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La gestion du bâti agricole, une problématique 

renouvelée par la protection du foncier agricole 

• Règlementation des constructions agricoles est régie par une législation 
nationale et par les documents d’urbanisme communaux 

• Années 1970 : création des documents d’urbanisme communaux (POS), 
des Zones agricoles � Instauration d’un droit à construire pour les 
agriculteurs  : statut MSA

• Les constructions agricoles ont participé de manière significative à 
l’artificialisation des sols (Madeline, 2006)

– Modernisation des exploitations agricoles (Madeline, 2006)

– Abus des droits à construire par les agriculteurs (Salles, 1993; 
Nougarèdes 2013)

– Développement de constructions en zones agricoles via des projets 
agricoles factices (Nougarèdes, 2013)



Impact de la gouvernance décentralisée sur la 

gestion du bâti agricole

• En 2000, infléchissement de la politique nationale pour un développement 
urbain durable : Loi SRU
• Modification de la législation qui régit les constructions agricoles : introduction 

d’un nouveau principe « Seules les constructions nécessaires à l’exploitation 

agricole sont autorisées dans les zones agricoles »  (article R. 123-7)

• Application du principe de nécessité négocié dans les départements 
(GTAUT – Chartes) 

� Interprétation variable du principe de  « nécessité »  entre productions et entre 
départements  (Etude Clémence Letulle)

• Poursuite de la décentralisation : transfert de l’instruction des permis de 
construire aux Communes et Intercommunalités

� Transfert inégal des doctrines départementales 

� Déficit de compétence des services instructeurs en matière agricole (Nougarèdes, Faure,

� Conseil de services de l’Etat, des chambres d’agriculture, et des maires (subjectivité)

� Augmentation de la variabilité des interprétations (Clémence Letulle)



Méthodologie réalisée  

Phase 1 : bibliographie 

Phase 2 : entretiens à 

dires d’expert 

Phase 3 : enquêtes 

approfondies auprès des 

maraîchers et petits éleveurs

Phase 4 Analyse et 

rédaction 

• Etat des lieux des filières 
• Point de vue sur la construction 

en maraîchage 
• Spatialisation des zones de 

maraîchage
• Dynamiques d’installation
• Repérer des cas à étudier 

• Description des exploitations
• Besoins en bâtiments 
• Importance des bâtiments 
• Difficultés et contraintes 
• Solutions 

• Consultation des services 
instructeurs des 
intercommunalités 

• Consultation des registres de 
PC de quelques communes
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Dynamiques d’installations en maraîchage et élevage : 

des points de vue d’experts non validés par les données statistiques 

• Dires d’experts : une augmentation des installations en 
maraîchage. Des installations hors cadre familial et hors cadre 
DJA. Des processus d’installation progressive (ADEAR)

• Des dynamiques en effectif non confirmées par les données 
statistiques (observatoire national non fonctionnel � Source : 
Points info installation 11 et 34)

• Confirmation des installation hors cadre familial et hors cadre 
DJA
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Dynamiques d’installations en maraîchage et élevage : 

des points de vue d’experts non validés par les données 

statistiques 
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Dynamiques d’installations en maraîchage et élevage : 
des points de vue d’experts non validés par les données 

statistiques 
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Résultats enquêtes à dires d’experts

3 types d’exploitations maraîchères 

Type 1 Type 2 Type 3 

Surface Grande Moyenne Petite (parfois 
inférieure à la 
SMI)

Bâtiments Serres, tunnels, 
hangars,
dispositifs de 
chauffages

Quelques
bâtiments 

Peu de bâtiments 
ou plein champ

Productions Spécialisées Spécialisées et 
diversification

Diversification

Mécanisation Forte Moyenne Peu de matériel

Main d’œuvre Saisonniers et 
permanents 

Quelques salariés Aucun salarié

Commercialisation Export France et 
Europe

Filière longue et 
vente directe 

Vente directe, 
épicerie des 
villages, magasin 
producteur
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Résultats enquêtes à dires d’experts

Installations en
maraîchages dans des
zones à moindre
pression foncière mais
peu adaptées au
maraîchage
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Une faible prise en compte de cette problématique et 

déficit d’appui aux agriculteurs 

• Chambres d’agriculture et PPI
– Constat de restrictions pour les constructions agricoles, justifiées du fait des abus 

(Contacts Chambres d’agriculture 11, 66, PII 34, Terracopa)

– Des contraintes supplémentaires imposées par les périmètres de protection : PPRI et loi 
littoral

– Beaucoup d’exploitations maraîchères de petite taille ne nécessitant pas beaucoup de 
bâtiments (sauf quelques grosses structures)

– Conseil aux exploitants pour élaborer leur dossier de permis de construire dans l’Aude, 

les P-O et la Gard sauf l’Hérault. 

– Pas de gros besoins en bâtiment pour les exploitations maraîchères (ADEAR-LR)

– Contraintes pour les constructions mais impossibilité d’apporter un appui (ADEAR LR et 
du Gard)

– Contrainte financière (ADEAR-Gard)

– Les relations avec les mairies jouent beaucoup dans l’attribution des PC
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12 exploitations enquêtées

Tableau récapitulatif des exploitations enquêtées

Aude Gard Hérault Pyrénées-Orientales Total

Maraîchage

Installé 1 0 4 0 5

En cours 

d'installation
0 0 0

Elevage

Installé 2 1 1 0 4

En cours 

d'installation
0 0 0 0 0

Maraîchage -

élevage

Installé 1 0 1

En cours 

d'installation
1 0 0 1 2

Total 4 2 5 1 12

En cours d’installation : démarche en cours (recherche de foncier,  financements…). Pas encore en capacité de produire
Installé : En capacité de produire (statut variable : ATP ou Cotisant solidaire) 
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Résultats enquêtes en exploitations maraîchères et petits 

élevages

• Des exploitants majoritairement hors cadre familial et non 
originaires du territoire

Type 

d’exploitation 

Nombre 

d’exploitations 

Installation Origine

géographique 

SAU (ha)

Maraîchage 
type 1 

2 Hors cadre 
familial et en 
cadre familial 

Hérault et fils 
immigrés 
espagnols

De 140 à 1500 
ha

Maraîchage 
type 2 

2 Hors cadre 
familial 

Roubaix et 
Orléans 

De 2,8 à 7 ha

Maraîchage 
type 3 

3 Hors cadre 
familial

Picardie, Saint-
Etienne,  
Franche-Comté

De 2 à 6 ha. 

Elevage 5 Hors cadre 
familial

Italie, 
Allemagne, 
Aude, Hérault,
Ile-de-France

De 23 à 88 ha 
(majorité des 
surfaces en 
convention de 
pâturage). 
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Résultats enquêtes en exploitations maraîchères et 

petits élevages

Type 

exploitations 

Bâtiments présents 

Type 1 Hangars de stockage (10000 m2) et (900 m2)
Serres-tunnels (14 ha) et tunnels avec chauffage 
28 mobil-homes et 15 bungalows 
1 Maison 

Type 2 18 tunnels à 5 tunnels maraîchage, Tunnel de stockage, 
caravane, camping car 

Type 3 Mazet, bâtisse, 1 tunnel, poulailler, habitat mobile (bus) 

Élevages  Tunnel à chèvre, hangar, stabulation, poulaillers mobiles, 1 
habitation, tunnel de stockage, caravanes, Yourte.  

14



Exploitations Besoins en bâti

Type 1 Hangar de stockage et logement des saisonniers 

Type 2 Maison 1 exploitation pour des raisons familiales, 1 exploitation qui 
n’a pas de besoin  

Type 3 Hangar de stockage des récoltes et du matériel, tunnels pour se 
protéger du vent et accroître la production, logements pour vivre sur 
l’exploitation car plus pratique pour le travail, évite les 
déplacements, lutter contre le vol

Elevages Maisons (2 exploitants), hangar de stockage du foin, hangar pour 
moulin à grain, chèvrerie, fromagerie, point de vente.  

Résultats enquêtes en exploitations maraîchères et petits 

élevages

15



Résultats enquêtes en exploitations maraîchères et 

petits élevages

• Réglementaire et administratif

– Loi littoral (exemple Mauguio), PPRI (exemple Aude)

– Statut (exemple Aude)

– Lourdeur et coût des procédures (Aude et Hérault)

• Économique : manque de moyen financier (exemple Gard)

• Social 

– Mauvaises relations avec le maire (exemple Hérault)

– Mauvaises relations avec le voisinage (exemple P-O)
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Résultats enquêtes en exploitations maraîchères et 

petits élevages

Formes d’adaptation des exploitations

• Construction illégale (exemple Hérault, Aude)

• Habitat léger et mobile (exemple Gard, exemple 
Hérault)

• Recherche de foncier constructible (oblige à 
construire sur les bonnes terres)

• Consultation des mairies avant de s’installer. 
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Exemple maraîchage 
de type 1 en plaine 
de Mauguio
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Exemple 
maraîchage de 
type 2 en plaine 
de Mauguio
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Elevage à Péret (34) 



Points de vue des agriculteurs sur le besoin de logement

• Oui : installation projet de vie à la campagne, « Un agriculteur 
doit être sur place en permanence pour surveiller la 
transformation du fromage, les animaux ». « Donner à ses 
enfants des valeurs ». « La terre c’est la terre, c’est 
sacrée ». (Eleveur des P-O). 

« Un paysan a besoin d’habiter sur son exploitation, c’est 
inconcevable d’être agriculteur et de ne pas pouvoir habiter 
sur son lieu de travail». (Eleveur Aude). 

10 agriculteurs sur 12 qui souhaitent vivre sur l’exploitation. 

• Non : « Ca ne m’intéresse pas de vivre à Mauguio, je préfère 
vivre à Montpellier. Je peux laisser mes salades 3 jours elles 
ne vont pas mourir ». 
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