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Qu'est-ce qu'une friche agricole?
Elle résulte de l’abandon de toute activité agricole
(ni cultivée, ni pâturée, ni entretenue).
Elle est herbacée, arbustive ou boisée selon son
ancienneté et la dernière culture en place.
On peut y trouver des équipements
(palissage, paillage, tuyaux…)
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Si je suis propriétaire d’un terrain en friche…
Avec le temps, mon terrain
ne peut que prendre de la valeur
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FAUX
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NON…
Un terrain en friche perd de la valeur, d’abord par le coût
croissant de sa remise en état éventuelle, mais également
par les risques de dégradation :
• le terrain n’étant plus irrigué, les haies et boisements
riverains peuvent disparaître
• non cultivé, mon terrain peut être dégradé par le
ruissellement et l’érosion
• apparaissant comme abandonné, il peut attirer les dépôts
sauvages et dégradations
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NON…
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riverains peuvent disparaître
directement en agriculture biologique.
• non cultivé, mon terrain peut être dégradé par le
ruissellement et l’érosion
• apparaissant comme abandonné, il peut attirer les dépôts
sauvages et dégradations
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BRAVO !
Un terrain en friche perd de la valeur, d’abord par le coût
croissant de sa remise en état éventuelle, mais également
par les risques de dégradation :
• le terrain n’étant plus irrigué, les haies et boisements
riverains peuvent disparaître
• non cultivé, mon terrain peut être dégradé par le
ruissellement et l’érosion
• apparaissant comme abandonné, il peut attirer les dépôts
sauvages et dégradations

ête des
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Si je suis propriétaire d’un terrain en friche…
En friche,
mon terrain ne me coûte rien
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EXACT !
Un terrain agricole, même non cultivé, induit des dépenses fixes à
la charge de son propriétaire :
• Toujours, l’impôt sur le foncier non bâti, en moyenne de 41%
de la valeur locative cadastrale sur le territoire de LMV
Si mon terrain est irrigué par un réseau collectif :
• la taxe due à l’ASA si la terre est dans un périmètre, même si
elle n’est plus irriguée : la taxe au périmètre, due par tout
propriétaire, varie de 50 à 250 €/ha selon le type de réseau
(gravitaire ou sous pression)
• l’abonnement à une borne SCP (Société du Canal de
Provence) revient entre 50 et 150 €/ha selon le débit de la
prise. Cet abonnement est dû, même si la terre n’est pas
irriguée.
ête des
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EXACT !
Si mon
terrain
estinduit
situé des
à proximité
defixes
bois à
ou forêts,
Un terrain agricole, même
non
cultivé,
dépenses
je suis également
tenu d’y assurer le débroussaillage
la charge de son propriétaire
:
desbâti,
habitations
(sur de
5041%
à 100 m) et des
• Toujours, l’impôt suràleproximité
foncier non
en moyenne
voiries (sur
10 m). de
Sinon
de la valeur locative cadastrale
sur5leàterritoire
LMVje m’expose à une
amende de 30€/m² et des frais importants en cas
Si mon terrain est irrigué par un réseau collectif :
d’incendie (franchise majorée, poursuites de la part
• la taxe due à l’ASA si la terre est dans un périmètre, même si
de mes voisins).
elle n’est plus irriguée : la taxe au périmètre, due par tout
propriétaire, varie de 50 à 250 €/ha selon le type de réseau
(gravitaire ou sous pression)
• l’abonnement à une borne SCP (Société du Canal de
Provence) revient entre 50 et 150 €/ha selon le débit de la
prise. Cet abonnement est dû, même si la terre n’est pas
irriguée.
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PERDU !
Un terrain agricole, même non cultivé, induit des dépenses fixes à
la charge de son propriétaire :
• Toujours, l’impôt sur le foncier non bâti, en moyenne de 41%
de la valeur locative cadastrale sur le territoire de LMV
Si mon terrain est irrigué par un réseau collectif :
• la taxe due à l’ASA si la terre est dans un périmètre, même si
elle n’est plus irriguée : la taxe au périmètre, due par tout
propriétaire, varie de 50 à 250 €/ha selon le type de réseau
(gravitaire ou sous pression)
• l’abonnement à une borne SCP (Société du Canal de
Provence) revient entre 50 et 150 €/ha selon le débit de la
prise. Cet abonnement est dû, même si la terre n’est pas
irriguée.
ête des
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Si je suis propriétaire d’un terrain en friche…
Même si la parcelle n’est plus cultivée,
maladies et ravageurs
restent un problème
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Très bien !
• la parcelle en friche devient un foyer de prolifération des
maladies et ravageurs
• elle ne fait l’objet d’aucun traitement préventif
• elle échappe aux campagnes de prospection
• les interventions curatives y sont techniquement très
difficiles

ête des
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Très bien !
Une parcelle en friche pose donc des problèmes à mes voisins
• la parcelle en friche devient un foyer de prolifération des
agriculteurs, en leur rendant difficile la maîtrise des maladies
maladies et ravageurs
et ravageurs… surtout s’ils sont en Agriculture Biologique !
• elle ne fait l’objet d’aucun traitement préventif
Elle provoque • aussi
des nuisances
pour lede
voisinage,
en
elle échappe
aux campagnes
prospection
permettant la• les
prolifération
d’espèces
parfois
interventions
curativesinvasives,
y sont techniquement
très
allergènes, comme
l’ambroisie.
difficiles
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perdu !
• la parcelle en friche devient un foyer de prolifération des
maladies et ravageurs
• elle ne fait l’objet d’aucun traitement préventif
• elle échappe aux campagnes de prospection
• les interventions curatives y sont techniquement très
difficiles
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perdu !
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Si je suis propriétaire d’une vigne en friche…
En cas de prospection / traitement obligatoire,
par exemple contre la flavescence dorée,
ma parcelle ne sera pas concernée

VRAI

ou

FAUX
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Super !
TOUTES les parcelles sont concernées par les obligations
réglementaires en cas de maladie de quarantaine comme la
flavescence dorée, présente sur les vignes en Vaucluse.
L’arrachage des ceps malades et les traitements préventifs
obligatoires de toutes les vignes dans le périmètre sont les seules
solutions pour limiter la propagation de la maladie.
Mais dans une friche
• la prospection est impossible à réaliser,
• les traitements sont impossibles à appliquer
Les propriétaires de friches viticoles doivent donc obligatoirement
procéder à l’arrachage ou à la dévitalisation des vignes
abandonnées et des repousses.
ête des
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Super !
En cas de non
de ces obligations,
TOUTES les parcelles sont concernées
parrespect
les obligations
les travaux
pourront être
exécutés
réglementaires en cas de maladie
de quarantaine
comme
la par des
de l’Etat,
à la charge du propriétaire
flavescence dorée, présente sur agents
les vignes
en Vaucluse.
(article préventifs
L251-10 du Code
L’arrachage des ceps maladescontrevenant
et les traitements
obligatoires de toutes les vignesRural).
dans le périmètre sont les seules
Les maladies
de quarantaine peuvent aussi
solutions pour limiter la propagation
de la maladie.
concerner les vergers.
Mais dans une friche
• la prospection est impossible à réaliser,
• les traitements sont impossibles à appliquer
Les propriétaires de friches viticoles doivent donc obligatoirement
procéder à l’arrachage ou à la dévitalisation des vignes
abandonnées et des repousses.
ête des
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dommage !
TOUTES les parcelles sont concernées par les obligations
réglementaires en cas de maladie de quarantaine comme la
flavescence dorée, présente sur les vignes en Vaucluse.
L’arrachage des ceps malades et les traitements préventifs
obligatoires de toutes les vignes dans le périmètre sont les seules
solutions pour limiter la propagation de la maladie.
Mais dans une friche
• la prospection est impossible à réaliser,
• les traitements sont impossibles à appliquer
Les propriétaires de friches viticoles doivent donc obligatoirement
procéder à l’arrachage ou à la dévitalisation des vignes
abandonnées et des repousses.
ête des
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Si je suis propriétaire d’un terrain en friche…
Mon terrain passera forcément un jour
constructible !
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encore perdu !
Les évolutions successives du Code de l’Urbanisme depuis le
début des années 2000 rendent de plus en plus rare le
basculement d’une terre agricole en terrain constructible. Les
projets d’extensions urbaines sont examinés à la loupe et doivent
répondre à des exigences de plus en plus nombreuses pour être
validés, en se basant sur des critères objectifs, chiffrés, vérifiables
(croissance démographique, densité, continuité, réseaux, espaces
constructibles disponibles…).
L’état de friche n’est pas un critère pris en compte en urbanisme :
• c’est le potentiel agricole qui compte
• l’état de friche est réversible
• ce serait trop facile à organiser !
ête des
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(croissance démographique, densité, continuité, réseaux, espaces
constructibles disponibles…)
L’état de friche n’est pas un critère pris en compte en urbanisme :
• c’est le potentiel agricole qui compte
• l’état de friche est réversible
• Et ce serait trop facile à organiser
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bravo !
Les évolutions successives du Code de l’Urbanisme depuis le
début des années 2000 rendent de plus en plus rare le
basculement d’une terre agricole en terrain constructible. Les
projets d’extensions urbaines sont examinés à la loupe et doivent
répondre à des exigences de plus en plus nombreuses pour être
validés, en se basant sur des critères objectifs, chiffrés, vérifiables
(croissance démographique, densité, continuité, réseaux, espaces
constructibles disponibles…).
L’état de friche n’est pas un critère pris en compte en urbanisme :
• c’est le potentiel agricole qui compte
• l’état de friche est réversible
• ce serait trop facile à organiser !
ête des
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Plus généralement, en matière d’urbanisme…
C’est le Maire qui décide,
il suffit de le convaincre !
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PERDU !
La révision du document d’urbanisme est une procédure de plus
en plus encadrée :
• Par le Code de l’Urbanisme qui impose le respect de nouvelles
règles, chiffrées, visant à limiter l’étalement urbain
• Par le SCoT qui fixe le cadre pour les objectifs démographiques,
la densité du bâti, les enveloppes maximales d’urbanisation…
• Par les servitudes d’utilité publique rendant inconstructibles des
portions parfois très importantes du territoire
• Par les personnes publiques associées qui assistent à toutes les
étapes de l’élaboration du PLU et veillent au respect de ces
règles et à la défense de l’environnement, de l’agriculture...
• Par la CDPENAF qui donne un avis sur tout projet consommant
de l’espace agricole ou naturel
• Par les citoyens, au travers de l’enquête publique
• Par l’Etat qui assure, en aval, le contrôle de légalité

ête des
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PERDU !
Parmi les servitudes
d’utilité publique,
La révision du document d’urbanisme
est une procédure
de plus la ZAP ou
Zone Agricole Protégée, peut être instaurée sur
en plus encadrée :
lesqui
zones
agricoles
les plus
et/ou les
impose
le respect
de intéressantes
nouvelles
• Par le Code de l’Urbanisme
menacées
poururbain
leur assurer une protection à
règles, chiffrées, visant àplus
limiter
l’étalement
longpour
terme.
Elles se développent
actuellement en
• Par le SCoT qui fixe le cadre
les objectifs
démographiques,
Vaucluse,maximales
notamment
à Lauris, Puyvert, aux
la densité du bâti, les enveloppes
d’urbanisation…
Beaumettes
et bientôt
à Puget…
• Par les servitudes d’utilité
publique rendant
inconstructibles
des
portions parfois très importantes du territoire
• Par les personnes publiques associées qui assistent à toutes les
étapes de l’élaboration du PLU et veillent au respect de ces
règles et à la défense de l’environnement, de l’agriculture...
• Par la CDPENAF qui donne un avis sur tout projet consommant
de l’espace agricole ou naturel
• Par les citoyens, au travers de l’enquête publique
• Par l’Etat qui assure, en aval, le contrôle de légalité
des
ête
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BRAVO !
La révision du document d’urbanisme est une procédure de plus
en plus encadrée :
• Par le Code de l’Urbanisme qui impose le respect de nouvelles
règles, chiffrées, visant à limiter l’étalement urbain
• Par le SCoT qui fixe le cadre pour les objectifs démographiques,
la densité du bâti, les enveloppes maximales d’urbanisation…
• Par les servitudes d’utilité publique rendant inconstructibles des
portions parfois très importantes du territoire
• Par les personnes publiques associées qui assistent à toutes les
étapes de l’élaboration du PLU et veillent au respect de ces
règles et à la défense de l’environnement, de l’agriculture...
• Par la CDPENAF qui donne un avis sur tout projet consommant
de l’espace agricole ou naturel
• Par les citoyens, au travers de l’enquête publique
• Par l’Etat qui assure, en aval, le contrôle de légalité
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Les friches, un atout pour la biodiversité ?
Les friches agricoles ne sont jamais
favorables à la biodiversité
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SUPER !
Dans les premières années, une friche peut présenter un intérêt
pour certaines espèces, notamment du fait de l’arrêt des
interventions humaines et des traitements éventuels. En
revanche si la friche perdure et que le milieu se ferme, la
biodiversité s’appauvrit. Selon le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique de la Région Sud, les milieux les plus rares et précieux
sur le plan de la biodiversité sont les espaces ouverts.
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ERREUR…
Dans les premières années, une friche peut présenter un intérêt
pour certaines espèces, notamment du fait de l’arrêt des
interventions humaines et des traitements éventuels. En
revanche si la friche perdure et que le milieu se ferme, la
biodiversité s’appauvrit. Selon le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique de la Région Sud, les milieux les plus rares et précieux
sur le plan de la biodiversité sont les espaces ouverts.

ête des
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Les friches, un atout pour la biodiversité ?
Un animal apprécie la friche et pose problème
aux parcelles voisines, qui est-ce ?

La chouette
Le lapin

Le sanglier
Le loup
ête des
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Très bien !
Les friches sont des sites particulièrement propices à la
prolifération des sangliers, à proximité immédiate des espaces
cultivés auxquels ils causent ensuite des dégâts. Elles sont
difficiles d’accès aux chasseurs, surtout quand elles sont à
proximité des espaces habités
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Aie !
Les friches sont des sites particulièrement propices à la
prolifération des sangliers, à proximité immédiate des espaces
cultivés auxquels ils causent ensuite des dégâts. Elles sont
difficiles d’accès aux chasseurs, surtout quand elles sont à
proximité des espaces habités
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Les friches, un atout pour la biodiversité ?
Les friches sont un atout pour
le paysage et le cadre de vie
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BIEN !
À travers le parcellaire, la diversité des cultures, les différents
modes de taille, les haies et brise-vent, les terrasses, les canaux,
l’agriculture tisse à petites mailles le paysage de notre
département… Les friches agricoles font perdre à nos paysages
leur harmonie, leur lisibilité, surtout à proximité des espaces bâtis.
Avec la friche, l’écrin agricole de nos villes et villages est
progressivement remplacé par un « no man’s land » où la
végétation vite très dense et souvent piquante rend la parcelle
impénétrable, et attire des dépôts de déchets et gravats, qui
aggravent la dégradation paysagère.
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Avec la friche, l’écrin agricole de nos villes et villages est
progressivement remplacé par un « no man’s land » où la
végétation vite très dense et souvent piquante rend la parcelle
impénétrable, et attire des dépôts de déchets et gravats, qui
aggravent la dégradation paysagère.
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OUPS !
À travers le parcellaire, la diversité des cultures, les différents
modes de taille, les haies et brise-vent, les terrasses, les canaux,
l’agriculture tisse à petites mailles le paysage de notre
département… Les friches agricoles font perdre à nos paysages
leur harmonie, leur lisibilité, surtout à proximité des espaces bâtis.
Avec la friche, l’écrin agricole de nos villes et villages est
progressivement remplacé par un « no man’s land » où la
végétation vite très dense et souvent piquante rend la parcelle
impénétrable, et attire des dépôts de déchets et gravats, qui
aggravent la dégradation paysagère.
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progressivement remplacé par un « no man’s land » où la
végétation vite très dense et souvent piquante rend la parcelle
impénétrable, et attire des dépôts de déchets et gravats, qui
aggravent la dégradation paysagère.
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Les friches, un risque pour le voisinage ?
Selon vous, le nombre de départs
de feux de friches est…

supérieur

ou

inférieur

…aux départs de feux de forêts ?
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Ouiii !
Selon les pompiers (SDIS84), sur les 10 dernières années, en
Vaucluse, le nombre de départs de feux dans les friches est 10 fois
plus élevé que le nombre de départs de feux de forêts
• environ 185 départs de feux de friches par an
• environ 23 départs de feux de forêts par an
Facteurs aggravants : les secteurs en friche sont très souvent
• dépourvus de défense contre les incendies
• difficiles d’accès
• imbriqués aux constructions
• bordés de haies très inflammables qui propagent le feu
• dangereux pour les pompiers à pied ou en camion (trous,
piquets, souches, déchets…)
ête des
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Facteurs aggravants : les secteurs en friche sont très souvent
• dépourvus de défense contre les incendies
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ET NON !
Selon les pompiers (SDIS84), sur les 10 dernières années, en
Vaucluse, le nombre de départs de feux dans les friches est 10 fois
plus élevé que le nombre de départs de feux de forêts
• environ 185 départs de feux de friches par an
• environ 23 départs de feux de forêts par an
Facteurs aggravants : les secteurs en friche sont très souvent
• dépourvus de défense contre les incendies
• difficiles d’accès
• imbriqués aux constructions
• bordés de haies très inflammables qui propagent le feu
• dangereux pour les pompiers à pied ou en camion (trous,
piquets, souches, déchets…)
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Et si je ne veux / peux pas cultiver mon terrain ?
Si je le loue à un fermier, je ne pourrai plus
vendre mon terrain s’il passe constructible

VRAI

ou

FAUX
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SUPER !
En application de l’article L411-32 du Code rural, il est possible de
résilier un bail rural lorsque survient dans le PLU un changement
de destination du terrain.
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LOUPÉ !
En application de l’article L411-32 du Code rural, il est possible de
résilier un bail rural lorsque survient dans le PLU un changement
de destination du terrain.
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Et si je ne veux / peux pas cultiver mon terrain ?
Il n’existe aucune alternative au bail rural

VRAI

ou
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EXACT !
Différents types de baux (plus souples) existent, et surtout, la
Convention de Mise à Disposition, via la SAFER, permet à un
propriétaire de mettre sa terre à disposition d’un agriculteur de
manière temporaire (de 1 à 6 ans, renouvelable une fois) dans
l’attente d’une vente, d’une mise en location ou d’un changement
de destination.
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EXACT !
Je peux bien sûr aussi vendre mon terrain à un agriculteur.
Différents
types
de baux
(pluspour
souples)
existent, et surtout, la
C’est la SAFER
qui gère
le foncier
agricole
accompagner
Convention
de Mise
à Disposition,
via la SAFER,
l’installation,
consolider,
restructurer
le parcellaire
des permet à un
propriétaire
deà mettre
sa terre
à disposition
d’un agriculteur de
exploitations,
et garantir
long terme
la valorisation
agricole
manière
à 6 ans,qui
renouvelable
des terrains,
grâce temporaire
à un cahier (de
des1 charges
s’impose à une fois) dans
l’acheteur. l’attente d’une vente, d’une mise en location ou d’un changement
destination.
Il est ausside
possible
de vendre à Terre de Liens pour garantir
sur le très long terme la vocation agricole du bien.
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ENCORE LOUPÉ !
Différents types de baux (plus souples) existent, et surtout, la
Convention de Mise à Disposition, via la SAFER, permet à un
propriétaire de mettre sa terre à disposition d’un agriculteur de
manière temporaire (de 1 à 6 ans, renouvelable une fois) dans
l’attente d’une vente, d’une mise en location ou d’un changement
de destination.
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Et si je ne veux / peux pas cultiver mon terrain ?
Si je le loue à un fermier, je perds mon droit
de chasse sur mon terrain

VRAI

ou

FAUX
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BRAVO !
Le droit de chasse (article L422-1 du Code de l’Environnement) est
lié au droit de propriété. Le propriétaire peut l’exercer ou le louer
(bail de chasse) à un tiers ou une association de chasse. Il doit
cependant éviter tout dégât aux cultures de son fermier.
Le fermier bénéficie, lui, du droit de chasser (article L415-7 du Code
Rural) sur les terres qu’il loue, mais ne peut ni louer ni transmettre
ce droit à un tiers.
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BRAVO !
Le droit de chasse (article L422-1 du Code de l’Environnement) est
lié au droit de propriété. Le propriétaire peut l’exercer ou le louer
enune
cas association
de vente d’un
peut
(bail de chasse) à un Même
tiers ou
de terrain,
chasse.leIl vendeur
doit
réserver
le droit de
deson
chasse
sur les biens vendus,
cependant éviter tout se
dégât
aux cultures
fermier.
pour
définie
ou jusqu’à
la fin
de sa vie.
Le fermier bénéficie, lui,
du une
droitpériode
de chasser
(article
L415-7 du
Code
Rural) sur les terres qu’il loue, mais ne peut ni louer ni transmettre
ce droit à un tiers.
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MANQUé…
Le droit de chasse (article L422-1 du Code de l’Environnement) est
lié au droit de propriété. Le propriétaire peut l’exercer ou le louer
(bail de chasse) à un tiers ou une association de chasse. Il doit
cependant éviter tout dégât aux cultures de son fermier.
Le fermier bénéficie, lui, du droit de chasser (article L415-7 du Code
Rural) sur les terres qu’il loue, mais ne peut ni louer ni transmettre
ce droit à un tiers.
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MANQUé…
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Si je loue ma terre à un fermier, il en fait ce qu’il veut ?
Si je veux absolument que ma terre soit cultivée
en agriculture biologique, il ne faut surtout pas la
louer à un fermier : il ferait comme il veut !
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ou
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C’est bien !
Depuis 2006, il est possible de conclure un bail rural à clauses
environnementales.
Ces clauses peuvent porter sur la préservation de la ressource en
eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits,
des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte
contre l'érosion.
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RATé…
Depuis 2006, il est possible de conclure un bail rural à clauses
environnementales.
Ces clauses peuvent porter sur la préservation de la ressource en
eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits,
des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte
contre l'érosion.
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Si je loue ma terre à un fermier, il en fait ce qu’il veut ?
Si je vends ma terre cultivée en agriculture bio,
elle sera attribuée en priorité
à un agriculteur bio
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ou
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EXACT !
Depuis 2014, la SAFER est tenue de donner la priorité, lors de
l’analyse des candidatures à l’achat d’une terre cultivée en bio,
aux agriculteurs qui s’engagent à la cultiver en bio (exploitation
existante ou projet d’installation en AB). Cette clause figure au
cahier des charges.
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EXACT !
Enest
Vaucluse,
17%
des exploitations
travaillent
en
Depuis 2014, la SAFER
tenue de
donner
la priorité, lors
de
Agriculture
Biologique
(sur 1/5ème
territoire)
mais
l’analyse des candidatures
à l’achat
d’une terres
cultivéeduen
bio,
les pratiques
agroécologiques
concernent pas que
aux agriculteurs qui s’engagent
à la
cultiver en bione
(exploitation
les « bio en».AB).
LaCette
certification
Haute
existante ou projet d’installation
clause figure
au Valeur
cahier des charges. Environnementale, qui reconnaît ces pratiques, se
développe ici particulièrement rapidement.
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ERREUR !
Depuis 2014, la SAFER est tenue de donner la priorité, lors de
l’analyse des candidatures à l’achat d’une terre cultivée en bio,
aux agriculteurs qui s’engagent à la cultiver en bio (exploitation
existante ou projet d’installation en AB). Cette clause figure au
cahier des charges.
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In fine, c’est quand même le propriétaire qui décide ?
Le propriétaire reste maître chez lui. Personne ne
peut l’obliger à remettre en valeur une parcelle
agricole en friche
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ou
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EXCELLENT !
Il existe une procédure encore rarement utilisée, dite « procédure
terres incultes », qui permet de contraindre un propriétaire à
redonner à sa parcelle en friche depuis plus de 3 ans une
valorisation agricole, soit en la travaillant lui-même, soit en la
louant ou en la vendant à un exploitant.
• La procédure peut être déclenchée sur une parcelle précise par
une initiative individuelle, par n’importe quel exploitant (en son
nom ou en tant que président d’une coopérative…)
• Elle peut aussi être d’initiative publique, à la demande de la
Préfecture, du Département, d’une intercommunalité ou de la
Chambre d’agriculture, et concerner toutes les friches d’un
périmètre défini.
Cette procédure fait intervenir le Département, la Commission
Départementale d’Aménagement Foncier et le Préfet.
ête des
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OUPS !
Il existe une procédure encore rarement utilisée, dite « procédure
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Les friches indiquent-elles que l’agriculture
a déjà trop de terres ?
En Vaucluse, la majeure partie du territoire
est déjà consacrée à l’agriculture

VRAI

ou

FAUX
ête des
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ET NON !
La part du territoire dédiée à l’agriculture est nettement plus
faible en Vaucluse (32%) qu’en France (52%).
C’est moins du tiers de la surface, occupée par ailleurs par les
espaces naturels et forestiers et par les espaces artificialisés.
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BRAVO !
La part du territoire dédiée à l’agriculture est nettement plus
faible en Vaucluse (32%) qu’en France (52%).
C’est moins du tiers de la surface, occupée par ailleurs par les
espaces naturels et forestiers et par les espaces artificialisés.
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Les friches indiquent-elles que l’agriculture
a déjà trop de terres ?
En Vaucluse, on a de très petites
exploitations agricoles
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ou

FAUX
ête des

À la reconqu

oles
friches agric

le quiz

SUPER !
En Vaucluse, les exploitations agricoles sont 3 fois plus petites
que la moyenne nationale.
• La taille moyenne des exploitations est de 20 ha environ
• Mais la moitié de nos exploitations ont moins de 10 ha
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SUPER !
En Vaucluse, plusieurs filières recherchent
En Vaucluse, les exploitations
agricoles
sont 3enfois
plus
petites
activement
des terres
plus,
parce
que le marché
que la moyenne nationale.
nationale
(local, national, international) est demandeur de nos
• La taille moyenne des
exploitations
estde
dequalité.
20 ha environ
produits
agricoles
• Mais la moitié de nosSécuriser
exploitations
ont moins
de 10 ha
le foncier
est indispensable
pour investir
dans les outils de production et de transformation,
en individuel ou en collectif, agricoles ou industriels.
C’est aujourd’hui un enjeu majeur pour plusieurs
acteurs économiques majeurs de nos territoires, à
commencer par les coopératives viticoles.
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RAté !
En Vaucluse, les exploitations agricoles sont 3 fois plus petites
que la moyenne nationale.
• La taille moyenne des exploitations est de 20 ha environ
• Mais la moitié de nos exploitations ont moins de 10 ha

ête des

À la reconqu

oles
friches agric

le quiz

RAté !
En Vaucluse, plusieurs filières recherchent
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De toutes façons, l’agriculture valorise mal le foncier
Le chiffre d’affaires par hectare est
particulièrement élevé en Vaucluse

VRAI

ou

FAUX
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EXACT !
Le chiffre d’affaires à l’hectare est 3 fois plus élevé en Vaucluse
qu’en moyenne nationale.
Il est proche de 9 000 €/ha.
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AÏE !
Le chiffre d’affaires à l’hectare est 3 fois plus élevé en Vaucluse
qu’en moyenne nationale.
Il est proche de 9 000 €/ha.
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Pour participer, vous aussi, au recensement
des friches agricoles
Vous pouvez agir en téléchargeant l’appli
Openfrichesmap sur votre smartphone (Androïd)
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Pour participer, vous aussi, au recensement
Cette appli a été créée par la SAFER PACA à l’issue d’un travail en collaboration avec la
des
fricheset laagricoles
Chambre d’agriculture, la DDT,
le Département
Fédération des Caves de Vaucluse.
Elle vous permet, lorsque vous êtes sur le terrain, d'identifier une parcelle en friche. Cette
information alimente alors la « cartographie des friches du Vaucluse ».
Cette carte permet d’avoir une vision d’ensemble de l’évolution des friches.

Vous pouvez agir en téléchargeant ll’appli
appli
Openfrichesmap sur votre smartphone (Androïd)

Avant de lancer un projet ou une procédure de reconquête, les informations (déclaratives)
figurant sur cette carte seront toujours vérifiées par une expertise sur le terrain
permettant de confirmer ou infirmer les informations saisies par les utilisateurs de l’appli.
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LEXIQUE
AB
ASA

Agriculture Biologique
Association Syndicale Autorisée (ici il s’agit de celle
gérant les canaux d’irrigation collective)
CDPENAF Commission Départementale de Protection
des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
CEN
Conservatoire des Espaces Naturels
DDT
Direction Départementale des Territoires
(service de l’Etat)
Ha
Hectare
LMV
Communauté d’Agglomération
Luberon-Monts-de-Vaucluse
PLU
Plan Local d’Urbanisme
SAFER
Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale
SCP
Société du Canal de Provence
SDIS84 Service Départemental Incendie Secours du Vaucluse
ZAP
Zone Agricole Protégée
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www.luberonmontsdevaucluse.fr

reseaurural.maregionsud.fr/
appels-a-projets/feader/
mesure-1671-foncier/

www.chambre-agriculture84.fr

www.safer-paca.com

Conception graphique : La Vache Noire Sud - Rédaction : Chambre d'agriculture de
Vaucluse (Anne MEYER-VALE), avec la participation de LMV Agglomération, SAFER,
Terre de liens et Département de Vaucluse.

terredeliens.org

www.vaucluse.fr

www.parcduluberon.fr

vigneronscooperateurs84.fr
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