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Préambule 

Contexte et définition de la mission 

La Communauté d’Agglomération « Luberon Monts de Vaucluse » a sollicité le GIE Terres & Territoires afin de réaliser une étude préalable agricole relative à la création 

d’une Zone d’Activité Économique à Cavaillon. Les périmètres d’étude en question, au nombre de trois, sont très majoritairement composés de parcelles agricoles. 

Cette étude préalable agricole aborde différents aspects : l’état initial agricole (aptitudes agro-pédologiques des sols, ressources en eau et irrigation, dynamiques spatiales 

observées, nature des productions, potentialités et contraintes foncières, profil, typologie et fonctionnement des exploitations impactées, etc.), les incidences brutes 

positives et négatives du projet sur l’économie agricole de ce territoire à l’échelle collective et individuelle, les mesures pour éviter et réduire les effets négatifs notables 

du projet et enfin les mesures de compensation collective retenues pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités 

de leur mise en œuvre. 

Objet de la mission et aspects réglementaires 

 Cadre réglementaire 

Rappel de l’article L. 112-1-3 du Code Rural de la Pêche Maritime (étude préalable à la définition de mesures dites de « compensations collectives ») : « les projets de 

travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives 

importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole 

du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de 

compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage ». 

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article L. 112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime 

précise les modalités de réalisation de cette étude préalable. Il complète la section I du chapitre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime et ajoute une sous-

section 5 « Compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire ». 

Le projet de ZAE intercommunale est soumis à étude préalable puisqu’il répond aux conditions cumulatives précisées à l’article D. 112-1-18 du Code Rural et de la Pêche 

Maritime : « font l’objet de l’étude préalable prévue au premier alinéa de l’article L. 112-1-3, les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par 

leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d’impact de façon systématique dans les conditions prévues à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement et 

répondant aux conditions suivantes : 
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• Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été 

affecté à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation 

ou d’adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens 

de l’article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en 

l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date 

de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet. 

• La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par 

arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils 

départementaux compris entre un et dix hectares (1 seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés ». 

 

 Contenu de l’étude préalable 
 

Afin de mieux appréhender les conséquences négatives du projet sur l’agriculture, ce document est établi sur la base de l’article D. 112-1-19 du Code Rural de la Pêche 

Maritime. Ce décret détermine les modalités d’application, notamment les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet 

d’une étude préalable. 

Article D112-1-19 du Code Rural 

L'étude préalable comprend :  

1) Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; 

2) Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation 

par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;  

3) L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière 

globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;  

4) Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, 

le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire 

concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;  
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5) Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de 

leur mise en œuvre. 

Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte sur l'ensemble du projet. A cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps, l'étude 

préalable de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, 

ceux-ci peuvent demander au préfet de leur préciser les autres projets pour qu'ils en tiennent compte. 

 Instruction de l’étude préalable 

Article D. 112-1-21.-I. 

I.- L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Le préfet transmet l'étude 

préalable, y compris lorsqu'elle est établie sous la forme mentionnée à l'article D. 112-1-20, à la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10 qui émet 

un avis motivé sur l'existence d'effets négatifs notables du projet sur l'économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective et sur la pertinence et la 

proportionnalité des mesures proposées par le maître d'ouvrage. Le cas échéant, la commission propose des adaptations ou des compléments à ces mesures et émet des 

recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre. À l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'absence d'avis sur les mesures de compensation 

proposées vaut absence d'observation. 

II.- Lorsque les conséquences négatives des projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés sont susceptibles d'affecter l'économie agricole de plusieurs 

départements, le maître d'ouvrage adresse l'étude préalable au préfet du département dans lequel se situent la majorité des surfaces prélevées, qui procède à la consultation 

des préfets des autres départements concernés par le projet et recueille leurs avis, rendus après consultation dans chaque département de la commission prévue aux articles 

L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10. Il peut prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent d'un mois en cas de besoin. 

III.- Le préfet notifie au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude préalable dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier ainsi que, le cas échéant, à 

l'autorité décisionnaire du projet. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, le préfet du département dans lequel se situe la majorité 

des surfaces prélevées est chargé de la notification de ces avis dans les mêmes conditions.  À défaut d'avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n'avoir aucune observation 

à formuler sur l'étude préalable. Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de 

compensation collective, son avis et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de la préfecture.   

Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, les avis des préfets des départements et l'étude préalable sont publiés sur le site internet 

de chacune des préfectures des départements concernés par le projet dès lors que l'un des préfets consultés estime que l'importance des conséquences négatives du projet 

sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective. 
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 Mise en œuvre des mesures de compensation collective 

Article D. 112-1-22. 

Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature. 

Liste des intervenants / auteurs de l’étude 

Ce projet a été mené et piloté par Philippe ROLLET, coordinateur d’études, et Julian CRESPO, chargé d’études de territoire, tous les deux spécialisés dans les problématiques 

agricoles et foncières. Leur mission a consisté à rechercher des informations, réaliser des investigations sur le terrain, rencontrer les principales exploitations (explication du 

projet, réflexion et évaluation des effets sur l’exploitation, recherche / proposition de mesures compensatoires adaptées, médiation, etc.), analyser, organiser et rédiger 

l’étude d’impact et préalable agricole et enfin coordonner et intégrer toutes les autres prestations confiées à des spécialistes (expertises agro-pédologique, hydraulique de 

surface et topographique). 

Nous ne manquerons pas d’associer plusieurs intervenants à savoir : 

• Gérard GAZEAU, technicien agronome à la Chambre d’Agriculture de Vaucluse ; 

• Chantal ROBLIN, chargée d’études économiques à la Chambre d’Agriculture de Vaucluse, qui a apporté son expertise sur la partie « évaluation financière globale des 

impacts », dans le cadre de l’étude préalable agricole ; 

• John CLÉRIN, géomaticien dédié au traitement des données et à la production / conception des cartographies d’étude. 
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PARTIE 1 : DESCRIPTION DU PROJET ET 

DÉLIMITATION DU TERRITOIRE CONCERNÉ 

 

1.1 Le projet : description, analyse et justification 

1.1.1 Avant-propos sur le projet urbain de la Communauté 

d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse (LMV) 

La Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse (LMV) regroupe 16 

communes rassemblant au 1er janvier 2019, (56 156 habitants) dans le sud 

Vaucluse : Cabrières d’Avignon, Cavaillon, Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes, Les 

Beaumettes, Les Taillades, Maubec, Mérindol, Oppède, Robion, Lauris, Lourmarin, 

Puget, Puyvert et Vaugines. Le conseil communautaire est composé de 55 

membres. Il est présidé par Monsieur Gérard Daudet. Le siège se situe à Cavaillon. 

LMV exerce la compétence « Développement Economique » et à ce titre, porte le 

projet de création de zones d’activités. 

Dans ce cadre et afin de répondre à l’impératif besoin de foncier économique qui 

se fait sentir depuis plusieurs années, LMV a identifié les zones sud de Cavaillon 

(secteurs des Hauts Banquets, du Camp et du Bouts des Vignes), comme espaces 

stratégiques de développement économique. Il convient de souligner la cohérence 

de la démarche d’identification menée par l’agglomération :  

• Des zones sud inscrites dans la continuité urbaine existante, 

• Des zones sud dotées d’un positionnement unique (desserte), 

• Des zones sud répondant à la stratégie économique de LMV, 

• Des zones sud à enjeux identifiées de longue date par les documents 

d’urbanisme comme espaces d’activités (POS, SCOT 1) et comme 

zones de développement sur les documents d’urbanisme en cours de 

finalisation : SCOT 2, PLU, 

• Des zones sud où la vulnérabilité et le risque sont pris en compte. 

. Ces trois secteurs seront aménagés successivement sur une échelle de temps 

comprise entre 2020 et 2029. 

La première zone aménagée, entre 2020 et 2023, concernera le site des Hauts 

Banquets, et consistera en la création d’un nouveau parc de développement 

économique répondant aux besoins des entreprises et de la population. Sur le plan 

foncier, la Communauté d’Agglomération est d’ores et déjà propriétaire de 

plusieurs parcelles. Quelques parcelles restent propriété de personnes privées et 

font actuellement l’objet d’une procédure de déclaration d’utilité publique.  

Le parc de développement économique sera réalisé au travers d’une concession 

d’aménagement. Le concessionnaire retenu par l’Agglomération (conseil 

communautaire du 27 septembre 2018) est le groupe IDEC. 

Concernant les secteurs du Camp et du Bouts des Vignes, LMV a conventionné avec 

l’Etablissement Public Foncier Régional pour mener les acquisitions foncières, en 

vue de procédures d’aménagement prévues entre 2024 et 2029. 

À ce stade du projet, seul le secteur des Hauts Banquets fait l’objet d’une 

procédure de Zone d’Aménagement Concerté engagée par la communauté 

d’Agglomération et peut donc faire l’objet d’une présentation de projet.  

Si, dans un souci de cohérence, l’avis de la CDPENAF est sollicité sur l’étude 

préalable et les mesures de compensation collective agricole pour ces trois 

secteurs d’urbanisation économique, LMV Agglomération propose qu’une clause 

de réactualisation portant sur le contenu des mesures de compensation puisse 

être actée pour les secteurs du Bouts des vignes et du Camp. Ces derniers feront 

l’objet d’un nouvel avis CDPENAF, dès lors que seront engagées les projets 

d’aménagement les concernant. 
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Enfin, LMV, conformément aux discussions menées avec le groupe de travail 

constitué par la Direction Départementale des Territoires, propose que la mise en 

œuvre des actions relatives aux "Hauts Banquets" puisse faire l’objet d’un suivi. 

1.1.2 Le contexte local 

Sur le plan géographique, le territoire LMV est idéalement situé en limite des 

départements de Vaucluse et des Bouches du Rhône, et il bénéficie 

d’infrastructures routières et autoroutières qui lui confèrent de bonnes qualités 

d’accessibilité, indispensables à l’attractivité économique du territoire. 

La commune de Cavaillon concernée par le projet des zones sud est la ville centre 

de l’intercommunalité. Elle est située en bordure nord de la Durance et s’étend au 

sein de la plaine comtadine. La commune s’étend sur près de 4 600 ha. 

Le territoire comprend plus de 50 % d’espaces agricoles (2 473 ha) et 34 % 

d’espaces urbanisés, dont une grande majorité à vocation d’habitat et 

d’équipements. Les espaces à vocation économique ne représentent que 19% de 

la surface communale, soit 307 ha. 

La population de Cavaillon, selon les données INSEE, s’élève à 26 985 habitants, 

avec une croissance démographique annuelle marquée entre 2014 et 2018 (+ 1,2% 

par an), mais qui connait un fléchissement au 1er janvier 2019. La perte de 

population à Cavaillon s’explique principalement par des départs de Cavaillon vers 

d’autres communes, notamment vers les communes limitrophes. 

1.1.3 Le contexte économique 

Avec près de 14 000 emplois, Cavaillon est le principal pôle économique de 

l’intercommunalité puisque la commune accueille près de 66 % des emplois de 

l’agglomération.  

Le territoire présente un tissu d’entreprises solide et dense, qui, historiquement, 

s’est organisé sur les réussites du secteur agricole et de la logistique. Le territoire 

peut être qualifié d’entreprenant comme le démontrent les locomotives que sont 

ID Logistics, Quadrimex, ProNatura, Raiponce. On peut parler aussi de territoire 

« fertile » avec la présence de « pépites » : Aroma-zone, Koppert, NeoPost 

Shipping, B2PWeB. 

Mais, si Luberon Monts de Vaucluse présente des atouts forts en termes de 

positionnement géographique et de tissu entrepreneurial, l’agglomération est 

pénalisée par des fragilités économiques et sociales auxquelles il convient 

d’apporter des réponses. 

Il faut noter d’ailleurs que ce territoire est concerné par plusieurs dispositifs initiés 

par l’Etat à destination des territoires dits prioritaires :  

 Contrat de ville – pour Cavaillon 

 Action Cœur de ville – pour Cavaillon 

 Territoire prioritaire d’industrie à l’échelle de l’Agglomération et de 

Cavaillon. 

Le territoire de l’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse se trouve confronté 

depuis plus de 10 ans à une situation économique qui stagne : déficit de cadres, 

peu d’évolution sur le nombre d’emplois avec une dynamique négative sur 

l’emploi privé, et un taux de chômage qui reste élevé.  

En termes d’emplois et de revenus : La population active est essentiellement 

composée d’actifs appartenant à des catégories socio-professionnelles peu 

qualifiées, les revenus médians annuels sont largement inférieurs à la moyenne 

nationale (France : 21 000 € / Région Sud : 19 860 € / LMV agglomération : 17 708 

€ / Cavaillon : 15 016 €). Le taux de pauvreté est de 28 % sur le territoire (Région 

Sud : 17.5 % / Vaucluse 20.4 %). 
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La ville centre est un des principaux bassins d’emploi du Vaucluse et concentre 

deux emplois sur trois au niveau de l’agglomération ; cependant, elle affiche des 

emplois précaires, présente un taux de chômage de 12 % (France : 9 % / Région 

Sud : 11,1 %,), notamment chez les jeunes. Ce manque d’attractivité est lié à : 

- un vieillissement de ses zones d’activités qui ne répondent plus aux 

besoins des entreprises implantées en termes de développement et ne 

permettent pas d’accueillir de nouvelles entreprises, 

- une situation contrainte par le manque de foncier commercialisable en 

temps réel pour accueillir des entreprises nouvelles et permettre le 

développement de ses entreprises historiques. 

En effet, le développement des entreprises leaders nécessite des fonciers de 

grande taille. Devant l’impossibilité de trouver à Cavaillon les terrains nécessaires, 

de grandes entreprises (ex : BIOCOOP, SAMADA,…) ont quitté Cavaillon pour 

d’autres zones d’activités. C’est ce qui explique en grande partie le recul de 

l’emploi au cours des dernières années (- 700 emplois entre 2007 et 2012). 

Très concrètement, les besoins des entreprises peuvent être résumés ainsi : 

• De grandes unités foncières pour permettre le développement 

d’entreprises comme PRONATURA ou ID LOGISTIC. Cette dernière emploie 

actuellement un peu moins de 500 personnes à Cavaillon et prévoit encore 

des embauches à court terme de l’ordre de 350, sur la future ZAC Hauts 

Banquets. A défaut, la pérennité de l’entreprise sur Cavaillon serait remise 

en question. 

• Des terrains de 3 000 à 6 000 m² pour les entreprises de production ou 

négoce de gros en développement. Elles sont au cœur de la filière 

agri/agroalimentaire emblématique du territoire et portent des projets de 

modernisation et d’innovation qu’il convient de soutenir, faute de les voir 

partir (ex : BIOCOOP). C’est également sur ce créneau que les projets 

d’implantation d’entreprises extérieures au territoire sont les plus 

nombreux, 

• des locaux et des terrains de petite taille dont l’organisation doit se 

combiner dans le cadre d’une offre immobilière intégrée. Les besoins des 

activités de service, en particulier, peuvent être regroupés au sein de 

projets immobiliers adaptés pour améliorer l’intégration urbaine du projet 

et la qualité architecturale de l’ensemble. 

 

Une enquête réalisée auprès d’une centaine d’entreprises montre que les 

besoins fonciers sont importants, surtout dans les secteurs majeurs de 

l’économie et se focalisent essentiellement à Cavaillon.  

Ceci explique la démarche d’identification par LMV d’espaces stratégiques de 

développement sur le territoire de cette commune centre de l’Agglomération.  

Sur Cavaillon, se trouvent des entreprises leaders, à l’échelle nationale ou 

internationale, dont le développement passe par l’agrandissement des sites 

d’exploitation. 42 % des entreprises du territoire interrogées dans le cadre d’une 

enquête ont exprimé des besoins en matière de foncier ou d’immobilier. A défaut 

de réponse adaptée, les entreprises en croissance quitteront le territoire.  

Cavaillon est la seule commune du territoire qui dispose au sud de son territoire 

de zones d’activités de taille comparable à celles projetées sur les secteurs des 

Hauts-Banquets, du Camp et du Bouts des Vignes.  

Les autres zones d’activités implantées dans le territoire sont destinées en 

priorité à l’accueil d’entreprises artisanales. L’implantation de zones d’activités 

de grande taille sur d’autres secteurs du territoire aurait d’ailleurs un impact 

paysager et urbain beaucoup plus perturbateur qu’à proximité de vastes zones 

existantes en milieu urbain. 

Extrait de l’étude de stratégie de développement économique  
menée par LMV Agglomération en 2017 
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1.1.4 Le contexte foncier 

Au regard de ce qui précède, LMV a mené en 2015 une étude sur l’identification 

d’espaces stratégiques et a sollicité le Préfet de Vaucluse pour engager une 

révision du PPRI Durance au vu du contexte foncier des secteurs identifiés.  

Depuis près de 40 ans, Cavaillon s’est développée au sud de son territoire. Les 

zones sud, identifiées par LMV, forment une surface d’environ 130 hectares et se 

décomposent en trois quartiers : « les Hauts Banquets », « le Camp » et « le Bouts 

des Vignes ».  

Ces secteurs sont en continuité de la zone urbaine et des zones d’activités 

existantes. Ainsi, prévoir une urbanisation économique sur ce site est cohérent en 

matière d’urbanisme, et permettra le regroupement au sud des activités 

économiques qui représentent actuellement 307 ha soit 19 % de la surface totale 

du territoire avec les quartiers de Bord de Durance, Cabedan et des Hauts 

Banquets. Ainsi, le secteur d’étude permet la soudure avec 2 zones d’activités :  

• à l’Est, les Zones du Puits des Gavottes et Cabedan, 

• à l’Ouest, les zones du MIN, l’extension du MIN et Bords de Durance.  

Ce site s’inscrit donc dans une continuité urbanistique liée au développement 

économique du secteur.  

 

Localisation des zones stratégiques de développement sur la 
commune de Cavaillon 
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Situées idéalement en limite des départements de Vaucluse et des Bouches du 

Rhône, l’ensemble de ces zones économiques existantes ou à venir sont : 

• dotées d’infrastructures routières et autoroutières indispensables à 

l’attractivité économique du territoire, au cœur du triangle Lyon/Aix-

Marseille/Toulouse (accès direct à l’autoroute A7, via le nouveau pont sur 

la Durance inauguré en 2016). 

• équipées d’un réseau de transports collectifs performant et d’un maillage 

numérique en très haut débit en cours de déploiement. 

• Desservies par le réseau urbain C’Mon Bus, qui s’est doté en mai 2018 

d’une 4ème ligne dont le parcours passe par le projet de ZAE. 

Les zones sud à enjeux stratégiques ont été identifiées et sont intégrées aux 

différents documents d’urbanisme et de planification concernant le territoire : 

SCOT, PLU. De plus, le schéma régional d’aménagement et de développement 

durable équilibré des territoires : Cavaillon figure au rang des principaux centres 

régionaux. 
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Les zones sud de Cavaillon sont considérées comme espaces stratégiques de 

développement répondant à des critères précis qui permettent, par « exception », 

de pouvoir urbaniser des zones inondables stratégiques (procédure analogue à la 

Doctrine Rhône). Après une sévère sélection, les secteurs des Hauts-Banquets, du 

Camp et du Bouts des Vignes ont été identifiés comme des zones d’activités 

stratégiques pour le développement économique qui seront classées dans le futur 

PLU comme zones d’activités économiques. 

L’objectif étant de concilier à la fois la protection contre les inondations et le 

développement du territoire, LMV a érigé une digue sur la commune de Cheval-

Blanc qui permet de protéger les populations et d’envisager l’urbanisation des 

zones concernées. L’agglomération a mené une étude de danger qui démontre 

que la réalisation de la digue des Iscles de Milan apporte un niveau de protection 

égal à la crue centennale de la Durance d'un débit de 5000 m3/s et permet la tenue 

du système jusqu'à la crue exceptionnelle de la Durance de débit de pointe de 6500 

m3/s. Cette digue des Iscles de Milan a été labellisée par arrêté préfectoral du 16 

novembre 2017 portant autorisation du système d’endiguement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digue des Iscles de Milan :  
5,5 millions d’euros de travaux 

2780 mètres/ 6900 personnes protégées 

 
 

 

 

 

 

Localisation des zones stratégiques de 

développement par rapport au système 

d’endiguement dit ‘des Iscles de Milan’  
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Ainsi, avec l’ouverture d’un second pont sur la Durance qui renforce 

considérablement l’accessibilité des zones sud, le développement de ce secteur 

est stratégique pour l’économie de Cavaillon et de son agglomération qui subit une 

perte d’attractivité. Avec la réalisation et la qualification de la digue des Iscles de 

Milan puis la révision du PPRI Durance, le développement économique de ce 

secteur stratégique pourrait s’établir à long terme sur un potentiel foncier 

dépassant la centaine d’hectares. 

1.1.5 Les documents d’urbanisme et de planification 

1.1.5.1 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 

La Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse et La commune de 

Cavaillon intègrent les objectifs d’aménagement et de développement durable du 

SCOT du bassin de vie Cavaillon, Coustellet, Isle-sur-la-Sorgue. Ce SCOT a été 

approuvé le 19 décembre 2012, mis en révision par délibération du 23 octobre 

2013 dans le but de le « Grenelliser » et de l’adapter à son nouveau périmètre. Le 

SCOT a été arrêté le 16 avril 2017 et approuvé le 20 novembre 2018. 

Le SCOT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, l’Isle sur Sorgue a considéré 

pleinement la notion de développement durable visant un équilibre entre 

développement et préservation. Il propose la synthèse d’un territoire d’accueil 

très attractif avec celui d’un territoire aux forts enjeux patrimoniaux, agricoles et 

environnementaux, gages de son identité et de son image qualitative. 

Le SCOT prévoit à horizon 2035 prévoit un développement significatif au sud de 

Cavaillon (fonction structurante de rang 1) au travers d’un projet urbain ambitieux. 

Ce document s’appuie sur les quatre orientations suivantes : 

• consolider la qualité paysagère, patrimoniale, naturelle et 

environnementale du territoire, 

• organiser le développement urbain par un maillage territorial 

équilibré, 

• dynamiser l’économie territoriale, 

• limiter les besoins en déplacement et diversifier l’offre de mobilité. 

La seconde orientation repose en partie sur l’objectif d’organiser l’accueil des 

activités en cohérence avec le positionnement économique du territoire. Les 

actions associées à cet objectif visent à : 

• favoriser l’implantation des activités économiques dans les tissus 

urbains, 

• anticiper et organiser dans le temps l’offre foncière dédiée aux 

activités économiques, et notamment en prévoyant un 

développement significatif au sud de Cavaillon au travers d’un projet 

urbain ambitieux. 

En effet, l’offre foncière économique de Cavaillon doit être en mesure de répondre 

tant aux besoins d’agrandissement des grandes entreprises locales comprenant les 

leaders de niveau national et international que des filières innovantes à implanter, 

définies dans la stratégie économique de l’agglomération.  

Le développement de l’économie productive, des industries vertes, de la logistique 

4.0, du tertiaire supérieur, nécessite des espaces adaptés tant en termes d’offre 

foncière ou immobilière que de services proposés, de la qualité urbaine et 

paysagère, de l’accessibilité par les transports en communs et les modes doux, etc. 

La localisation du projet des zones sud, à la charnière de quartiers d’habitation et 

zones d’activités, permet d’envisager une conception d’ensemble plus ambitieuse 

que celle d’une zone d’activités classique, redonnant une qualité urbaine à l’entrée 

de ville sud. Les besoins identifiés sont diversifiés : du siège social d’entreprises 

aux locaux adaptés à des entreprises de services.  
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Cela permet d’envisager la création d’une zone d’activités mixte, moderne, dense, 

dotée de services mutualisés aux entreprises (internet haut débit, espaces de 

travail mutualisés, stationnement) et aux salariés (restauration,….). Le projet 

global permettra de créer non seulement un pôle d’activités de niveau régional, 

mais aussi un pôle de vie et de services pour toute la population. 

Pour cela, les capacités résiduelles dans les zones d’activités existantes étant très 

limitées et morcelées, le SCOT prévoit de développer une offre foncière en 

extension urbaine afin de répondre aux besoins de développement du tissu 

existant, d’accueil d’entreprises et de création d’emplois du territoire à court-

terme et à moyen/long-terme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, le SCOT hiérarchise l’offre de parcs d’activités économiques en deux 

niveaux : 

• les espaces correspondants aux fonctions économiques structurantes 

(rang 1 et 2) ; 

• et les espaces répondant aux besoins de proximité (rang 3 et 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi ces zones sud correspondent aux espaces économiques de rang 1, avec, pour 

les deux premières (les Hauts Banquets et le Camp), un phasage de 

développement à court-terme et la troisième à moyen/long-terme. 

Le Bouts-

des-Vignes 

Les Hauts 

Banquets 

Le Camp 
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L’objectif de ces 3 espaces est d’accueillir des unités de grande taille, motrices de 

l’économie du bassin de vie (grandes entreprises locales, innovation, économie 

productive, tertiaire, énergies renouvelables, logistique 4.0, etc.), présentant un 

caractère stratégique pour le territoire.  

Génératrices d’emplois et optimisées spatialement, ces implantations 

permettront des densités d’emploi importantes et garantiront une rationalisation 

ambitieuse de la consommation du foncier économique. 

Ces espaces devront présenter de fortes exigences en matière de niveau 

d’équipements, de qualité urbaine et d’aménagement et d’accessibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.2 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

En 1975, le POS prévoyait déjà une zone d’aménagement différé dans le secteur 

sud de Cavaillon. Le POS a été révisé en 1995 puis en 2002. En 2005, une révision 

simplifiée et un permis d’aménager ont été mis en place pour permettre le 

développement du sud de la ville.  

Le 4 novembre 2010, le POS de la ville de Cavaillon a été approuvé. La révision du 

PLU a été prescrite le 23 septembre 2013. Un projet de PLU a été arrêté, le 13 mars 

2017. Depuis le 27 mars 2017, la commune de Cavaillon est soumise au Règlement 

National d’Urbanisme (RNU), dans l’attente de l’approbation de son Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). 

L’orientation n°2 de l’ambition n°1 du Projet d’Aménagement durable du PLU 

arrêté le 13 mars 2017, positionne le secteur sud de la commune comme un espace 

à forte vocation économique, avec la présence à l’ouest du MIN, de la ZA des Bord 

de Durance et à l’Est la ZI des Gavottes, la ZA Cabedan et la ZA des Banquets. 

Une première étape du développement est envisagée dans le cadre du PLU et en 

cohérence avec les objectifs du SCoT, en continuité de l’urbanisation existante sur 

environ 60 hectares. A très court terme, l’urbanisation des quartiers des Hauts 

Banquets et du Camp doivent notamment accueillir la « relocalisation » de 

certaines entreprises déjà implantées sur Cavaillon qui ont des besoins de 

développement (extension) comme entreprises ProNatura et ID Logistics 

notamment. 

Il est à préciser que l’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse mènera en 

parallèle un travail d’implantation de nouvelles entreprises sur les sites libérés, 

afin de ne pas générer des friches industrielles. 

L’ambition poursuivie est le développement d’un espace urbain de haute qualité 

destiné à devenir un des moteurs de l’innovation et du développement 

économique du Luberon, la création d’un parc d’activités « pilote » et innovant. 
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Dans cette perspective, il s’agira d’assurer une certaine mixité fonctionnelle, de 

miser sur la qualité urbaine et la performance environnementale, de développer 

une zone à haute qualité de services et de favoriser la structuration de « clusters ». 

L’urbanisation à vocation économique du troisième quartier (Le Bouts-des-Vignes) 

est prévue en phase 3 (moyen terme). 

Ces 3 espaces sont inscrits dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) n°4 dénommée « Le Camp » et n°5 dénommée « Zones 

économiques sud » : "Les Hauts Banquets et Bouts-des-Vignes", qui sont en 

cohérence avec les ambitions et orientations du PADD. 

 OAP n°4 « Le Camp » 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de cet OAP regroupe différents enjeux/objectifs : 

 Impulser une dynamique économique basée sur l’innovation : 

 Poursuivre la vocation économique du sud de la commune (présence du 

MIN, de la ZA des Bords de Durance, etc.) ; 

 Favoriser les filières locales et le développement d’activités dans des 

domaines à forte valeur ajoutée ; 

 Profiter d’une accessibilité renforcée grâce à l’ouverture du nouveau pont 

sur la Durance pour développer la zone ; 

 Permettre une relocalisation pour l’extension de certaines entreprises 

déjà implantées sur Cavaillon. 

 développer un espace urbain de haute qualité destiné à devenir un des 

moteurs de l’innovation et du développement économique du Luberon  

(création d’un pôle d’activités pilote et innovant). Il s’agira : 

 d’assurer une certaine mixité fonctionnelle (diversité des 

destinations économiques et équipements) ; 

 de miser sur la qualité urbaine et la performance 

environnementale : inciter à la création d’espaces publics qualitatifs, 

promouvoir les cheminements doux, etc ; 

 de développer une zone à haute qualité de services : mise à 

disposition du très haut débit, services aux entreprises, espace 

commun de restauration, offre sportif et de loisirs, structure petite 

enfance, etc. 

 de favoriser la structuration de « clusters » : regrouper des 

activités à forte valeur ajoutée. 

 Intégrer l’urbanisation à l’environnement urbain et paysager du secteur : 

gérer les interfaces activités/habitat, promouvoir les espaces verts, 

conserver la trame végétale identitaire. 
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 OAP n°5 « Zone économique Sud » : 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU arrêté, l’aménagement de ces secteur est 

prévu en deux phases : 

 Court-terme : la ZAC Hauts Banquets fait partie de la première phase et 

sera en zone 1AUeb, 

 Moyen/long terme : le secteur des Bouts des vignes fait partie de la 

seconde phase et sera en zone 2 AUe. (AU = à urbaniser). 

Dans le cadre de cette OAP, plusieurs objectifs ont été définis : 

 au niveau économique : impulser une dynamique économique sur la 

commune, 

 au niveau urbain : développer un espace urbain de qualité, 

 au niveau paysager : réaliser l’urbanisation en l’intégrant au mieux dans 

son  environnement local et paysager : conserver les vues sur le massif du 

Luberon, valoriser les entrées de ville, et assurer un traitement végétalisé 

des abords de la voirie : façade, espaces de stationnement, clôtures etc…. 

Rappelons que l’urbanisation de la zone est conditionnée au respect des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation définies sur la zone. Le PLU 

arrêté référence aussi les emprises de l’opération comme un secteur de projet.  

Le Bouts-

des-

Vignes 

Les Hauts Banquets 
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Les zonages règlementaires, du PLU arrêté, répertorient les Zones Sud : 

 1AUe correspond à des secteurs d’urbanisation future à dominante 

d’activités économiques comprenant deux sous-secteurs : 

 1AUea : correspondant au sud du secteur du Camp ; 

 1AUeb : correspondant à l’Est de la zone de développement économique 

Sud - secteur des Hauts Banquets. 

 2AUe correspond aux parties du territoire au sud de la commune 

insuffisamment desservies ou non desservies par les équipements publics 

et constituant une réserve d’unités foncières sur lesquelles peut être 

envisagé ultérieurement, un développement économique – secteur de 

Bouts-des-Vignes. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est 

conditionnée par une modification du PLU. 

Le PLU arrêté prévoit à court terme la création la création d’un pôle de 

développement au Sud du territoire pour le secteur « les Hauts Banquets » (ZAC 

en cours de création) et le secteur « le Camp », et à moyen/long terme pour le 

secteur « Bouts-des-Vignes », en continuité de l’urbanisation existante. 

Le projet de ZAC sur le secteur des Hauts Banquets est compatible avec l’OAP 

inscrite dans le PLU arrêté et respecte les objectifs du PLU arrêté. 
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1.1.6 Descriptif du projet de la ZAC des Hauts Banquets 

(Natura’Lub) 

Afin de pouvoir développer son territoire de façon chronologique et réfléchie, LMV 

Agglomération s’est dotée d’une stratégie foncière, définie à court terme 

concernant l’aménagement du secteur des Hauts Banquets, avec : 

 initiation d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) et de son périmètre 

(délibération du 12 janvier 2017), 

 acquisition d’environ 45 hectares à l’amiable, ou, le cas échéant, par le 

biais d’une déclaration d’utilité publique en vue d’une cessibilité, 

 viabilisation du secteur des Hauts Banquets, opérationnel à l’horizon 

2019/2020. 

Ce secteur concerne une emprise foncière de près 45 hectares, composée de 93 

parcelles (dont 76 sous maitrise foncière ou en cours par la Communauté 

d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse). 

1.1.6.1 Les objectifs du projet 

Ils sont les suivants : 

 favoriser le développement économique de Luberon Monts de Vaucluse, 

 créer des emplois, attirant de nouveaux salariés tout en prenant en compte la 

main d’œuvre locale, 

 offrir aux entreprises du territoire des possibilités d’extension et conforter leur 

installation, 

 permettre l’implantation d’entreprises extérieures en dégageant de nouvelles 

disponibilités foncières, 

 créer un pôle d’activités de qualité à rayonnement interrégional faisant partie 

de l’Opération d’Intérêt Régional inscrite au SRADDET, 

 permettre une organisation urbaine aux enjeux de développement 

économique et aux préoccupations d’aménagement durable du territoire. 

Il s’agit donc de permettre à Luberon Monts de Vaucluse Agglomération de réaliser 

son projet d’aménagement sur le secteur des Hauts Banquets en mettant en 

œuvre toutes les synergies pour faire de Natura’Lub (ZAC) un pôle économique 

régional. 

Compte-tenu de la nécessité de structurer ce premier espace, d’y apporter des 

viabilités nécessaires à son développement, LMV a décidé de procéder à son 

aménagement à travers une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), à vocation 

économique. 

1.1.6.2 La programmation 

La Communauté d’Agglomération Luberon Vaucluse a décidé de retenir le site des 

Hauts Banquets afin de réaliser, sur environ 45 hectares, un nouveau parc de 

développement économique répondant aux besoins des entreprises et de la 

population. 

Les études pré-opérationnelles sont pratiquement terminées (création de ZAC). 

Elles ont pour objectif d’appréhender les contraintes et potentialités du site, de 

définir un programme, puis d’établir les conditions de faisabilité des 

aménagements, notamment en terme financier. Elles se poursuivront en phase de 

réalisation de ZAC par une définition plus précise du projet d’aménagement, et des 

prescriptions urbaines, paysagères, techniques et environnementales. 

A ce stade (création de ZAC), le projet n’est pas complétement figé, cependant un 

certain nombre d’objectifs ont d’ores et déjà été validés par la collectivité. 
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En effet, le projet prévoit la réalisation d’un programme d’aménagement 

permettant d’accueillir des entreprises, avec des équipements adaptés, tout en 

assurant un cadre de vie de qualité. Le parti pris d’aménagement a été de proposer 

deux types d’offres : soit foncière (implantation sur lots à bâtir), soit immobilière 

(implantation dans un bâtiment mutualisé) correspondant aux besoins des 

entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, le projet comprend :  

 des voiries adaptées (accès, allées), permettant de desservir les 

entreprises, 

 des places de stationnement, 

 des cheminements doux, 

 des réseaux adaptés (eau potable, eaux usées, eaux pluviales, électricité, 

gaz, éclairage…), 

 d’une station d’épuration, phyto-épuration (filtres à roseaux plantés) et 

d’une capacité de 1600 équivalents habitants avec possibilité d’extension,  

 des espaces verts publics comprenant : 

o des aménagements paysagers de loisirs et de détente, 

o des structures de rétention des eaux pluviales. 

Le projet s’inscrit dans un contexte périurbain en forte mutation. Depuis le début 

du projet, LMV a imposé aux bureaux d’études la thématique paysagère comme 

une plus-value extrêmement forte pour ce projet, avec la mise en place d’un 

schéma directeur paysager ambitieux.  

Le projet respectera les exigences formulées dans l’OAP (Opération 

d’Aménagement et de Programmation), notamment la création de bandes 

paysagères « tampon ». Le projet a été conçu, afin de préserver les vues sur le 

massif du Luberon. 

De plus, la ZAC Hauts Banquets est inscrite dans une démarche de labellisation 

ECOPARC du Conseil Départemental de Vaucluse qui comprend une charte et des 

engagements sur l’intégration environnementale et paysagère des aménagements 

(exemple : parc d’activités de Bel-Air aux Taillades – commune membre de LMV 

Agglomération).  

La typologie des entreprises candidates pour les lots : 

La typologie des entreprises candidates pour le bâtiment mutualisé tertiaire : 
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Pour ce faire, les haies ayant un intérêt paysager seront maintenues, voire 

étoffées, afin de constituer un masque visuel, de nombreux aménagements 

paysagers (plantations d’alignement, haies arbustives…) sont prévus sur le site des 

Hauts Banquets, que ce soit le long de la voirie, ou au niveau des aires de 

stationnement, ou encore au niveau des autres espaces publics. Un cahier des 

charges paysager sera imposé aux activités économiques, afin qu’elles prévoient 

au sein de leurs parcelles des espaces verts, des plantations, des aménagements 

paysagers, etc. 

La concrétisation de ce projet permettrait ainsi : 

 de satisfaire les besoins des entreprises, 

 de redynamiser l’économie locale, 

 de créer des emplois (estimation : environ 1600), 

 de créer un espace public de qualité, 

 de faciliter les conditions d’accès et de desserte. 

La localisation du projet, à la charnière de quartiers d’habitation et de zones 

d’activités existantes, permet d’envisager une conception d’ensemble plus 

ambitieuse que celle d’une zone d’activités classique, redonnant une qualité 

urbaine à l’entrée de ville. 
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1.1.7 La concertation 

Le projet a fait l’objet d’une concertation sur près de 18 mois (janvier 2017 à 

septembre 2018). Pour ce faire, LMV a mis en place au siège de l’Agglomération et 

à l’Hôtel de Ville de la commune de Cavaillon, une exposition évolutive retraçant 

l’histoire du projet de la ZAC ainsi que les grandes lignes du projet. Sur ces mêmes 

lieux, ont été mis à disposition du public, des registres permettant le recueil 

d’observations écrites des citoyens. Par ailleurs, le site internet de l’agglomération, 

www.luberonmontsdevaucluse.fr, retrace l’évolution du projet. 

Des publications relatives à la concertation préalable et à l’avancée du projet ont 

été réalisées dans la presse locale, la presse spécialisée et dans les revues 

communautaires. Il est à noter que le projet lui-même, comme ses objectifs, n’ont 

fait l’objet d’aucune remarque particulière et notamment d’aucune observation 

négative. Le projet de ZAC « Hauts Banquets » et les objectifs poursuivis semblent 

donc convenir à la population.  

Par l’approbation du bilan de concertation, l’Agglomération confirme sa volonté 

de développer le projet tel qu’il a été arrêté dans son contenu comme dans ses 

objectifs. Cette concertation avec le public s’est poursuivie à travers l’Autorisation 

Environnementale Unique. En effet, cette dernière a fait l’objet d’une enquête 

publique à l’automne 2018. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses 

conclusions et a émis un avis favorable au projet. 

1.1.8 Le planning d'études et de réalisation (cf. pages suivantes) 

Les études préliminaires ont démarré en 2017, en parallèle de la phase 

concertation avec le public. Les études règlementaires sont en cours, et devraient 

aboutir à la création de la ZAC courant 2019. La négociation foncière est menée en 

parallèle. Les travaux d’aménagement devraient démarrer en juin 2019 par la 

construction de la station d’épuration. Les travaux de viabilisation phase 1 

devraient débuter fin 2019. 

1.1.9 Occupation du secteur des Hauts banquets et de ses abords 

1.1.9.1 Occupation des terrains sur le site et ses abords 

Les terrains dans l’emprise d’étude sont occupés de façon hétérogène par (N.B : 

dans la partie « Etat des lieux », nous reviendrons plus en détail sur l’occupation 

agricole du sol) :  

 des friches agricoles (anciens vergers et prairies),  

 quelques parcelles cultivées avec des vergers,  

 du bâti inoccupé,  

 des espaces de vente au détail (poteries), 

 une activité de récupération de matériaux. 

Cet espace vient en continuité d’espaces urbanisés. En effet, les abords de la ZAC 

Hauts Banquets sont occupés :  

 Au nord et à l’est par des espaces économiques : ZI Puits des Gavottes, ZAC 

Cabedan, ZA les Bas Banquets, et le long de la route départementale 973 

(Route de Pertuis) ;  

 A l’ouest par la voie ferrée et un espace économique situé au quartier du 

Camp (pour partie). 
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1.1.1.1 Les propriétaires fonciers 

Le périmètre de la ZAC Hauts Banquets comprend au total 93 parcelles pour 44,32 

hectares environ, appartenant principalement à des personnes privées. 

La Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse a déjà acquis, à 

l’amiable, 6 parcelles dans le périmètre de la ZAC. La superficie représente 33,31 

hectares environ. 

70 autres parcelles font l’objet d’une promesse de vente au profit de 

l’Agglomération pour une superficie d’environ 35,40 hectares. 

17 parcelles restent à acquérir (55,92 hectares environ). Des négociations amiables 

sont en cours par l’aménageur. 

Toutefois, LMV Agglomération a déposé, le 15 octobre 2018, une demande 

d’utilité publique (D.U.P.) et de cessibilité des parcelles restant à acquérir. La 

demande est en cours d’instruction dans les services de la Préfecture de Vaucluse. 

Une enquête publique est prévue pour la fin du premier trimestre 2019. 
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1.1.2 Analyse géographique et méthodologie 

Dans la présente étude, les trois périmètres projets, qui se situent au carrefour de 

trois communes, sont bornés par l’urbanisation dense au Nord et à l’Ouest 

(Cavaillon) et l’urbanisation plus diffuse au Sud et à l’Est (Cheval-Blanc, Taillades). 

Ils sont inclus dans une plaine très fertile, entre la Durance et le massif du Luberon. 

Le contexte foncier, dans lequel s’insère le projet de ZAE, est ainsi le reflet de 

dynamiques spatiales opérantes à l’échelle d’un bassin de vie économique. Il serait 

complexe d’interpréter et d’évaluer les impacts de cette artificialisation sur 

l’économie agricole locale en se limitant aux simples périmètres projets. 

L’analyse des impacts sur l’Agriculture nécessite donc d’identifier un bassin de vie 

économique (appelé « périmètre élargi » pour l’étude) représentatif des 

périmètres projets. Il devra être marqué par des limites franches, naturelles ou 

humaines, visant à exprimer un ensemble cohérent par le prisme du terroir1.  

L’approche terroir permet de cibler à la fois un milieu physique (spécificités 

agronomiques et culturales), un milieu humain (les agriculteurs professionnels et 

leur système économique d’exploitation), et les interactions qui en découlent 

(typicité et notoriété du produit, création de richesses en amont et en aval du 

produit, etc.). 

Chaque parcelle cultivée et inscrite dans ces périmètres projets participe donc à la 

vie économique de tout un bassin agricole entre la Durance et le Luberon. Chacune 

d’entre elles génère un revenu pour l’exploitant qui, par la suite, sera redistribué 

                                                           
1 « Terroir : espace géographique délimité dans lequel une communauté humaine construit, 
au cours de son histoire, un savoir collectif de production fondé sur un système 
d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs humains. 
Les itinéraires techniques ainsi mis en jeu révèlent une originalité et aboutissent à une 
réputation pour un bien originaire de cet espace géographique ». Définition tirée des 

progressivement dans le territoire local, à chaque acteur en amont et en aval du 

produit.  

Précisons que certains de ces acteurs se localisent sur d’autres territoires, plus ou 

moins éloignés, ce qui amène à étendre les flux économiques et à les diluer dans 

un territoire plus large. Il devient alors complexe d’étudier les répercussions du 

projet sur l’économie agricole locale lorsque celles-ci sont moins perceptibles, 

moins quantifiables, d’où l’importance de définir un bassin agricole représentatif 

– des terres impactées – à la taille des exploitations agricoles professionnelles 

concernées, pour les mettre plus justement en exergue. 

Par une méthode de descente d’échelles, l’idée est d’identifier un terroir général, 

puis d’affiner celui-ci, sous plusieurs échelles d’analyse, afin de définir un terroir 

local, représentatif du potentiel agricole et du tissu d’acteurs locaux impactés. Les 

interactions entre ces deux facteurs sont à la base de l’économie agricole locale. 

 La méthode de travail 

La première échelle, et la plus large, est celle de l’unité paysagère, échelle que l’on 

retrouve sur l’Atlas cartographique de la DREAL PACA, qui identifie une « portion 

de l'espace constituant un ensemble relativement homogène sur le plan de la 

topographie, de l'utilisation de l'espace et de la couverture végétale ou de 

l'occupation humaine »2. 

Chaque unité paysagère abrite plusieurs localités qui se distinguent selon leurs 

unités physiques et leurs particularités agricoles. Le Centre de Recherche de 

l’Information Géographique de PACA a ainsi créé des sous-unités que l’on appelle 

des géoPays. Ils correspondent « à une maille territoriale d'unités physiques où 

travaux du Congrès International des Terroirs Viticoles de Bordeaux-Montpellier, 
réunissant notamment l’OIV, l’INRA, et l’INAO, juillet 2006.  
2 Définition tirée de "Géoconfluences", publication à caractère scientifique pour le partage 
du savoir et pour la formation en géographie (propulsée par le Ministère de l’Éducation). 
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s'exerce une utilisation agricole dominante. Le géoPays est délimité au 1/100 000 

ou 1/200 000 ème, échelles adaptées à l'analyse des grandes structurations de 

l'espace avec un lissage suffisant des structures plus locales »3. 

Plus finement, chaque géoPays est constitué de géoTerroirs qui « correspondent à 

une organisation relativement homogène des structures agraires entraînant 

l'hypothèse d'une analogie des types d'exploitations agricoles »4. Cette échelle 

d’analyse se rapproche au plus près des caractéristiques physiques, humaines, et 

surtout agricole des périmètres projets. Cependant, l’intérêt ici est de définir un 

périmètre élargi à taille humaine. 

Ainsi, le périmètre élargi sera borné par des limites physiques naturelles et/ou 

humaines. La surface du périmètre élargi peut s’étendre sur plusieurs centaines ou 

plusieurs milliers d’hectares. 

1.2 Échelles et périmètres d’étude 

1.2.1 L’unité paysagère 

Selon la DREAL PACA, les périmètres projets se situent dans un grand ensemble 

physique que l’on nomme la plaine comtadine. Il s’agît d’une plaine séparée de la 

vallée du Rhône par une ligne de collines qui correspondent à d’anciennes 

terrasses du Rhône.  

« Au cœur du département, s’étend ce paysage bocager de huerta 

méditerranéenne. La trame des haies brise-vent et des canaux d'irrigation structure 

et compartimente la plaine. Ce territoire est très habité, et l’éclatement urbain 

concurrence aujourd’hui l’agriculture spécialisée. […] Plusieurs cours d’eau 

sillonnent la plaine : l’Auzon, la Nesque, l’Ouvèze, le Coulon, ou la Durance au Sud. 

                                                           
3 « Présentation des principaux résultats du recensement agricole 2000 au travers du 
découpage en GéoPays et GéoTerroirs », Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de 
la Pêche et des Affaires Rurales, 2000, p.5 

La Sorgue dont la source se situe à Fontaine de Vaucluse a été transformée par 

l’homme en un vaste réseau de 500 km de cours d’eau, […] et le canal de 

Carpentras, construit au XIXème siècle, dérive des eaux de la Durance, riches en 

limons »5 (cf. annexes, p. 109). 

Dotée d’une terre favorable aux cultures maraichères et aux vergers, l’unité de la 

plaine comtadine laisse apparaître un paysage d’agriculture intensive (dû à une 

forte demande à l’exportation de fruits et légumes). 

1.2.2 Le géoPays 

Selon le CRIGE PACA cette fois-ci, parmi les différents géoPays composant la plaine 

comtadine, celui du Comtat Venaissin englobe les terres de la future ZAE. Cette 

échelle inférieure (administrative) a été fondée au XIIIème siècle et correspond à 

un ancien État de l’Église, allant de Carpentras (Nord) à Cavaillon (Sud). L’histoire 

permet d’expliquer plus longuement les limites de ce territoire mais la géographie 

physique et humaine a aussi sa part d’explication. 

La grande richesse de l’agriculture du Comtat lui a donné le surnom de « Jardin de 

la France » : le développement de l’irrigation captée sur les rivières de la Sorgues, 

du Coulon et de la Durance ont permis de cultiver les terres environnantes de 

manière intensive et très diverses (vergers et maraîchage divers), en laissant les 

terrasses du Luberon pour le développement de la vigne.  

Les grandes infrastructures ferroviaires développées au XIXème siècle comme à 

Cavaillon ont permis l’exportation de multiples denrées agricoles qui ont fait la 

réputation du Comtat, dont notamment le melon de Cavaillon. 

4 Id. 
5 « L’atlas des paysages de Vaucluse », 2013, Département de Vaucluse, p.78. 
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1.2.3 Le géoTerroir 

Le CRIGE PACA a déterminé plusieurs localités dans le Comtat Venaissin dont celle 

du Thor-Cavaillon. C’est l’échelle d’analyse la plus représentative du terroir des 

périmètres projets où l’organisation de l’espace agricole est le plus homogène. 

Cependant, le contexte foncier au sud de Cavaillon est sensiblement différent de 

celui du nord. Le développement de l’urbanisation et du mitage y est plus soutenu 

et l’espace agricole est devenu plus morcelé, plus fragmenté, alors qu’au nord le 

parcellaire des exploitations est plus compact. De ce géoTerroir, il a donc été défini 

un périmètre à dimension humaine. 

1.2.4 Le périmètre élargi 

D’une surface d’environ 3 680 hectares, ce périmètre prend en compte l’ensemble 

des parcelles, situées entre environ 1,5 et 5 kilomètres autour des périmètres 

projets, avec la Durance en limite nord-ouest/sud-est, les coteaux des premiers 

massifs du Petit Luberon à l’est/sud-est, la rivière du Coulon au nord. Il s’étend sur 

presque la totalité de la commune de Cavaillon, sur la moitié ouest de la commune 

de Taillades, et enfin sur la partie ouest de Cheval-Blanc.   

1.2.5 Les périmètres projets 

Dans un premier temps, avant de se focaliser sur ce périmètre élargi lors de 

« l’état initial agricole », les périmètres projets constitueront l’échelle de 

référence notamment pour l’analyse et l’évaluation des incidences individuelles 

négatives brutes, avec notamment : 

 Le secteur des « Hauts-Banquets » d’une surface d’environ 45 hectares,  

 Le secteur du « Camp » d’une surface d’environ 30 hectares,  

 Le secteur de « Bouts des vignes » d’une surface d’environ 57 hectares. 
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PARTIE 2 : ÉTAT INITIAL AGRICOLE  

 

2.1 Le potentiel de production agricole 

2.1.1 Conditions géographiques et climatiques 

Les caractéristiques physiques locales (eau, sol, climat, topographie) 

conditionnent et expliquent en grande partie la répartition des surfaces agricoles 

mais également la nature des productions en place. 

2.1.1.1 Un relief doux et très favorable à toutes les productions agricoles 

agricoles 

Le périmètre élargi est implanté dans la plaine alluviale de la Durance. Ce territoire 

se caractérise par sa planitude et ses sols alluvionnaires et colluvionnaires très 

fertiles ; il s’agit d’un secteur potentiellement mécanisable et parfaitement 

propice au développement des cultures à hauts rendements (céréales, semences, 

légumes de plein champ, etc.) ou bien encore des vergers. 

2.1.1.2 Un climat méditerranéen propice à de nombreuses productions 
agricoles 

Le climat local est de type méditerranéen, il est caractérisé par : 

 Un taux d’ensoleillement très élevé, 

 Des températures clémentes durant toute l’année. La plaine alluviale de la 

Durance est toutefois moins gélive, en particulier au printemps, à la 

différence d’autres secteurs du Vaucluse. 

 Des pluviométries intenses et brutales en automne, 

 Des « à secs » estivaux très prononcés, 

 Le Mistral, vent du nord-ouest, dominant, sec et particulièrement violent. 

Il est néanmoins plus présent au cœur de la vallée du Rhône. 
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L’activité agricole s’est adaptée à ce climat qui s’avère globalement très favorable 

la plupart du temps (fort taux d’ensoleillement, hivers doux et cléments, etc.). Il 

peut néanmoins d’avérer contraignant à certaines périodes de l’année (forte 

variabilité interannuelle des précipitations, déficit hydrique en été, épisodes 

pluviaux automnaux fréquents et de forte intensité, vent fort et asséchant, etc.). 

Afin d’atténuer les contraintes climatiques les plus fortes (gelées de printemps, 

déficit hydrique en été, vent), les exploitants agricoles locaux ont planté des haies 

« brise-vents » et ont contribué à la mise en place d’ingénieux systèmes 

d’irrigation ; les agriculteurs ont donc su « apprivoiser » les principales contraintes 

de ce climat méditerranéen. 

2.1.2 Potentialités et contraintes des sols : pédologie et aptitudes 

agronomiques 

À partir des études pédologiques réalisées en 1974 et en 1982 par la Société du 

Canal de Provence et d’Aménagement de la Région Provençale et de nos 

investigations sur le terrain (réalisation et analyse de profils de sols à la tarière par 

notre technicien pédologue), deux cartographies ont été produites : 

 Une carte pédologique avec les types de sols définis selon la classification 

pédogénétique du C.P.C.S (1967), basée sur l’histoire et le mode de 

formation des sols ; échelle 1/50 000ème avec une précision au 100 000 ème. 

 Une carte d’aptitudes des sols à la mise en valeur agricole, dressée à partir 

de la carte pédologique (prise en compte des propriétés intrinsèques des 

sols : physiques, chimiques, ou hydrodynamiques, et de certaines 

propriétés extrinsèques ; pente et interventions anthropiques ; échelle 

1/20 000 ème avec une précision au 1/100 000ème. 

2.1.2.1 Potentialités et contraintes des sols : pédologie et aptitudes 
agronomiques 

La distribution des sols à l’échelle du périmètre élargi est sectorisée et très 

homogène puisque qu’une grande unité émanant du lit majeur de la Durance 

occupe plus du tiers des surfaces. Les sols anthropisés représentent quant à eux 

presque la moitié du périmètre. 

 Les sols peu évolués alluviaux et colluviaux (37 % du périmètre élargi) 

Concentrés le long de la Durance et tout autour des sols anthropisés de Cavaillon, 

Taillades, et Cheval-Blanc sur plus de 37 % de la superficie du périmètre élargi, ces 

sols présentent un intérêt réel pour une mise en valeur agricole.  

Les sols peu évolués alluviaux sont récents et se sont formés principalement sur 

des alluvions de la Durance. Ils sont profonds, meubles, riches en sable fin leur 

conférant une réserve en eau réduite. Ils présentent une fertilité potentielle élevée 

à très élevée. 

 Les sols bruns calcaires (7 % du périmètre élargi) 

Implantés quasi-exclusivement sur les pourtours à l’est du périmètre, sur les 

coteaux du Petit Luberon, ces sols peuvent présenter un intérêt pour une mise en 

valeur agricole. Ils se prêtent de manière générale plus au développement de la 

vigne de cuve, là où se localisent les parcelles revendicables en AOP Luberon.  

Les sols bruns calcaires sont formés à partir de diverses roches mères telles que 

colluvions, marnes, grès et molasses ou bien encore calcaires. Tous présentent des 

teneurs en calcaire totales élevées, les sols sur marnes et calcaires marneux 

présentant en outre des teneurs en calcaire actif très élevées.  

Certains sols présentent des profils complexes, d’autres des signes 

d’hydromorphie en profondeur voire une accumulation calcaire en profondeur 
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limitant la profondeur d’exploration des racines. Les textures de ces sols peuvent 

être argileuses, équilibrées voire sableuses pour les sols formés sur les calcaires 

gréseux et les molasses du miocène.  

Ces sols présentent donc des réserves en eau facilement utilisables et des fertilités 

potentielles variables en fonction de leur texture, de leur profondeur et de leur 

charge en cailloux.  

 Les sols inaptes (55 % du périmètre élargi) 

Cette classe très hétérogène comprend les sols artificialisés (bâti, routes,…), les 

perturbations anthropiques, les lithosols, les rendzines ou bien encore les 

fluviosols bruts. L’ensemble de ces sols ne présentent pas ou peu d’intérêt 

agricole. 

 Autres : sols fersiallitiques et hydromorphes (1 % du périmètre élargi) 

2.1.2.2 Des sols dotés d’aptitudes agro-pédologiques favorable pour une 
une mise en valeur agricole 

Il n’existe pas d’indice de qualité des sols unique car l’appréciation de la qualité 

d’un sol dépend de ses usages et de ses fonctions.  

Pour apprécier l’aptitude agronomique des sols à une mise en valeur Agricole (dans 

le sens « culture à hauts rendements »), nous avons utilisé la méthode développée 

par la Société du Canal de Provence.  

Elle repose sur la prise en compte de critères extrinsèques au sol (pente et 

interventions anthropiques) et intrinsèques au sol (profondeur, réserve en eau, 

texture, excès d’eau, pierrosité…). La pondération de ces critères permet de classer 

les sols selon différents niveaux d’aptitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aptitudes agronomiques très élevées à excellentes : 37 % du périmètre élargi 

Ces secteurs à très forte valeur agro-pédologique correspondent aux sols peu 

évolués alluviaux de la Durance et de ses affluents concentrés au cœur de la plaine 

alluviale au sud du périmètre élargi. Ces sols profonds, sains, de texture équilibrée, 

sont ainsi très favorables à une mise en valeur agricole pour toutes cultures à hauts 

rendements ; ils conviennent à tous types de cultures annuelles (céréales, 

semences légumes, etc.) ou pérennes, exigeantes et à hauts rendements (fruits à 

pépins et à noyaux). 

 Aptitudes agronomiques moyennes : 8 % du périmètre élargi 

Ces secteurs à valeur agro-pédologique moyenne correspondent aux sols peu 

évolués alluviaux de la Durance situés dans la partie Est du périmètre élargi mais 

surtout aux sols bruns calcaires localisés sur les coteaux du Petit Luberon ; ces sols 

présentent un intérêt agricole pour des productions peu exigeantes. 

 Aptitudes agronomiques faibles à inaptes : 53 % du périmètre élargi 

Cette classe regroupe l’ensemble des secteurs ne présentant peu ou aucun intérêt 

agricole (secteurs artificialisés, lits mineurs des cours d’eau, affleurements 

rocheux, etc.). 
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2.1.3 Un territoire agricole totalement irrigué de manière 

sécurisée 

L’accès à l’eau s’avère aujourd’hui indispensable en Vaucluse pour la majorité des 

cultures pratiquées car elle permet de réduire une grande partie des effets négatifs 

du climat méditerranéen et ainsi de sécuriser les productions.  

L’irrigation est l’opération qui consiste à apporter artificiellement de l’eau à des 

végétaux cultivés pour permettre leur développement normal en cas de déficit 

hydrique induit par un déficit pluviométrique. Différentes pratiques d’irrigation en 

agriculture existent : 

 L’irrigation gravitaire : cette technique traditionnelle a permis au XIXème siècle 

le développement du maraîchage et de l’arboriculture. L’irrigation s’est 

modernisée à partir des années 1960, avec l’arrivée progressive de réseaux 

sous-pression (aspersion, goutte à goutte…).  

Les technologies évoluant continuellement, on parle même aujourd’hui de 

“micro irrigation” ou “irrigation localisée”. 

 L’irrigation sous-pression : cette technique moderne permet notamment 

d’amener l’eau sur des terrains autrefois naturellement inaccessibles au 

gravitaire. Elle permet également de mieux contrôler l’apport d’eau aux 

parcelles et de répondre aux besoins des cultures. 

Avec environ 1 487 ha de surfaces agricoles ayant accès à l’eau (par le biais de 

canaux ou forages), une très grande partie des terres agricoles du périmètre 

élargi est irrigable (91%) et ce de manière sécurisée, maîtrisée, toute l’année.  

 

 

Photos : Les sols des trois périmètres projets sont de type « peu évolués 

alluviaux » (composés de limons et d’argile). Leur aptitude agronomique, jugée 

« très élevée voire excellente », est un facteur favorisant la diversité culturale. 

Terres limoneuses où poussent luzerne et divers vergers (« Bouts des Vignes ») 

Terres argilo-limoneuses où poussent pommiers et poiriers (secteur « Le Camp ») 
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2.1.3.1 Un réseau d’irrigation collectif dense et maillé du Nord au Sud… 

Le périmètre élargi est desservi de manière gravitaire par trois réseaux 

collectifs d’irrigation localisé sur la quasi-intégralité du territoire : l’ASA d’arrosage 

du Canal Saint-Julien, l’ASA du Canal de Cabedan Neuf, et l’ASCO des Fossés 

d’Écoulement. L’ASA principale est celle du Canal Saint-Julien qui s’étend au total 

sur 6000 hectares et sept communes : elle est sillonnée par six canaux maîtres (le 

canal Saint-Julien, 22 km, le canal des Sables, 9 km, le canal du Plan Oriental, 6 km, 

le canal de Fugueyrolles, 3 km, le canal de Balaruts, 4.6 km, et le canal d’amenée, 

2.5 km), et 170 km de filioles.   

Ces structures très anciennes, dont les missions sont multiples (irrigation, 

assainissement et drainage), couvrent au total un périmètre statutaire de l’ordre 

d’environ 3340 hectares, soit un peu plus de 91% du périmètre élargi 

(comprenant les surfaces agricoles, boisées, et urbanisées). 

Outre ses fonctions d’irrigation agricole et d’assainissement, ce canal contribue 

également au développement d’une faune et d’une flore spécifique et à 

l’alimentation en l’eau de la nappe phréatique (en particulier lorsque les 

périmètres sont gravitaires comme ces ASA). 

2.1.1.1 … Couplé à des points de prélèvements individuels relativement 
relativement présents 

De nombreux exploitants locaux ont créé leurs propres réseaux individuels en 

allant chercher l’eau d’irrigation soit par pompage dans la nappe 

d’accompagnement de la Durance présente à seulement quelques mètres de 

profondeur (on parlera alors de prélèvements dits souterrains) ou bien 

directement dans les cours d’eau traversant le territoire (on parlera alors de 

prélèvements dits superficiels). 

Dans les périmètres projets, nous comptons dès lors une soixantaine de points de 

prélèvements individuels, qui se répartissent surtout au nord-ouest et au sud-est 

des périmètres projets, dont un point de prélèvement se situe dans le périmètre 

projet du Camp (appartenant à une exploitation maraîchère identifiée dans notre 

enquête).  

Dès lors que les points de prélèvements sont effectifs, les agriculteurs se sont 

équipés en matériel d’irrigation moderne adapté aux productions en place 

(tuyaux, asperseurs, goutte-à-goutte). Ces pompages font l’objet d’une 

déclaration auprès de l’administration. Quelle que soit l’origine (la nappe alluviale 

de la Durance pour les forages individuels, la Durance pour les trois structures 

collectives d’irrigation), l’approvisionnement en eau est maîtrisé toute l’année.  

Si la valorisation agricole de certaines parcelles explique que celles-ci ne soient pas 

irriguées au cours d’une saison culturale, la totalité du périmètre n’en demeure 

pas moins potentiellement et aisément irrigable. L’ensemble de ces paramètres 

liés à l’irrigabilité ne font que renforcer le potentiel de production agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poiriers irrigués par le Canal Saint-Julien (« Le Camp ») - Source : GIE T&T 
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ASA du Canal Saint-Julien, le canal secondaire (filioles) 
traversant le secteur des « Bouts de Vignes » 

Source : Terres & Territoires 

ASA du Canal Saint-Julien, le canal principal traversant 
le secteur «  Le Camp » 

Source : Terres & Territoires 

ASA du Canal Saint-Julien, le canal secondaire (filioles) 
traversant le secteur des « Bouts de Vignes » 

Source : Terres & Territoires 
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2.1.4 Évaluation synthétique du potentiel de production Agricole 

et/ou Viticole du territoire 

A partir du croisement de données émanant de différentes sources, études 

pédologiques de la Société du Canal de Provence et d’Aménagement de la Région 

Provençale, périmètres des aires d’appellation d’origine protégée viticoles de 

l’INAO, périmètres irrigables des structures collectives d’irrigation (ASA et Canal de 

Provence) et des points de prélèvements individuels, occupation du sol, nous avons 

mis en œuvre une méthodologie d’étude afin de définir et hiérarchiser le potentiel 

de production Agricole du territoire. 

2.1.4.1 Méthode de travail 

Afin de déterminer et hiérarchiser la valeur productive des espaces non artificialisés 

en 2017 à l’échelle du périmètre élargi, nous avons fait le choix de retenir plusieurs 

indicateurs fixes, durables, fiables et pertinents. Ces indicateurs peuvent être 

considérés pour l’agriculture comme des points forts, synonymes de résistance : 

• aptitudes agro-pédologiques (intéressantes à très élevées), 

• signes de qualité des terroirs viticoles 

• potentiel irrigable, mode d’irrigation et ressources en eaux sécurisées, 

• facteurs climatiques (secteurs non gélifs,…),  

• facteurs topographiques (terrains plats et mécanisables,…). 

2.1.4.2 Résultats et analyse succincte 

À l’exception des secteurs artificialisés et/ou en eau au potentiel agricole inapte 

(53% du territoire), 71 % des terres agricoles du périmètre élargi sont dotées, 

aujourd’hui, d’un potentiel de production agricole exceptionnel, soit 1243 

hectares environ.  
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Dans les périmètres projets, la totalité des parcelles agricoles ne sont pas 

contraintes sur le plan climatique car elles se situent dans des secteurs 

généralement plats et mécanisables, irrigables et dotées d’aptitudes agro-

pédologiques excellentes. 

Les secteurs moins propices à la diversification culturale, ou du moins identifiés 

comme potentiellement « moyens » pour la production agricole (16% des terres 

agricoles du périmètre élargi), se localisent sur des secteurs moins plats (coteaux 

ou plateaux) souvent dotés d’un terroir viticole labellisé et reconnu (notamment 

l’AOP Luberon sur les pentes du massif du Petit Luberon à l’est). 

En revanche, un secteur boisé (colline Saint-Jacques) situé au nord-ouest du 

périmètre élargi, au relief plus accidenté, apparait quant à lui beaucoup plus limité 

en termes de potentiel de production (qualifié de médiocre à faible, soit 4% des 

terres agricole du périmètre élargi). 

Enfin, à mesure que l’on se rapproche de la Durance, les sols deviennent de moins 

en moins profonds. Leur potentiel de production agricole est toutefois jugé élevé 

entre le lit mineur et le lit majeur (6% des terres agricoles au sud du périmètre 

élargi), même s’il considéré comme « très faibles » sur les bordures de ce cours 

d’eau (3% des terres agricoles à l’extrémité sud du périmètre élargi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE POTENTIEL DE PRODUCTION AGRICOLE, CE QU’IL FAUT RETENIR À l’ÉCHELLE 

DES PÉRIMÈTRES PROJETS : 

 Des caractéristiques topographiques (plaine alluviale) et climatique 

(méditerranéen) parfaitement propices au développement agricole, 

 Des conditions pédologiques très homogènes (100% des terres non-

artificialisées sont des sols peu évolués alluviaux), 

 Des sols dotés d’aptitudes agro-pédologiques très propices au 

développement agricole et à la diversification culturale : maraîchage de 

saison, arbres fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers, oliviers), ou encore 

pâturage, 

 100% des terres agricoles sont irrigables et irriguées de manière maîtrisée 

tout au long de l’année (prise d’eau dans la Durance) et en particulier 

pendant la période estivale (présence de deux ASA, d’une ASCO, et une 

soixantaine de forages), 

 

 

 

 

 

 

 

LES TERRES SONT DOTÉES D’UN  

POTENTIEL DE PRODUCTION AGRICOLE EXCEPTIONNEL   

(=100% DU FONCIER AGRICOLE A L’ÉCHELLE DES PÉRIMÈTRES-PROJETS). 
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2.2 Les productions, les signes de qualité et les pratiques 

2.2.1 Un territoire agricole diversifié 

2.2.1.1 Les productions observées à l’échelle du périmètre élargi 

Le territoire agricole, au sein du périmètre élargi, est marqué et orienté du nord 

au sud vers la production de fruits à pépins (environ 555 hectares de vergers, soit 

34 %), et de prairie et de fourrages (environ 634 hectares de prairies, soit 39 %) ; 

ces deux productions concentrent à elles-seules près de ¾ des surfaces agricoles.  

Pour le reste, nous observons, réparties de manière hétérogène sur le territoire, 

des surfaces maraîchères de plein-champ et sous abri (118 ha soit 7,8 %), environ 

80 ha d’arbres fruitiers à noyau (olivier, pruniers, pêchers, abricotiers, etc.), 

quelques pépiniéristes et truffières (5 %), et 43 hectares de cultures céréalières (3 

%). Enfin nous notons la présence de plusieurs parcelles valorisées en plantes à 

parfum (lavandes sur 1,3 hectare soit 0,1 %), et en vignes (1,3 hectares, 0,1 %). La 

friche agricole est la troisième plus grande occupation du sol avec un peu plus de 

180 hectares de terres abandonnées, ce qui représente 11 % du territoire. 

2.2.1.2 Les productions observées à l’échelle des périmètres projets 

À partir d’investigations terrain et d’enquêtes auprès de plusieurs exploitations 

agricoles, nous sommes en mesure d’actualiser et d’apporter beaucoup plus de 

détails quant à la nature des productions agricoles non pas à l’échelle du périmètre 

élargi mais à l’échelle des périmètres projets. 

En 2018, à l’échelle des périmètres projets, nous observons que les prairies sont 

majoritaires dans chacun de ces territoires (environ 62,2 % au total, soit 67,2 

hectares – si l’on comptabilise les surfaces fourragères). Elles sont le témoin d’une 

activité agro-pastorale dynamique (deux éleveurs se partagent ces espaces de 

pâturage), mais aussi fait le constat d’un ralentissement de l’activité agricole 

(développement de cultures « d’attente » depuis une vingtaine d’années). 

Représentant environ 19,3 % des cultures des périmètres projets (20,4 hectares), 

et néanmoins deuxième plus grand type de culture du territoire d’étude, les 

vergers se composent en plusieurs catégories : les pommiers (10 ha soit 9,3 % du 

territoire cultivé), les poiriers plantés (moins de 8 hectares soit 7,5 %, les oliviers 

(1,9 hectare, soit 1,8 %), et enfin les pêchers (à hauteur de 0,8 ha). 

Nettement moins importante en termes de surfaces, la troisième culture que l’on 

retrouve dans le territoire d’étude est celle du melon, cultivée sur un peu moins 

de 3 hectares, en plein-champ (2,1 hectares) et sous abri (0,8 hectare) et qui 

représente plus de la moitié des terres maraîchères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39%

34%

11%
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3%
1,8% 0,1%

0,1%

Répartition des cultures dans le périmètre élargi en 2018 
Source : Terres & Territoire

Prairies agricoles

Vergers, fruits à pépins

Friches agricoles

Légumes ou fleurs de plein champ

Vergers, fruits à noyaux

Cultures céréalières

Légumes ou fleurs sous abri

Truffières

Pépinières

64%
17%

12%

3% 2% 2%

Répartition des cultures dans les périmètres projets en 2018 
Source : Terres & Territoire

Prairies agricoles

Vergers, fruits à pépins

Friches agricoles

Légumes et fruits de plein champ

Vergers, fruits à noyaux

Légumes et fruits sous abri
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Diverses prairies pâturées, en moyenne deux fois par an, par des cheptels ovins et caprins 
Source : Terres & Territoires 

Photos : les différentes cultures identifiées dans les périmètres-projets en 2018 
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Répartition des cultures dans les 
périmètres projets (en ha) 

Bouts de 
Vignes 

Hauts 
Banquets 

Le Camp Total  

Friche 5,5 4 3,3 12,8 

Luzerne 1,7   1,7 

Maraichage plein champ 0,2  0,7 0,9 

Maraichage sous abri 1,3   1,3 

Melon plein champ 2,1   2,1 

Melon sous abri 0,8   0,8 

Oliviers 1,5  0,4 1,9 

Pêchers 0,8   0,8 

Poiriers 6,4  1,5 7,9 

Pommiers 4,3 3,2 2,3 9,8 

Prairie 20,5 32 13,2 65,7 

Total  45,1 39,2 21,4 105,7 

Vergers de pêchers  
Source : Terres & Territoires 

Vergers de poiriers et de pommiers  
Source : Terres & Territoires 

Maraîchage de saison sous abri et de plein-champ 
Source : Terres & Territoires 

Photos : les différentes cultures identifiées dans les périmètres-projets en 2018 
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D’autres fruits et légumes de saison sont cultivés, en majorité dans le secteur des 

« Bouts de Vignes », sur une exploitation maraîchère d’un seul tenant, et à la 

marge dans le secteur du « Camp ». Au total, nous observons 2,2 hectares de 

maraîchage de saison, soit un total d’environ 5 % des cultures (melon et autres). 

De manière plus anecdotique, nous localisons trois parcelles d’oliviers d’un peu 

moins de 2 hectares et moins d’un hectare de pêchers (0,8 ha). Notons enfin que 

la parcelle cultivée en luzerne est une culture d’attente car sans la projection de la 

ZAE, l’agriculteur aurait planté des pruniers. 

2.2.2 Les traces d’une déprise progressive de l’activité agricole 

Les stades d’enfrichement sont plus ou moins avancés selon les secteurs.  Par le 

biais de photos-aériennes de 2001, il a été possible de retracer les cultures qui sont 

aujourd’hui enfrichées.  

Sur les 13,5 hectares de friches agricoles en 2018, environ 5 ha étaient plantés en 

vergers, 0,5 hectare était en maraîchage, et 5,5 hectares étaient des prairies ou 

luzernières. Le restant de surfaces enfrichées l’était déjà en 2001. Ainsi, environ 

90 % des friches en 2018 étaient cultivées il y a 17 ans.  

Notons aussi que 1,7 hectare de vergers enfrichés en 2001 est devenu une parcelle 

boisée. Enfin, on remarque que plus de 16 hectares de cultures (11,1 hectares de 

vergers et 5,4 hectares de maraîchage) ont laissé place à de la prairie, ce qui 

confirme un ralentissement de l’activité agricole. 

Malgré la très haute valeur ajoutée des productions agricoles, la pression humaine 

au cœur de la plaine alluviale de Cavaillon et en particulier dans ce secteur, est très 

forte (difficulté d’exploitation, influence du prix du foncier urbanisable, etc.).  

La traduction de cette pression foncière se traduit par l’abandon plus ou moins 

délibéré de plusieurs parcelles agricoles. Néanmoins un peu moins de 90 % des 

terres de ces périmètres projets sont tout de même cultivés ou pâturés. 
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Friche au stade fruticé (« Hauts-Banquets ») 
Source : Terres & Territoires 

Friches au stade fruticé (« Le Camp ») 
Source : Terres & Territoires 

Friche au stade graminé (« Bouts de Vignes ») 
Source : Terres & Territoires 

Friche au stade herbacé (« Bouts de Vignes ») 
Source : Terres & Territoires 

Photos : les terres agricoles à l’abandon (et leurs différents stades d’enfrichement) identifiées dans les périmètres-projets en 2018 
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2.2.3 Un terroir riche, avec un potentiel maraîcher indéniable et 

des signes de qualité variés 

La plaine alluviale de la Durance apparaît très favorable aux cultures maraîchères 

et arboricoles (pommiers, pruniers, poiriers).  

En effet, les paramètres présents sur ce secteur (sols profonds, exposition très 

intéressante, climat favorable…) s’avèrent très propices à la production de fruits 

et légumes de qualité.  

Le produit phare du territoire, le melon, dont la renommée et le rayonnement 

dépasse les frontières régionales, est d’ailleurs en cours de labellisation par 

l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O) avec la création d’une 

Indication Géographique Protégée (IGP) « Melon de Cavaillon » à l’horizon 2020-

2021.  

Au-delà de ce produit, d’autres labels (Appellation d’Origine Protégée – AOP – et 

IGP) existent dans le périmètre élargi : 

- AOP Luberon : Cheval-Blanc, Taillades, 

- AOP Huile d’olive de Provence : Cavaillon, Cheval-Blanc, Taillades, 

- AOP Brousse du Rove : Cheval-Blanc, 

- IGP Agneau de Sisteron : Cavaillon, Cheval-Blanc, Taillades, 

- IGP Méditerranée : Cavaillon, Cheval-Blanc, Taillades. Deux 

dénominations en découlent ; IGP Méditerranée « Comté de Grignan » et 

IGP Méditerranée « Coteaux de Montélimar ». 

- IGP Vaucluse : Cavaillon, Cheval-Blanc, Taillades. Deux dénominations 

géographiques complémentaires en découlent ; IGP Vaucluse « Aigues » 

et IGP Vaucluse « Principauté d’Orange ». 

- IGP Miel de Provence : Cavaillon, Cheval-Blanc, Taillades, 

- IGP Thym de Provence : Cavaillon, Cheval-Blanc, Taillades, 
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À l’est du périmètre élargi, le long des coteaux du Petit Luberon, les terres sont 

propices à la culture de la vigne d’Appellation où justement quelques parcelles des 

communes de Cheval-Blanc et Taillades se retrouvent au sein de l’AOP Luberon 

(seulement 1% de l’aire parcellaire délimitée de l’AOP Luberon se retrouvent dans 

le périmètre élargi).  

En revanche, la plaine alluviale (sur tout le restant du périmètre élargi) s’avère tout 

aussi intéressante pour produire des vins de Pays ou vin de table à très hauts 

rendements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Les potentialités et contraintes foncières locales 

2.3.1 La place de l’agriculture et les dynamiques d’artificialisation 

observées entre 2001 et 2014 

2.3.1.1 Poussée de l’urbanisation : entre mitage de la plaine et 
densification des centres-urbains 

En plein cœur de la plaine alluviale de la Durance entre les deux cœurs de 

ville/village (Cavaillon et Cheval-Blanc), les périmètres projets présentent un 

visage mixte, à dominante agricole mais situés en contiguïté de zones d’activité 

existantes à l’ouest et au nord-est. 

Du début des années 2000 à aujourd’hui, le paysage urbain du périmètre élargi 

s’est progressivement densifié depuis les cœurs historiques en tache d’huile tandis 

que l’accélération du mitage est venu parsemer la plaine agricole de bâtiments (à 

caractère résidentiel ou commercial – hors agricole).  

Déjà au début du siècle, entre le Petit Luberon à la Durance, le bassin agricole 

étaient mité ici et là, et les longs axes de communication ont favorisé une 

croissance urbaine d’abord linéaire venant du nord (Cavaillon), du sud (Cheval-

Blanc), et du nord-est (Taillades).  

Aujourd’hui, la plaine est donc clairement cernée par ces trois entités urbaines et 

la possibilité de voir les trois communes former un continuum urbain n’est plus à 

écarter. Ce continuum est en fait déjà partiellement créé. 

Cette dynamique spatiale se ressent dans les statistiques : la superficie du 

périmètre élargi en 2018, évaluée à 3 687 ha, est composée de 1705 ha de zones 

urbaines, soit 46 % de la superficie globale alors qu’elle représentait 42 % en 2001, 

soit une augmentation de l’urbanisation de 141 hectares (+9 %) en 13 ans. 

 

LE POTENTIEL DE PRODUCTION AGRICOLE, CE QU’IL FAUT RETENIR À l’ÉCHELLE 

DES PÉRIMÈTRES PROJETS : 

 Des productions agricoles diverses, portées sur l’arboriculture (fruits à 

pépins), le maraîchage et le fourrage. 

 Un secteur agricole en grande partie exploité et valorisé (90 % des terres 

sont exploitées en 2018). 

 Des productions agricoles peu concernées par les signes de qualité, à 

l’exception du Melon, dont la labellisation est en cours de création 

(horizon 2020). 
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2.3.1.2 Un territoire à connotation agricole mais qui s’effrite 
constamment depuis une quinzaine d’années 

Avec 43 % d’espace dédié à l’agriculture en 2014 (source : Agreste), le périmètre 

élargi se place à une moyenne plus faible que celle observée à l’échelle 

métropolitaine, même si elle reste légèrement supérieure à la moyenne régionale 

(Région Sud) et départementale (Vaucluse). 

D’environ 1 750 hectares en 2001, les surfaces agricoles du périmètre élargi sont 

passées à 1596 ha en 2018, soit une perte nette totale de 154 ha (équivalent à       

-9 % en 17 ans), ce qui correspond à un rythme de disparition annuelle de surfaces 

agricoles assez soutenu car en moyenne à hauteur de 9 ha/an.  

Le recul des terres agricoles s’est donc opéré presque exclusivement au 

profit des espaces artificialisés et non pas au profit des espaces semi naturels et 

forestiers (seulement une vingtaine d’hectares de terres enfrichées sont devenues 

des parcelles boisées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Les caractéristiques du foncier agricole 

2.3.2.1 Une morphologie foncière homogène 

 Un foncier agricole compact et de taille moyenne 

Les terres agricoles de chaque exploitation dans les périmètres projets sont 

caractérisées dans l’ensemble par des îlots culturaux de taille moyenne (environ 

45 % des îlots font en moyenne 2 hectares).  

Par ailleurs, nous observons que plusieurs exploitations ont réussi à constituer des 

îlots fonciers structurés de taille plus importante : 22 % des îlots culturaux 

s’étendent en moyenne sur 8 hectares (concernant quatre exploitations). Ces 

grandes surfaces facilitent le fonctionnement des exploitations et permettent la 

pratique de grandes cultures mécanisées. 

En revanche, situées au sud des secteurs du Camp et des Bouts de Vignes, les 

surfaces cultivées sont plus restreintes. Ainsi, 28 % des îlots agricoles ont une 

superficie de moins d’un hectare.   

 Homogénéiser le parcellaire des exploitations pour pérenniser l’activité 

Le parcellaire agricole des exploitations professionnelles, c’est-à-dire la répartition 

spatiale de l’ensemble de leurs terres cultivées, est réparti de manière hétérogène 

dans les périmètres projets. Certaines parcelles isolées peuvent générer des 

difficultés d’exploitation pour l’agriculteur et l’accentuation de ces contraintes 

amène progressivement à l’abandon de l’activité sur certaines parcelles. 

Certains exploitants installés au cœur du projet ZAE ont au contraire un parcellaire 

regroupé autour de leur siège d’exploitation (pour deux d’entre eux), mais la 

majorité des exploitants détient le plus souvent une ou deux parcelles autour d’un 

hectare dans les périmètres projets et rarement d’un seul tenant.  
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2.3.2.2 Représentation et évaluation des contraintes et des pressions 
extérieures induites par les espaces artificialisés sur l’activité 
agricole 

 Les effets directs et indirects de l’artificialisation sur le foncier agricole, le 

fonctionnement et l’activité des exploitations agricoles 

L’artificialisation de l’espace en lieu et place des terres agricoles a pour 

conséquences immédiates une consommation de terres agricoles et un 

rapprochement des parcelles agricoles avec les parcelles nouvellement 

artificialisées. 

Par ailleurs, il est aujourd’hui avéré que l’artificialisation du territoire génère, à 

court ou moyen terme, de nombreuses complications pour l’activité agricole et 

des impacts qui peuvent même dans certains cas s’avérer irréversibles pour le 

potentiel de production. Parmi ces contraintes et complications fonctionnelles, 

nous pouvons citer :   

o une amplification ou une aggravation du morcellement (accès plus 

difficile aux parcelles, difficulté de circulation, etc.), 

o des difficultés pour acquérir des terres (marché foncier fermé, rétention 

foncière des propriétaires), 

o des conflits d’usage et/ou de voisinage entre voisins agriculteurs et 

résidents non issus du monde agricole, 

o des réglementations, toujours plus nombreuses, 

o une insécurité et des actes d’incivisme, 

o une pression « humaine » intense et pesante en particulier sur les 

parcelles agricoles contiguës à l’artificialisation. 
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 Un territoire agricole et urbanisation : un climat sous tension …  

Dans le périmètre élargi, environ 1390 hectares de terres agricoles sont soumis à 

des pressions et/ou des contraintes élevées à très élevées, ce qui signifie que 85 

% du territoire agricole apparaît à ce jour vulnérable. À l’évidence, les terres 

agricoles localisées proche des périmètres projets sont celles qui subissent les 

pressions et les contraintes fonctionnelles les plus élevées. 

2.3.3 Bâtiments à vocation agricole, réseaux de communication et 

d’irrigation agricole 

2.3.3.1 Des terres agricoles accessibles et parfaitement desservies 

Les périmètres d’étude (élargi et projets) sont desservis par les réseaux de gaz et 

d’électricité. De plus, la plaine est constituée de deux routes départementales (D2 

et D31) et d’un réseau de petites routes qui quadrillent les trois périmètres projets. 

Ces nombreux axes facilitent grandement les circulations agricoles et l’accès aux 

parcelles. Les exploitants n’éprouvent aucune difficulté particulière pour circuler 

dans ces périmètres. 

En revanche, les exploitants dont le siège d’exploitation est implanté en dehors 

des périmètres projets évoquent des difficultés récurrentes de circulation tout au 

long de leur trajet (trafic automobile, vitesse excessive des automobilistes, etc.).  

Notons aussi que les éleveurs éprouvent de grandes difficultés à circuler avec leur 

troupeau : les ronds-points et les voies rapides sont autant d’obstacles dangereux 

pour leur cheptel, comme pour les automobilistes, qu’il convient de ne pas 

multiplier sur leurs parcours pastoraux. 

2.3.3.2 Un réseau de canaux d’irrigation sillonnant les périmètres projets 

projets 

Ainsi, plusieurs canaux traversent la zone d’étude : le canal principal de Saint-Julien 

(environ 900 m), le canal sous pression dans le secteur de La Voguette (environ 1 

km), et enfin 1,4 km de canaux de l’ASCO des fossés d’écoulement. En raison de la 

présence de l’ASA Saint-Julien, le nombre de forages implantés dans les périmètres 

projets demeure faible. Une seule exploitation (maraichère) dans le sud-est du 

secteur Bouts de Vignes utilise son propre forage. 

2.3.3.3 Présence de plusieurs types de bâtiments agricoles 

Nous avons recensé à l’échelle des périmètres projets des sièges d’exploitation et 

des bâtiments techniques de différentes natures : 

• 2 sièges d’exploitation 

• 2 bâtiments d’élevage (box équins)  

• 2 bâtiments de stockage de matériel et engins agricoles 

• 9 serres dont une en verre (les autres sont des tunnels) 

Il faut également souligner la proximité immédiate de lieux de débouchés et de 

commercialisation, en particulier avec la présence du Marché d’Intérêt National 

de Cavaillon, situé à moins de 500 mètres à l’ouest des périmètres projets. 

2.3.3.4 Un réseau dense de haies agricoles 

Les haies brise-vent sont une particularité du paysage local ; celles-ci sont à 

considérer comme un élément patrimonial du paysage agricole local. Bien que ce 

réseau de haies tende à se réduire au fil des années en raison de changements de 

systèmes culturaux (vergers et cultures maraîchères remplacées par des cultures 

de fourrage), le réseau de haies reste dense et structuré puisque nous 

comptabilisons à ce jour près d’une dizaine de kilomètres de linéaire de haies au 

sein même des périmètres projets. 
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Orientées est-ouest, ces nombreuses haies ont été plantées par les exploitants 

afin de faire obstacle et réduire les effets du Mistral sur leurs productions 

agricoles. Elles sont constituées d’essences de cyprès pour une large majorité mais 

aussi de feuillues divers (peupliers, fruitiers divers…).  

Toutes ces haies forment un paysage organisé, avec des continuités écologiques, 

dont le rôle est aussi de favoriser la biodiversité au cœur de l’espace agricole.  

Ces linéaires naturels participent à l’enrichissement végétal et écologique du 

secteur même si leur vocation première demeure la réduction des effets néfastes 

de ce vent violent et ainsi la hausse des températures dans les parcelles agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES POTENTIALITÉS ET CONTRAINTES FONCIÈRES, CE QU’IL FAUT RETENIR À 

l’ÉCHELLE DES PÉRIMÈTRES PROJETS : 

 Un secteur orienté vers l’agriculture en 2018 malgré la proximité de 

l’urbanisation (seulement 17% des surfaces sont artificialisées). 

 Une pression urbaine très forte au Nord et au Sud qui encercle 

progressivement les secteurs à l’étude,  

 Un parcellaire agricole hétérogène (îlots culturaux de différentes tailles) 

qui a tendance, au fil des années, à se fragmenter et à se morceler, 

induisant ainsi des contraintes fonctionnelles d’exploitation. 

 Deux sièges d’exploitation, quatre bâtiments agricoles, et neuf serres 

implantés, 

 Un point de prélèvement individuel identifié (forage), 

 Le canal principal de l’ASA Saint-Julien et ses canaux secondaires (+ ceux 

de l’ASCO) traversent les trois secteurs sur plusieurs kilomètres, 

 Une dizaine de kilomètres de haies agricoles présentes. 
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Canaux d’irrigation : canal principal de l’ASA Saint-Julien (« Le Camp ») 
Source : Terres & Territoires 

Linéaire végétal : haies brise-vent orientées E/O en arrière-plan  
(« Bouts de Vignes ») – source : Terres & Territoires 

Bâtiment d’élevage : box équins (« Le Camp ») 
Source : Terres & Territoires 

Bâtiments techniques : serres en verre et serres-tunnels (« Bouts de Vignes ») 
Source : Terres & Territoires 

Photos : les éléments structurants du territoire agricole dans les périmètres-projets en 2018 
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2.4 Étude SAFER : Le marché foncier de Cavaillon 

2.4.1 Un marché foncier dynamique sur le nord de la commune de 

de Cavaillon mais quasi inexistant sur les périmètres du projet 

projet de ZAE 

Le marché foncier commenté ici est celui connu par la SAFER PACA. La période 

d’étude proposée porte sur les cinq dernières années pleines de 2013 à 2017. 

La commune de Cavaillon est un territoire au marché foncier dynamique dans 

l’ensemble. Entre 2013 et 2017, on enregistre 52 ventes par an en moyenne. En 

termes de surfaces vendues, la moyenne se situe à 50 ha si on exclut 2017, année 

exceptionnelle avec 110 ha vendus. En termes de volumes financiers échangés, 

l’évolution actuelle est à la hausse. 

En revanche sur le périmètre du projet de ZAE, seules 5 ventes sont enregistrées 

entre 2013 et 2017, dont 2 ventes successives d’un même lot en 2016. Ces 5 ventes 

totalisent 6,45 ha en 5 ans. C’est donc un marché qu’on peut qualifier de calme, 

voire d’inexistant.  

Nous savons que la société LA PAZ a acquis 33 ha, entre 2004 et 2009, sur ce 

périmètre. Elle les a revendus en 2018, et la faiblesse du marché s’expliquerait 

notamment par la période de notre étude (les 5 dernières années révolues).  

Mais on peut considérer tout de même que les propriétaires privés voisins ont 

décidé de conserver leur foncier en attendant de voir comment le secteur évolue. 

La carte ci-après localise les ventes, notifiées à la SAFER ou rétrocédées par la 

SAFER, sur Cavaillon entre 2013 et 2017. La rareté des notifications par rapport 

aux autres quartiers est assez éloquente. 
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2.4.2 Le marché foncier rural résiste à la pression urbaine sur 

Cavaillon 

La segmentation proposée s’appuie sur une observation statistique des 

transactions notifiées à la SAFER PACA et également sur le dire d’expert des 

conseillers foncier de la SAFER.  

Cette analyse permet de déterminer quatre segments de marché qui 

correspondent au potentiel supposé d’un bien au moment de la vente au regard 

des éléments de prix et de surfaces notamment : 

• Marché Urbain : Ici, on regroupe « les biens résidentiels de moins d’1 ha, 

les espaces en transitions et les espaces de loisirs ». 

Les espaces en transition sont des terrains non bâtis qui au vu de leur prix 

sont manifestement constructibles ou aménageables. Les espaces de 

loisirs ou jardins sont également des terrains nus vont probablement 

changer d’usage et de prix. 

• Marché Bâti avec 1 à 3 ha : Nous sommes là sur un marché hybride 

difficilement qualifiable au vu des éléments fournis. Selon le bien vendu, 

on peut être sur un marché purement résidentiel avec un grand jardin ou 

bois. A l’inverse, on trouvera également des petites propriétés agricoles. 

• Agricole et Naturel – Bâti : la surface liée à un bien bâti lui confère 

 un potentiel agricole ou naturel quasi certain. On y trouve les grands 

domaines agricoles, viticoles ou forestiers. 

• Agricole et Naturel – Non Bâti : il correspond au marché non bâti dont les 

prix de vente de terrains indiquent qu’ils restent dans une logique de 

production économique agricole. Le marché des espaces naturels est 

compris dans ce marché car il peut s’agir de zone de pâturages. C’est le 

seuil de prix par Géomarchés fixé par le conseiller foncier de la SAFER qui 

permet de déterminer les ventes de ce segment. 

Sur la commune de Cavaillon, essentiellement au nord du territoire, le marché 

agricole et naturel, bâti ou non, représente presque un tiers de ventes en nombre 

(75 ventes sur 236), et deux tiers en surfaces (188 ha sur 297). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché agricole et naturel est donc réellement dynamique, avec presque 

9 ventes sur 10 cédées à un agriculteur ou à la SAFER entre 2013 et 2017. 

Marché foncier de 2013 à 2017 
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2.4.3 Les prix du foncier agricole 

La SAFER PACA travaille avec la notion de Géomarchés, qui sont des territoires 

disposant chacun d’un terroir agricole homogène, soumis à une influence urbaine, 

périurbaine, rurale ou strictement agricole ou naturelle. Ces unités de territoire 

permettent de qualifier au niveau des prix le marché foncier agricole de notre 

région. On en compte 205 en 2017. Ces territoires s’affranchissent des limites 

communales. Chaque Géomarché dispose d’un prix défini à dire d’expert foncier, 

par cultures principales. 

Cavaillon et le périmètre du projet de ZAE se situent entièrement dans un 

Géomarché dit de " Cavaillon – Le Thor ". La carte ci-dessous montre d’une part 

que le prix médian dans ce secteur varie entre 1 € et 2,5 € / m². Le minimum 

correspond à des terres au sec ; le maximum correspond aux vergers fruitiers. 

D’autre part, on constate que les prix médians sont plutôt homogènes dans la 

basse vallée de la Durance. 

Si on observe l’évolution dans le temps des prix à l’hectare de la terre nue, on 

constate que le nord de la commune a une réelle attractivité pour des agriculteurs, 

des arboriculteurs notamment. Le prix dominant pour les terres est passé de 

1 €/ha en 2010 à 1,5 €/ha en 2017. Les prix des terres au nord de la commune de 

Cavaillon ont augmenté pour rejoindre les niveaux des communes septentrionales 

(Le Thor et L’Isle-sur-la-Sorgue). Cette tendance se confirme en 2018. Dans le 

même temps, le sud du territoire communal n’a pas connu le même essor, ni en 

nombres de ventes, ni en prix moyen à l’hectare. Sur la carte suivante, nous avons 

identifié quelques ventes qui confirment l’hétérogénéité des acquéreurs et des 

prix au m², dans le secteur du projet de zone d’activité. 

2.4.4 Synthèse sur le marché foncier de Cavaillon 

A la lumière des données statistiques entre 2013 et 2017 et des informations 

recueillies sur le terrain, l’activité économique qu’est l’agriculture semble bien 

présente, dynamique voire en essor dans le nord du territoire communal. 

Le marché foncier agricole semble au contraire perturbé au sud de Cavaillon. La 

présence du Marché d’Intérêt National (MIN), les bâtiments dédiés aux activités 

tertiaires et le projet de développement de la ZAE, sont autant d’arguments pour 

les propriétaires qui conservent leurs terres. On peut parler de rétention 

spéculative. 

En ce tout début d’année 2019, on peut compléter cette approche du marché avec 

une carte situant les dernières transactions opérées dans le secteur en 2018. Ainsi, 

on comprend mieux les phénomènes de rétentions mesurés dans les cinq années 

étudiées. En effet, la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse a 

fait 3 acquisitions totalisant 42 ha pour 10,8 Millions d’€.  

Les enjeux financiers avec des prix de 26 €/m² sur ces terrains dédiés à la ZAE 

entraînent un différentiel tel avec les références agricoles que les stratégies 

d’attente dans le proche voisinage se comprennent aisément. On peut espérer que 

la clarification sur les emprises de la ZAE saura réveiller le marché agricole dans 

son proche périmètre non concerné par les emprises. 

L’absence de document d’urbanisme récent rajoute de l’incertitude quant au 

devenir de ce secteur. Pourtant le potentiel économique agricole est réel si on le 

laisse s’exprimer, dans un avenir et un cadre législatif clair. 

Typologie des acquéreurs du 

segment Agricole 
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* Centre Communal 

d’Action Sociale 

**  Association de Parents 

d’Enfants Inadaptés 

Parcelle de 
terre nue 

1 €/m² 

Parcelle de 
terre nue 

6 €/m²  

Vente du CCAS* de 
Cavaillon à la 
commune de 
Cheval-Blanc 

Parcelle de terre 
nue  

1 € /m² 

Vente APEI** 
 avec bâtis 

Parcelle de terre nue 
Entre 1,5 et 1,82 €/m² 

Apport en société 
d’un agriculteur 
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En  2018 
Achat par Intercommunalité  
de 37 ha pour 9,5 Millions 

En  2018 
Achat par Intercommunalité  
de 1,8 ha pour  640 K€  

En  2018 
Achat par 
Intercommunalité  de 
3,1 ha pour  683 K€  

En  2018 
Achat d’une 
maison avec jardin 
pour 275 K€  

En 2018 
Parcelle de terres et 
vergers à 1,4€ /m²  

En  2018 
Vente de 2,45 ha de terres 
avec maison pour 265 K€ 

2018 
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2.5 Profil et typologie des structures agricoles susceptibles 

d’être impactées 

L’objectif ici est de présenter les structures agricoles ayant au minimum une 

parcelle dans les périmètres projets.  

Toutes nos informations ont été recueillies directement auprès des structures 

professionnelles sur le terrain (questionnaire d’enquête, investigations de terrain 

et travaux sur cartes). 

2.5.1 Répartition et organisation spatiale des structures agricoles 

L’enquête auprès des acteurs du territoire a révélé 14 activités agricoles dont : 

• 11 entreprises agricoles professionnelles (à titre principal) en activité 

foncièrement impactées,  

• 3 structures collectives d’irrigation : l’ASA Saint-Julien et l’ASCO des Fossés 

d’Écoulement, sont impactées dans la mesure où elles alimentent en eau les 

productions agricoles et les habitations en eau potable dans les périmètres 

projets. Une coopérative fruitière conditionne la production de pommes sur 

une parcelle d’environ 1 ha (Bouts de Vignes). 

Toutes ces entreprises directement impactées détiennent leur siège à Cavaillon (4 

sur 9) ou bien dans des communes voisines (notamment 5 sur Cheval-Blanc). A ce 

propos, 2 d’entre elles ont leur siège et tous leurs bâtiments techniques dans les 

périmètres projets et 5 d’entre elles les ont dans le périmètre élargi (sur Cheval-

Blanc).  

Toutes utilisent les réseaux d’irrigation et d’assainissement ainsi que les axes de 

communication. 

2.5.2 Typologies généralisés des entreprises agricoles  

Les profils des entreprises agricoles concernées sont pluriels, à la fois en termes 

de dimension économique, de production et de commercialisation. Mais elles ont 

une activité orientée intégralement vers l’agriculture et quasiment toutes 

effectuent des déclarations auprès de la PAC. 

2.5.2.1 Des productions diversifiées et de terroir 

Les productions principales des entreprises directement impactées sont (des 

exploitations cultivent plusieurs produits) : 

• Les pommiers (5 exploitations), 

• Les poiriers (2), 

• Les pêchers (1), 

• Le maraîchage, dont le melon (2, sous abri et de plein champ), 

• les espaces de pâturage pour des cheptels ovins et caprins (2). 

2.5.2.2 Des modes de commercialisations variés et ancrés dans 
l’économie locale 

Les exploitations produisant principalement des fruits à pépins et à noyaux 

(pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, oliviers) écoulent quasiment la totalité de 

leur production au Marché d’Intérêt National de Châteaurenard à plusieurs 

expéditeurs (MESTRE, JOUFFRUIT, Mesfruits, etc.) ou à des entreprises de fruits 

au sirop (Saint-Mamet, AZ Fruits), ou via la coopérative fruitière Durance-Luberon 

(pour un exploitant). Deux exploitations vendent une partie de sa récolte de 

pommes et de poires à des commerces de bouche (épiceries fines). 

Les produits maraîchers ont, pour leur part, des modes de commercialisation 

divers allant de la vente directe sur le siège d’exploitation, aux marchés de 

producteurs locaux, en passant ponctuellement par les G.M.S (grandes et 

moyennes surfaces). 
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Quant aux exploitations ovines et caprines, elles vendent directement leurs bêtes 

à des maquignons du département. 

Lors des entretiens, les exploitants ont tout de même évoqué le souci majeur de 

la commercialisation et des débouchés commerciaux dans le périmètre élargi qui 

s’amenuisent depuis plusieurs années : depuis les années 1990, le M.I.N de 

Cavaillon est en perte de vitesse économique avec de moins en moins 

d’expéditeurs et d’agriculteurs présents sur la plateforme.  

Ce phénomène est à mettre en corrélation avec la concurrence internationale sur 

les marchés économiques : d’autres territoires étrangers restent beaucoup plus 

compétitifs malgré la qualité des produits locaux que proposent les agriculteurs 

sur la Commune de Cavaillon (compétitifs notamment en Afrique du Sud, Espagne, 

ou en Italie pour les fruits à pépins et à noyaux). Ainsi, toutes ces entreprises 

agricoles contribuent à faire vivre l’économie locale et le territoire. 

2.5.2.3 Surfaces et structures foncières 

Les surfaces agricoles cultivées par les entreprises sont variables :  

• 5 sur 9 détiennent moins de 15 hectares de cultures, 

• 2 sur 9 détiennent entre 15 et 30 ha de cultures, 

• 2 sur 9 détiennent des surfaces entre 30 et 60 ha,  

• 2 sur 9 s’étendent sur plus d’un millier d’hectares (espace de pâturage). 

Les degrés de structuration du parcellaire des entreprises sont également 

variables.  

La structure foncière des entreprises est assez hétérogène pour une majorité 

d’entre eux (sept sur onze) : quatre exploitants sont principalement en fermage et 

quatre autres le sont en propriété tandis que trois exploitants ont 50% de leur 

parcellaire cultivé en fermage familial et 50% en propriété. 

2.5.2.4 Des exploitations globalement vieillissantes et économiquement 
économiquement stable 

Parmi les agriculteurs interrogés, neuf ont plus de 50 ans dont trois ont plus de 60 

ans. A l’inverse, les deux exploitants restants ont entre 30 et 35 ans (deux 

éleveurs), ce qui ramène l’âge moyen des agriculteurs situés dans les périmètres 

projets à environ 57 ans.  

Alors que chaque agriculteur a repris l’exploitation familiale (sauf pour une 

exploitante qui l’a créé en 2010), il n’est pas certain que la nouvelle génération 

d’enfants d’agriculteurs prenne la suite de l’exploitation (informations collectées 

lors des entretiens), alors que sept d’entre eux souhaitent prendre la retraite dans 

moins de 10 ans (dont 3 le plus tôt possible). 

L’âge et la transmission sont deux éléments importants pour comprendre les 

dynamiques d’exploitation. Malgré le peu de reprise, cinq entreprises agricoles 

sur onze se disent en développement économique.  

Aucun projet n’est étudié sauf pour une exploitation qui désirerait faire une 

conversion en Agriculture Biologique sur une partie de ses terres.  

Notons toutefois que cette dynamique n’est pas évidente pour le reste des 

entreprises où trois entreprises se maintiennent économiquement et deux autres 

se disent en réduction ou en cessation économique.  

2.5.3 Typologies précises des entreprises agricoles  

Les onze exploitations rencontrées seront réellement impactées par le projet. 

Nous avons souhaité présenter la situation individuelle des onze entreprises 

impactées par ce projet de Z.A.E. Nous leur avons attribué un numéro par 

exploitant (cf. annexes pp. 111-121). Nous retrouverons ces mêmes numéros 

attribués dans le chapitre sur « les incidences négatives individuelles du projet ». 
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CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS, CE QU’IL FAUT RETENIR À l’ÉCHELLE 

DES PÉRIMÈTRES PROJETS : 

 11 exploitations professionnelles travaillant encore des terres en 2018 

dans les périmètres projets, 

 Des exploitations avec un parcellaire cultivé allant de 2 ha à 60 ha (hors 

parcours pastorale), 

 Des systèmes économiques d’exploitations variés : pommiers, poiriers, 

pêchers, maraîchage (plein champ/sous abri), élevage ovin & caprin, et 

luzerne (certains sont en polyculture), 

 Des exploitations agricoles qui participent à l’économie locale et utilisant 

le réseau d‘irrigation et d’assainissement et les voies de communication, 

 Des exploitations agricoles aux productions variées mais qui se rejoignent 

dans la dimension économique et la commercialisation ; une santé 

économique qui a tendance à stagner, et une commercialisation ciblée en 

majorité sur un débouché (M.I.N de Châteaurenard) : cinq exploitations 

se considèrent en développement économique, 

 Des exploitations vieillissantes avec peu de repreneurs d’activité, 

 Deux exploitations ont leur siège d’exploitation, leurs bâtiments 

techniques et leurs serres dans les périmètres projets.  

 

 

 

L’ACTIVITÉ AGRICOLE EST CONSIDÉRÉE COMME DYNAMIQUE, PORTÉE 

PAR DES FILIÈRES EMBLÉMATIQUES DU TERRITOIRE  

(POMME, POIRE, MELON). 
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2.6 L’économie agricole locale : production primaire, 

première transformation, commercialisation et valeur 

2.6.1 Panorama des entreprises dédiées à l’approvisionnement des 

des trois exploitations impactées (amont de la production) 

Les filières de l’amont fournissent aux exploitations agricoles leurs moyens de 

production, à savoir les engins agricoles, les semences, les engrais, les produits 

phytosanitaires mais aussi les aliments et produits pour l’élevage. 

Dans le secteur cavaillonnais et ses alentours, nous retrouvons ainsi quelques 

enseignes en charge de la vente de produits phytosanitaires et autres engrais et 

semences pour l’agriculture, telles que KOPPERT France, AGROVIAL, ou encore 

OMAG Sap. 

En termes de distribution de produits agricoles techniques, type engins et 

matériels agricoles, deux coopératives agricoles dominent le secteur : la 

Coopérative Agricole Provence Languedoc (SARL Lisapl), qui détient des points de 

stockage et de vente dans plusieurs communes autour de Cavaillon, et la 

Coopérative Agricole du Coustellet. 

2.6.2 Panorama des entreprises dédiées à la transformation, la 

commercialisation et la mise en marché des cultures 

impactées (aval de la production) 

Les filières de l’aval se limitent dans le cadre de la présente étude à la première 

transformation et à la commercialisation des exploitations agricoles. Les acteurs 

de ces filières collaborant avec les exploitations impactées par le projet ont été 

partiellement identifiés. 

Compte tenu des productions variées, type maraîchage (légumes de saison, 

melon) et arboriculture (pommes, poires, pêches), les partenaires économiques 

privilégiés viennent de différents horizons. 

Les principaux concernés sont les expéditeurs (Mesfruits, Jouffruit, Les Primeurs du 

Sud-Est, etc.) achetant la production dans les Marchés d’Intérêt National (avant 

celui de Cavaillon, aujourd’hui celui de Châteaurenard), et des particuliers ou des 

professionnels (restaurants, épiceries, et autres commerces de bouches) qui 

viennent s’approvisionner en vente directe ou sur les marchés de producteurs. 

De plus grandes entreprises sont aussi des acheteurs potentiels comme la Grande 

Distribution (Auchan, Carrefour, etc.) et des entreprises de transformation de 

produits (Saint-Mamet, spécialisé dans les fruits au sirop), ou de revente (AZ-Fruit). 

Enfin, pour gérer la transformation et la vente du produit, la coopérative fruitière 

Durance Luberon joue un rôle même s’il ne s’agît que d’une parcelle de pommiers 

de moins d’un hectare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÉCONOMIE AGRICOLE LOCALE, CE QU’IL FAUT RETENIR  

 Des entreprises touchées en amont, spécialisées dans: 

 Les phytosanitaires, 

 Les semences et l’engrais, 

 Le matériel agricole (coopérative Provence Languedoc), 

 Les travaux agricoles. 

 Des acteurs et sites de commercialisation touchés en aval, type: 

 Marchés d’Intérêt National  (Chateaurenard), 

 Grande Distribution (Auchan,  etc.), 

 Marchés de producteurs (Coustellet, Cavaillon, etc.), 

 Entreprises d’approvisionnement de fruits à l’échelle 

nationale, voire internationale (Saint-Mamet). 
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PARTIE 3 : ÉVALUATION ET ANALYSE DES 

INCIDENCES BRUTES DU PROJET DE Z.A.E SUR 

L’AGRICULTURE 

 

Le scénario d’aménagement retenu prévoit la construction d’une nouvelle zone 

d’activités économiques en continuité d’une déjà existante située sur toute la 

frange sud/sud-ouest de Cavaillon. Cette réalisation a pour objectif principal de 

poursuivre le développement de l’activité économique intercommunale en 

accueillant de nouvelles entreprises pourvoyeuses d’emplois.  

L’évaluation des incidences brutes du projet sur l’agriculture ne prend pas en 

compte à ce stade les mesures d’évitement et de réduction prévues par le maître 

d’ouvrage dans son projet et précisées dans le chapitre suivant. 

Il faut également souligner que l’Établissement Public Foncier Régional (EPFR) est 

en cours de négociation pour l’acquisition de toutes les parcelles comprises au sein 

des périmètres projets du Camp et des Bouts de Vignes. 

3.1 Les incidences collectives et individuelles positives 

brutes sur l’Agriculture 

3.1.1 Les incidences collectives positives 

Tout d’abord, il faut souligner que ce projet de zone d’activités économiques 

induira la création de nombreux emplois directs et indirects à l’échelle locale. 

Environ 1600 emplois sont attendus après la réalisation de la ZAE, dont près du 

tiers dédié à l’environnement, l’agriculture, et l’agroalimentaire (environ 520 

emplois). 

 

Quelques-unes de ces entreprises s’inscrivent clairement dans une démarche 

environnementaliste : elles vont s’orienter vers une économique « verte » et 

innovante (mêlant industrie verte, agro-écologie, chimie et biotechnologie verte) 

et pourraient interagir avec les acteurs agricoles déjà existants sur le territoire.  

Enfin, la présence de nouvelles entreprises dans le secteur permettra un 

approvisionnement potentiel de produits locaux pour les salariés amenés à 

travailler dans les entreprises nouvellement créées. 

3.1.2 Les incidences individuelles positives 

Le projet n’induira pas d’effet individuel positif sur l’économie agricole locale. 

 

 

 

 

Activité 

Nombre d’emplois liés à 
l’Agriculture 

direct indirect 

"Recherche & Développement" dans le domaine de la 
lumière pulsée pour traitement des fruits et légumes 

50 X 

Grossiste en produits bio 200 X 

Logistique froid 130 X 

Emballage, cartonnage pour fruits et légumes 20 X 

Bio-contrôle des végétaux X 70 

Centre de découverte du végétal, 
jardins pédagogiques et parcelles de production 

X 10 

Société de biotechnologie agro-environnementale X 40 

Total des emplois 400 120 

LES INCIDENCES POSITIVES, CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 Apport de 1600 emplois sur le territoire de la CA LMV (dont un tiers dédié à 

l’environnement et à l’agro-industrie). 

 Approvisionnement potentiel de produits locaux 

INCIDENCES POSITIVES MODÉRÉES (pour l’agriculture) 
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3.2 Les incidences collectives négatives brutes du projet 

sur l’Agriculture 

3.2.1 Les incidences brutes sur le foncier agricole 

Ne disposant pas à ce stade des parcelles agricoles susceptibles de faire l’objet 

d’une compensation environnementale, nous ne sommes donc pas en mesure 

d’évaluer et d’analyser les différents impacts sur ce parcellaire agricole et cultural 

qui viendront s’ajouter aux impacts détaillés dans les paragraphes suivants.  

3.2.1.1 Les incidences directes : substitution et prélèvement quantitatif de 
foncier : 106 ha de surfaces agricoles 

Le projet d’extension de la zone d’activités économiques génèrera 

inéluctablement le prélèvement de surfaces agricoles importantes, à savoir : sur 

132 hectares au total, il sera prélevé 106 hectares de terres agricoles soit, à titre 

indicatif, l’équivalent de 7 % des surfaces agricoles recensées à l’échelle du 

périmètre élargi. 

Il est important de rappeler que le sol est une ressource non renouvelable ; de ce 

fait, toute forme d’artificialisation représente une menace irréversible pour 

l’agriculture. Les préjudices subis par le foncier agricole concernent deux types de 

surfaces agricoles :  

• les parcelles cultivées ; environ 93 ha, soit environ 88 % des terres agricoles 

inclues dans les périmètres projets, seront artificialisées de manière irréversible 

pour les besoins du projet ; 

• les parcelles agricoles manifestement sous exploitées ;  environ 13 ha, soit 

environ 12 % des terres agricoles inclues dans les périmètres projets, seront 

artificialisées de manière irréversible pour les besoins du projet ; 

Sur le plan des productions, les vergers de pommiers et poiriers, et les surfaces 

fourragères sont les deux grandes filières agricoles qui subiront les pertes foncières 

les plus importantes.  Les 93 hectares de surfaces agricoles exploitées et prélevées 

pour les besoins du projet se répartissent ainsi sur le plan cultural en 2018 : 

- Environ 68 ha de surfaces fourragères (dont 1,7 ha de luzerne), 

- Environ 20 ha de vergers (9,8 ha de pommiers, 7,9 ha de poiriers, 1,9 

ha d’oliviers et 0,8 de pêchers), 

- 5 ha de maraîchage de plein-champ et sous abri (dont 60 % en melon), 

Répartition des cultures 
dans les périmètres 

projets (en ha) 

Secteur 
Bouts de 

Vignes 

Secteur 
Hauts 

Banquets 

Secteur 
du 

Camp 

Total par 
culture 

Friche 5,5 4 3,3 12,8 

Luzerne 1,7   1,7 

Maraichage plein champ 0,2  0,7 0,9 

Maraichage sous abri 1,3   1,3 

Melon plein champ 2,1   2,1 

Melon sous abri 0,8   0,8 

Oliviers 1,5  0,4 1,9 

Pêchers 0,8   0,8 

Poiriers 6,4  1,5 7,9 

Pommiers 4,3 3,2 2,3 9,8 

Prairie 20,5 32 13,2 65,7 

Total par secteur 45,1 39,2 21,4 105,7 
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3.2.1.2 Les incidences indirectes : risque de déstructuration et perte 
quantitative de foncier (4 ha de surfaces agricoles) 

Les incidences indirectes générées sur le foncier agricole correspondent aux terres 

situées à proximité du projet de ZAE dont les contraintes d’exploitation 

augmentent fortement. 

Ainsi, ce projet urbain risque fortement de déséquilibrer un peu plus de 4 

hectares de terres agricoles en production au centre-ouest des périmètres 

projets, entre le secteur du Camp et celui des Bouts de Vignes.  

Cela concerne 2,7 hectares de cultures arboricoles (pommiers, poiriers), 1,7 

hectare de prairies et une parcelle d’environ 1300 m² en maraîchage. 

Ce petit îlot se compose de 6 parcelles cadastrales, quasiment d’un seul tenant. 

Même s’il se situe déjà en bordure de l’urbanisation, le projet de ZAE l’enclavera 

définitivement ce qui rendra son exploitation plus difficile. 

3.2.2 Les incidences brutes sur les potentialités de production 

agricole 

Le projet d’aménagement retenu aura des conséquences sur le potentiel agricole 

du secteur à savoir le prélèvement qualitatif de terres dotées de potentialités 

productives agricoles exceptionnelles (cf. carte synthétisant le potentiel de 

production, p. 40).  

Ce potentiel exceptionnel est identifié sur l’intégralité des terres concernées par 

le projet (les terres agricoles représentent 82% des périmètres projets, et 100% 

d’entre elles ont un potentiel de production agricole exceptionnel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelles agricoles localisée au sud-ouest du « Camp » et au nord-ouest de « Bouts 
de Vignes » : parcelles enclavées risquant d’être abandonnées après la réalisation 

de la ZAE (due à une amplification des contraintes d’exploitation). 
Source : Terres & Territoires 

 

LES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LE FONCIER, CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 Suppression irréversible de 106 hectares de surfaces agricoles, dont 93 

hectares encore cultivés en 2018. 

 Déstructuration de 4 hectares de parcelles agricoles : risque avéré 

d’enclavement et donc de disparition (à terme). 

 Suppression de terres dotées de potentialités productives exceptionnelles. 

INCIDENCES NÉGATIVES EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES 
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3.2.3 Incidences socio-économiques agricoles locales 

À ce jour, sur les 106 hectares de terres agricoles condamnées, environ 77 hectares 

sont encore exploités à titre professionnel et induisent de l’activité économique. 

3.2.3.1 Incidences sur l’emploi 

Les surfaces agricoles exploitées et déstructurées auront pour première 

conséquence une perte globale d’activité de l’ordre de onze personnes équivalent 

temps plein à l’année. Cette estimation assez fine et représentative, a été réalisée 

à partir d’un référentiel de données actualisées déterminant le temps de travail 

nécessaire en nombre d’heures par culture durant une année (source : références 

technico-économiques – CA84). 

Cette estimation ne prend en compte que les emplois directs car les surfaces 

agricoles génèrent indirectement de l’activité économique en amont de la 

production (entreprises spécialisées en approvisionnements d’intrants, en 

mécanique agricole, appui/suivi technique, en gestion – comptabilité, etc.) mais 

aussi en aval (coopératives fruitières, ASA, négociants, entreprises privées 

spécialisées dans les travaux agricoles, magasin de producteurs, marchés, etc.). 

C’est pourquoi, afin d’évaluer avec exhaustivité les effets du projet sur l’emploi, il 

est nécessaire d’y ajouter les emplois indirects et induits en amont et en aval de la 

production générés par ces surfaces impactées : ces emplois étant très 

difficilement quantifiables, nous pouvons simplement affirmer que ces 77 hectares 

de terres agricoles représentent de manière indirecte et induite le travail minimum 

de onze personnes équivalent temps plein chaque année. 

Au total, ce projet de ZAE induira une perte globale d’activité au minimum de 

vingt-deux emplois équivalent temps plein chaque année : des emplois en 

grande partie endogènes au territoire et non délocalisables. Cette perte d’activité 

sera fortement diluée dans l’économie agricole locale et ne représentera pas en 

réalité vingt-deux suppressions d’emplois en raison de la forte proportion de 

saisonniers employés par les entreprises agricoles de la plaine de Cavaillon. 

3.2.3.2 Les incidences sur le tissu économique agricole local (évaluation 
financière du préjudice économique) 

Le décret portant sur la compensation collective économique agricole précise que 

l’étude préalable doit comporter une évaluation financière globale des impacts, y 

compris les effets cumulés avec d’autres projets connus. 

Afin d’évaluer financièrement les pertes économiques générées par ce projet, 

nous nous sommes inspirés d’une méthode définie par la Chambre d’Agriculture 

des Pays de la Loire, et nous l’avons adapté à nos besoins ; cette méthode, 

appliquée à l’échelle du périmètre projet, est développée étapes par étapes ci-

dessous : 

 Description de l’assolement type à l’échelle de chaque périmètre projet 

Nous avons tout d’abord identifié l’assolement cultural type précis et actualisé 

en juin 2018. 

 

 

 

 

 

 

Assolement des Hauts Banquets en 2018 : 
Prairies (81,6 %), 
Friches (10,7 %), 
Pommiers (7,7 %), 

Assolement du Camp en 2018 : 
Prairies (70 %), 
Friches (20,8 %), 
Maraîchage plein champ (6 %), 
Poiriers (2 %), 
Pommiers (1,2 %). 

Assolement des Bouts de 
Vignes en 2018 : 
 
Prairies (55,2 %), 
Poiriers (15,7 %), 
Pommiers (8,9 %), 
Friches (8,9 %), 
Maraîchage de plein champ 
(6,4 %), 
Maraîchage sous serre (3,2 %), 
Oliviers (1,7 %), 
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 Impact direct : valeur économique générée par la production et en amont de 

celle-ci ; 

Sources : Statistique Annuelle Agricole, AGRESTE pour les rendements et calculs 

CA84/Réseau des Nouvelles des Marchés pour les prix (moyenne observée sur 5 années 

consécutives). 

Définition du produit brut pondéré des productions selon leur part relative dans 

l’assolement type (ou valeur moyenne de la production) : pour rappel, le produit 

brut à l’hectare issu des ventes (ou Chiffre d’Affaires) correspond à la 

multiplication du rendement à l’hectare d’un produit par son prix de vente 

unitaire. 

La valeur du produit brut est extrêmement variée d’une culture à l’autre ; à titre 

d’exemple, le produit brut dégagé par un hectare de prairie s’élève, selon nos 

sources, en moyenne à 318 €, tandis que certaines productions sous serres 

chauffées peuvent afficher un produit brut supérieur à 300 000 € / ha. À noter que 

dans notre méthode objective, un hectare de friche agricole sera égal à 0 €. 

MÉTHODE DE CALCUL POUR L’IMPACT DIRECT : 

(Part relative des cultures dans l’assolement type en % x produit brut 2017 par 

culture en € / ha) x surfaces agricoles impactées (93 ha = 106 ha de foncier 

agricole auxquels nous enlevons les surfaces enfrichées) 

Total impact direct annuel = 881 760 € 

Secteurs Préjudice financier direct 

Les Hauts-Banquets 112 416 € 

Les Bouts de Vignes 579 152 € 

Le Camp 190 192 € 

                                                           
6 Ratio déterminant, au sein du secteur d’activité agricole de PACA, le chiffre d’affaires des 
IAA et Service / chiffres d’affaires des productions. 

 Impact indirect : valeur économique générée exclusivement en aval de la 

production (filières représentées par les  Industries Agro-Alimentaires et les 

services) ; 

Prise en compte de la Valeur Ajoutée Régionale de la branche d’activité agricole 

(Productions – Consommations Intermédiaires) - Source : INSEE – moyennes 2012, 2013 & 

2014 en PACA 

METHODE DE CALCUL POUR L’IMPACT INDIRECT :  

Impact direct annuel x 1,18 6 

Total impact indirect annuel = 1 040 477 € 

Secteurs Préjudice financier indirect 

Les Hauts-Banquets 132 651 € 

Les Bouts de Vignes 683 400 € 

Le Camp 224 426 € 

 

 Impacts direct et indirect : valeur économique totale générée par l’amont, la 

production et l’aval ; 

 
 METHODE DE CALCUL POUR L’IMPACT CUMULÉ (DIRECT + INDIRECT) : 

Impact direct + impact indirect 

Total impact cumulé = 1 922 237 € 

Secteurs Préjudice direct + indirect 

Les Hauts-Banquets 245 067 € 

Les Bouts de Vignes 1 262 552 € 

Le Camp 414 618 € 
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3.2.4 Incidences sur la dynamique agricole locale 

Le prélèvement de foncier causera inévitablement une déstructuration de l’espace 

agricole à différentes échelles : il densifiera le continuum urbain entre les 

communes de Cavaillon et Cheval-Blanc, scellant progressivement et 

irréversiblement la fin de toute activité agricole dans la partie sud-ouest de la 

plaine. Les incidences induites se traduiront par une augmentation des contraintes 

d’exploitation et de recherche en foncier agricole.  

A cela s’ajoute un manque de lisibilité à moyen ou long terme pour 

l’investissement foncier des entreprises agricoles, un phénomène de mitage de la 

plaine agricole par des particuliers qui suscite bien souvent des conflits de 

voisinage avec les agriculteurs, etc…  

Ce projet accentuera les contraintes fonctionnelles des exploitations mais aussi 

risque d’accroître la vulnérabilité des parcelles agricoles environnantes.   

L’augmentation de la pression foncière se traduit souvent par un enfrichement 

(spéculatif), ou par une « culture d’attente » de la part des propriétaires terriens. 

Cette rétention foncière, qui induit une hausse du prix du foncier agricole (et 

urbanisable) est un des facteurs très néfastes mettant en péril l’activité agricole.  

 Il est très difficile, à ce stade, d’évaluer les répercussions d’un tel projet sur la 

dynamique agricole locale. Néanmoins, au vu du contexte foncier et de la situation 

géographique, nous estimons que ce projet pourrait occasionner de 

répercussions négatives supplémentaires (rétention / spéculation foncière, etc.) 

sur la dynamique agricole locale même si ce secteur est déjà sous pression. 

De plus, les indemnisations versées aux exploitants impactés pourraient leur 

permettre d’acheter et/ou de louer d’autres terres agricoles environnantes. La 

pression agricole au cœur de la plaine pourrait alors s’amplifier et conduire à une 

hausse des prix du foncier agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES INCIDENCES NÉGATIVES SUR L’ÉCONOMIE, CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 Une perte globale d’activité de l’ordre de 22 personnes ETP chaque année  

 Un préjudice financier BRUT (impact direct & indirect) pour l’économie 

agricole locale significatif (évaluation financière d’environ 1,92 millions € / an) 

mais « dilué » dans le tissu économique agricole. 

 Une amplification des contraintes d’exploitation même si le contexte foncier 

agricole est déjà sous la pression de l’urbanisation. 

INCIDENCES NÉGATIVES TRÈS ÉLEVÉES 
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3.2.5 Les incidences sur les équipements et la circulation agricole 

Le territoire est fréquenté par plusieurs engins agricoles dont notamment des 

machines de grands gabarits (type tracteur) ainsi que par quelques semi-

remorques pour le stockage et l’expédition des productions agricoles. 

La création de la zone d’activité économique engendrera une hausse notable du 

trafic poids lourds mais sur les principaux axes et non pas sur le réseau secondaire 

ou les chemins agricoles.  

Bien que les projets urbains risquent toujours de perturber les communications 

agricoles, et d’accentuer les difficultés de circulation sur les routes, notamment 

pour les éleveurs, la ZAE ne créera pas de difficulté supplémentaire pour 

agriculteurs. Plusieurs bâtiments, indispensables pour mener à bien une activité 

agricole, ont été recensés dans les périmètres projets : 

• deux sièges d’exploitation 

• deux bâtiments d’élevage (box équins)  

• deux bâtiments de stockage de matériel et engins agricoles 

• huit serres-tunnels et une serre en verre 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 Les incidences sur les réseaux et les équipements d’irrigation 

agricole 

3.2.6.1 Les incidences sur les réseaux collectifs hydrauliques 

Deux structures collectives hydrauliques, l’Association Syndicale Autorisée du 

Canal Saint-Julien et l’Association Syndicale Constituées d’Office des Fossés 

d’Écoulement verront leur périmètre agricole amputé.  

Les trois périmètres projets interceptent plusieurs canaux (principal et 

secondaires), de ces structures collectives hydrauliques dont l’objet est à la fois 

l’irrigation et l’assainissement (notamment contre le risque inondation) de la 

plaine : le canal principal de Saint-Julien (environ 900 m), et les canaux sous 

pression dans le secteur de La Voguette (environ 1 km), et enfin 1,4 km de canaux 

de l’ASCO des fossés d’écoulement. 

Lors des travaux d’aménagement d’une zone urbaine, la principale préoccupation 

pour l’ASA est de permettre le bon écoulement de l’eau. Dans bien des cas, sans 

réflexion en amont et une fois l’aménagement urbain terminé, les réseaux 

gravitaires ne sont pas entretenus, entravent le bon écoulement lors de fortes 

pluies, et par la suite provoquent des débordements du canal. Dans un milieu 

urbain, les débordements deviennent rapidement des inondations dommageables 

pour les environs.  

Ainsi, l’ASA Saint-Julien souhaite participer aux études d’aménagement de 

manière à réfléchir techniquement sur l’aménagement de nouveaux canaux, de 

préférence sous-pression depuis la station de pompage qui se situe dans le 

périmètre-projet du Camp. Les canaux secondaires et autres filioles en terre 

seraient de préférence busées pour contenir au mieux l’eau et éviter tout 

débordement dû à un « potentiel » mauvais entretien. Les périmètres projets 

du Camp et des Hauts Banquets sont déjà pourvus en eau sous-pression.  À ce 

propos, une station de pompage se situe dans le secteur du Camp. 

LES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LES ÉQUIPEMENTS, CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 15 bâtiments agricoles seront supprimés dont deux sièges et neuf serres ; 

 Une dizaine de kilomètres de haies naturelles supprimées. 

INCIDENCES NÉGATIVES TRÈS ÉLEVÉES 

LES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LA CIRCULATION, CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 Aucun chemin ne sera supprimé, la circulation agricole sera ponctuellement 

perturbée pendant les travaux. 

INCIDENCES NÉGATIVES NULLES 
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Cependant, si les canaux d’irrigation dans les trois périmètres projets sont 

entièrement aménagés sous-pression, il y aura un impact cette fois-ci au niveau 

des nappes phréatiques et donc pour les forages existants dans les environs (pour 

les particuliers comme pour les agriculteurs). 

En effet, si le réseau gravitaire est en terre, une partie de l’eau s’infiltre dans le 

sous-sol et alimente les nappes. Ce qui n’est pas le cas avec un système de busage 

où l’eau circule dans des tubes imperméables et n’a aucun contact avec la terre 

durant l’écoulement.  

Ainsi, selon l’ASA Saint-Julien : « l’infiltration de l’eau dans le sous-sol lors d’un 

écoulement par filioles en terre est importante pour les réserves de la nappe 

phréatique. À titre d’exemple : la consommation d’eau pour des cultures, type 

vergers, est de l’ordre de 20 000 m³ d’eau/hectare/an. Sur ces 20.000 m³, 

seulement 5 000 m³ vont à la plante et 15 000 m³ s’infiltrent dans le sous-sol. Au 

total sur les 106 hectares de terres agricoles, si les canaux d’irrigation sont tous 

busés, il y aura un manque d’eau d’environ 1 590 000 m³/an pour la nappe 

phréatique (calcul théorique en se basant uniquement sur les besoins en eau des 

vergers), ce qui renvoie aussi à la problématique des forages privés dans les 

environs agricoles. » 

Les parcelles interceptées par le projet urbain, sont toutes redevables 

annuellement d’une cotisation auprès de l’ASA. Ainsi, chaque propriétaire se 

trouvant dans le périmètre de l’ASA est dans le devoir d’adhérer à l’association7. 

Les maîtres d’ouvrages devront stipuler qu’il est obligatoire de verser un role à 

l’ASA et veiller à ce que l’eau du canal Saint-Julien soit raccordée à chaque 

propriété. 

                                                           
7 En vertu des articles n°2004-632 du 1er juillet 2004 et n°2006-504 du 3 mai 2006 portant 
application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations 
syndicales de propriétaires. 

3.2.6.2 Les incidences sur les points de prélèvements individuels 

Un seul et unique forage déclaré se trouve dans l’emprise des périmètres projets. 

Celui-ci est utilisé pour la seule exploitation entièrement située dans le périmètre-

projet des « Bouts-de-Vignes ». Il pourra être déplacé si nécessaire et de manière 

concertée avec l’exploitant concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station de pompage de l’ASA St-Julien dans le secteur du « Camp » - Source : GIE T&T 

LES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LES RÉSEAUX ET LES ÉQUIPEMENTS 

D’IRRIGATION, CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 Environ 3,3 kilomètres de canaux impactés dont le canal principal de l’ASA 

Saint-Julien, et quelques canaux de l’ASCO des Fossés d’Écoulement, 

 Suppression d’une station de pompage qui alimente notamment un quartier 

urbain sous-pression hydraulique (Le Camp) + suppression d’un forage. 

INCIDENCES NÉGATIVES ÉLEVÉES 
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3.2.7 Les effets cumulés avec d’autres projets urbains 

Dans un rayon de 20 à 30 km maximum autour du projet de ZAE, un seul projet 

urbain est à l’étude. Il s’agît du contournement routier du hameau de Coustellet. 

Ce projet prévoit d’impacter environ 50 hectares de foncier agricole (dont environ 

10 hectares directement). Depuis 3 ans, c’est le seul autre projet d’envergure dans 

les environs de Cavaillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8 Synthèse des incidences collectives négatives brutes du projet 

sur l’Agriculture 

Après croisement de l’ensemble des paramètres, ce projet induira des incidences 

collectives brutes très élevées pour l’Agriculture (au sens du territoire et de 

l’économie).  

 

Tableau récapitulant l’intensité des incidences brutes, avant prise en compte des 

mesures réductrices et compensatoires (cf. page suivante). 

En annexes, p. 122, vous trouverez le tableau détaillant les correspondances entre 

les degrés d’intensité (exemple : incidence extrêmement élevée) et le type 

d’incidences (exemple : plus de 50 hectares de foncier).  

Intensité des incidences brutes 

  = EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES 

 = TRÈS ÉLEVÉES 

 = ÉLEVÉES 

 = MODÉRÉES 

 = FAIBLES 

  = TRES FAIBLES 

X = NULLES 
LES INCIDENCES NÉGATIVES CUMULÉES AVEC D’AUTRES PROJETS, CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 Projet de contournement routier du Coustellet (50 ha de cultures). 

 Effets cumulés des deux projets : environ 160 hectares de terres impactées 

INCIDENCES NÉGATIVES EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES 
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TYPOLOGIE DES IMPACTS 
DÉTAIL DES IMPACTS NÉGATIFS 

DIRECTS & INDIRECTS 
INTENSITÉ DES IMPACTS 

FONCIER, TERROIRS, ET 

POTENTIALITÉS AGRICOLES 

106 ha de surfaces agricoles et 4 ha supplémentaires enclavés = 110 ha  

Suppression qualitative de surfaces dotées de potentialités de production 

exceptionnelles (100% des terres ont un potentiel « exceptionnel ») 
 

EMPLOIS, ÉCONOMIE & 

DYNAMIQUE AGRICOLE 

LOCALE 

Pertes globales de 22 ETP/an  

Préjudice financier brut significatif estimé à environ 1,92 millions €  

Amplification de la pression urbaine  

Même si le contexte foncier est déjà clairement sous pression 
 

RÉSEAUX, CIRCULATIONS & 

ÉQUIPEMENTS 

15 bâtiments agricoles (dont 2 sièges d’exploitation) et 10 km de haies impactés  

Circulation agricole inchangée X 

3 km et + de canaux d’irrigation coupés et une station de pompage impactée  

EFFETS CUMULÉS AVEC 

D’AUTRES PROJETS 

Projet de contournement routier du Coustellet (50 ha) + ZAE Cavaillon (106 ha) = 

156 ha de terres agricoles impactées 
 

SYNTHÈSE GÉNÉRALE DES INCIDENCES COLLECTIVES BRUTES DU PROJET  TRÈS ÉLEVÉES 
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3.3 Les incidences individuelles négatives du projet sur les 

structures économiques 

Il s’agit ici de présenter les incidences individuelles directes et indirectes négatives 

du projet sur les structures économiques agricoles. 

3.3.1 Incidences directes sur le foncier agricole 

Outre la suppression des sols à vocation agricole, ce prélèvement provoquera la 

diminution de surfaces des structures agricoles. La première conséquence de ce 

projet sera la consommation d’espaces agricoles ; celle-ci engendrera une 

compétition au niveau de l’usage des sols et sera d’autant plus sensible que les 

possibilités d’extension dans l’aire d’étude seront très faibles. 

3.3.1.1 Méthode de travail 

Afin d’évaluer au mieux l’impact foncier du projet d’aménagement sur chacune 

des structures agricoles, nous avons pris comme référence les surfaces agricoles 

exploitées impactées directement et la surface agricole globale exploitée de 

l’entreprise. Le rapport surface agricole impactée/surface agricole globale 

exploitée nous a permis de hiérarchiser les exploitations selon plusieurs niveaux : 

• Niveau 0 : nul (taux à 0% de la surface globale de l’exploitation), 

• Niveau 1 : très faible (taux compris entre 0,01 et 5 %), 

• Niveau 2 : faible (taux compris entre 5,01 à 10 %), 

• Niveau 3 : moyen (taux compris entre 10,01 à 20 %), 

• Niveau 4 : élevé (taux compris entre 20,01 à 27,5 %), 

• Niveau 5 : très élevé (taux compris entre de 27,51 à 35 %), 

• Niveau 6 : exceptionnel (taux au-delà de 35,01%)8. 

                                                           
8 Au titre de l’article R 352 – 2 du Code Rural, il est considéré qu’une exploitation perdant 
l’équivalent de 35 % de sa productivité sera gravement déséquilibrée économiquement. 

3.3.1.2 Analyses et commentaires : des exploitations impactées à des degrés 

divers 

Onze structures individuelles, exploitant des terres agricoles au sein du 

périmètre immédiat, ont été recensées et seront impactées à des degrés divers. 

Ces douze exploitations sont : 

 BARNOUIN Robert (entreprise individuelle), 

 BOSQ Yves et Nadine (SCEA BOSQ YVES ET NADINE), 

 GRAND Jean-Pierre (SCEA GRAND JEAN-PIERRE), 

 JACQUES André (SCEA JACQUES), 

 LIENS Michel (EARL LA CANEBIÈRE), 

 GONIN Aurélie (entreprise individuelle), 

 PECOULT Alexandre (GAEC LES BEAUX MOUTONS), 

 FALQUE Rémy (entreprise individuelle), 

 SADAILLAN Robert (SCEA LES ISLES DE FONTAINES), 

 DURAND Didier (SARL DUPERANDRE), 

 BREMOND Jean-Michel (entreprise individuelle). 

Elles verront au total leurs surfaces agricoles amputées à hauteur de 77 ha (nous 

avons soustrait les productions qui ne sont pas cultivés par des agriculteurs 

professionnelles). Néanmoins, elles seront touchées à des degrés divers : 

- 3 structures subiront une perte foncière très faible et verront leur 

foncier amputé entre 1% et 4%. Respectivement, il s’agit de : 

o 1,24 % : Robert Sadaillan, arboriculteur sur Cheval-Blanc, 

amputé de 0,8 ha sur les 65 ha qu’il cultive. 

o 2,13 % : Alexandre Pécoult, éleveur sur Cheval-Blanc, qui 

perdra 25,53 ha de pâturage sur un total de 1200 hectares. 



 

Janvier 2019            79 
 
 

Étude préalable agricole relative au projet de création de la Zone d’Activité Économique à Cavaillon (84) – Communauté d’Agglomération LMV 
                                     

o 3,58 % : Aurélie Gonin, éleveuse sur Cheval-Blanc, qui, sur un 

total de 1500 ha de pâturage, sera amputé de 52,88 ha. 

- 6 structures subiront une perte foncière faible à moyenne et verront 

potentiellement leur foncier amputé entre 6% et 18 %. Parmi elles, on 

retrouve : 

o 6,18 % : Rémy Falque, arboriculteurs à Saint-Hippolyte-le-

Graveyron perdra 2,78 ha sur un total de 45 ha, 

o 7,66 % : Michel Liens, arboriculteurs à Cheval-Blanc, verra sa 

surface totale de 11,5 ha diminuer de 0,88 ha. 

o 8,48 % : André Jacques, arboriculteurs à Cavaillon, perdra 1,02 

ha sur les 12 ha qu’il détient. 

o 8,6 % : Jean-Michel Brémond, polyculteur sur Cheval-Blanc, 

perdra une parcelle de pêchers de 0,77 ha sur un total 

surfacique de 9 ha. 

o 16,62 % : Didier Durand, polyculteur sur Cheval-Blanc, sera 

prélevé de 2,16 ha sur les 13 ha qu’il détient, 

o 17,16 % : Robert Barnouin, arboriculteur sur Cavaillon, se verra 

retirer une surface de 4,29 ha sur les 25 ha qu’il cultive. 

- 2 structures subiront une perte foncière très élevée à exceptionnelle : 

o 29,91 % : Jean-Pierre Grand, polyculteur sur Cavaillon, se verra 

octroyer environ 9 ha alors qu’il détient au total 30 ha. 

o 100 % : l’exploitation d’Yves et Nadine Bosq, maraîchers sur 

Cavaillon, se situe en intégralité dans le périmètre-projet des 

« Bouts-de-Vignes ».  

Ainsi, sur les 2 ha de propriété, ils perdront 1,7 ha de cultures 

et toutes leurs surfaces bâties (siège d’exploitation, bâtiments 

techniques, et serres). 
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3.3.1.3 Détail des impacts fonciers pour les 11 structures 

Ces structures subiront également une déstructuration de leur parcellaire, parmi 

les structures directement impactées : 

 Six exploitations sur onze possèdent majoritairement des îlots culturaux 

compris entre 1 et 2 ha (Rémy Falque, Didier Durand, SCEA Jacques, SCEA 

Yves et Nadine Bosq, Robert Barnouin), trois exploitations détiennent des 

îlots compris entre 7 et 25 hectares (SCEA Grand Jean-Pierre, Aurélie 

Gonin, Alexandre Pécoult), et deux exploitants cultivent des parcelles de 

moins d’un hectare dans les périmètres projets.  

 Trois exploitations sur onze détiennent leur siège à moins de 150 mètres 

des périmètres projets (SCEA Jacques, Didier Durand, Jean-Michel 

Brémond) et un agriculteur détient son siège d’exploitation dans le 

périmètre élargi sur la commune de Cheval-Blanc.  

 Enfin, deux exploitations sont situées à l’intérieur de ces périmètres (SCEA 

Yves et Nadine Bosq, SCEA Grand Jean-Pierre). Ces deux dernières 

exploitations ont par ailleurs tous leurs bâtiments agricoles (stockage de 

matériels et d’engins agricoles) et leurs serres maraîchères (SCEA Yves et 

Nadine Bosq, SCEA Grand Jean-Pierre). 
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3.3.2 Incidences directes sur l’équilibre socio-économique et les 

conditions d’exploitation 

3.3.2.1 Méthode de travail 

Afin d’évaluer au mieux l’impact économique du projet pour chaque exploitation, 

nous avons pris comme référence les niveaux de productions brutes à l’hectare 

extraits des prix de FranceAgriMer et du Réseau des Nouvelles des Marchés 

(RNM) qui délivre des informations sur les prix moyens, cours et cotations des 

fruits et légumes et d’autres frais périssables. Les prix collectés via la RNM 

dépendent des Marchés d’Intérêt National de Cavaillon et de Châteaurenard (sauf 

pour l’olivier, la luzerne, la prairie et la vigne). 

Le produit brut à l’hectare correspond à la multiplication du rendement à 

l’hectare d’un produit avec son prix de vente au kilo. Les prix sont lissés sur cinq 

ans pour gommer l’effet conjoncturel et ainsi éviter la prise en compte de données 

non représentatives (dues à des conditions météorologiques difficiles certaines 

années).  

Pour chaque exploitation, nous avons donc calculé le produit brut à l’hectare sur 

les parcelles situées dans l’emprise du projet, mais également à l’ensemble des 

productions de l’exploitation.  

Avec l’appui de ces références, nous bénéficions d’une base de comparaison et 

économique fiable, cohérente et uniforme. Le rapport production brute 

impactée/production brute globale nous a permis de hiérarchiser les exploitations 

selon différents niveaux d’impacts économiques : 

• Niveau 0 : nul (taux à 0% de la surface globale de l’exploitation), 

• Niveau 1 : très faible (taux compris entre 0,01 et 5 %), 

                                                           
9  Au titre de l’article R.352–2 du Code Rural, il est considéré qu’une exploitation perdant 
l’équivalent de 35 % de sa productivité sera gravement déséquilibrée économiquement. 

• Niveau 2 : faible (taux compris entre 5,01 à 10 %), 

• Niveau 3 : moyen (taux compris entre 10,01 à 20 %), 

• Niveau 4 : élevé (taux compris entre 20,01 à 27,5 %), 

• Niveau 5 : très élevé (taux compris entre de 27,51 à 35 %), 

• Niveau 6 : exceptionnel (taux au-delà de 35,01%)9 

3.3.2.2 Analyses et commentaires : des exploitations impactées à des degrés 
degrés très divers 

Cette analyse économique ne prend en compte que les pertes de produit brut sur 

les productions des exploitations durant une année ; il ne faudra donc surtout pas 

négliger tous les autres critères d’ordre économique, foncier, social susceptibles 

également de faire l’objet d’autres indemnités. 

Les exploitations seront touchées à des degrés très divers : 100 % des pertes 

totales incombent à une seule exploitation (SCEA Bosq Yves et Nadine) : 

 4 structures subiront potentiellement un impact très faible par une perte 

inférieure ou égale à 5 % du produit brut total, à savoir Remy Falque 

(0,2%), la SCEA Les Iscles de Fontaine (1,7%), le GAEC Les Beaux Moutons 

(2,1%), et Aurélie Gonin (3,5%), 

 4 subiront potentiellement un impact faible à moyen par une perte 

évaluée entre 6% et 19% du produit brut total, à savoir l’EARL La Canebière 

(6,6%), la SCEA Jacques (8,4%), Jean-Michel Brémond (17,6%) et Robert 

Barnouin (18,5%), 

 2 structures subiront potentiellement une perte élevée du produit brut 

total, à savoir Didier Durand (23,8%), et la SCEA Grand Jean-Pierre (27,2%). 
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Le projet fera disparaître une exploitation maraîchère (n°2) située à l’extrême-Sud 

du quartier des « Bouts-de-Vignes » et sera à l’origine de la déstructuration de 

deux exploitations (exploitation n°1 et 3).  

Aussi, il est bon de rappeler qu’au moins cinq entreprises agricoles directement 

impactées ont des projets dans les périmètres projets et le périmètre élargi, et 

sont entravées (en partie) dans leur développement en raison de l’incertitude 

quant au devenir de leurs parcelles : conversion en Agriculture Biologique (SCEA 

Grand Jean-Pierre, Robert Barnouin), diversification des productions agricoles 

dans le périmètre élargi (SCEA Les Iscles de Fontaine, Jean-Michel Bremond), 

plantation de pruniers dans le périmètre-projet mise en attente compte tenu du 

projet de la Z.A.E (Rémy Falque). 

Par ailleurs, au vu des productions agricoles actuellement en place (arboriculture, 

maraîchage, fourrages), la valeur économique directement générée moyenne 

s’élève à environ 66 515 € / ha / an (produit brut moyen), soit un total d’environ 

731 666 € / an (sources et méthodes : rendements : SAA 2018 & prix lissés sur 5 

ans : calculs CA84-RNM). 
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Produit brut à l'hectare (en €)

Intensité des préjudices socio-économiques subis par les exploitants (identifiés par leur numéro anonyme)
source : enquête individuelle, 2018

Le MIN de Chateaurenard, une des travées de producteurs avant la vente aux expéditeurs : 
c’est le principal site de commercialisation des agriculteurs enquêtés dans cette étude. 

Source : MIN de Chateaurenard 
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3.3.3 Hiérarchisation finale des incidences directes pour chaque 

exploitant 

3.3.3.1 Autres paramètres particuliers à prendre en compte 

En sus des paramètres listés ci-dessus, il convient de tenir compte d’autres critères 

fondamentaux et spécifiques à l’échelle de l’exploitation comme : 

 la taille et le statut du chef d’exploitation, 

 la dynamique actuelle (projets de développement, maintien, réduction ou 

cessation d’activité), 

 la pérennité (âge de l’exploitant, successeur connu, etc.), 

 le mode de production (biodynamique, biologique ou raisonné), 

 la commercialisation (vente directe, cave particulière, etc.), 

 la diversification (agritourisme, agriculture biologique ou en conversion, 

prestations d’entreprise, etc.), 

 le mode faire-valoir (propriété ou fermage). 

3.3.3.2 Hiérarchisation finale des incidences pour chacune des exploitations 

Hiérarchisons, pour chacune des onze structures agricoles, l’ensemble des impacts 

subis. Les conséquences sur l’activité pourraient être : 

 Intensité de préjudice n°5 : Remise en cause 

Conséquences dramatiques (exploitation n°2) : avenir remis en cause au vu des 

pertes foncières et socio-économiques subies ; l’intégralité de l’exploitation vise à 

disparaître. 

 Intensité de préjudice n°4 : Déstructuration  

Conséquences préoccupantes (exploitations n°1 et 3) : perte importante de 

parcelles cultivées (et de l’intégralité de ces bâtiments agricoles – dont le siège – 

pour l’exploitation n°3) qui met à mal l’équilibre économique de ces entreprises 

agricoles. La recherche de foncier agricole devra être une priorité.  

Même si l’exploitant n°1 est en fermage sur l’intégralité des terres en question (et 

qu’elles sont éloignées de son siège d’exploitation), il perdra néanmoins environ 

1/5ème de son parcellaire : une part non négligeable au vu du peu de terres 

agricoles disponibles dans les environs. 

 Intensité de préjudice n°3 : Dégradation / fragilisation 

Conséquences réelles mais modérées (exploitations n°4, 10 et 11) ; ces 

entreprises verront leur activité et/ou leur fonctionnement dégradé sans que 

toutefois leur avenir ne soit remis en question.  

À noter que l’exploitation n°4, déjà fragile car vieillissante et sans succession, le 

sera encore plus au vue de sa position géographique (contigüe à la future Z.A.E et 

entourée de non-agriculteurs) : c’est une difficulté supplémentaire pour 

rechercher un futur acquéreur de l’exploitation. 

 Intensité de préjudice n°2 : Perturbation 

Conséquences peu significatives (exploitation n°6) : impacts légers qui auront 

pour conséquences de quelque peu perturber l’activité de l’exploitation. 

 Intensité de préjudice n°1 : Aucun impact ou impact très faible 

Conséquences nulles (exploitations n°5, 7, 8, et 9) : Les surfaces agricoles 

grignotées par le projet Z.A.E ont très peu de conséquences sur les exploitations 

citées.  

Détenant une S.A.U importante, la perte de leurs parcelles n’entravent que très 

peu l’équilibre de leur entreprise. À noter que l’exploitant n°5 et n°8 souhaitent 

déjà trouver un acquéreur pour leur parcelle concernée par le projet Z.A.E. 
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Synthèse de l'intensité des préjudices économiques et fonciers subis par les exploitants (identifiés par leur numéro anonyme,
diamêtre de la bulle relatif à la superficie impactée)

source : enquête individuelle, 2018
n°6 n°7 n°3 n°1 n°8 n°10 n°2 n°4 n°5 n°9 n°11

LES INCIDENCES INDIVIDUELLES NÉGATIVES BRUTES, CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 Une exploitation 100% en maraîchage va disparaître (avec un label IGP « Melon de Cavaillon » en cours de création). 

 Deux exploitations verront leur exploitation déstructurée : les conséquences seront préoccupantes pour la pérennité de leur activité agricole. 

 Trois exploitations seront dégradées sans que toutefois leur avenir ne soit remis en question. 

 Une exploitation sera perturbée avec de légers impacts. 

 Quatre exploitations n’auront que très peu d’impact. 

Au vu de la diversité culturale, des différents modes de production et des stratégies différenciées de chaque chef d’exploitation, les circuits de 

commercialisation demeurent très variés. C’est pourquoi, les incidences socio-économiques (perte de chiffre d’affaires, conséquences sur 

l’emploi, etc.) sur les structures collectives ou entreprises locales seront donc « diluées » ce qui réduira de fait leur intensité réelle.  

              INCIDENCES NÉGATIVES QUASI-NULLES À EXCEPTIONNELLES 
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PARTIE 4 : LES MESURES RETENUES EN FAVEUR DE 

DE L’AGRICULTURE POUR ÉVITER ET RÉDUIRE 

Nous vous présentons ici des propositions d’actions et de mesures 

d’accompagnement en faveur de l’agriculture, à la fois à l’échelle individuelle de 

la structure agricole et à l’échelle collective, afin d’éviter, réduire et compenser les 

impacts négatifs sur l’agriculture générés par le projet. 

4.1 Les mesures retenues pour appliquer le principe 

d’Évitement 

Cette solution consisterait à abandonner purement et simplement le projet 

d’exploitation, ou à le délocaliser. 

Le Maître d’ouvrage persiste à vouloir réaliser ce projet et justifie l’intérêt de créer 

une zone d’activité économique intercommunale.  

Le territoire de Luberon Monts de Vaucluse et sa ville centre, Cavaillon, souffrent 

depuis une vingtaine d’années d’un déficit crucial de foncier économique, 

expliquant en grande partie le départ d’entreprises importantes et la perte de 

nombreux emplois. 

La création de zones d’activités économiques est donc un impératif tant pour les 

entreprises déjà implantées, et dont la croissance est contrainte par l’absence de 

réponse foncière, que pour les entreprises extérieures qui mesurent tous les 

atouts d’un déploiement sur Luberon Monts de Vaucluse. 

Pour répondre à cet enjeu fort en termes de création d’activités et d’emplois sur 

un territoire fragile d’un point de vue socioéconomique, Luberon Monts de 

Vaucluse s’est engagée dans une action volontariste, avec : 

 Une stratégie économique affirmée 

 Une identification des espaces stratégiques en mutation 

 La réalisation de la digue des Iscles de Milan 

L'abandon du projet de ZAE de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts 

de Vaucluse (CA LMV) n’est pas souhaitable au vu des enjeux économiques et 

sociaux avancés. 

 

 

 

 

 

4.2 Les mesures retenues pour appliquer le principe de 

Réduction 

4.2.1 Les mesures retenues pour appliquer le principe de 

Réduction collective 

Une mesure de réduction vise à réduire autant que possible la durée, l’intensité 

et/ou l’étendue des incidences d’un projet sur l’Agriculture qui ne peuvent pas être 

intégralement évités, notamment en mobilisant les meilleures techniques 

possibles (moindre impact à un coût raisonnable). Il y a réduction quand cet 

impact est réduit de façon à ne plus constituer qu’un impact résiduel. 

LES EFFETS D’ÉVITEMENT PROPOSÉS, CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 Évitement :  

 À l’échelle collective, les trois secteurs ne peuvent pas être 

totalement déplacés  pas d’Évitement général. 



 

Janvier 2019            89 
 
 

Étude préalable agricole relative au projet de création de la Zone d’Activité Économique à Cavaillon (84) – Communauté d’Agglomération LMV 
                                     

L’intensité des impacts du projet sur l’Agriculture locale sera donc réévaluée à la 

fin de ce chapitre, en prenant en compte cette fois-ci les mesures réductrices mises 

en place.  

Si toutefois les impacts sont toujours significatifs, le principe de compensation 

devra alors être déclenché et étudié. 

4.2.1.1 La réduction des impacts fonciers 

Après l’étude des incidences du projet sur le foncier agricole,  la CA LMV a souhaité 

revoir le périmètre de la ZAE afin d’impacter le moins possible le potentiel de 

production agricole exceptionnel des périmètres projets (identifié dans la Partie 

II). L’idée est aussi de préserver une coupure naturelle et agricole entre la 

commune de Cavaillon et celle de Cheval-Blanc.  

D’un périmètre global de 132 hectares, la CA LMV compte réajuster les limites 

pour obtenir une réduction de la superficie de deux secteurs, à hauteur de 41 

hectares, soit un projet total d’environ 91 hectares (voir carte ci-après) : 

 Secteur du « Camp » : de 30 ha, la superficie passe à 14 hectares, 

 Secteur de « Bouts de Vignes » : de 57 ha, la superficie passe à 32 

hectares, 

 Secteur des « Hauts Banquets » : aucune modification (45 hectares). 

Une trentaine d’hectares de terres agricoles est ainsi préservée avec cette 

réduction surfacique (cf. tableau ci-après). 

Remarque : la réduction des surfaces dans le secteur du Camp enclavera 13,5 

hectares sur la partie nord du Camp (et non plus 4 hectares initialement). Les 

incidences du projet sur cette nouvelle enclave seront prises en compte dans les 

impacts fonciers (indirects) et économiques (perte de production directe évaluée 

à 50% due à l’accentuation des contraintes d’exploitation une fois le secteur 

enclavé). 

4.2.1.2 Le rétablissement des accès aux parcelles 

Aucune exploitation agricole ne sera confrontée à des allongements de parcours 

puisqu’aucun chemin ne sera supprimé dans le cadre de ce projet. 

4.2.1.3 La réduction des impacts sur les réseaux d’irrigation 

Le maître d’ouvrage s’engagera également à préserver le réseau d’irrigation et 

d’assainissement de l’ASA Saint-Julien, et notamment la station de pompage dans 

le secteur du « Camp » qui est en charge de l’alimentation en eau de tout un 

quartier urbain au nord du projet, tout comme le canal principal de l’ASA qui 

traverse ce secteur sur sa partie sud (voir carte ci-après). 

Le seul point de prélèvement individuel déclaré (extrémité sud du projet) se 

trouvant initialement dans le secteur de Bouts de vignes ne sera pas touché car il 

ne se situera plus dans le périmètre projet après les mesures de réduction.  

De manière générale, la maître d’ouvrage devra assurer la fourniture d'eau en 

quantité et qualité nécessaire à la marche courante des exploitations agricoles 

concernées mais aussi situées de part et d’autres de l’ouvrage jusqu’à la fin du 

chantier. 
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LES EFFETS DE LA RÉDUCTION DES PÉRIMÈTRES PROJETS SUR LE FONCIER AGRICOLE ET LES CULTURES EN PRODUCTION 

CULTURE 

Secteur des  
« Bouts de Vignes » 

Secteur des  
« Hauts Banquets » 

Secteur du  
« Camp » 

Périmètres projets finaux 

Hectares après 
réduction 

variation après 
réduction 

Hectares après 
réduction 

variation après 
réduction 

Hectares après 
réduction 

variation après 
réduction  

Hectares après 
réduction 

variation après 
réduction  

Friche 2,2 -60% 4,0 0% 2,4 -26% 8,6 -32% 

Luzerne  -100%      -100% 

Maraichage  
plein champ 

0,2 0%   0,7 0% 0,9 0% 

Maraichage  
sous abri 

 -100%      -100% 

Melon plein champ 1,4 -31%     1,4 -31% 

Melon sous abri 0,8 0%     0,8 0% 

Oliviers 0,4 -75%    -100% 0,4 -79% 

Pêchers  -100%      -100% 

Poiriers 3,9 -39%   0,2 -84% 4,1 -48% 

Pommiers 2,2 -50% 3,2 0% 0,1 -94% 5,5 -44% 

Prairie 13,7 -33% 32,0 0% 8,3 -37% 54,0 -18% 

TOTAL 
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4.2.1.4 Diminution du préjudice économique 

En gardant la méthode de calcul, définie précédemment, nous avons pu estimer le 

plus précisément possible le préjudice économique subi, une fois les mesures de 

réduction collectives établies. 

Les 106 hectares de terres initialement vouées à disparaître, représentaient 

1 922 237 € de pertes économiques (de produit brut), mais après les effets de 

réductions (-30 % de terres agricoles), le retrait d’environ 30 hectares de cultures 

fait tomber les pertes à 825 819 € (-57 % du préjudice économique initial).  

Préjudice économique avant et après la réduction des surfaces agricoles 

Secteurs 
Préjudice avant 

réduction 
Préjudice après 

réduction 
Variation 

« Avant-après » 

Hauts-Banquets 245 067 € 245 067 € 0% 

Bouts de Vignes 1 262 552 € 500 816 € -60% 

Le Camp 414 618 € 79 936 € -81% 

TOTAL 1 922 237 € 825 819 € -57% 

La baisse significative du préjudice dans le secteur du Camp et de Bouts de Vignes 

s’explique notamment par la préservation de cultures à haute valeur ajoutée, 

comme certaines parcelles conduites en maraîchage plein champ et sous abri 

(notamment sous serre en verre), et en vergers (type pêchers, pommiers, poiriers).  

Dans ce dernier secteur, même si le projet retire une vingtaine d’hectares de 

cultures à haute valeur ajoutée, le préjudice reste élevé car c’est zone agricole très 

dynamique en comparaison avec les zones voisines du projet ZAE, avec quelques 

parcelles arboricoles d’un seul tenant, et des cultures maraîchères conduites 

souvent sous serre. 

 

4.2.1.5 La réduction des impacts sur le bâti d’exploitation 

Dans les secteurs du Camp et de Bouts de Vignes, la réduction des impacts 

fonciers permet de préserver du périmètre ZAE 9 bâtiments d’exploitation. À 

savoir : 

- 1 siège d’exploitation,  

- 1 bâtiment technique, 

- 5 serres (4 serres-tunnels et 1 en verre), 

- 2 box équins. 

4.2.1.5. Évaluation synthétique des effets résiduels  

 

 Tableau détaillant l’intensité des 

impacts résiduels, après prise en 

compte des mesures réductrices 

(cf. page suivante). 

Après avoir pris en considération l’ensemble des mesures réductrices collectives 

mises en place par le maître d’ouvrage, les impacts résiduels du projet 

d’extension sur l’économie agricole seront finalement insignifiants. 

Nous en concluons que les impacts du projet causé sur l’Agriculture (au sens du 

territoire et de l’économie) seront toujours élevés. 

INCIDENCES RÉSORBÉS OU NON 

IMPACTS RÉSORBÉS OU PLUS 

IMPACTS RÉSORBÉS  

IMPACTS ATTÉNUÉS 

IMPACTS INCHANGÉS 

INTENSITE DES INCIDENCES
 

  = EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES 

 = TRÈS ÉLEVÉES 

 = ÉLEVÉES 

 = MODÉRÉES 

 = FAIBLES 

  = TRES FAIBLES 

  = NULLES 

INTENSITÉ DES INCIDENCES 
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TYPOLOGIE DES 

IMPACTS 

DÉTAIL DES IMPACTS NÉGATIFS BRUTES  

(AVANT RÉDUCTION DU PÉRIMÈTRE) 

INTENSITÉ DES 

IMPACTS  

BRUTS 

DÉTAIL DES IMPACTS NÉGATIFS RÉSIDUELS 

(APRÈS RÉDUCTION DU PÉRIMÈTRE) 

INTENSITÉ DES 

IMPACTS 

RÉSIDUELS 

IMPACTS FINAUX 

FONCIER, TERROIRS, ET 

POTENTIALITÉS 

AGRICOLES 

106 ha de surfaces agricoles et 4 ha 

supplémentaires enclavés = 110 ha 
 

75 ha de terres agricoles 
+ 

Une enclave de 13,5 hectares 
= 

83,5 hectares impactés de terres aux 
potentialités de production 

exceptionnelles 

 Impacts atténués 

Suppression de surfaces dotées de 
potentialités de production 

exceptionnelles 
  Impacts inchangés 

EMPLOIS, ÉCONOMIE & 

DYNAMIQUE AGRICOLE 

LOCALE 

Pertes globales de 22 ETP/an  Pertes globales de 11 ETP/an  Impacts atténués 

Préjudice financier brut estimé à 

environ 1,92 millions €  
Préjudice financier résiduel estimé à 

environ 825 000 €  Impacts atténués 

Amplification de la pression urbaine 

Même si le contexte foncier est déjà 
clairement sous pression 

 
Pas de véritable baisse de la pression 

foncière compte tenu du contexte 
géographique 

 Impacts  inchangés 

RÉSEAUX, 

CIRCULATIONS & 

ÉQUIPEMENTS 

15 bâtiments et 10 km de haies  6 bâtiments et 7 km de haies  Impacts atténués 

Circulation agricole inchangée X   X Aucun impact 

3 km et + de canaux d’irrigation coupés 

et une station de pompage impactée 
 

Rétablissement des canaux et 
évitement de la station de pompage X  Impacts résorbés 

EFFETS CUMULÉS AVEC 

D’AUTRES PROJETS 
Effets cumulés d’environ 156 ha  Effets cumulées d’environ 110 ha  Impacts inchangés 

SYNTHÈSE GÉNÉRALE DES INCIDENCES COLLECTIVES RÉSIDUELLES (APRÈS MESURES DE RÉDUCTION) = TRÈS ÉLEVÉES 
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4.2.2 Les mesures retenues pour appliquer le principe de 

Réduction individuelle 

4.2.2.1 La mise à disposition du foncier agricole aux 
exploitations impactées jusqu’au lancement des 
travaux 

Malgré la mise à disposition de leurs parcelles agricoles, le maître d’ouvrage 

autorise les exploitants à poursuivre la production sur leurs parcelles. 

Afin de respecter les calendriers culturaux et éviter tout investissement agricole 

inutile, LMV Agglomération s’engage à avertir de chaque année les exploitants qui 

devront libérer leurs parcelles en vue du chantier. 

4.2.2.2 Une diminution du nombre d’exploitations agricoles 
impactées par le projet de ZAE 

La diminution des surfaces agricoles, notamment dans le secteur des Bouts de 

Vignes, évitera d’impacter le parcellaire de 6 exploitations (cf. carte page 

suivante). En effet, l’extrémité sud dudit secteur concentre des parcelles cultivées 

de 6 structures agricoles, dont une dans son intégralité.  

La préservation de ces structures est d’autant plus importante que cette partie des 

Bouts de Vignes est très dynamique avec les cultures à haute valeur ajoutée. Il 

convient ainsi de maintenir ce potentiel en culture afin d’éviter tout processus de 

mitage ou d’abandon d’activité. 

4.2.2.3 Évaluation synthétique des effets résiduels 

Après avoir pris en considération l’ensemble des mesures réductrices individuelles 

mises en place par le maître d’ouvrage, les impacts résiduels du projet d’extension 

sur les cinq exploitations restantes seront moindres mais encore assez significatifs 

pour deux d’entre elles (cf. graphique suivant pour les exploitants n°1 et n°3). 

Nous en concluons que les impacts du projet causé sur les exploitations agricoles 

individuelles ne seront qu’atténués ; des mesures compensatoires seront donc à 

mettre en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES EFFETS DES RÉDUCTIONS PROPOSÉES, CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 Réduction collective :  

Les mesures de réduction collective paraissent insuffisantes pour ne constituer 

qu’un impact résiduel très faible. Ce dernier est encore très élevé sur l’économie 

agricole locale. 

 Réduction individuelle :  

Les mesures de réduction collective et individuelle mises en place permettront de 

supprimer les impacts du projet ZAE sur 6 exploitations agricoles, et d’en atténuer 

les effets sur 5 autres. 

C’est pourquoi il est donc nécessaire de mettre en œuvre des mesures de 

compensation collectives et individuelles. 

47,22 ha

25,51 ha

8,76 ha

4,29 ha

1 ha

0

1

2

3

4

5

0 € 25 000 € 50 000 € 75 000 € 100 000 € 125 000 € 150 000 € 175 000 € 200 000 € 225 000 €

Synthèse des préjudices économiques et fonciers subis par les exploitants après réduction
(identifiés par leur numéro anonyme, diamêtre de la bulle relatif à la superficie impactée)

source : enquête individuelle, 2018
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PARTIE 5 : LES MESURES RETENUES EN FAVEUR DE 

DE L’AGRICULTURE POUR COMPENSER 

 

5.1 Évaluation financière de l’investissement nécessaire 

à réaliser 

La compensation est l’ultime étape de la séquence E.R.C. : elle doit être 

envisagée en dernier recours, une fois que les mesures d’évitement et de 

réduction des impacts dommageables ont été examinées. 

Il est tout d’abord utile de souligner que la compensation collective à l’économie 

agricole, est un objet de recherche encore récent. 

La compensation est l’ensemble des mesures susceptibles de permettre le 

maintien ou la restauration de l’activité économique agricole locale impactée par 

le projet, mais il faut également préciser que : 

 La compensation ne permet pas de remplacer à l’identique ; c’est pour cela 

que la compensation ne peut intervenir qu’en dernier recours, lorsque les 

principes « éviter et réduire » ont été étudiés ; 

 La compensation est une intervention sur l’économie et l’avenir soumise à 

des incertitudes fortes et des effets non maitrisés et parfois même 

inattendus… liés aux fluctuations du marché et à la conjoncture agricole sans 

cesse en mouvement ; 

 

La mise en œuvre de la séquence ERC, et notamment de la compensation, est 

fondamentalement un compromis permettant de concilier l’aménagement 

nécessaire au développement, tout en confortant l’activité économique agricole. 

À travers la méthodologie proposée ci-dessous, l’objectif est bien de connaître le 

montant final à investir afin de compenser ou « réparer » ce préjudice. Afin de 

définir ce montant, nous nous sommes inspirés d’une méthode définie par la 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et nous l’avons adapté à nos besoins ; 

cette méthode est développée étapes par étapes ci-dessous. 

Nous avons appliqué notre méthode à l’échelle du périmètre projet (reflet de la 

réalité observée en 2018) mais aussi à l’échelle d’un périmètre plus large que la 

seule emprise foncière du projet ; en effet, l’assolement type observé en 2018 au 

cœur de l’emprise projet n’est vraisemblablement plus le reflet des productions 

présentes aux alentours et ce par le simple fait que les propriétaires localisés au 

sein de l’emprise projet ont été avertis depuis de longues années que le secteur 

perdrait sa vocation agricole ; les propriétaires exploitants ont donc cessé 

d’investir sur ces parcelles agricoles (cultures d’attente synonyme de rétention 

foncière). 

La réalisation du projet de ZAE est prévue sous forme de phasage en trois temps 

(trois secteurs) étendus sur une dizaine d’années : afin d’évaluer au mieux les 

mesures de compensation, il a été fait le choix d’appliquer les deux méthodes de 

calcul pour chaque secteur afin d’établir une « fourchette financière » entre les 

cultures réellement impactées en 2018 (à l’échelle de chaque périmètre projet), et 

celles susceptibles d’être cultivées ou qui l’ont déjà été (à l’échelle du périmètre 

élargi). 

Ensuite, en fonction des enjeux agricoles et urbains qui gravitent autour de ce 

projet et de chaque secteur, le maitre d’ouvrage décidera d’un montant à 

compenser par secteur en justifiant ce choix. 
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5.1.1 Évaluation financière du préjudice économique à 

l’échelle de chaque périmètre projet 

 Assolement des Hauts Banquets en 2018 : 

o Prairies (81,6 %),  

o Friches (10,7 %),  

o Pommiers (7,7 %), 

 

 Assolement des Bouts de Vignes en 2018 :  

o Prairies (55,2 %),  

o Poiriers (15,7 %),  

o Pommiers (8,9 %),  

o Friches (8,9 %),  

o Maraîchage de plein champ (6,4 %),  

o Maraîchage sous serre (3,2 %),  

o Oliviers (1,7 %), 

 

 Assolement du Camp en 2018 :  

o Prairies (70 %),  

o Friches (20,8 %),  

o Maraîchage plein champ (6 %),  

o Poiriers (2 %),  

o Pommiers (1,2 %). 

5.1.1.1 Impact direct : valeur économique générée par la 
production et en amont de celle-ci ; 

Sources : Statistique Annuelle Agricole, AGRESTE pour les rendements et calculs 

CA84/Réseau des Nouvelles des Marchés pour les prix (moyenne observée sur 5 années 

consécutives). 

Il convient ici de calculer le produit brut des cultures propres à chaque secteur en 

2018 : pour rappel, le produit brut à l’hectare issu des ventes (ou Chiffre d’Affaires) 

correspond à la multiplication du rendement à l’hectare d’un produit par son prix 

de vente unitaire. 

MÉTHODE DE CALCUL POUR L’IMPACT DIRECT : 

(Part relative des cultures dans l’assolement type en % x produit brut 2017 par 

culture en € / ha) x surfaces agricoles impactées (67 ha = 76 ha de foncier 

agricole auxquels nous enlevons les surfaces enfrichées) 

Total impact direct annuel = 378 816 € 

 

Secteurs Préjudice financier direct 

Les Hauts-Banquets 112 416 € 

Les Bouts de Vignes 229 732 € 

Le Camp 36 668 € 
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5.1.1.2 Impact indirect : valeur économique générée 
exclusivement en aval de la production (filières 
représentées par les  Industries Agro-Alimentaires et 
les services) ; 

Prise en compte de la Valeur Ajoutée Régionale de la branche d’activité agricole 

(Productions – Consommations Intermédiaires) - Source : INSEE – moyennes 2012, 2013 & 

2014 en PACA 

 

METHODE DE CALCUL POUR L’IMPACT INDIRECT :  

Impact direct annuel x 1,18 10 

Total impact indirect annuel = 447 003 € 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Ratio déterminant, au sein du secteur d’activité agricole de PACA, le chiffre d’affaires des 
IAA et Service / chiffres d’affaires des productions. 

5.1.1.3 Impacts direct et indirect : valeur économique totale 
générée par l’amont, la production et l’aval ; 

 

METHODE DE CALCUL POUR L’IMPACT CUMULÉ (DIRECT + INDIRECT) : 

Impact direct + impact indirect 

Total impact cumulé = 825 819 € 

 

 

 

 

 

5.1.1.4 Reconstitution du potentiel économique agricole du 
territoire : durée estimée comme nécessaire pour 
reconstituer ce potentiel = 7 années minimum 

Nous souhaitons préciser que c’est bien la notion de reconstitution du potentiel 

agricole qui est prise en compte et non pas la notion d’amortissement.  

La durée de 7 années a été retenue afin de reconstituer le potentiel économique 

agricole d’un territoire et cela peut se justifier en expliquant que :  

Secteurs Préjudice financier indirect 

Les Hauts-Banquets 132 651 € 

Les Bouts de Vignes 271 084 € 

Le Camp 43 268 € 

Secteurs Préjudice financier cumulé 

Les Hauts-Banquets 245 067 € 

Les Bouts de Vignes 500 816 € 

Le Camp 79 936 € 
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 entre 7 et 15 années sont nécessaires pour que le surplus de production 

généré par un investissement couvre la valeur initiale de cet 

investissement dans les entreprises françaises (source : Assemblée 

Permanente des Chambres d’Agriculture) ; 

 7 années au minimum s’avèrent ainsi nécessaires pour mener à bien un 

projet agricole collectif : mise en place d’une procédure d’aménagement 

foncier agricole, création ou modernisation d’un réseau d’irrigation 

agricole, création d’une nouvelle filière productive, lancement d’un 

programme opérationnel d’actions contre les friches, modernisation 

d’une coopérative céréalière, etc. 

 

 
METHODE DE CALCUL POUR RECONSTITUER L’IMPACT :  

Impact cumulé x 7 (années) 

Total pertes de potentiel agricole territorial = 5 780 732 € 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ratio déterminant, au sein du secteur d’activité agricole de PACA, la valeur de la 
production / valeur des investissements. 

5.1.1.5 Investissements nécessaires à réaliser pour la 
reconstitution du potentiel économique agricole : 1 € 
investi génère en moyenne 7,3811 € de produits en 
région PACA 

 

Source : Ministère de l’Agriculture – données du RICA - moyennes 2013, 2014 & 

2015 à l’échelle de la région PACA) 

 

METHODE DE CALCUL POUR RECONSTITUER LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE AGRICOLE :  

Impact sur 7 ans / 7,38 

Montant à investir pour « réparer » le préjudice et reconstituer ce 

potentiel économique agricole = 783 297 €, soit 0,86 € / m2 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs Préjudice financier sur 7 ans 

Les Hauts-Banquets 1 715 468 € 

Les Bouts de Vignes 3 505 713 € 

Le Camp 559 551 € 

Secteurs Préjudice à reconstituer 

Les Hauts-Banquets 232 448 € 

Les Bouts de Vignes 475 029 € 

Le Camp 75 820 € 
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5.1.2 Évaluation financière du préjudice économique à l’échelle 

l’échelle du périmètre élargi 

 Assolement du périmètre élargi en 2018 

o Prairies, fourrages (39 %), 

o Vergers : fruits à pépins type pommes, poires, etc. (34 %), 

o Friches (11 %), 

o Légumes ou fleurs de plein champ (6%), 

o Verges : fruits à noyaux type pruniers, pêchers, oliviers, 

abricotiers, etc… (5 %), 

o Céréales (3 %) 

o Légumes ou fleurs sous abri (1,8 %), 

o Truffières, pépinières, et vignes de cuve (0,2 %). 

 

Sources et méthode : investigations terrain + enquêtes exploitations 

Nous avons tout d’abord identifié l’assolement cultural type précis et actualisé 

en juin 2018 (explications quant à la définition et à la délimitation de ce territoire 

dans le chapitre 1.2. de ce rapport).   

Nous nous sommes volontairement éloignés des périmètres projets afin de définir 

un assolement type représentatif du contexte agricole de la plaine alluviale de 

Cavaillon et des alentours. 

5.1.2.1 Impact direct : valeur économique générée par la 
production et en amont de celle-ci 

Sources : Statistique Annuelle Agricole, AGRESTE pour les rendements + calculs 

CA84 – Réseau des Nouvelles des Marchés pour les prix ; moyenne observée sur 5 

années consécutives. 

Définition du produit brut pondéré des productions selon leur part relative dans 

l’assolement type (ou valeur moyenne de la production) : pour rappel, le produit 

brut à l’hectare issu des ventes (ou Chiffre d’Affaires) correspond à la 

multiplication du rendement à l’hectare d’un produit par son prix de vente 

unitaire. 

La valeur du produit brut est extrêmement variée d’une culture à l’autre ; à titre 

d’exemple, le produit brut dégagé par un hectare de tournesol s’élève, selon nos 

sources, en moyenne à 735 € tandis que certaines productions sous serres 

chauffées peuvent afficher un produit brut supérieur à 300 000 € / ha.  

À noter que dans notre méthode objective, un hectare de friche est égal à 0 €. 

 

MÉTHODE DE CALCUL POUR L’IMPACT DIRECT : 

(Part relative des cultures dans l’assolement type en % x produit brut 2017 par 

culture en € / ha) x surfaces agricoles impactées (76 ha) 

Total impact direct = 1 188 578 € / an 

 

 

 

Secteurs Préjudice financier direct 

Les Hauts-Banquets 565 029 € 

Les Bouts de Vignes 357 467 € 

Le Camp 266 082 € 
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5.1.2.2 Impact indirect : valeur économique générée 
exclusivement en aval de la production (filières 
représentées par les  Industries Agro-Alimentaires et 
les services) 

Prise en compte de la Valeur Ajoutée Régionale de la branche d’activité agricole 

(Productions – Consommations Intermédiaires) - Source : INSEE – moyennes 2012, 

2013 & 2014 en PACA 

 

METHODE DE CALCUL POUR L’IMPACT INDIRECT :  

Impact direct annuel x 1,18 12 

Total impact indirect = 1 402 522 € / an 

 

. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Ratio déterminant, au sein du secteur d’activité agricole de PACA, le chiffre d’affaires des 
IAA et Service / chiffres d’affaires des productions. 

5.1.2.3 Impacts direct et indirect : valeur économique totale 
générée par l’amont, la production et l’aval 

METHODE DE CALCUL POUR L’IMPACT CUMULÉ (DIRECT + INDIRECT) : 

Impact direct + impact indirect 

Total impact cumulé = 2 591 101 € / an 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.4 Reconstitution du potentiel économique agricole du 
territoire : durée estimée comme nécessaire pour 
reconstituer ce potentiel = 7 années minimum 

Nous souhaitons préciser que c’est bien la notion de reconstitution du potentiel 

agricole qui est prise en compte et non pas la notion d’amortissement. 

La durée de 7 années a été retenue afin de reconstituer le potentiel économique 

agricole d’un territoire et cela peut se justifier en expliquant que :  

Secteurs Préjudice financier indirect 

Les Hauts-Banquets 666 734 € 

Les Bouts de Vignes 421 811 € 

Le Camp 313 977 € 

Secteurs Préjudice financier cumulé 

Les Hauts-Banquets 1 231 763 € 

Les Bouts de Vignes 779 278 € 

Le Camp 580 060 € 
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 entre 7 et 15 années sont nécessaires pour que le surplus de production 

généré par un investissement couvre la valeur initiale de cet 

investissement dans les entreprises françaises (source : Assemblée 

Permanente des Chambres d’Agriculture) ; 

 7 années au minimum s’avèrent ainsi nécessaires pour mener à bien un 

projet agricole collectif : mise en place d’une procédure d’aménagement 

foncier agricole, création ou modernisation d’un réseau d’irrigation 

agricole, création d’une nouvelle filière productive, lancement d’un 

programme opérationnel d’actions contre les friches, modernisation 

d’une coopérative céréalière,…  

METHODE DE CALCUL POUR RECONSTITUER L’IMPACT : 

Impact cumulé x 7 (années)  

Total pertes de potentiel agricole territorial = 18 137 705 € 

 

 

 

                                                           
13 Ratio déterminant, au sein du secteur d’activité agricole de PACA, la valeur de la 
production / valeur des investissements. 

5.1.2.5 Investissements nécessaires à réaliser pour la 
reconstitution du potentiel économique agricole : 1 € 
investi génère en moyenne 7,3813 € de produits en 
région PACA 

Source : Ministère de l’Agriculture – données du RICA - moyennes 2013, 2014 

& 2015 à l’échelle de la région PACA) 

 

METHODE DE CALCUL POUR RECONSTITUER LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE AGRICOLE :  

Impact sur 7 ans / 7,38 

Montant à investir pour « réparer » le préjudice et reconstituer ce 

potentiel économique agricole = 2 457 684 €, soit 2,98 € / m2 

 

Secteurs Préjudice financier sur 7 ans 

Les Hauts-Banquets 8 622 341 € 

Les Bouts de Vignes 5 454 946 € 

Le Camp 4 060 418 € 

Secteurs Préjudice financier sur 7 ans 

Les Hauts-Banquets 1 168 339 € 

Les Bouts de Vignes 739 153 € 

Le Camp 550 192 € 
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5.2 Choix et justification d’un montant d’investissement 

par secteur  

L’évaluation financière de l’investissement nécessaire à réaliser a été calculée 

selon deux méthodes, précédemment expliquées. Le maitre d’ouvrage a donc 

proposé un « montant moyen », entre celui généré par l’assolement type des 

périmètres projets, et celui généré par l’assolement type du périmètre élargi, en 

justifiant ces choix en fonction des enjeux agricoles et urbains inhérents à chaque 

secteur. 

5.2.1 Le montant proposé pour le secteur des Hauts Banquets 

 

 

 

 

 

 

Le maître d’ouvrage propose un montant de 600 000 € pour reconstituer le 

potentiel économique agricole perdu sur le secteur des Hauts Banquets. 

Justification du montant : 

 Depuis une dizaine d’années, ce secteur est en déprise agricole à l’image 

des ¾ des surfaces de prairie alors qu’il y avait une dynamique agricole 

forte avant les années 2000.  

 Même si une grande parcelle de 25 hectares est aujourd’hui encore 

pâturée (depuis deux ans) par deux éleveurs, leur occupation reste sans 

droit ni titre : le maitre d’ouvrage tient à spécifier qu’il souhaite 

indemniser ce préjudice même s’il résulte d’une situation illégale. 

 Les terrains sont destinés à accueillir des activités commerciales. Au début 

des années 2000, ils ont été acquis par un promoteur privé bien avant la 

mise en application de la loi sur la compensation collective (E.R.C). 

 Depuis le dernier Plan d’Occupation des Sols (puis PLU), ce secteur est 

affiché comme une zone non agricole sur le plan réglementaire (zone AU 

aujourd’hui). 

 L’équilibre financier de l’opération sur les Hauts Banquets a été mis en 

péril par la compensation agricole : pour rappel, le prix d’acquisition par 

Immochan (Ceetrus) oscillait entre 50 et 80 € le m², puis le maitre 

d’ouvrage a racheté cette parcelle à hauteur de 26 € le m².  

Ce prix « non agricole » pèse lourdement dans l’équilibre financier de 

l’opération et ne saurait supporter un coût au m² supérieur à celui 

proposé.  

Remarque : Le montant de 600 000 € proposé sur le secteur des Hauts Banquets 

sera intégralement à la charge de LMV agglomération.  

Compte tenu de l’avancement du dossier de ZAE, les opérations foncières ont été 

lancées bien avant la loi sur la compensation collective. Aujourd’hui, le maitre 

d’ouvrage est donc dans l’incapacité de reporter ce montant sur la vente de ses 

terrains compte tenu du prix initial d’acquisition (auprès de Ceetrus) car leurs prix 

seraient trop élevés pour les entreprises. L’agglomération n’a pas d’autres choix 

que de financer cette compensation sur le secteur des Hauts Banquets.  

En revanche, sur les deux autres secteurs, où il n’y a pas eu une hausse significative 

du prix au m², LMV Agglomération assure qu’elle reportera le montant de la 

compensation sur la revente de terrains dont elle deviendra propriétaire. La 

compensation sera donc financée par les futures entreprises de ces deux secteurs. 

Montant « plancher »  
= 232 448 € 

Estimation réalisée selon 

l’assolement type observé à 

l’échelle du périmètre projet 

Montant « plafond »  
= 1 168 339 € 

Estimation réalisée selon 

l’assolement type observé à 

l’échelle du périmètre élargi 

Montant proposé par LMV = 

600 000 €, soit 1,53 € / m
2
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5.2.2 Le montant proposé pour le secteur de Bouts de Vignes 

 

 

 

 

 

 

Le maître d’ouvrage propose un montant de 600 000 € pour reconstituer le 

potentiel économique agricole perdu sur le secteur des Bouts de Vignes. 

Justification du montant : 

 Prise en compte exclusivement de la partie nord du périmètre projet de 

Bouts de Vignes. En effet, LMV Agglomération a revu les limites de ce 

périmètre en le réduisant d’une vingtaine d’hectares sur sa partie sud. 

 C’est le secteur agricole le plus dynamique du projet ZAE, expliquant le 

faible écart de montant affiché entre le « plancher » et le « plafond ». En 

réduisant le périmètre, six exploitations ne sont plus impactées mais le 

maitre d’ouvrage a souhaité proposer un montant médian conséquent 

compte tenu des cultures encore existantes sur la partie nord. 

Cette compensation de 600 000 € sur le secteur de Bouts de Vignes sera 

intégralement à la charge des futures entreprises de la Zone d’Activités 

Économiques qui souhaitent acquérir du foncier dans ce secteur. 

 

 

5.2.3 Le montant proposé pour le secteur du Camp 

 

 

 

 

 

 

Le maître d’ouvrage propose un montant de 400 000 € pour reconstituer le 

potentiel économique agricole perdu sur le secteur du Camp. 

Justification du montant : 

 Prise en compte exclusivement de la partie sud du périmètre projet du 

Camp car la partie nord n’a pas été définie par la commune comme un 

secteur de développement économique. L’impact agricole est moindre 

mais la partie nord restera enclavée, et à termes, les conditions 

d’exploitations seront de plus en plus dures (création d’une poche agricole 

– déjà mitée – en pleine zone urbaine). Le maitre d’ouvrage est conscient 

de l’impact indirect généré par le projet ZAE. C’est pourquoi il propose un 

montant plus proche du montant « plafond ». 

Cette compensation de 400 000 € sur le secteur du Camp sera intégralement à la 

charge des futures entreprises de la Zone d’Activités Économiques qui souhaitent 

acquérir du foncier dans ce secteur. 

 

 

Montant « plancher »  
= 475 029 € 

Estimation réalisée selon 

l’assolement type observé à 

l’échelle du périmètre projet 

Montant « plafond »  
= 739 153 € 

Estimation réalisée selon 

l’assolement type observé à 

l’échelle du périmètre élargi 

Montant proposé par LMV = 

600 000 €, soit 2,42 € / m
2
 

Montant « plancher »  
= 75 820 € 

Estimation réalisée selon 

l’assolement type observé à 

l’échelle du périmètre projet 

Montant « plafond »  
= 550 192 € 

Estimation réalisée selon 

l’assolement type observé à 

l’échelle du périmètre élargi 

Montant proposé par LMV = 

400 000 €, soit 2,16 € / m
2
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5.3 Proposition de mesures de compensation collective 

en faveur de l’économie agricole locale 

Le projet étant réparti sur trois secteurs, l’idée est de compenser financièrement 

en trois temps (en fonction de la réalisation des travaux par secteur) : 

 Le 1er secteur à être urbanisé sera les Hauts Banquets : les 600 000 € 

proposé pour la compensation s’étaleront sur quatre années (2020, 2021, 

2022, et 2023), 

 Le 2ème secteur à être compenser sera le Camp, et cela sur deux années 

(2024 et 2025), 

 La compensation du 3ème et dernier secteur, Bouts de Vignes, s’étalera sur 

quatre années (2026, 2027, 2028, et 2029). 

La part de compensation agricole déployée par LMV Agglomération (ZAC Hauts 

Banquets) entre dans le champ des « aides économiques aux entreprises ». Les 

concours financiers ainsi déployés devront respecter une « euro-compatibilité », 

et respecter les conditions techniques et financières encadrées en matière d’aides 

économiques agricoles.  

À prévoir :  

 une délibération par le maître d’ouvrage public impactant, visant le vote 

des sommes dues, les objets de son affectation, le(s) régime(s) d’aide(s) 

euro-compatibles,  
 

 une délibération par le Maître d’ouvrage public impactant, donnant 

délégation au représentant de la collectivité (le Président) pour conclure 

une convention nécessaire avec la Région, Cheffe de file des actions 

économiques. 

 

Les montants proposés par LMV agglomération, au total 1 600 000 €, seront 

distribués à plusieurs organismes et structures professionnels agricoles du 

territoire. Dans un souci de clarté et de transparence, les mesures de 

compensation sont divisées en plusieurs actions (cf. tableau page suivante) : 

• Action 1 : Le foncier agricole et la reconquête de friches (670 000 €), 

• Action 2 : Accompagnement à l’innovation et à l’amélioration des 

pratiques culturales (410 000€), 

• Action 3 : L’hydraulique agricole et les réseaux d’irrigation (400 000€), 

• Action 4 : Circuit-courts (90 000 €), 

• Action 5 : Soutien de l’association « Melon de Cavaillon » pour la 

création du label de qualité IGP (30 000 €). 

Ces différentes actions devront bien évidemment présenter un intérêt direct pour 

l’économie agricole du territoire de l’agglomération LMV. Les conventions 

partenariales à venir permettront de formaliser ce point. 

 

Action 1 foncier 
agricole - reconquête 

de friches
42%

Action 2 
accompagnement à 

l'innovaton et à 
l'amélioration des 

pratiques culturales
25%

Action 3 hydraulique 
agricole 

25%

Action 4 circuits 
courts

6%

Action 5 
Label IGP "Melon de Cavaillon"

2%

Description des mesures de compensation
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ZAC DES HAUTS-BANQUETS : PROPOSITION DE MESURES DE COMPENSATION COLLECTIVE EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE 
AGRICOLE LOCALE - Mise en place des mesures de l’ordre de 600 000 € sur 4 années : 2020, 2021, 2022 et 2023 

THÉMATIQUES / ACTIONS DÉTAILS DE L’ACTION OPÉRATEURS BÉNÉFICIAIRES 
ÉCHELLE GÉOGRAPHIQUE 

D’APPLICATION 
MONTANT ENGAGÉ 

ACTION N°① : 
 

RECONQUÊTE DE FONCIER 
ET VALORISATION DE 
FRICHES AGRICOLES 

AAP Feader 16.7 : engagement LMV 

Investissement net : acquisition de 20 ha 
+ travaux de remise en état + mise à 

disposition à des exploitants 

Communauté d’Agglomération 
Luberon – Monts de Vaucluse 
(Cavaillon, 84) 

Territoire LMV 
300 000 €, 

soit 75 000 € / an sur 4 ans 

ACTION N°② : 
 

ACCOMPAGNEMENT, 
INNOVATION ET 

PRATIQUES CULTURALES 
DURABLES 

Aides financières aux stations 
d’expérimentation locales 

correspondant      
à l’assolement du territoire et au bio 

(transversalité) 

Stations la Pugère à Mallemort (13), 

en lien avec le CETA Cavaillon : poires et 

pommes 

Territoire LMV, Département, 

Région 

60 000 €, 
soit 15 000 € / an sur 4 ans 

Stations la Tapy à Carpentras (84) : 
cerises et raisins 

Territoire LMV, Département, 

Région 

60 000 €, 
soit 15 000 € / an sur 4 ans 

Station APREL à St Rémy de 
Prov. (13) : maraîchage et en 

particulier le melon 

Territoire LMV, Département, 

Région 

40 000 €, 
soit 10 000 € / an sur 4 ans 

Station GRAB à Avignon 
(84) : agriculture Biologique 

Territoire LMV, Département, 

Région 

40 000 €, 
soit 10 000 € / an sur 4 ans 

Future Pôle AgroMétéo : pilotage des 
exploitations – volet irrigation 

Territoire LMV, Département, 

Région 

40 000 €, 
soit 10 000 € / an sur 4 ans 

ACTION N°③ : 
 

DÉVELOPPEMENT DES 
SIGNES DE QUALITÉ 

Aides financières au Syndicat du Melon               
de Cavaillon 

Syndicat des Maitres Melonniers  
de Cavaillon (84) Cavaillon et alentours (84) 

30 000 €, 
soit 10 000 € / an sur 3 ans 

ACTION N°④ : 
 

CIRCUITS DE PROXIMITÉ 
ET PROMOTION 

Aide financière pour soutenir et 

développer les circuits courts sur le 

territoire LMV 

Réseau « Bienvenue à la ferme » 
de la Chambre d’Agriculture 84 à 
Avignon 

Territoire LMV,  

Département 

20 000 €, 
soit 5 000 € / an sur 4 ans 

Aide financière pour communiquer autour 

de l’agriculture locale, sensibiliser la 

population, et créer du lien social entre 

agriculteurs et acheteurs 

Réseau « de ferme en ferme » à 
Cavaillon (84) 

Territoire LMV,  

Département 

10 000 €, 
soit 2 500 € / an sur 4 ans 

TOTAL DES SOMMES VERSÉES À TITRE DE COMPENSATION AGRICOLE (ZAC HAUTS BANQUETS) 600 000 € 
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ZAC DU CAMP : PROPOSITION DE MESURES DE COMPENSATION COLLECTIVE EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE LOCALE 

Mise en place des mesures de l’ordre de 400 000 € sur 2 années : 2024 et 2025 

THÉMATIQUES / ACTIONS DÉTAILS DE L’ACTION  OPÉRATEURS BÉNÉFICIAIRES 
ÉCHELLE 

GÉOGRAPHIQUE 
D’APPLICATION 

MONTANT ENGAGÉ 

ACTION N°① :  
 

RECONQUÊTE DE FONCIER ET 
VALORISATION DE FRICHES 

AGRICOLES 

AAP Feader 16.7 : engagement LMV 

Investissement net : 

acquisition de 12 ha + travaux de remise en 
état + mise à disposition à des exploitants 

Communauté 
d’Agglomération Luberon 
– Monts de Vaucluse 
(Cavaillon, 84) 

Territoire LMV 
170 000 € 

soit 85 000 € / an sur 2 ans 

ACTION N°② :  
 

IRRIGATION COLLECTIVE 
AGRICOLE 

Extension des réseaux et optimisation de 

l’irrigation pour une gestion économe de la 

ressource 

Projet de mise en sous pression + 
modernisation des ASAs locales                             

(Saint Julien, …) 

Société du Canal de 
Provence  (concession 
Vaucluse) 

Territoire LMV : 

secteur Vaugines – 

Lourmarin (84) 

100 000 € 
en 2024  

ASA Saint-Julien (et 
autres) Territoire LMV 

100 000 € 
soit 50 000 € / an sur 2 ans 

ACTION N°③ :  
 

CIRCUITS DE PROXIMITÉ ET 
PROMOTION 

Aide financière pour soutenir et développer 

les circuits courts sur le territoire LMV 

Réseau « Bienvenue à la 
ferme » de la Chambre 
d’Agriculture 84 à Avignon 

Territoire LMV,  

Département 

20 000 € 
soit 5 000 € / an sur 4 ans 

Aide financière pour communiquer autour de 

l’agriculture locale, sensibiliser la population, 

et créer du lien social entre agriculteurs et 

acheteurs 

Réseau « de ferme en ferme » à 
Cavaillon (84) 

Territoire LMV,  

Département 

10 000 € 
soit 2 500 € / an sur 4 ans 

TOTAL DES SOMMES VERSÉES À TITRE DE COMPENSATION AGRICOLE (LE CAMP) 400 000 € 
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ZAC BOUTS DES VIGNES : PROPOSITION DE MESURES DE COMPENSATION COLLECTIVE EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE 
LOCALE - Mise en place des mesures de l’ordre de 600 000 € sur 4 années : 2026, 2027, 2028 et 2029 

THÉMATIQUES / ACTIONS DÉTAILS DE L’ACTION  OPÉRATEURS BÉNÉFICIAIRES 
ÉCHELLE 

GÉOGRAPHIQUE 
D’APPLICATION 

MONTANT ENGAGÉ 

ACTION N°① :  
 

RECONQUÊTE DE FONCIER 
ET VALORISATION DE 
FRICHES AGRICOLES 

AAP Feader 16.7 : engagement LMV 

Investissement net : 

acquisition de 14 ha + travaux de remise en 

état + mise à disposition à des exploitants 

Communauté d’Agglomération 
Luberon – Monts de Vaucluse 

(Cavaillon, 84) 

Territoire LMV 
200 000 €, soit 100 000 € / 

an en 2026 et 2027 

ACTION N°② :  
 

IRRIGATION COLLECTIVE 
AGRICOLE 

Extension des réseaux et optimisation de 

l’irrigation pour une gestion économe de la 

ressource 

Société du Canal de 
Provence  (concession 

Vaucluse) et / ou ASAs locales 

Territoire LMV 
200 000 €, soit  

50 000 € / an sur 4 ans 

ACTION N°③ :  
 

ACCOMPAGNEMENT, 
INNOVATION ET 

PRATIQUES CULTURALES 
DURABLES 

Aides financières aux stations 

d’expérimentation locales correspondant      

à l’assolement du territoire et au bio 

(transversalité) 

Stations la Pugère à Mallemort 

(13), en lien avec le CETA Cavaillon : 

poires et pommes 

Territoire LMV, 

Département, Région 

45 000 €, soit 22 500 € / an 

en 2026 et 2027 

Stations la Tapy à Carpentras 

(84) : cerises et raisins 

Territoire LMV, 

Département, Région 

45 000 €, soit 22 500 € / an 

en 2026 et 2027 

Station APREL à St Rémy de 
Prov. (13) : maraîchage et en 

particulier le melon 

Territoire LMV, 

Département, Région 

30 000 €, soit 15 000 € / an  

en 2026 et 2027 

Station GRAB à Avignon (84) : 

agriculture Biologique 

Territoire LMV, 

Département, Région 

30 000 €, soit 15 000 € / an 

en 2026 et 2027 

Future Pôle AgroMétéo : pilotage des 
exploitations – volet irrigation 

Territoire LMV, 

Département, Région 

20 000 €, soit 10 000 € / an 

en 2026 et 2027 

ACTION N°④ :  
 

CIRCUITS DE PROXIMITÉ 
ET PROMOTION 

Aide financière pour soutenir et développer 

les circuits courts sur le territoire LMV 

Réseau « Bienvenue à la ferme » 

de la Chambre d’Agriculture 84 à 

Avignon 

Territoire LMV,  

Département 

20 000 €, 
soit 5 000 € / an sur 4 ans 

Aide financière pour communiquer autour de 

l’agriculture locale, sensibiliser la population, 

et créer du lien social entre agriculteurs et 

acheteurs 

Réseau « de ferme en ferme » à 

Cavaillon (84) 
Territoire LMV,  

Département 

10 000 €, 
soit 2 500 € / an sur 4 ans 

TOTAL DES SOMMES VERSÉES À TITRE DE COMPENSATION AGRICOLE (LE BOUT DES VIGNES) 600 000 € 
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ANNEXES 

 

 Diagramme de la plaine comtadine extraite de l’Atlas des paysages de 

Vaucluse, Département de Vaucluse, 2013, p. 71. 

 Profils individuels des exploitations agricoles rencontrées dans le cadre du 

projet de ZAE. 

 Répertoire des incidences du projet selon l’intensité des impacts, 
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 Carte extraite de « L’atlas des paysages de Vaucluse », Département de Vaucluse, 2013, pp. 80-81. 
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 Exploitant n °1 : BARNOUIN Jean-Pierre 

 Siège : Cavaillon 
 Forme juridique : Entreprise individuelle depuis 1989 
 Mode de faire valoir dans le périmètre-projet : Fermage 
 Surface totale agricole cultivée : 25 hectares 
 Orientation culturale : pommes, prunes 
 Mode de production : agriculture raisonnée et 4.5 hectares de pommiers AB 
 Localisation du parcellaire cultivé : Cavaillon 

 Situation du parcellaire cultivé par rapport au périmètre projet : perte 

potentielle de 4,3 ha de pommiers, soit 17.2% de ses parcelles. Le reste se situe 

au Nord-Est du périmètre élargi. 

 Activité : 100 % agricole 

 Âge du chef d’exploitation : 57 ans 

 Effectif total estimé en ETP annuel (équivalent temps plein) : 5 ETP 

 Parcellaire impacté par rapport au périmètre projet : bâti hors périmètre-

projet et élargi 

 Circulation agricole : aucun impact indirect ou induit. 

 Mode de commercialisation : 

• Prune, 100% au Marche d’Intérêt National de Châteaurenard 

• Pomme, 100% à l’expéditeur « SARL LA MARITIMA » 

 Dynamique du système : en réduction, projet de conversion en AB 
 Attentes :  

• Souhait de reconstituer le potentiel foncier prélevé par le projet, 

• Souhait d’une restructuration parcellaire pour regrouper ses cultures, 

• Faciliter l’accession au foncier agricole, 

• Limiter le morcellement et l’enclavement des terres, 

• Inquiétude sur les vols et chapardages,  

• Inquiétude sur le peu d’expéditeurs et de débouchés commerciaux en aval, 

• Inquiétude sur la concurrence déloyale avec les autres pays 

• Intéressé par la création d’un point de vente collectif. 
 Point fort du territoire agricole : 

• Terroir de qualité, 

• Très bon potentiel agronomique 
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 Exploitants n °2 : BOSQ Nadine et Yves 

 Siège : Cavaillon 

 Forme juridique : « SCEA BOSQ Yves & Nadine » depuis 1995 

 Mode de faire valoir dans le périmètre-projet : Propriétaire et fermage familial 

 Surface totale agricole cultivée : 1.7 hectares 

 Orientation culturale : Maraîchage sous abri et de plein champs (melon et 

légumes de saison) 

 Mode de production : agriculture raisonnée et démarche d’IGP « Melon de 

Cavaillon » en cours de création par l’I.N.A.O. 

 Localisation du parcellaire cultivé : Cavaillon 

 Parcellaire impacté par rapport au périmètre projet : La perte potentielle est 

maximale (100%). Le projet impactera 100% de terres agricoles, et les 

bâtiments agricoles. 

 Activité : 100 % agricole 

 Âge du chef d’exploitation : 60 ans et 57 ans 

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

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre-projet : le siège 

d’exploitation + hangar, local technique + serres 

 Circulation agricole : aucun impact indirect ou induit. 

 Mode de commercialisation : les marchés de producteurs et vente directe 

(70%) et à la grande distribution et aux expéditeurs (30%). 

 Dynamique du système : en développement 

 Attentes :  

• Souhait de reconstituer le potentiel foncier prélevé par le projet, 

• Favoriser les magasins de producteurs. 

 Point fort du territoire agricole : 

• Terroir très fertile 

• Bonne image du melon à l’échelle nationale 
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 Exploitant n °3 : GRAND Jean-Pierre 

 Siège : Cavaillon 

 Forme juridique : « SCEA GRAND Jean-Pierre » depuis 1973 

 Mode de faire valoir dans le périmètre-projet : Propriétaire et fermage 

 Surface totale agricole cultivée : 30 hectares 

 Orientation culturale : Pomme, poire, melon 

 Mode de production : agriculture raisonnée  

 Localisation du parcellaire cultivé : Cavaillon, Cheval-Blanc 

 Parcellaire impacté par rapport au périmètre projet : 30.3% du parcellaire 

cultivé. Le restant des terres se situent à Cheval-Blanc. 

 Activité : 100 % agricole 

 Âge du chef d’exploitation : 62 ans 

 Effectif total estimé en ETP annuel (équivalent temps plein) : 9 ETP 

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre-projet : le siège 

d’exploitation, les bâtiments techniques, et les serres 

 Circulation agricole : aucun impact indirect ou induit. 

 Mode de commercialisation : 

• Pommes/poires : 50% à l’entreprise de fruits au sirop « Saint-Mamet », et 

à l’entreprise de revente de fruits « AZ Fruits ». 

• Pommes/poires/melon : 50% en magasin de bouche, et en vente directe 

 Dynamique du système : en maintien, et conversion en A.B 

 Attentes :  

• Souhait de reconstituer le potentiel foncier prélevé par le projet, 

• Apaiser les tensions et les conflits de voisinage avec des particuliers. 

• Inquiétude sur la concurrence déloyale avec les autres pays 

• Le projet de Z.A.E est vital, et impératif, pour redynamiser la Commune 

Point fort du territoire agricole : 

• Terroir très fertile 

• Qualité des produits 

• Très bon potentiel agronomique 
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 Exploitant n °4 : JACQUES André 

 Siège : Cavaillon 

 Forme juridique : « SCEA JACQUES » depuis 1970 

 Mode de faire valoir dans le périmètre-projet : Propriétaire 

 Surface totale agricole cultivée : 12 hectares 

 Orientation culturale : Pomme 

 Mode de production : agriculture raisonnée  

 Localisation du parcellaire cultivé : Cavaillon, Lagnes 

 Parcellaire impacté par rapport au périmètre projet : 8,5% des cultures se 

situent dans les « Hauts Banquets », soit 1 ha de pommiers. 

 Activité : 100 % agricole 

 Âge du chef d’exploitation : 70 ans 

 Effectif total estimé en ETP annuel (équivalent temps plein) : 5 ETP 

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre-projet : le siège 

d’exploitation, et les bâtiments techniques sont hors périmètres projets. 

 Circulation agricole : aucun impact indirect ou induit. 

 Mode de commercialisation : Pommes : 100% à plusieurs expéditeurs 

 Dynamique du système : en cessation. 

 Attentes :  

• Apaiser les tensions et les conflits de voisinage avec des particuliers. 

• Réduire la déprise agricole et le taux d’enfrichement, 

• Aucun espoir de retrouver du foncier agricole.  

• Sans repreneurs il ne compte plus exploiter ses pommiers en 2019. Cette 

exploitation disparaitra à court terme. 

 Point fort du territoire agricole : 

• Terroir très fertile 

• Qualité des produits 

• Très bon potentiel agronomique 
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 Exploitant n °5 : LIENS Michel 

 Siège : Cheval-Blanc 

 Forme juridique : « EARL LA CANEBIERE » depuis 1986 

 Mode de faire valoir dans le périmètre-projet : Fermage familial 

 Surface totale agricole cultivée : 11.5 hectares 

 Orientation culturale : Poire et pomme 

 Mode de production : agriculture raisonnée  

 Localisation du parcellaire cultivé : Cavaillon, Cheval-Blanc 

 Parcellaire impacté par rapport au périmètre projet : 7.7% des cultures, soit 1 

hectare de pommiers. 

 Activité : 100 % agricole 

 Âge du chef d’exploitation : 54 ans 

 Effectif total estimé en ETP (équivalent temps plein) : 7 ETP  

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre-projet : le siège 

d’exploitation, et les bâtiments techniques, se situent sur la commune de 

Cheval-Blanc, dans le périmètre élargi.  

 Circulation agricole : aucun impact indirect ou induit. 

 Mode de commercialisation : Poires et pommes : 100% sur le Marché d’Intérêt 

National de Châteaurenard (50/50% commerces de bouches/expéditeurs) 

 Dynamique du système : en maintien 

 Attentes :  

• Désire vendre de sa parcelle dans le périmètre-projet, 

• Limiter le morcellement et l’enclavement des terres, 

• Inquiétude sur le peu d’expéditeurs et de débouchés commerciaux, 

• Inquiétude sur la concurrence déloyale avec les autres pays sur le marché 

économique. 

 Point fort du territoire agricole : 

• Terroir très fertile 

• Très bon potentiel agronomique 

• Réseau d’irrigation bien développé 
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 Exploitante n °6 : GONIN Aurélie 

 Siège : Malaucène 

 Forme juridique : Entreprise individuelle depuis 2010 

 Mode de faire valoir dans le périmètre-projet : Fermage 

 Surface totale agricole pâturée : Environ 1500 hectares 

 Orientation culturale : 650 ovins (viande, laine) et 50 caprins (viande) 

 Mode de production : élevage herbacier (aucune bergerie) 

 Localisation du parcellaire cultivé : Cavaillon, Malaucène, Caumont-sur-

Durance, Les Vignières, Le Thor, Saint-Saturnin, Châteauneuf de Gadagne, et 

quelques communes dans le département du 05 et du 06. 

 Parcellaire impacté par rapport au périmètre projet : 3.6% des surfaces pâturées 

se situent dans les trois périmètres projets « Bouts-de-Vignes », soit 55 hectares 

de prairie. Sur la commune de Cavaillon, l’impact est plus marqué : 55% des 

prairies de leurs parcours disparaitront. 

 Activité : 100 % agricole 

 Âge du chef d’exploitation : 34 ans 

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

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre-projet : aucun 

 Circulation agricole : impact indirect sur des futurs croisements routiers, ronds-

points, et autres infrastructures routières 

 Mode de commercialisation : 100% des bêtes (vivantes) sont vendues à 

plusieurs maquignons, qui diffèrent chaque année selon les prix proposés. 

 Dynamique du système : en développement, et souhaite agrandir ses surfaces 

de pâturage de 50 à 100 hectares (en propriété ou fermage). 

 Attentes :  

• Souhait de reconstituer le potentiel foncier prélevé par le projet, 

• Limiter le morcellement et l’enclavement des terres, et l’urbanisation 

• Réduire la déprise agricole et le taux d’enfrichement, 

• Faciliter la circulation du cheptel et l’accessibilité aux parcelles, 

 Point fort du territoire agricole : 

• Terroir très fertile 

• Sols riches et de grande qualité 
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 Exploitant n °7 : PECOULT Alexandre  
(LL’AGRICULTEUR N’A PAS PU ÊTRE ENQUÊTÉ CAR PARTI EN TRANSHUMANCE) 

 Siège : Cheval-Blanc 

 Forme juridique : GAEC « Les Beaux Moutons » depuis 2002 

 Mode de faire valoir dans le périmètre-projet : Fermage 

 Surface totale agricole pâturée : 1200 hectares 

 Orientation culturale : ? 

 Mode de production : ? 

 Localisation du parcellaire cultivé : Cheval-Blanc, Cavaillon, Oppède, Mérindol, 

Gordes 

 Parcellaire impacté par rapport au périmètre projet : une parcelle de 25.5 

hectares dans les Hauts-Banquets est pâturée par son cheptel, ainsi que par 

celui d’Aurélie Gonin. Les deux éleveurs se partagent la parcelle sur l’année. 

Cela équivaut à 2.1% de son parcellaire pâturé. 

 Activité : ? 

 Âge du chef d’exploitation : ? 

 Effectif total estimé en ETP annuel (équivalent temps plein) : ? 

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre-projet : aucun bâti 

dans le périmètre-projet 

 Circulation agricole : ? 

 Mode de commercialisation : ? 

 Dynamique du système : ? 

 Attente : ? 

 Point fort du territoire agricole : ? 
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 Exploitant n °8 : FALQUE Rémy 

 Siège : Saint-Hippolyte Le Graveyron 

 Forme juridique : Entreprise individuelle depuis 1989 

 Mode de faire valoir dans le périmètre-projet : Fermage familial 

 Surface totale agricole cultivée : 45 hectares 

 Orientation culturale : Pruniers, vignes, cerisiers, et oliviers 

 Mode de production : agriculture raisonnée  

 Localisation du parcellaire cultivé : Saint-Hippolyte Le Graveyron, Caromb, 

Modène, Cavaillon, et Gordes. 

 Parcellaire impacté par rapport au périmètre projet : 6.2% des cultures, soit 2,9 

ha de luzerne. Sans projet ZAE, il aurait planté des pruniers. 

 Activité : 100 % agricole 

 Âge du chef d’exploitation : 52 ans 

 Effectif total estimé en ETP annuel (équivalent temps plein) : 10 ETP  

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre-projet : bâti hors 

périmètre-projet et élargi 

 Circulation agricole : aucun impact indirect ou induit. 

 Mode de commercialisation : 

• Vignes : 100% à la coopérative Saint-Marc (vigne de cuve), et 100 % à 

l’organisation de producteurs « Val de Nesque » (raisin de table). 

• Prunes, cerise, olive : 50 % MIN de Châteaurenard et 50 % à « Val de 

Nesque » 

 Dynamique du système : en maintien 

 Attentes :  

• Compensation financière car la parcelle est éloignée de son siège, 

• Réduire la déprise agricole et le taux d’enfrichement, 

• Souhaite que le propriétaire de sa parcelle reçoive la même somme au 

m² que ce qu’a reçu Immochan lors de la vente de son terrain.  

 Point fort du territoire agricole : 

• Le réseau d’irrigation 

• Topographie de la plaine de la Durance favorable aux cultures 

• Accessibilité facile aux parcelles 

• La proximité des plateformes commerciales destinées à l’agriculture 
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 Exploitant n °9 : SADAILLAN Robert 

 Siège : Cheval-Blanc 

 Forme juridique : « SCEA Les Isles de Fontaine » depuis 1970 

 Mode de faire valoir dans le périmètre-projet : Propriétaire  

 Surface totale agricole cultivée : 65 hectares 

 Orientation culturale : Pommiers, abricotiers, cerisiers 

 Mode de production : agriculture raisonnée  

 Localisation du parcellaire cultivé : Cheval-Blanc, Cavaillon, et Mérindol. 

 Parcellaire impacté par rapport au périmètre projet : 1,2% des cultures, soit 0,8 

hectare de pommiers.  

 Activité : 100 % agricole 

 Âge du chef d’exploitation : 70 ans 

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

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre-projet : bâti hors 

périmètre-projet, un hangar se situe dans le périmètre élargi  

 Circulation agricole : aucun impact indirect ou induit. 

 Mode de commercialisation : 100% à la coopérative fruitière Durance-Luberon 

 Dynamique du système : en développement, plantation de 10 ha d’abricotiers 

 Attentes :  

• Souhait de reconstituer le potentiel foncier prélevé par le projet, 

• Difficulté d’acquérir des terres, 

• Limiter le morcellement et l’enclavement des terres, et l’urbanisation, 

• Réduire la déprise agricole et le taux d’enfrichement,  

• Adapter nos produits aux marchés économiques, 

 Point fort du territoire agricole : 

• Le réseau d’irrigation 

• Terroir excellent 

• Situation géographique avantageuse  car proche des axes de 

communication : très bonne desserte pour la commercialisation des 

produits.  
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 Exploitant n °10 : DURAND Didier  
(DES INFORMATIONS N’ONT PAS ÉTÉ COMMUNIQUÉES PAR L’AGRICULTEUR) 

 Siège : Cheval-Blanc 

 Forme juridique : X 

 Mode de faire valoir dans le périmètre-projet : Propriétaire  

 Surface totale agricole cultivée : 13 hectares 

 Orientation culturale : Pommiers, poiriers, et maraichage (courgette) 

 Mode de production : X 

 Localisation du parcellaire cultivé : Cheval-Blanc et Cavaillon 

 Parcellaire impacté par rapport au périmètre projet : 16.6 % des cultures se 

situent dans le périmètre-projet « Bouts-de-Vignes », soit 0,7 hectare de 

poiriers et 1,4 hectares de pommiers. 

 Activité : deux activités (exploitant agricole et grossiste en fruits et légumes 

pour la Grande Distribution – SARL DUPERANDRE) 

 Âge du chef d’exploitation : X 

 Effectif total estimé en ETP annuel (équivalent temps plein) : X  

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre-projet : bâti hors 

périmètre-projet  

 Circulation agricole : aucun impact indirect ou induit. 

 Mode de commercialisation : X 

 Dynamique du système : X 

 Attentes : X. 

 Point fort du territoire agricole : X 
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 Exploitant n°11 : BREMOND Jean-Michel 

 Siège : Cheval-Blanc 

 Forme juridique : Entreprise individuelle depuis 1984 

 Mode de faire valoir dans le périmètre-projet : Fermage familial 

 Surface totale agricole cultivée : 9 hectares 

 Orientation culturale : Pêchers, abricotiers, céréales, maraîchage 

 Mode de production : Agriculture raisonnée 

 Localisation du parcellaire cultivé : Cheval-Blanc, Cavaillon 

 Parcellaire impacté par rapport au périmètre projet : 8.6% des cultures, soit 

environ 0,8 hectare de pêchers.  

 Activité : 100 % agricole 

 Âge du chef d’exploitation : 54 ans 

 Effectif total estimé en ETP annuel (équivalent temps plein) : 3 ETP  

 Situation des bâtiments agricoles par rapport au périmètre-projet : bâti hors 

périmètre-projet  

 Circulation agricole : aucun impact indirect ou induit. 

 Mode de commercialisation : vente au détail et de produits transformés (jus de 

fruits) 

• 100% de sa production est commercialisée en circuit-court : marché de 

producteurs (Coustellet, Cavaillon, etc…), et vente directe. 

 Dynamique du système : développement 

 Attentes :  

• Créer un point de vente pour les producteurs, pour relancer et dynamiser 

l’offre sur Cavaillon car le marché se meurt en centre-ville. 

• Préserver un poumon agricole entre Cavaillon et Cheval-Blanc car 

l’urbanisation vient contraindre toujours un peu plus l’exploitation des 

cultures. 

• Reconquérir des friches agricoles dans le secteur de la Voguette pour 

dynamiser l’activité agricole. 

Point fort du territoire agricole : 

• Très bonne fertilité des sols (aptitudes agro-pédologiques excellentes 

pour toutes les cultures – pérennes et annuelles). 
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 Répertoire des incidences du projet selon l’intensité des impacts :  

Intensité des 
impacts 

ÉCHELLES D'INTENSITÉ 

Foncier 
Économie (ETP, préjudice financier, 

pression foncière) 
Réseaux d’irrigation, Équipement & circulations Projets cumulés 

  = 
EXTRÊMEMENT 

ÉLEVÉES

Plus de 50,01 ha Plus de 50 ETP/an Plus de 10,01 km de canaux 

Plus de 100 ha 

Potentiel de production 
exceptionnel 

Plus de 5 millions € Plus de 20 bâtiments & et plus de 20 km de haies 

Nouvelle pression extrêmement élevée Plus de 5 voies routières 

 
=TRÈS ÉLEVÉES

Entre 20,01 ha et 50 ha Entre 20,01 et 50 ETP/an Entre 5,01 et 10 km de canaux 
Entre 50,01 ha 

et 100 ha Potentiel de production très 
élevé 

1.000.001 € < x < 5.000.000 € Entre 16 et 20 bâtiments & entre 10,01 et 20 km de haies 

Nouvelle pression très élevée 5 voies routières 

 = 
ÉLEVÉES

Entre 5,01 ha et 20 ha Entre 10,01 et 20 ETP/an entre 2,51 et 5 km de canaux 
Entre 20,01 ha 

et 50 ha Potentiel de production élevé 
500.001 € < x < 1.000.000 € Entre 11 et 15 bâtiments & entre 5,01 et 10 km de haies 

Nouvelle pression élevée 4 voies routières 

 = 
MODÉRÉES

Entre 2,01 ha et 5 ha Entre 5,01 et 10 ETP/an Entre 1,01 et 2,5 km de canaux 
Entre 10,01 ha 

et 20 ha Potentiel de production moyen 
100.001 € < x < 500.000 € Entre 6 et 10 bâtiments & entre 2,51 et 5 km de haies 

Nouvelle pression modérée 3 voies routières 

 = FAIBLES

Entre 1,01 ha et 2 ha Entre 2,51 et 5 ETP/an Entre 0,51 et 1 km de canaux 
Entre 5,01 ha et 

10 ha 
Potentiel de production médiocre 

& faible 
50.000 € < x < 100.000 € Entre 2 et 5 bâtiments & entre 1 et 2,5 km de haies 

Nouvelle pression faible 2 voies routières 

  = TRÈS 
FAIBLES

Entre 0.1 ha et 1 ha Moins de 2,5 ETP/an Moins de 500 m de canal 
Entre 0,1 ha et 5 

ha 
Potentiel de production très 

faible 
Moins de 50.000 € 1 bâtiment & moins d’un km de haie 

Nouvelle pression très faible 1 voie routière 

X = NULLES 

0 ha 0 ETP Aucun canal 

0 ha 
Potentiel de production inapte 

0 € de préjudice aucune bâtiment & haie 

Aucune pression Aucune voie routière 
 


