’urbanisme, mise en valeur des terres communales, fermes relais ou 

communales, "outils SAFER" et associations foncières pastorales, acquisitions de biens vacants, etc. 

sont quelques-unes des options explorées. 

 

Acteurs concernés 

DPVA/Communes/CA 83  

 

Public concerné 

Réalisé à l’intention des propriétaires de foncier en friche, des élus, des collectivités. 
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Gestion  

Diffusion du guide lors d’évènements majeurs (forums, rendus d’étude) ou réunions spécifiques à 

l’attention des propriétaires de foncier en friche. 

Il est important de travailler avec les relais d’information pour diffuser l’information aux 

propriétaires fonciers.  
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2. Objectifs de confortement et de développement d’une 

agriculture viable et contribuant à la lutte contre les 

risques 

2.1 Promouvoir et développer les productions locales pour lesquelles il y a 

une forte demande 

 

Constats 

Le diagnostic agricole a mis en valeur l’existence de deux exploitations maraîchères sur le secteur 

d’étude. Aujourd’hui, compte tenu de la demande en produits en circuits courts, ces deux exploitants 

semblent ne pas avoir de problèmes pour écouler leur production. Cependant, pour eux, il est 

important de valoriser l’image des produits locaux de La Motte. 

 

Intérêts de l’action 

Une telle action a pour but de renforcer la visibilité des producteurs locaux sur les marchés et de 

communiquer autour du terroir agricole local. 

 

Acteurs concernés 

Commune/Intercommunalité/CA83 

 

Moyens/outils et retours d’expérience 

 Dédier un morceau du marché hebdomadaire aux producteurs locaux 

 Créer un point de vente collectif des produits locaux 
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2.2 Faciliter les nouvelles installations et la diversification des productions 

Le maraîchage ne représente qu’6% des superficies cultivées sur le territoire d’étude, soit 2 ha. Or, 

les friches identifiées sur ce secteur pourraient convenir à des productions maraîchères. 

Intérêts de l’action 

L’incitation à la mise en place de surfaces maraîchères trouve un intérêt dans le cadre d’une 

diversification des productions, sur le territoire communal tourné essentiellement sur la viticulture. 

Cela répond également à la demande croissante des habitants du secteur en produits frais et locaux, 

mais également pour desservir en produits locaux la restauration collective. 

 

Acteurs concernés 

CA83, collectivité. 

 

Moyens/outils et retours d’expérience 

Plusieurs leviers d’actions sont possibles et cumulables.  

 Favoriser le développement de la filière maraîchage 

Le but est de soutenir la structuration ou le développement de la filière maraîchère à l’échelle de 

l’Intercommunalité, en : 

- Identifiant les besoins et en définissant des objectifs communs (aux agriculteurs et à la 

collectivité), puis de formaliser un projet concret, 

- Définissant un programme d’actions ainsi que la répartition des tâches, le budget, le 

calendrier et les co-financements éventuels à rechercher, 

- Aidant à promouvoir la démarche et de communiquer auprès des partenaires. 

Ce type d’étude pourrait être porté par la Chambre d’agriculture, s’appuyant sur les références 

réalisées sur d’autres filières : accompagnement des trufficulteurs du Var, programme de relance de 

la figue blanche de Salernes, étude de faisabilité pour la création d’une zone d’activité horticole, 

étude d’opportunité à la mise en œuvre d’une plate-forme maraîchère sur le territoire de la CAVEM. 

 Créer une réserve foncière pour installer un maraîcher 

Il s’agit, pour la commune, de saisir une opportunité d’achat d’une ou deux parcelles sur le secteur et 

de travailler à l’élaboration d’un cahier des charges pour sélectionner un candidat en maraîchage et 

créer avec lui les conditions d’une installation facilité. 
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La CA83 accompagne également ce genre de démarche du montage du cahier des charges à la 

sélection/audition des candidats jusqu’aux éléments administratifs pour l’installation (rédaction de 

baux, aide aux permis de construire agricoles…). 

 

2.3 Faciliter un usage partagé du territoire pour une agriculture locale 

facilitée 

Constat  

Le diagnostic agricole du territoire a relevé que bien que la commune soit très agricole, l’agriculture 

n’occupe que partiellement l’espace ce qui entraîne une gestion du territoire complexe : entretien 

des fossés d’écoulement, des canaux, des haies, des chemins, problème d’accès… 

 

Intérêts de l’action 

Informer les non agriculteurs des conditions d’exploitation d’une zone agricole pour améliorer les 

relations de voisinage entre les uns et les autres. 

Faciliter les conditions d’exploitation des agriculteurs. 

 

Acteurs concernés 

Agriculteurs, habitants et commune. 

 

Moyens/outils  

Mise en place d’une Charte de bon voisinage entre agriculteurs et résidents : présentation aux 

nouveaux  arrivants pour une meilleure prise de conscience et prise en compte de l’existence 

d’activité économique telle que l’agriculture à proximité de leur lieu de vie (principes de respect 

mutuel, engagements sur les comportements respectifs à adopter).  

Travail avec un groupe d’exploitants lors de la révision du PLU de la commune pour identifier les 

chemins d’accès posant souci et permettre d’intégrer des emplacements réservés pour 

élargissements.  

 

2.4 Améliorer les pratiques agricoles pour lutter contre le risque inondation 

Constat  
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Les sols de la commune de La Motte, notamment les sols agricoles, sont de nature particulièrement 

sensibles à l’érosion. Lors des forts épisodes pluvieux que connaît le territoire de façon régulière, les 

phénomènes de ruissellement et de lessivage des sols sont observés. Ceci contribue, d’une part, à 

une perte du matériau « sol » et donc à une baisse de fertilité de ces derniers, et d’autre part, 

aggrave les phénomènes d’inondations par ruissellements. Ce dernier point est particulièrement 

prégnant dans un contexte d’habitat diffus, occasionnant des conflits entre riverains du secteur 

agricole et non agricole.  

 

Intérêts de l’action 

Encourager les exploitants à la mise en œuvre de mesures techniques permettant de limiter l’érosion 

et augmenter la fertilité des sols , de limiter les inondations et plus largement de promouvoir les 

bonnes pratiques agricoles sur son territoire.  

 

Acteurs concernés 

Agriculteurs, CA83 et commune. 

 

Moyens/outils  

La Chambre d’Agriculture du Var a été sollicitée pour une étude similaire sur la commune de Plan de 

La Tour.  

Un groupe de viticulteurs de la cave coopérative a été accompagné pour mettre en œuvre de 

nouveaux itinéraires techniques comme l’enherbement, l’entretien du sol et la fertilisation visant à 

compenser au maximum la nature sensible des sols tout en maintenant la rentabilité des 

exploitations et en préservant l’environnement.  

Les actions mises en œuvre sont les suivantes : 

 Définition et suivi de parcelles pilotes faisant l'objet de modifications des pratiques ; 

 Mise en place de groupes de travail, formation, démonstration d'outils… ; 

 Diffusion des résultats et communication ; 

 Création d’un GIEE. 
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IV. LA ZAP, POUR UNE AGRICULTURE 

PRESERVEE ET ENCOURAGEE 

 

1. Rappels règlementaires de la ZAP 

Les zones agricoles protégées (ZAP) sont définies par l’article L.112-2 du code rural. Ce sont : « des 

zones dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, 

soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique qui peuvent faire l’objet d’un 

classement en zones agricoles protégées ». Elles ont été instituées par la loi d’Orientation Agricole de 

1999 et modifiées par les Lois d’Orientation Agricole de 2006 et d’Avenir pour l’Agriculture, 

l’Alimentation et la Forêt de 2014. 

Elles sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal 

des communes intéressées ou, le cas échéant sur proposition de l’organe délibérant de l’EPCI 

compétent en matière de PLU ou sur proposition de l’organe délibérant en matière de SCOT après 

accord des conseils municipaux des communes intéressées, après avis de la Chambre d’Agriculture, 

de l’INAO dans les secteurs en zone AOC et de la CDOA. Le public est également consulté au travers 

de l’enquête publique.  

Le classement d’une zone agricole en ZAP permet de protéger les terres cultivées du développement 

urbain d’une commune.  

Elles sont annexées au PLU dans le cadre des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des 

sols. Une fois la ZAP arrêtée par le Préfet, l’article L112-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 

modifié par la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 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.  

Cependant, le changement de mode d’occupation des sols n’est pas soumis aux éléments précédents 

quand il relève d’une autorisation au titre du Code de l’Urbanisme et quand le terrain est situé à 

l’intérieur d’un POS rendu public ou approuvé ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Dans le 

cas de la commune de La Motte, qui dispose d’un document d’urbanisme approuvé, le règlement de 

la zone agricole du PLU en vigueur sera la réglementation de la zone agricole comprise dans la ZAP. 
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Aucune restriction particulière ne sera indiquée au-delà de ce que contient déjà le règlement de la 

zone agricole du PLU actuel.  

En application du document d’urbanisme en vigueur, « les constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif et celles 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. 

 

 

2. Choix et justification 

1. Une politique communale de préservation du foncier agricole 

 

La création d’une Zone Agricole Protégée est un des objectifs que s’est fixée la commune de La 

Motte, pour plusieurs raisons : 

- D’une part, pour renforcer l’application de son nouveau document d’urbanisme et protéger 

l’espace agricole dans des secteurs à haut potentiel et soumis à pression foncière; 

- D’autre part,  pour apporter un soutien à la dynamique économique agricole de la commune, 

en favorisant l’installation de nouvelles exploitations sur son territoire et en luttant contre 

l’enfrichement des parcelles agricoles.  

A terme, la commune de La Motte étudiera la possibilité d’étendre la Zone Agricole Protégée à 

d’autres secteurs agricole de la commune, afin de préserver et maintenir la dynamique agricole du 

territoire ainsi que d’accompagner les exploitants dans leur projet. 

 

2. Les enjeux de mobilisation de l’outil ZAP à La Motte 

 

Consciente de la richesse agricole de son territoire, la commune de La Motte a la volonté de 

s’engager dans un processus de pérennisation de ses terres agricoles mais également de 

diversification pour répondre à la demande locale de la population.  

Compte tenu des problèmes soulevés par la profession vis-à-vis notamment de la rétention du 

foncier agricole sur le territoire communal, la Zone Agricole Protégée s’avère être l’outil adapté dans 

un premier temps sur le secteur d’étude identifié et dans un second temps cet outil pourrait être 

étudié à l’échelle communale.  

Le 12 Décembre 2017, la commune a motivé la prescription de la ZAP en vue de soutenir le 

dynamisme agricole de son territoire  
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A ce jour, le territoire d’étude est exploité à presque 70% par une dizaine d’exploitants identifiés. Ces 

exploitants ont été contactés par courrier et rencontrés pour 5 d’entre eux afin de recueillir leurs 

idées sur les actions à mettre en place pour encourager et pérenniser l’activité agricole du secteur 

voire de la commune. Il a également été recueilli leur avis sur la mise en place de la ZAP. Certaines 

problématiques ont été abordées comme : 

 Rétention foncière avec une difficulté d’acquérir des terres 

 Le taux d’enfrichement et l’urbanisation des terres agricoles 

 L’éloignement des terres par rapport au siège d’exploitation.  

Cinq exploitants sur six interrogés pensent que la mise en œuvre d’un outil de protection foncière 

permettra de libérer du foncier en luttant contre la rétention foncière. Tous sont favorables à la ZAP 

sauf un qui ne se prononce pas et sont en attente des effets que pourraient produire celle-ci sur la 

libération du foncier et sur la préservation à long terme de leur outil de protection.  

 

3. Zonage ZAP de La Motte 

Le périmètre projeté de la ZAP englobe un périmètre de 41,7 ha. Ce secteur, situé en entrée de ville 

ouest de La Motte est bordé au Nord par la Route de Trans et au Sud par la Nartuby. Il s’agit d’un 

secteur dont la partie Est était classée en zone de développement urbain au précédent POS. Lors du 

passage en PLU et compte tenu de la richesse agronomique du site, la municipalité a décidé de 

reclasser la totalité du secteur en zone agricole. Ainsi, par ce projet de ZAP, la commune souhaite 

réaffirmer le caractère agricole du site qui, de par sa situation en entrée de ville, continue pour partie 

de faire l’objet de rétention foncière de la part des propriétaires.  

Ce territoire, est actuellement pourvu d’un canal d’arrosants (Canal des Faïsses) qui permet la 

diversification agricole de la commune. Le secteur compte deux maraîchers, mais la reconquête des 

friches pourrait permettre de nouvelles installations. Ainsi, une Zone Agricole Protégée sur ce secteur 

faciliterait un travail d’animation foncière auprès des propriétaires de foncier en friches.  

Ce secteur est également classé pour partie en AOP Côtes de Provence, au Sud du territoire (10,6 ha 

classés dont 1/3 en bois).  

Il est à noter qu’il s’agit dans un premier temps pour la commune de protéger ce secteur d’entrée de 

ville à fortes potentialités, mais qu’à terme une réflexion sera engagée pour le reste des espaces 

agricoles du territoire.  
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4. Réglementation au sein du périmètre de ZAP  

L’article L112-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, modifié par la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 

2010 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. » 

La commune de La Motte disposant d’un document d’urbanisme approuvé, les autorisations 

d’occupation du sol (Permis de construire, déclaration de travaux,…) sont règlementées par ce 

dernier. Ainsi c’est le règlement du Plan Local d’Urbanisme qui s’applique à l’ensemble de la ZAP. La 

rédaction d’un cahier des charges spécifique à la ZAP n’étant imposée ni par les textes ni par une 

décision communale, il n’est pas prescrit de contrainte supplémentaire aux agriculteurs. 

En application du document d’urbanisme en vigueur, 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. 
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V. ANNEXES 

 

 Délibération du Conseil Municipal  pour l’arrêt du périmètre de la ZAP 
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