
Typologies individualisés des structures agricoles 

Il est à noter que les données et cartes individuelles présentées ici sont établies à partir des productions de l’année 2018 déclarées par les agriculteurs et peuvent par conséquent 

diverger des natures de cultures observées en 2017 et mentionnées sur les cartes et au sein du rapport d’étude. 

 
 
 

 
N° 1. 

 Siège : Pertuis ;

 Forme juridique :

 Mode de Faire Valoir : 80 % en propriété ou fermage familial, 20 % en 
fermage à un tiers ;

 

 Surface totale agricole cultivée : 18 ha ;

 Orientation principale : grandes cultures ;

 Productions secondaires : vin de pays, vergers diversifiés, légumes de 
plein champs (asperges) ;

 

 Mode de production : agriculture raisonnée ;

 Localisation du parcellaire cultivé : Pertuis ;

 Situation du parcellaire cultivé par rapport au périmètre immédiat 
(emprise du projet) : perte potentielle d’un îlot en grandes cultures de 
2,77 ha, soit 15,39 % de son foncier total, et composé de 2 parcelles 
dans le périmètre immédiat ;

 

 Activité : 100 % agricole ;

 Âge du chef d’exploitation :

 Effectif total estimé en ETP (main d’œuvre en équivalent temps plein) :
1, prestation pour la récolte des céréales et les vendanges ; 

 

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre immédiat 
(emprise du projet) : 0 ;

 

 Circulations agricoles : circulations d’engins agricoles dans et autour 
du périmètre immédiat ;

 

 Mode de commercialisation :

 vigne, 100 % en coopérative à Pertuis

 vergers, 100 % en vente directe à Pertuis

 grandes cultures, 100 % en coopérative à Pertuis

 légumes, environ 65 % via un négoce et 35 % en vente directe à Pertuis ;

 Dynamique du système : en maintien ;

 Attentes :

 récupérer des parcelles de surface et qualité équivalentes dans le secteur

 préserver et restructurer le réseau d’irrigation et d’assainissement

 réaliser une restructuration agricole à l’échelle individuelle et du territoire

 améliorer les voies de circulation pour les engins agricoles (largeur, 
planéité, direct et sans obstacle)

 développer la vente directe, aux collectivités, un magasin de producteurs

 cesser l’artificialisation de terres agricoles, en particulier de bonne qualité 
agronomique et irrigable, au détriment de la production agricole locale, des 
emplois agricoles et de l’activité agricole à tous ses niveaux (production, 
transformation, commercialisation).
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N°2. 

 Siège : Pertuis ;

 Forme juridique :

 Mode de Faire Valoir : 80 % en propriété ou fermage familial, 20 % en 
fermage à un tiers ;

 Surface totale agricole cultivée : 30 ha ;

 Orientation principale : légumes plein champs et sous abris ;

 Productions secondaires : céréales ;

 Mode de production : agriculture raisonnée ;

 Localisation du parcellaire cultivé : Pertuis ;

 Situation du parcellaire cultivé par rapport au périmètre immédiat (emprise du 
projet) : perte potentielle de 3,40 ha soit 11,33 % de son foncier total, dont 
des cultures de céréales sur 2 îlots, l’un d’une surface de 2,91 ha et 
composé de 3 parcelles, l’autre de 0,53 ha et composé de 3 parcelles ; la 
majorité du foncier cultivé est structuré en îlots et situé dans le périmètre 
rapproché ;

 Activité : 100 % agricole ;

 Âge du chef d’exploitation :

 Effectif total estimé en ETP (équivalent temps plein) : 25 ;

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre immédiat  
(emprise du projet) : bâtiments (siège, hangar, local de stockage et de 
vente, serres verre) localisés à l’ouest, proches du périmètre immédiat, 
dans le périmètre rapproché ;

 

 Circulations agricoles : circulations d’engins agricoles dans et autour du 
périmètre immédiat ;

 Mode de commercialisation :

 légumes, 100 % commercialisés localement, dont environ 40 % en 
coopératives et 47 % en vente directe (magasins de producteurs, sur le 
siège)

 céréales, 100 % en coopérative à Pertuis ;

 
 Dynamique du système : en phase de développement, avec notamment :

 projet d’augmentation des surfaces, diversification des légumes, 
conversion d’une partie des légumes en Agriculture Biologique et 
construction d’un hangar et de logements ouvriers ;

 projet de conversion à l’Agriculture Biologique et de construction d’un 
hangar dans le périmètre immédiat, en suspens ;

 
 Surfaces et secteurs recherchés pour poursuivre le développement de 

l’exploitation : environ 10 ha à Pertuis ;
 

 Attentes : intéressé pour conserver les parcelles (y compris en location) le 
plus longtemps possible

 récupérer des parcelles de surface et qualité équivalentes dans le secteur

 préserver le réseau d’irrigation et d’assainissement, ne pas augmenter les 
cotisations

 réaliser une restructuration agricole à l’échelle individuelle et du territoire

 restructurer les lignes électriques

 ne pas installer d’entreprises polluantes des eaux, notamment de la nappe

 redynamiser le marché paysan du centre-ville

 réfléchir avec les agriculteurs locaux au fonctionnement de la couveuse

 cesser l’artificialisation de terres agricoles, en particulier de bonne qualité 
agronomique, irrigables, desservies par le gaz, proches de points de 
commercialisation, dans un secteur agricole favorable à l’installation de 
jeunes agriculteurs, lutter contre le mitage, la construction illégale

 réduire et rentabiliser l’espace consommé par les ZAE (bâti, routes, parking 
sous terrains…), rendre les ZAE viables (espaces verts, esthétisme…).
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N°3. 
* Intégralité de l’activité agricole hors périmètre projet mais très proche 

 

 Siège : Pertuis ;
 

 Forme juridique :
 

 Mode de Faire Valoir : 95 % en propriété, 5 % en fermage à un tiers;
 

 Surface totale agricole cultivée : 6,16 ha ;
 

 Orientation principale : légumes de plein champs et sous abris;
 

 Mode de production : agriculture raisonnée ;
 

 Localisation du parcellaire cultivé : Pertuis ;
 

 Situation du parcellaire cultivé par rapport au périmètre immédiat (emprise du 
projet) : intégralité des parcelles cultivées regroupées dans le périmètre 
rapproché ;

 

 Activité : 100 % agricole ;
 

 Âge du chef d’exploitation :
 

 Effectif total estimé en ETP (équivalent temps plein) : 2 ;
 

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre immédiat  
(emprise du projet) : bâtiments (ensemble du siège) localisés à l’est, proches 
du périmètre immédiat, dans le pérmiètre rapproché ;

 

 Circulations agricoles : peu ;
 

 Mode de commercialisation : 95 % en vente directe (siège d’exploitation, 
Halles de Pertuis), 5 % au MIN à Cavaillon ;

 
 Dynamique du système : en maintien ;

 
 Attentes :

 préserver et mieux entretenir le réseau d’irrigation et d’assainissement

 développer des points de vente proches, notamment un magasin de 
producteur
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N°4. 

 Siège : Pertuis ;
 

 Forme juridique :
 

 Mode de Faire Valoir : 32 % en propriété ou fermage familial, 68 % en fermage à 
un tiers ;

 

 Surface totale agricole cultivée : 45 ha ;
 

 Orientation principale : grandes cultures, légumes de plein champs et sous abris
; 

 

 Mode de production : agriculture raisonnée ;
 

 Localisation du parcellaire cultivé : Pertuis, Meyrargues ;
 

 Situation du parcellaire cultivé par rapport au périmètre immédiat (emprise du 
projet) : perte potentielle de 3,82 ha, soit 8,49 % de son foncier total, dont des 
céréales sur un îlot de 3,47 ha composé de 6 parcelles et sur une parcelle de 
0,35 ha dans le périmètre immédiat ; cette dernière est contiguë à un îlot 
foncier important situé en bordure du périmètre immédiat et qui contient 
également le siège ;

 

 Activité : 100 % agricole ;
 

 Âge du chef d’exploitation :
 

 Effectif total estimé en ETP (équivalent temps plein) : 8 ;
 

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre immédiat (emprise du 
projet) : bâtiments (ensemble du siège) localisés à l’est, proches du périmètre 
immédiat, dans le périmètre rapproché ;

 

 Circulations agricoles : circulations d’engins agricoles dans et autour du 
périmètre immédiat

 Mode de commercialisation :

 lavandin, 100 % en coopérative à Simiane-la-Rotonde (04)

 légumes, 100 % en grossistes et demi-grossistes

 grandes cultures : 100 % en coopératives ;
 

 Dynamique du système : en légère réduction, projet de :

 réduire les surfaces et les grandes cultures pour développer des légumes 
diversifiés en vente directe et de créer un point de vente directe ;

  construire un point de vente directe dans le périmètre immédiat, en 
suspens ;

 
 Attentes : intéressé pour conserver les parcelles (y compris en location) le plus 

longtemps possible

 le compteur électrique de Christophe Sauvecanne avait été supprimé lors 
de la création de la ZAE, il souhaite être dédommagé

 préserver et restructurer le réseau d’irrigation et d’assainissement 
(maintien d’un réseau ouvert pour préserver la nappe)

 réaliser une restructuration agricole à l’échelle du territoire

 déplacer le silo dans un endroit plus accessible pour les agriculteurs

 développer un magasin de producteurs coopératif

 préserver le tissu agricole local et soutenir l’installation des jeunes 
agriculteurs.
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N°5. 

 Siège : Meyrargues ;
 

 Forme juridique :
 

 Mode de Faire Valoir : 30 % en propriété ou fermage familial, 70 % en 
fermage à un tiers ;

 

 Surface totale agricole cultivée : 163 ha ;
 

 Orientation principale : grandes cultures, fourrages, maïs semence, 
pommes de terre de Pertuis ;

 

 Mode de production : Agriculture Biologique (75 % des surfaces) et 
raisonnée ;

 

 Localisation du parcellaire cultivé : Pertuis, Meyrargues ;
 

 Situation du parcellaire cultivé par rapport au périmètre immédiat (emprise du 
projet) : perte potentielle de 9,84 ha soit 6,04 % de son foncier total, dont 
des cultures de céréales sur deux îlots, l’un d’une surface de 5,26 ha 
composé de 9 parcelles, l’autre de 3,6 ha composé de 5 parcelles,  et sur 
une parcelle détachée de 0,97 ha ; culture de nombreux et importants îlots 
fonciers dans le périmètre rapproché ;

* pour cet agriculteur, perte totale d’environ 14 ha de terre due aux 
différents projets de Pertuis ; 

 

 Activité : 100 % agricole ;
 

 Âge du chef d’exploitation :
 

 Effectif total estimé en ETP (équivalent temps plein) : 2,5 ;

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre immédiat  
(emprise du projet) : 0 ;

 Circulations agricoles : circulations d’engins agricoles dans et autour du 
périmètre immédiat ;

 

 Mode de commercialisation :

 grandes cultures, 100 % en coopératives

 pommes de terre de Pertuis, 100 % en magasins bio locaux

 fourrages : 100 % en vente sur pied ou échanges avec des agriculteurs 
locaux ;

 

 Dynamique du système : en développement,

 augmentation de l’Agriculture Biologique, de la vente en circuits de 
proximité, des superficies ; Philippe Robert accompagne et intègre 
l’installation d’un jeune agriculteur au sein de ses bâtiments et sur les 
parcelles qu’il cultive ;

 non conversion en Agriculture Biologique des parcelles dans le périmètre 
immédiat en raison du contexte ;

 

 Attentes : > intéressé pour conserver les parcelles (y compris en location) le 
plus longtemps possible

 récupérer des terres de qualité agronomique au moins équivalentes

 préserver, restructurer et moderniser le réseau d’irrigation et 
d’assainissement, ne pas générer de pollutions

 réaliser une restructuration agricole à l’échelle du territoire

 améliorer les voies de circulation pour les engins agricoles (largeur, 
planéité, direct et sans obstacle)

 développer une structure individuelle ou collective sécurisée de stockage, 
tri et écoulement des grandes cultures en Agriculture Biologique (pas de 
filière proche), et de stockage du matériel, à Pertuis

 déplacer le silo dans un endroit plus accessible, notamment au sud-est de la 
ZAE

 développer un magasin de producteurs entre Pertuis et Venelles

 Philippe Robert suit l’installation de jeunes agriculteurs, éventuellement 
créer un autre siège

 cesser l’artificialisation de terres agricoles en particulier de bonne qualité 
agronomique et irrigables, lutter contre le mitage.
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N°6. 

 Siège : La Bastide des Jourdans ;

 Forme juridique :

 Mode de Faire Valoir : propriété ;

 Surface totale agricole cultivée : 1,02 ha ;

 Orientation principale : prairie (chevaux de loisir) ;

 Mode de production : équivalent Agriculture Biologique ;

 Localisation du parcellaire cultivé : Pertuis ;

 Situation du parcellaire cultivé par rapport au périmètre immédiat (emprise du 
projet) : perte potentielle de son unique parcelle cultivée, soit une parcelle 
de prairie d’1,01 ha ;

 Activité : 0 ;

 Âge du chef d’exploitation :

 Effectif total estimé en ETP (équivalent temps plein) : ;

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre immédiat  
(emprise du projet) : 0 ;

 Circulations agricoles : circulations d’engins agricoles dans et autour du 
périmètre immédiat ;

 Mode de commercialisation : auto-consommation pour animaux ;

 Dynamique du système : 0 ;

 Attentes : > vendeur dès à présent mais intéressé pour conserver les 
parcelles (y compris en location) le plus longtemps possible,

 préserver le réseau d’irrigation et d’assainissement, ne pas augmenter 
la cotisation

 réaliser une restructuration agricole à l’échelle du territoire

 rentabiliser l’utilisation des locaux déjà présents dans la ZAE

 lutter contre le mitage, les constructions illégales.
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N°7. 

 Siège : Pertuis ;

 Forme juridique :

 Mode de Faire Valoir : propriété ;

 Surface totale agricole cultivée : 4 ha ;

 Orientation principale : fourrages (ovins viande) ;

 Mode de production : raisonné ;

 Localisation du parcellaire cultivé : Pertuis ;

 Situation du parcellaire cultivé par rapport au périmètre immédiat 
(emprise du projet) : perte potentielle d’une parcelle de prairie de 
0,48 ha dans le périmètre immédiat soit 12 % de son foncier total ; 
présence d’autres parcelles de prairie dans le périmètre rapproché 
dont l’une est voisine de la parcelle située dans le périmètre 
immédiat ;

 Activité : 0 ;

 Âge du chef d’exploitation :

 Effectif total estimé en ETP (équivalent temps plein) : ;

 Situation    des   bâtiments   agricoles par rapport au périmètre 
immédiat (emprise du projet) : 0 ;

 Circulations agricoles : circulations d’engins agricoles dans et 
autour du périmètre immédiat ;

 Mode de commercialisation : auto-consommation pour animaux ;

 Dynamique du système : en réduction ;

 Attentes : > intéressé pour conserver les parcelles (y compris en location) le plus 
longtemps possible.
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N°8. 

 Siège : Pertuis ;

 Forme juridique :

 Mode de Faire Valoir : propriété ;

 Surface totale agricole cultivée : 5 ha ;

 Orientation principale : céréales ;

 Orientation secondaire : porcins, poules pondeuses, volailles de 
chair ;

 Mode de production : agriculture raisonnée ;

 Localisation du parcellaire cultivé : Pertuis ;

 Situation du parcellaire cultivé par rapport au périmètre immédiat 
(emprise du projet) : perte potentielle d’un îlot en friche de 5,5 ha 
soit 15,86 % de son foncier total, et composé de 7 parcelles ; 
grandes cultures sur un îlot dans le périmètre rapproché et dans le 
même secteur Est (par rapport à la ZAE) que l’îlot situé dans le 
périmètre immédiat;

 Activité : 100 % agricole ;

 Âge du chef d’exploitation :

 Effectif total estimé en ETP (équivalent temps plein) : 0,5 ;

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre  
immédiat (emprise du projet) : bâtiments dans le périmètre 
rapproché ;

 Circulations agricoles : circulations d’engins agricoles dans et 
autour du périmètre immédiat ;

 Mode de commercialisation : auto-consommation pour animaux ;
 

 Dynamique du système : en développement, projet d’agritourisme (location, 
restaurant, produits de la ferme, manifestations) ;

 
 Attentes :

 reconstituer le potentiel foncier prélevé

 agir en faveur de l’irrigation

 réaliser une restructuration agricole à l’échelle individuelle et du territoire.
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N°9. 

 Siège : Lauris ;

 Forme juridique :

 Mode de Faire Valoir : propriété ;

 Surface totale agricole cultivée : 27 ha ;

 Orientation principale : vigne de cuve, céréales, raisin de table ;

 Mode de production : agriculture raisonnée, pour partie AOP ;

 Localisation du parcellaire cultivé : Lauris, Pertuis, La Tour d’Aigues

 Situation du parcellaire cultivé par rapport au périmètre immédiat 
(emprise du projet) : perte potentielle d’un îlot en grandes cultures de 
2,58 ha soit 9,56 % de son foncier total et composé de 3 parcelles ; 
présence de viticulture sur plusieurs unités dans les périmètres 
rapproché et éloigné dans le même secteur Est (par rapport à la ZAE) 
que la parcelle située dans le périmètre immédiat ;

 

 Activité : 100 % agricole ;

 Âge du chef d’exploitation :

 Effectif total estimé en ETP (équivalent temps plein) : 1 ;

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre immédiat 
(emprise du projet) : 0 ;

 

 Circulations agricoles : ;

 Mode de commercialisation :

 vigne de cuve, 100 % en coopérative à Pertuis et la Tour d’Aigues

 céréales, 100 % en coopérative à Pertuis

 raisin de table, 100 % à des expéditeurs à Chateaurenard

 quelques pêches en vente directe sur le siège ;

 Dynamique du système : en maintien, projet d’agrandissment de bâtiments ;

 Attentes : > intéressé pour conserver les parcelles (y compris en location) le plus 
longtemps possible

 débloquer la rétention foncière

 octroyer des aides supplémentaires à la plantation de vigne de cuve en IGP et au 
défrichement

 inquiétude quant à la proximité de la ZAE et les distances de traitement liées à la 
viticulture.
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N°10. 
 

 Siège : Pertuis ;
 
 Forme juridique :

 

 Mode de Faire Valoir : 70 % en fermage, 30 % en propriété ou fermage 
familial ;

 
 Surface totale agricole cultivée : 100 ha ;

 
 Orientation principale : céréales, fourrages (30 bovins lait, ovins viande, 

équins) ;
 
 Mode de production : agriculture raisonnée ;

 

 Localisation du parcellaire cultivé : Pertuis ;
 
 Situation du parcellaire cultivé par rapport au périmètre immédiat (emprise du 

projet) : perte potentielle d’une surface de 12,56 ha soit 12,57 % de son 
foncier total, dont des grandes cultures et prairies réparties en 6 îlots et 17 
parcelles ; certaines unités sont conséquentes, dont l’une de 4,45 ha 
composée de 2 parcelles, l’une de 3,33 ha composée de 7 parcelles, et l’une 
de 2,09 ha composée de 3 parcelles ; le siège et l’intégralité des surfaces 
cultivées sont regroupés dans les périmètres immédiat et rapproché ;

 
 Activité : 100 % agricole ;

 
 Âge du chef d’exploitation :

 
 Effectif total estimé en ETP (équivalent temps plein) : 2 ;

 
 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre immédiat  

(emprise du projet) : bâtiments (ensemble du siège) dans le périmètre 
rapproché ;

 Circulations agricoles : circulation d’engins agricoles dans et autour du 
périmètre immédiat ;

 
 Mode de commercialisation :

 lait en vente directe sur le siège

 céréales, 50 % en auto-consommation pour animaux, 50 % en 
coopérative à Pertuis

 fourrages, 50 % en auto-consommation pour animaux, 50 % en vente à 
des particuliers (centres équestre) ;

 
 Dynamique du système : en développement, projet de création d’une 

fromagerie ;
 
 Surfaces et secteurs recherchés pour poursuivre le développement de 

l’exploitation : 30 ha à Pertuis ;
 
 Attentes : > intéressé pour conserver les parcelles (y compris en location) le 

plus longtemps possible

 reconstituer le potentiel foncier prélevé par le projet

 réaliser une restructuration agricole à l’échelle individuelle

 développer un magasin de producteurs.
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N°11. 

 Siège : Saint Martin de la Brasque ;

 Forme juridique : entreprise individuelle ;

 Mode de Faire Valoir : propriété ;

 Surface totale agricole cultivée : 22 ha ;

 Orientation principale : vigne de cuve ;

 Mode de production : agriculture raisonnée, majoritairement AOP ;

 Localisation du parcellaire cultivé : Pertuis, la Tour d’Aigues, Saint 
Martin de la Brasque ;

 

 Situation du parcellaire cultivé par rapport au périmètre immédiat 
(emprise du projet) : perte potentielle d’une surface en viticulture 
d’1,31 ha soit 5,95 % de son foncier total ; présence d’une parcelle 
dans le périmètre rapproché quasiment voisine de la première ;

 

 Activité : 100 % agricole ;

 Âge du chef d’exploitation :

 Effectif total estimé en ETP (équivalent temps plein) : 1 ;

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre immédiat 
(emprise du projet) : 0 ;

 

 Circulations agricoles : circulations d’engins agricoles dans et autour 
du périmètre immédiat ;

 

 Mode de commercialisation : 100 % en coopérative à Pertuis et la Tour 
d’Aigues ;

 

 Dynamique du système : en développement, Alex Arlaud vient de 
planter des pieds qui produiront dans 3 ans, projet éventuel d’un

hangar pour stocker le matériel (vol) à Pertuis ou Saint Martin de la Brasque ; 
 Attentes : > intéressé pour conserver les parcelles (y compris en location) le plus 

longtemps possible

 récupérer des parcelles de surface et qualité équivalentes dans le secteur

 mieux entretenir les réseaux d’irrigation et d’assainissement

 réaliser une restructuration agricole à l’échelle individuelle et du territoire

 améliorer les voies de circulation pour les engins agricoles (largeur, planéité, direct et 
sans obstacle)

 ne pas émettre de poussière autour du mois de mai à proximité des vignes (cela 
impliquerait une diminution des récoltes et un accroissement du sulfatage)

 lutter contre la dégradation des canaux et bords de route (déchets).
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N°12. 

 Siège : Pertuis ;

 Forme juridique :

 Mode de Faire Valoir : propriété ;

 Surface totale agricole cultivée : 70 % en propriété ou fermage 
familial, 30 % en fermage à un tiers ;

 

 Orientation principale : vigne de cuve ;

 Productions secondaires : céréales ;

 Mode de production : agriculture raisonnée, majoritairement AOP ;

 Localisation du parcellaire cultivé : Pertuis, la Tour d’Aigues, Ansouis ;

 Situation du parcellaire cultivé par rapport au périmètre immédiat 
(emprise du projet) : perte potentielle d’une surface d’1,86 ha soit 
10,33 % de son foncier total, dont des céréales sur un îlot d’1,28 ha 
composé de 2 parcelles et une parcelle de 0,58 ha ;

 

 Activité : 100 % agricole ;

 Âge du chef d’exploitation :

 Effectif total estimé en ETP (équivalent temps plein) : environ 1,5 ;

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre immédiat 
(emprise du projet) : 0 ;

 

 Circulations agricoles : circulations d’engins agricoles dans et autour 
du périmètre immédiat ;

 

 Mode de commercialisation :

 vigne cuve, 100 % en coopérative à Pertuis, la Tour d’Aigues, 
Ansouis

 céréales, 100 % en coopérative à Pertuis ;

 Dynamique du système : en maintien, projet de mise à l’irrigation de parcelles
 Projet d’acquisition d’une parcelle actuellement en fermage et de renouvellement 

d’un bail, avorté en raison du contexte ; 
 

 Attentes : > intéressé pour conserver les parcelles (y compris en location) le plus 
longtemps possible

 récupérer des parcelles de superficie et qualité équivalentes dans le quartier de 
Tombadou à Pertuis

 préserver le réseau d’irrigation et d’assainissement

 réaliser une restructuration agricole à l’échelle individuelle dans un plus long terme 
(après que son fils aura repris l’activité) et du territoire

 améliorer les voies de circulations pour les engins agricoles (largeur, planitude, direct et 
sans obstacle)

 déplacer le silo dans un endroit plus accessible pour les agriculteurs

 cesser l’artificialisation de terres agricoles, l’urbanisation entrave l’activité agricole (bâti 
au milieu des terres, plaintes du voisinage non agricole, dégradation des conditions de 
circulation), préserver les terres agricoles.
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N°13. 
 Siège : Pertuis ;

 Forme juridique :

 Mode de Faire Valoir : propriété ;

 Surface totale agricole cultivée : 100 % en propriété ou fermage 
familial ;

 

 Orientation principale : vigne de cuve ;

 Productions secondaires : céréales, fourrages ;

 Mode de production : agriculture raisonnée, pour partie AOP ;

 Localisation du parcellaire cultivé : Pertuis ;

 Situation du parcellaire cultivé par rapport au périmètre immédiat 
(emprise du projet) : perte potentielle d’une parcelle de praire de 0,37 
ha soit 1,95 % de son foncier total ; présence de parcelles de prairie 
dans le périmètre rapproché ;

 

 Activité : 100 % agricole ;

 Âge du chef d’exploitation :

 Effectif total estimé en ETP (équivalent temps plein) : 1, prestation 
pour les vendanges ;

 

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre immédiat 
(emprise du projet) : 0 ;

 

 Circulations agricoles : circulations d’engins agricoles dans et autour 
du périmètre immédiat ;

 Mode de commercialisation :

 vigne de cuve, 100 % en coopérative à Pertuis

 céréales, 100 % en coopérative à Pertuis

 fourrages, 100 % à des particuliers locaux ;

 

 Dynamique du système : en maintien, mais en développement dans un plus long terme 
lorsqu’on son fils reprendra l’activité, projet de conversion en Agriculture Biologique, de 
plantation en vignes toutes les parcelles actuellement en fourrage, de diversification 
des productions en ajoutant du maraîchage en vente directe en Agriculture Biologique
Projet de plantation en vignes d’une parcelle dans le périmètre rapproché, annulé en 
raison du contexte ; 

 

 Attentes : > éventuellement intéressé pour conserver les parcelles (y compris en 
location) le plus longtemps possible

 préserver le réseau d’irrigation et d’assainissement

 respecter les surfaces agricoles proches du périmètre (déchets)

 cesser l’artificialisation de terres agricoles, en particulier de bonne qualité agronomique 
et irrigables, au détriment de la production agricoles locale, des emplois agricoles, de 
l’activité agricole à tous ses niveaux (production, transformation, commercialisation), 
soutenir l’installation de jeunes agriculteurs.

 

 
 

 


