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PREAMBULE
DES TERRES AGRICOLES QUI SE REDUISENT INEXORABLEMENT
INEXORABLEMENT…
Avec 28 millions d’hectares1 (soit 51 % de la superficie du pays), la surface agricole française représente toujours la composante majeure de notre espace.
Néanmoins, l’artificialisation du territoire, couplée à la déprise agricole dans certaines régions, impliquent une réduction des terres depuis maintenant plusieurs décennies.
Ainsi, en France, l’agriculture perd 21 m2 de terres par seconde, 181 ha par jour, 66 000 ha par an, l'équivalent d'un département tous les huit ans ; chaque seconde, c'est l’équivalent du
potentiel de production de 13 litres de vin ou bien alors de 50 baguettes de pain qui disparaît !
Par ailleurs, chaque habitant génère aujourd’hui, en moyenne, une surface imperméabilisée 2 fois plus grande qu’il y a trente ans2 (525 m2 par habitant en 1981 contre 780 m2 en 20093).

L’AGRICULTURE COMME NOUVELLE
NOUVELLE COMPOSANTE DU PROJET DE TERRITOIRE
TERRITOIRE COMMUNAL
L’agriculture est une composante essentielle au vu de ses multiples bienfaits pour le territoire local :

•

fonction socio-économique : création d’emplois et de richesses,

•

fonction nourricière : production de denrées alimentaires,

•

fonction spatiale : production d'espace et de paysages,

•

fonction non marchande : production de services comprenant la gestion et l’entretien de l’espace.

Face à de tels enjeux, il devient urgent de penser différemment l’aménagement du territoire communal en favorisant des modes d’urbanisation plus économes en espace et en orientant de
manière préférentielle le développement urbain dans les « dents creuses ». Dans ce contexte, la loi de Modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMA) de juillet 2010 assigne l’objectif de
réduire de moitié le rythme de consommation des terres agricoles d’ici 2020. Un développement équilibré et durable, qui permet de répondre aux besoins économiques et sociaux tout en
préservant et en valorisant les espaces agricoles et naturels, doit donc être privilégié.
Conserver un bassin agricole homogène et
et suffisant, tant pour l’approvisionnement alimentaire local, pour la qualité des produits que pour le maintien du cadre de vie de ses habitants et
sont
Vaucluse.
pérenniser l’activité économique générée par cette agriculture dans un contexte de fortes mutations, tels so
nt les défis majeurs du territoire de Saumane de Vaucluse
À l’échelle communale, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document de référence qui définit, dans le cadre d’un projet global, la politique d’aménagement et de développement du
territoire. Ce projet ne se limite pas seulement au développement urbain et économique, mais concerne aussi le devenir des espaces agricoles4.
1 Source : enquête Teruti - Lucas
2 Extraits repris du document « écologiser les documents d’urbanisme pour protéger les terres agricoles et les espaces naturels », INRA PACA, Delattre, Napoléone
3 Source : enquête Teruti - Lucas
4 Extraits repris du document annexe au protocole sur les constructions en zone agricole : « les espaces agricoles, valorisez vos ressources pour demain », DDEA84, CA84, Ministère à l’agriculture et à l’aménagement du territoire
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Village perché de Vaucluse au-dessus de la vallée de la Sorgue,
Saumane de Vaucluse se situe, aux pieds des Monts du Vaucluse, entre
Fontaine de Vaucluse et l’Isle sur la Sorgue. D’une superficie d’environ
2091 hectares, la commune fait partie du SCoT de Cavaillon – Coustellet
– Isle sur la Sorgue.

1. LE TERRITOIRE AGRICOLE
AGRICOLE
1. 1. Les conditions physiques et agronomiques
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.

1. 1. 1) Topographie, hydrographie et climatologie
Un territoire au relief très contrasté (voir carte cici-contre)
Le territoire de Saumane couvre une superficie de 2091 ha et s’étend
depuis les collines au nord surplombant le village jusqu’aux premiers
contreforts du massif des Monts de Vaucluse.
Plusieurs ensembles géomorphologiques se distinguent du nord au sud
avec une altimétrie allant de 58 à 662 mètres :
•

A l’est, à l’ouest et au nord du centre village, un ensemble collinaire
aux reliefs imposants, culminant à plus de 660 m occupé presque
exclusivement par les espaces naturels et boisés (« le royaume » de
la garrigue, du chêne vert et du pin) entrecoupé ponctuellement de
quelques parcelles plantées en vigne,

•

au centre du territoire, le village historique, édifié sur une petite
colline culminant à plus de 200 m et surplombant 2 vallons,

•

au sud, domine la plaine de la Sorgue (altitude moyenne 60-120 m)
traversée également par le canal de Carpentras où se concentrent
l’essentiel des terres agricoles de la commune ; on assiste
également au développement de l’artificialisation sur ce secteur.

Un réseau hydrographique complexe
complexe
Le Canal de Carpentras traverse la commune en son cœur et la Sorgue la
borde sur son extrémité sud.

Février 2013
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Source : Terres & Territoires
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Un climat de type méditerranéen
Le climat de ce territoire est de type méditerranéen.
Il est caractérisé par :
•

un taux d’ensoleillement très élevé,

•

par des températures clémentes durant toute l’année,

•

des pluviométries intenses et brutales en automne,

•

des « à secs » estivaux très prononcés et,

•

par le Mistral, un vent d’ouest dominant particulièrement violent et
sec.

L’activité agricole a dû s’adapter à ce climat qui s’avère très favorable la
plupart du temps (fort taux d’ensoleillement, hivers doux et cléments…)
mais aussi contraignant à certaines périodes de l’année (forte variabilité
inter annuelle des précipitations, déficit hydrique en été, épisodes
pluviaux automnaux fréquents et de forte intensité, vent fort et
asséchant…).

1. 1. 2) Des types de sol très diversifiés (voir carte et graphique à
la page suivante)
A partir des études pédologiques réalisées en 1974 et en 1982 par la Société du
Canal de Provence et d’Aménagement de la Région Provençale, des périmètres des
aires d’appellation viticoles de l’INAO et de la base de données occ_sol_2011
conçue par Terres et Territoires, trois 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 1/100 000ème,
- 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 000ème avec une
précision au 1/100 000ème,
- une carte d’aptitudes des sols à la mise en valeur viticole, conçue à partir de la
carte pédologique de la SCP et des aires d’appellation viticoles de l’INAO ; échelle
1/25 000ème.

Les lithosols (27 % de la superficie communale)
Sont englobés dans cette catégorie les sols peu évolués d’érosion lithique formés sur des calcaires
marneux de l’oligocène ou sur des calcaires gréseux du miocène et les lithosols vrais.
Les premiers sont des sols très superficiels, très sensibles à l’érosion se tronquant dès qu’un essai de
mise en culture est réalisé : il faut donc laisser la végétation naturelle les coloniser.
Les seconds, sur calcaires marneux de l’oligocène sont constamment rajeunis par l’érosion, il n’est
donc pas possible de distinguer des horizons qui caractérisent les vrais sols.
Concentrés sur la moitié nord est de la commune, ces sols ne présentent que très peu d’intérêt pour
une mise en valeur agricole.

Les sols bruns calcaires (26 % de la superficie
superficie communale)

La distribution des sols de la commune est caractérisée par la

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

dominance de cinq grands types de sols dont :

colluvions, marnes, grès et molasses ou bien encore calcaires. Tous présentent des teneurs en calcaire
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total élevés, les sols sur marnes et calcaires marneux présentant en

Ces sols sont assez riches en matière organique mais présentent une faible capacité de stockage en eau

outre des teneurs en calcaire actif très élevées.

(60 mm de Rfu) : ils sont ainsi moyennement aptes à la mise en valeur agricole.

Certains

présentent

des

profils

complexes, d’autres

des signes

d’hydromorphie en profondeur voire une accumulation calcaire en

Les 14 % du territoire restant correspondent à des sols artificialisés.

profondeur limitant la profondeur d’exploration des racines.
Les textures de ces sols peuvent être argileuses, équilibrées voire
sableuse 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.
Concentrés sur la moitié nord ouest de la commune, ces sols peuvent
présenter un intérêt pour une mise en valeur agricole.

Les rendzines (13 % de la superficie communale)
communale)
Les rendzines appartiennent comme les sols bruns calcaires au groupe
des sols calcimagnésiques carbonatés. Ce sont des sols superficiels (30

1. 1. 3) Des aptitudes agronomiques des sols très hétérogènes
Des aptitudes agronomiques des sols limitées pour une mise en valeur Agricole (cf carte et
graphique
graphiqu
e page suivantes)
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 cultures 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 en différents niveaux d’aptitude.

à 40 centimètres), riches en éclats de roche, formés sur des calcaires
durs du crétacé ou sur des calcaires marneux de l’oligocène.
Très calcaires, assez riche en matière organique, seul leur horizon
superficiel exploité par les racines présente un intérêt dans ce type de
sol.
Localisés sur la moitié nord du territoire communal, ces sols présentent
un intérêt très limité pour une mise en valeur agricole.

Les sols peu évolués (12 % de la superficie communale)
Ce sont des sols récents, formés soit sur des alluvions de la plaine de la
Sorgue en amont de Saumane, soit sur des colluvions localisés en fonds
de vallon. Ce sont également des sols profonds, meubles, riches en
sable fin leur conférant une réserve en eau réduite. Ils présentent une
fertilité potentielle assez limitée.
Concentrés dans la plaine de la Sorgue, ces sols présentent un intérêt

•

réel pour une mise en valeur agricole.

Les sols d’aptitude très élevée (140 ha soit 7 % de la superficie communale)
Situés dans la plaine de la Sorgue, ils conviennent à tous types de cultures et en particulier aux
cultures annuelles (céréales, prairies, légumes) et aux cultures pérennes exigeantes (vergers).

Les sols fersiallitiques (8 % de la superficie communale)

•

Les sols d’aptitude élevée (0 ha)

et 80 centimètres. Leur texture est généralement moyennement

•

Les sols d’aptitude intéressante (2 ha)

sableuse ce qui leur confère une sensibilité élevée à l’érosion.

•

Les sols d’aptitude moyenne (0 ha)

Formés sur un substrat assez dur, ce sont des sols parfois très
caillouteux, de couleur brun rougeâtre et d’épaisseur variant entre de 60
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•

Les sols d’aptitude médiocre (89 ha soit 4 % de la sup. communale)
La mise en valeur de ces sols se limite aux cultures rustiques telles
que les vignes, les oliviers, les céréales ou bien les parcours. Nous
retrouvons ces sols au nord de la plaine de la Sorgue ainsi que dans
les vallons.

•

Les sols d’aptitude faible (300 ha soit 14 % de la sup. communale)
Présents principalement sur la moitié nord de la commune, ces sols
superficiels et/ou situés sur des pentes ne présentent pas un grand
intérêt agricole.

•

Les sols d’aptitude très faible (975 ha soit 47 % de la sup.
communale)
Concentrés au nord de la commune, ces sols très superficiels et/ou
situés sur des fortes pentes ne présentent aucun intérêt agricole.
Erosifs, ils doivent être préservés par le maintien ou la restauration
de la forêt de résineux.

•

Les sols inaptes (585 ha soit 28 % de la sup. communale)
Cette classe comprend l’ensemble des sols totalement inaptes à la
pratique agricole (affleurement rocheux, sols artificialisés,…).

Des aptitudes agronomiques des sols assez favorables pour
une mise en valeur viticole (voir carte et graphique page ci
ci-contre)
En complément à la qualification des aptitudes agronomiques des sols à une mise
en valeur agricole, nous avons hiérarchisé la valeur agronomique du terroir
viticole ; en effet, les cultures rustiques comme la vigne de cuve ou bien encore
l’olivier affectionnent des sols plus difficiles et plus contraints. Pour cela, nous
avons croisé les données pédologiques acquises précédemment avec la
cartographie des aires d’appellation de l’INAO et avons établi une hiérarchisation à
l’échelle du 1/50 000ème.

•

Les sols d’aptitude très élevée (0 ha)

•

Les sols d’aptitude élevée (0 ha)

•

Les sols d’aptitude intéressante (958 ha soit 46 % de la sup.
communale). Cette classe, que l’on retrouve sur la moitié nord du
territoire communal, comprend l’ensemble du parcellaire inscrit en
AOC Ventoux.

Février 2013
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•

moyenne
Les sols d’aptitude m
oyenne à médiocre (111 ha soit 5 % de la sup.
communale)
Cette classe regroupe les secteurs non inscrits en AOP Ventoux
mais qui peuvent toutefois s’avérer favorable à la pratique de la
vigne de cuve.

•

Les sols d’aptitude faible à très faible (437 ha soit 21 % de la sup.
communale)
Ces sols très superficiels ou profonds et très fertiles et/ou situés
sur des fortes pentes ne présentent pas un grand intérêt viticole.

•

Les sols inaptes (585 ha soit 28 % de la sup. communale)
Cette classe comprend l’ensemble des sols totalement inaptes à la
pratique agricole (affleurement rocheux, sols artificialisés,…).

1. 1. 4) Accès à la ressource en eau et irrigation
L’accès à l’eau s’avère aujourd’hui indispensable pour la majorité des
cultures pratiquées car elle permet de réduire une grande partie des
effets négatifs du climat méditerranéen (déficit hydrique, vent très
sec…).

L’irrigation : une activité liée au développement de l’agriculture
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 traditionnelle a ainsi permis au XIXe 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”.

•

sousL’irrigation sous
-pression 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.

Février 2013
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Un territoire en grande partie irrigable (cf. carte page
précédente)
•

CE QU’IL FAUT RETENIR :

La présence du réseau d’irrigation en mode sous pression du Canal
de Carpentras

Au même titre que l’alimentation, le sol et l’eau sont devenus des enjeux cruciaux du XXIème siècle pour
l’agriculture
l’agricultur
e méditerranéenne.

La plaine alluviale de la Sorgue, au sud de la commune, est la seule

Le sol est une ressource non renouvelable ; de ce fait, l’artificialisation des sols, liée au développement
urbain, représente une menace irréversible.

portion du territoire communal desservie par le réseau collectif
L’approvisionnement en eau est sécurisé toute l’année.

L’irrigation, quant à elle, apparaît, sinon comme une condition, du moins comme un facteur
facteur
prépondérant de développement et de professionnalisation de l’agriculture locale. Le réchauffement

Avec plus de 240 ha de surfaces irrigables, ce réseau contribue,

climatique et le retour à la diversité culturale ne feront qu’amplifier les besoins.

d’irrigation géré par le Canal de Carpentras.

« en théorie », à l’arrosage d’environ 12 % de la surface communale.
En ce qui concerne l’agriculture communale, 142 ha de terres (soit

Forces du territoire communal :

41 % de la surface agricole totale) sont « en théorie » irrigables par
le réseau du Canal de Carpentras contre 203 ha qui ne le sont pas
(soit 59 % de la surface agricole totale).
En raison du prix élevé de l’eau mais aussi de cultures ne
nécessitant pas ou peu d’apport d’eau, la surface réellement
irriguée est en réalité plus faible que la surface irrigable. La vigne
de cuve ne nécessite pas ou bien alors très peu d’apports en eau si
l’on excepte les trois premières années qui suivent la plantation ;

Des conditions climatiques favorables,
favorables,
La plaine de la Sorgue (140 ha soit 7 % du territoire communal), un micro secteur doté de sols à
très fortes potentialités agronomiques, parfaitement adaptés aux cultures à haut rendement
(légumes, céréales…),
Plus de la moitié du territoire communal
communal doté de terroirs favorables et adaptés aux cultures
rustiques et notamment à la vigne de cuve (958 ha, soit 46 % du territoire communal),

« plus la vigne souffre, meilleure en sera la qualité ! »
•

Les points de prélèvements d’eau individuels
En complément du réseau d’irrigation collectif, certains exploitants,
situés dans la plaine de la Sorgue, ont mis en place et déclarés
quelques points de prélèvements individuels afin de puiser l’eau
directement dans la nappe ou bien alors depuis un cours d’eau.
Il est fort probable que le nombre de points de prélèvements
individuels soit en réalité plus important que ceux déclarés.

La présence d’un dispositif sécurisé et moderne en matière d’irrigation (réseau collectif sous
pression du Canal de Carpentras),

Faiblesses du territoire communal :
Des sols artificialisés et des sols à potentialités agronomiques très faibles (50 à 75 % environ du
territoire communal) ne permettant pas ou plus une mise en culture,
Une majeure partie du territoire communal dépourvue de réseau d’irrigation et très contraint en
matière d’accès à l’eau,
Des prélèvements croissants générant un coût annuel de l’eau de plus en plus élevé pour les
irriguants.
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1. 2. Analyse évolutive de la place occupée par
l’agriculture
l’agriculture au cœur de son territoire

•

affectation, pour chaque parcelle cadastrale, du type d'occupation du sol ou de sa dominante par
photo interprétation des images aériennes IGN de 1991 et 2009,

•

contrôles systématiques de l'affectation qualitative,

Contexte réglementaire :
Les PLU se voit assigner de nouveaux objectifs environnementaux à travers la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle II ». Afin d'atteindre les objectifs
de lutte contre l'étalement urbain et de lutte contre la régression des surfaces
agricoles et naturelles, le législateur impose désormais au PADD de fixer « des
objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain » (nouvel article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme). Cette
nouvelle exigence s'accompagne, en ce qui concerne le rapport de présentation du
PLU, d'une obligation d'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles
forestiers..
et forestiers

•

vérification / actualisation terrain en 2012,

•

saisie des données à corriger et/ou à compléter.

1. 2. 1) Conception d’un référentiel cartographique

l’occupation

Pour les surfaces communales non cadastrées (lit des rivières, routes…), nous avons procédé à la
numérisation de polygones en respectant les règles topologiques (polygones simples ou à trous,
contiguïté avec les polygones cadastraux existants, pas d’objets « archipels » …).

Résultats et limites
La numérisation des photos aériennes a ainsi permis de définir de façon très précise l’évolution de
des

sols

entre

les

milieux

artificialisés,

agricoles,

naturels/forestiers

et

aquatiques/humides. La marge d’erreur est inférieure à 5 % pour 2012 et 10 % pour 1991.

Nous avons élaboré une base de données géographiques d’occupation
du sol à l’échelle de la parcelle sur 2 périodes distinctes : 1991 et 2012
(illustration ci-contre).

Définition des grands types de milieux rencontrés
Sont considérés comme espaces :
•

agricoles
ricoles,, l’ensemble des surfaces occupées par de l’agriculture
ag
ricoles
entretenue ou non ; les friches sont considérées comme agricoles si
elles ne sont pas à un stade trop avancé (de type fourré dense) et si
elles peuvent faire l’objet d’une reconquête ; en revanche, les
espaces sylvo-pastoraux ne sont pas intégrés au milieu agricole,

•

boisés,, l’ensemble des surfaces occupées par de la
naturels et boisés
forêt, de la garrigue, des broussailles, du maquis, de la roche,

•

en eau et humides,
humides, l’ensemble des surfaces occupées par des cours
d’eau, canaux, plans d’eau, lacs, zones humides …

•

artificialisés, l’ensemble des parcelles occupées par du bâti, des
jardins, des commerces, des infrastructures, des équipements…

Méthode de travail
Plusieurs étapes ont été nécessaires pour réaliser ce référentiel
communal :
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1. 2. 2) Analyse de l’occupation du sol en 1991 et en 2012
Une commune à dominante naturelle
naturelle et boisée en 1991 (voir
carte page cici-contre)
La superficie communale, évaluée à 2 091 hectares, se décline en 1991
de la sorte :
•

1 478 ha de surfaces naturelles et boisées, soit 71 % de la
superficie communale.

•

382 ha de surfaces agricoles soit 18 % de la superficie communale.

•

224 ha de surfaces artificialisées soit 11 % de la superficie
communale.

•

7 ha de surfaces en eau et zones humides, soit moins de 1 % de la
superficie communale.

Un territoire communal qui s’artificialise au fil des années (voir
carte et illustration page suivante)
La superficie communale se décline en 2012 de la sorte :
•

1 453 ha de surfaces naturelles et boisées, soit 70 % de la
superficie communale. Ces espaces, principalement composés de
boisements de type méditerranéen, se répartissent sur une grande
moitié nord de la commune.

•

345 ha de surfaces agricoles soit 16 % de la superficie communale.
Avec 16 % d’espace dédié à l’agriculture en 2012, Saumane de
Vaucluse se place, nettement en dessous de la moyenne rencontrée
dans le SCoT de Cavaillon – Coustellet – Isle sur la Sorgue (39 %).
Nous constatons par ailleurs que les surfaces agricoles communales
continuent à se réduire sur la dernière décennie (de 18 % en 2000 à
16 % en 2012) à l’instar de tous les autres.
Ces terres agricoles se répartissent majoritairement dans la plaine
de la Sorgue au sud de la commune mais aussi quelque peu sur les
coteaux et hauteurs au nord ouest de la commune.
Parcelles viticoles encerclées par des espaces boisés au cœur de la commune
Source : Terres & Territoires
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•

286 ha de surfaces artificialisées soit 14 % de la sup. communale.
communale
Ces espaces se répartissent sous plusieurs formes :
- Centre ancien au tissu urbain très dense (habitat, équipements
publics…),
- Extensions résidentielles excentrées au sud dans la plaine et zone
de loisirs (golf en l’occurrence) au tissu nettement plus lâche,
- Bâti d’origine agricole dispersé et disséminé sur l’ensemble de la
commune (habitations, sièges d’exploitations, bâtiments agricoles),
- Infrastructures de transport et emprises : routes, chemins,…

•

7 ha de surfaces en eau, soit moins de 1 % de la sup. communale.
Le Canal de Carpentras traverse la commune en son cœur et la
Sorgue la borde sur son extrémité sud.

1. 2. 3) Les dynamiques spatiales agricoles
agricoles observées entre
1991 et 2012 (voir carte et illustration page suivante)
D’environ 382 ha en 1991, les surfaces agricoles ont chuté à 345 ha en
2012, soit une perte nette de 37 ha (– 10 %), ce qui correspond à une
régression modérée. A titre indicatif, c'est l’équivalent du potentiel de

production annuel d’environ 153 tonnes de pâtes ou 740 000 baguettes
de pain qui ont disparu ; cette production aurait généré un potentiel
nourricier5 annuel équivalent à 640 personnes.

Une artificialisation des terres agricoles et …
Le recul des terres agricoles s’est opéré, pour 27 ha, au profit des
espaces artificialisés, ce qui correspond à un rythme de consommation

Part réelle occupée par l'agriculture à l'échelle de plusieurs territoires en 2012 (en %)

annuelle de surfaces agricoles équivalent à 1.3 ha. Ces terres agricoles
artificialisées se concentrent majoritairement sur la partie nord de la

Source : bases de données créées par Terres & Territoires

50

plaine agricole de la Sorgue au sud de Saumane.

40

… une certaine déprise agricole …
L’artificialisation de l’espace n’est pas le seul responsable du recul des

30

terres agricoles. Il incombe également, pour 23 ha, à l’avancée des

20

espaces naturels et boisés au détriment des cultures ; certaines terres
agricoles ont été abandonnées et conquises par les espaces naturels
(nord de la commune).

10
0
SCoT Cavaillon Coustellet Isle sur la Sorgue

Saumane de Vaucluse

5 Nombre de personnes nourries par an en énergie et en protéines
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… partiellement compensée par une conquête agricole au
détriment d’espaces
d’espaces naturels
Il est intéressant d’observer que 13 ha d’espaces agricoles et pastoraux
(prairies en l’occurrence) ont été conquis au détriment des espaces
naturels et boisés.

CE QU’IL FAUT RETENIR :
En France, environ 66 000 hectares d’espaces
d’espaces agricoles disparaissent chaque année ; à titre de
comparaison, l’Allemagne consomme une fois et demie moins de terres que notre pays.
Ces surfaces agricoles qui sont perdues chaque année correspondent à un potentiel de production
« astronomique » estimé à 330 000 tonnes de pain et générant un potentiel nourricier (nombre de
personnes nourries par an en énergie et en protéines) équivalent à 1 million de personnes !
Concilier le développement urbain tout en préservant les terres agricoles, tel est l’un des enjeux
majeurs du PLU.

Forces du territoire communal :
Des terres agricoles qui régressent ((- 37 ha soit - 10 % entre 1991 et 2012) ; néanmoins, nous
constatons qu’à la différence des communes voisines, le territoire agricole résiste mieux.

Faiblesses
Faiblesses du territoire communal :
Un territoire faiblement agricole… (16 % de la superficie communale en 2012, soit une moyenne
nettement inférieure à la région, au département ou bien encore au périmètre du SCoT).
Une artificialisation assez raisonnée ((- 1.3 ha en moyenne chaque année) mais qui consomme, au
fil des années, d’une part les terres les plus fertiles et d’autre part les dernières surfaces agricoles
de la commune,
Une certaine déprise agricole ((- 10 ha entre 1991 et 2012) observée sur la partie nord
nord du
territoire, là où les terres sont les plus difficiles à travailler
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1. 3. Caractéristiques foncières et menaces liées à la
question urbaine
1. 3. 1) Les caractéristiques du foncier agricole local
Un parcellaire agricole partiellement morcelé … (voir
(voir carte cici
contre)
Trois grands secteurs peuvent être mis en évidence :
•

le sud de la plaine de la Sorgue (92 ha) ; il s’agit d’un secteur où le
parcellaire agricole est très homogène et très compact,

•

le reste de la plaine de la Sorgue (133 ha) ; il s’agit d’un secteur où
le parcellaire agricole est morcelé et/ou enclavé par des espaces
artificialisés (habitat, activités, golf,…),

•

la moitié nord du territoire communal (120 ha) ; il s’agit de micro
secteurs où le parcellaire agricole est morcelé et/ou enclavé par des
espaces naturels et boisés.

… mais aussi mité par de nombreuses constructions
L’urbanisation du territoire et particulièrement le mitage des terres,
c’est à dire l’implantation d’affectations non agricoles au cœur de
l’espace agricole, est un critère très néfaste pour l’activité agricole car il
perturbe et menace le maintien d’une agriculture de proximité.
Ce mitage est d’autant plus problématique lorsque le territoire est
occupé et investi par des particuliers non issus du monde agricole6.
Cette forme urbaine morcelle littéralement le territoire agricole, le
fragilise et conduit à une mort plus lente mais non moins certaine de
l’agriculture.
La plaine de la Sorgue, au sud, apparaît très concernée par ce
phénomène de mitage.

Les circulations
circulations agricoles
Aucune difficulté particulière n’a été recensée sur la commune en ce qui
concerne les circulations agricoles.
6 2/3 du bâti existant en zone agricole appartiendrait désormais à des particuliers non issus du monde agricole
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1. 3. 2) Un développement urbain perturbant et menaçant pour
l’Agriculture communale

•

des réglementations,
réglementations toujours plus nombreuses, interdisent aux agriculteurs certaines pratiques
dans le voisinage d’occupations de type résidentiel. Ces réglementations concernent les
traitements phyto sanitaires mais aussi les épandages en limite d’agglomérations ou d’habitations
et sont précisées dans les règlements sanitaires départementaux,

Des contraintes d’exploitation de plus en plus élevées (voir carte
page cici-contre)

•

Les terres agricoles contiguës à des espaces artificialisés (urbanisation

risques de vols, dégradations et dépôts sauvages
Au vu du contexte communal actuel (urbanisation mal maîtrisée : fort mitage, quartiers urbanisés

dense ou diffuse) apparaissent comme des secteurs vulnérables et

excentrés…), cette situation est de plus en plus ressentie par les exploitations locales (contentieux

contraignants pour l’activité agricole.

en hausse, allongement des temps de parcours…).

Sur la commune de Saumane, nous estimons à 148 hectares les surfaces
agricoles (soit 43 % de la SAU communale) très contraintes. Ces
parcelles se concentrent sur une grande partie de la plaine de la Sorgue,
précisément sur un secteur où l’artificialisation n’a pas été très bien
maîtrisée.
Ces paramètres artificiels et urbains génèrent des impacts très néfastes
et parfois même irréversibles pour le potentiel de production. Ils
entraînent une consommation de terres agricoles importantes (or, le
foncier agricole est une ressource non renouvelable et constitue l’outil
de

travail

indispensable

au

fonctionnement

des

exploitations),

participent au morcellement (et/ou à l’enclavement) de l’espace et
contribuent

à

rapprocher

les

parcelles

agricoles

des

parcelles

artificialisées.
Toutes ces conséquences négatives peuvent générer de nombreuses
complications pour l’activité agricole :
•

•

accès difficiles aux
aux parcelles : difficultés de circulation des camions
et des engins agricoles, allongement des temps de parcours…,
rapports conflictuels entre voisins exploitants et résidents non
issus du monde agricole. Les principaux sujets de discorde portent
autour des nuisances de l’activité agricole par rapport aux usages
urbains (pour des questions d’odeurs, de bruit, d’interventions de
traitements par pulvérisation…), et de l’urbanisme par rapport à
l’activité agricole (sols pollués par des émissions provenant de
l’urbain, récoltes dégradées par le passage de véhicules, pollution
lumineuse liée à l’éclairage public nocturne…),
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Une
Une pression « humaine » présente et très pesante sur les terres
(voir carte page cici-contre) …
En sus des contraintes d’exploitation engendrées par les différentes
formes d’urbanisation, un autre phénomène peu visible mais pourtant

Une pression « humaine » omniprésente dans la plaine …
Sur la commune de Saumane, nous estimons à 85 %, le parcellaire agricole soumis à forte ou très forte
pression « humaine » ; ces terres menacées et vulnérables se concentrent presque toutes dans la plaine
de la Sorgue.

très présent se manifeste sur le secteur : la pression urbaine ou

En résumé, il faut veiller à l’urbanisation au cœur ou à proximité des terres agricoles car les conflits de

foncière.

voisinage, les allongements de temps de parcours… finissent par avoir raison de l’agriculture et
alimenter un phénomène de grignotage qui conduit progressivement à une forme d’urbanisation non

La pression « humaine » : définition, causes et conséquences

planifiée.

La « Pression humaine » peut être assimilée à la pression urbaine.
La pression foncière n’est pas visible ; c’est une projection de
l’urbanisation dans l’imaginaire collectif des propriétaires…
Par expérience, on observe que les comportements humains autour des
secteurs artificialisés, à artificialiser et à proximité des bâtis isolés,
intègrent par anticipation un changement potentiel de destination du sol
potentiel ; cette anticipation se concentre principalement sur les terres
agricoles les plus planes qui subissent alors les plus fortes pressions.
Ce phénomène entraîne des conséquences majeures fragilisant les
exploitations agricoles : tensions sur le niveau des prix (élévation
automatique du prix des terres voisines), rétention du foncier dans
l’attente d’un déclassement (spéculation), fermeture du marché foncier
agricole…
Méthode mise en place pour qualifier le niveau de pression
Afin de traduire sur le plan spatial ces phénomènes, nous avons mis en
place un indicateur permettant de qualifier le niveau théorique de
pression « humaine » exercé sur le foncier agricole.
Pour définir ces zones de pression, nous considérons que les terres
agricoles, localisées dans un périmètre de 300 mètres autour d’un tissu
urbain dense ou semi dense ou bien alors situées dans un périmètre de
150

mètres

autour

de

constructions

isolées

ou

diffuses,

sont

vulnérables.
Cette modélisation cartographique reste toutefois théorique car toutes
ces terres ne sont pas forcément menacées mais elles subissent une
certaine forme de pression foncière qui peut s’avérer nuisible à terme.
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1. 3. 3) Des terres agricoles soumises à des contraintes
réglementaires

CE QU’IL FAUT RETENIR :
développement
veloppement
Les contraintes liées aux risques et influant la constructibilité en zone agricole, un dé

Les Plans de Prévention des Risques naturels
La commune de Saumane est soumise aux risques feux de forêt du
Massif des Monts de Vaucluse en raison de la présence sur son territoire
de collines boisées très inflammables. Le PPRIF a été prescrit en 2006.

urbain non contrôlé ou bien encore la spéculation foncière sont autant de paramètres qui mettent en
péril le maintien d’une agriculture dynamique et durable.
Il est fondamental de veiller à ne pas déstructurer le foncier des exploitations en place
place et à leur
permettre de développer leur activité.

Ce document réglementaire s’avère très contraignant pour l’activité

FORCES :

agricole.
Dans la mesure où des surfaces agricoles sont inscrites dans un PPR, il

Un parcellaire agricole très compact au sud de la plaine de la Sorgue,

conviendrait d’y faire appliquer un règlement plus adapté à l’activité
agricole (autorisations pour la construction de bâtiments nécessaires
aux éleveurs et à certains agriculteurs, éviter de classer les abords des
massifs en zone totalement inconstructible, engager une réflexion pour

FAIBLESSES :
85 % de surfaces agricoles fragilisées par une forte ou très forte pression humaine,

proposer un logement fixe aux éleveurs itinérants…) sans que cela

Une urbanisation traditionnelle
traditionnelle ou mal maîtrisée (mitage notamment) générant de réelles

augmente les risques pour les vies humaines.

contraintes d’exploitation,
Des exploitations agricoles éprouvant de plus en plus de difficultés à construire dans la zone
agricole,

Les règlements de zone agricole
L’objectif de préservation des terres agricoles génère, paradoxalement
pour l’activité agricole, des difficultés pour construire les bâtiments

Un écart encore et toujours très important entre les
les prix agricoles et le prix des terrains à bâtir.

nécessaires aux exploitations agricoles: les constructions agricoles sont
de plus en plus difficilement admises dans les zones agricoles
notamment des PLU (dans lesquels la tentation de généraliser des zones
A inconstructibles est de plus en plus grande) et les demandes de
permis

de

construire

doivent

être

désormais

très

sérieusement

justifiées.
Afin de maintenir l’activité économique des exploitations et donc, de
préserver ces espaces agricoles, il est fondamental de permettre (sous
réserves de justificatifs bien sûr) la construction de bâtiments à usage
agricole dans l’espace qui lui est consacré.
Si

certains

règlements

peuvent

s’avérer

contraignants

pour

le

développement de l’activité agricole, ils permettent en outre de protéger
de manière ferme et durable les terres agricoles d’une éventuelle
artificialisation et particulièrement dans les secteurs couverts par un
PPR.

Février 2013

19

PLU de Saumane de Vaucluse / Diagnostic agricole et foncier

1. 4. Une agriculture garante de la bonne gestion de
l’espace
L’agriculture locale est multi fonctionnelle car, outre ses fonctions
marchandes, elle interagit également avec un certain nombre de
paramètres non marchands du territoire, à savoir :
•

le paysage et le patrimoine

•

la valeur écologique des milieux

•

les risques naturels (incendies et inondations)

1. 4. 1) Agriculture et paysages (cf : diagnostic paysager)
Les agriculteurs locaux sont de véritables gestionnaires de l’espace. Ils

Le Canal de Carpentras, les haies brise vent, des éléments paysagers caractéristiques de la plaine agricole de Saumane
Source : Terres & Territoires

entretiennent, façonnent et sont à l’origine d’un patrimoine paysager
unique.

Un patrimoine agricole local intéressant…
L’agriculture locale génère un patrimoine intéressant.
Mis en place pour les besoins des exploitations, ce capital représente
aujourd’hui une richesse patrimoniale et un facteur d’attractivité. Parmi
celui-ci, nous retrouvons :
•

… mais un patrimoine de plus en plus menacé
Aujourd’hui le cadre de vie reste de très bonne qualité, mais les pressions exercées par le
développement urbain pourraient rapidement venir perturber cette sérénité.
Il est donc souhaitable de garder une transition entre cet espace et les zones urbaines, afin de
contribuer au maintien de la qualité de vie et au patrimoine paysager actuel.
D’autres paramètres, comme la chute irréversible du nombre d’exploitants, la recherche d’une
meilleure productivité agricole ou bien encore la spéculation foncière menacent le maintien d’un tel

des éléments paysagers et végétaux

patrimoine. Cette déstructuration pourrait donc entraîner, à une échelle temporelle courte, une

Parmi le tissu végétal encore présent, nous avons recensé un

modification du paysage actuel, avec une accélération du processus d’enfrichement et une destruction

important linéaire végétal (arbres remarquables, haies, bosquets,

des éléments paysagers actuellement maintenus par l’agriculture.

fossés/talus végétalisés…). Cette diversité végétale, au cœur de
l’espace agricole, apporte de nombreux bienfaits car elle contribue
à réduire les effets du vent et ainsi accroître la température des
parcelles ou bien encore à embellir l’espace.
•

des éléments bâtis remarquables : cabanons, mas agricoles,…

•

des éléments hydrauliques (canaux, ouvrages hydrauliques…).
Les terres irriguées forment un vaste et riche réseau maillé qui offre

1. 4. 2) Agriculture et biodiversité (cf : diagnostic environnemental)
Les territoires à enjeux forts
Les zones à enjeux forts correspondent aux terres agricoles délimitées par des périmètres écologiques
d’intérêt national (Natura 2000, ZNIEFF,…).

Les territoires intéressants

un paysage particulier et un très riche milieu pour la biodiversité.

Les zones à enjeux modérés concernent les espaces boisés (pinèdes, chênaies, haies) de moindre valeur

L’ensemble de ces éléments contribue à la qualité de vie des

écologique et les secteurs de vignobles abritant une partie de la biodiversité de la commune. Ces zones

habitants mais aussi à l’attractivité touristique et résidentielle du

à enjeux modérés recouvrent la grande majorité des parcelles agricoles du territoire.

territoire local.
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Les territoires « ordinaires
ordinaires »
Les zones à enjeux faibles concernent les terres agricoles (vergers
principalement) qui ne présentent pas d’intérêt majeur en termes de
biodiversité. L’existence d’une biodiversité certes ordinaire mais bien
présente au cœur du parcellaire agricole est fondamentale si l’on ne
veut pas créer des espaces de « vide écologique » à côté d’espaces
protégés.

1. 4. 3) Agriculture et prévention des risques naturels, des
opportunités pour la Collectivité et la Société
Sur le territoire communal, de nombreux massifs boisés sont sensibles
au

risque

d’incendie

et

inscrits

en

aléa

fort.

La

végétation

méditerranéenne inflammable et combustible est un facteur de

Cultures et élevage à proximité des massifs : quelques exemples de pratiques pouvant servir de pare feu
Source : Terres & Territoires

prédisposition, d’autant plus que la forêt est peu exploitée, favorisant la
propagation du feu. Les conditions météorologiques estivales, épisodes
venteux et sécheresse, aggravent la sensibilité des massifs naturels.
Au vu des coûts très élevés et croissants de la défense de la forêt contre
les incendies (DFCI), l’agriculture couplée au pastoralisme peut jouer un
rôle déterminant en matière de gestion du risque incendie dans les
secteurs les plus sensibles.

CE QU
QU’IL FAUT RETENIR :
L’agriculture saumanaise joue un rôle fondamental en ce qui concerne la gestion, l’entretien et l’image
du territoire local.

FORCES :
La production et la création de paysages caractéristiques et évolutifs, résultante de l’activité et
et des
dynamiques agricoles observées au fil des décennies,
La préservation d’un petit patrimoine local,
Une agriculture locale support de nombreuses pratiques récréatives de proximité : chasse, pêche,
ballades, randonnées, jogging, vtt…
La contribution au maintien d’une biodiversité locale,
La gestion et la prévention des risques (inondations et feux de forêt).

FAIBLESSES :
Des exploitations agricoles de plus en plus contraintes en terme de réglementations …
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2. LES HOMMES, LES EXPLOITATIONS ET LES PRODUCTIONS
Evolution entre 1988 et 2010 du nombre d'exploitations agricoles ayant leur siège sur Saumane
Source : Agreste

L’ensemble des éléments présentés se basent les éléments du recensement
Général Agricole 1988, 2000 et 2010.

25

22

22

2. 1. Panorama démographique et sociosocio-économique

En 22 ans, la commune a vu disparaître près de 18 % de ses
exploitations agricoles (dont le siège est implanté sur la commune).
Le nombre d’exploitants s’est maintenu autour de 22 entre 1988 et

Nombre d'exploitations

2. 1. 1) Une chute du nombre d’exploitations depuis 2000

18

20

2000 ; en revanche leur nombre est passé de 22 à 18 sur la dernière

15

10

5

décennie.
0

2. 1. 2) Une évolution des surfaces agricoles communales
incohérentes

1988

2000

2010

Années

La baisse du nombre d’exploitations, paradoxalement, n’est pas liée à
une forte chute des surfaces agricoles, qui seraient même en très nette

Evolution entre 1988 et 2010 de la Surface Agricole Utilisée communale

augmentation (160 ha en 2000 contre 1146 ha en 2010).

Source : Agreste

Nous ne pouvons donc analyser l’évolution de la SAU communale car les
statistiques sont totalement incohérentes.

1400

2. 1. 3) Un renouvellement des exploitations non assuré, en lien
avec les difficultés économiques du secteur

1200

l’ensemble des filières agricoles (grandes cultures, arboriculture et
viticulture) n’incitent pas à l’installation et sont même parfois cause de
cessations d’activité avant l’âge de la retraite.

Surfaces (en ha)

Les difficultés économiques subies depuis plusieurs années dans

1146
1000
800
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400

213

Ce phénomène, généralisable à l’ensemble du Vaucluse est plus ou
moins prononcé selon les filières et les secteurs.
Lors de la cessation d’activité, plusieurs scénarios sont à envisager : soit
il y a un repreneur et la structure est reprise en l’état, soit il n’y en a pas
et les terres peuvent être reprises pour agrandir une exploitation
voisine, soit elles perdent leur vocation agricole (friche ou urbanisation).

Février 2013

160

200
0
1988

2000

2010

Années

22

PLU de Saumane de Vaucluse / Diagnostic agricole et foncier
Evolution du travail dans les exploitations agricoles communales entre 1988 et 2010 (en UTA)

En effet, la spéculation foncière et les difficultés économiques du

Source : Agreste

secteur agricole ne facilitent pas la reprise des terres.
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2. 1. 4) Un secteur d’activité économique significatif localement

45

Les exploitations ayant leur siège sur la commune totalisent 24 UTA

40

Cela

représente 21 % de l’emploi total sur la commune. A cela, il conviendrait
d’ajouter certains emplois saisonniers souvent non comptabilisés par
l’INSEE. Les chiffres du dernier recensement agricole de 2010 nous
donnent à ce titre un indicateur intéressant : 5 % du travail agricole est
assuré par cette main d’œuvre saisonnière ou occasionnelle.
En moyenne, une exploitation agricole de Saumane génère 1 emploi à
temps plein.
L’arboriculture, les cultures légumières sous abri et de plein champ sont

Unités de travail annuel

(Unités de Travail Annuelles) au total (source : RGA 2010).
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les productions générant le plus de main d’œuvre sur la commune (voir
graphique ci-contre).
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Répartition des emplois agricoles par filières de production en 2012
Source : Terres & Territoires
Légumes de plein
champ
23%

Céréales et prairies
5%

Productions sous abri
16%
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2.

2.

Caractéristiques

des

principales

filières

de

production
L’ensemble des éléments présentés se basent sur l’analyse et l’interprétation des
orthophotos 2009, complétées par des relevés et vérifications sur le terrain 2012.
Le mode d’occupation du sol présenté se base donc sur des données 2012.
L’évolution des surfaces cultivées est quant à elle basée sur le RGA 2010.

2. 2. 1) Un territoire
territoire agricole orienté grandes cultures en 2012
Une dominante grandes cultures en 2012 : céréales, prairies et
légumes de plein champs (voir illustrations cici-contre et page suivante)
Au fil des années, les surfaces agricoles communales diminuent
inéluctablement

pour

laisser

place

au

développement

urbain.

Avec environ 345 hectares, la place occupée par les espaces agricoles au
cœur de son territoire se réduit.
En 2012, nous retrouvons, selon leur importance en surface, des
productions agricoles de diverses natures :
•

58 % de céréales, prairies et surfaces fourragères (soit 200 ha)
Ces productions (blé dur, prairie principalement) se répartissent
majoritairement sur de grandes parcelles au cœur de la plaine de la
Sorgue, là où les terres sont planes, irrigables et mécanisables.

•

16 % de vergers (soit 550 ha environ)
Les chênes truffiers et les fruits à noyaux (cerisiers et oliviers) sont
les arbres fruitiers les plus représentés. Ces productions se
répartissent de manière préférentielle dans la plaine. A noter que la

Mode d'occupation du sol agricole décliné selon la nature des productions en 2012
Source : Terres & Territoires - photointerprétation image aérienne 2009 + terrain 2012 à l'échelle du parcellaire

Friches
11%

commune est située dans l’AOC/AOP Huile d’Olive de Provence.
•

Vignes de cuve
6%

Arbres fruitiers
16%
Cultures
sous abri
2%

11 % de friche (soit 39 ha environ)
Ces parcelles agricoles ont été abandonnées pour diverses raisons :
difficultés

économiques,

parcellaire

enclavé

et/ou

rétention/spéculation foncière. Réparties sur l’ensemble de la
commune, ces terres sont toujours considérées comme du potentiel
de production agricole.
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Cultures légumières
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•

9 % de cultures légumières, dont 2 % de maraîchage sous abri (soit
30 ha au total)
Les légumes de plein champ (courges principalement) varient d’une
année à l’autre (rotation avec les cultures céréalières) et sont
principalement localisées au cœur de la plaine de la Sorgue, là où
les terres sont planes, irrigables et mécanisables.
Par ailleurs, nous avons recensé quelques exploitations orientées
vers le maraîchage sous abri.

•

6 % de vigne à raisins de cuve (soit 21 ha environ)
Ces cultures se concentrent au nord de la commune où le relief y
est le plus accidenté. Toutes ces vignes sont inscrites en AOC/AOP
Ventoux.
La commune est également concernée par les IGP Méditerranée et
Vaucluse ainsi que par l’AOC/AOP Muscat du Ventoux même si le
raisin de table n’est, aujourd’hui, plus présent.

Une filière élevage bien ancrée sur la commune (voir
illustrations cici-contre)
Certaines exploitations sont spécialisées en élevage ovins et pâturent de
grandes surfaces communales (terres agricoles, parcours, forêt…) ; le
territoire communal étant inscrit en IGP Agneau de Sisteron.
Parmi ces exploitations, nous avons recensé 1 éleveur ovins viande,
installé sur la commune avec un cheptel assez significatif.
D’autres éleveurs locaux (en provenance de Pernes) ou des Alpes de Hte
Provence (transhumants) viennent faire pâturer leurs animaux de
l’automne au printemps sur la partie nord de la commune (voir carte des
unités pastorales du CERPAM ci-contre).
A noter également que nous retrouvons également de l’activité équine
puisque 3 parcs à chevaux dont 2 centres équestres sont présents au
cœur de la plaine de la Sorgue.

Qualité et diversification
diversification
Sur les 18 exploitations agricoles recensées, 7 déclarent vendre tout ou
partie de leur production en circuits courts (sur l’exploitation, sur les
marchés, aux restaurateurs…) et 5 précisent qu’ils font de la
diversification (hébergement et/ou restauration à la ferme,…).
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2. 2. 2) Les dynamiques agricoles locales
La surface agricole utilisée s’est quelque peu réduite en l’espace de 19
ans, passant de 382 ha à 345 ha entre 1991 et 2010 (recensement
général agricole). Ce recensement est basé sur la déclaration des
agriculteurs.
Toujours selon le RGA 2010, les surfaces entre 1988 et 2010
ont progressé de 15 % en ce qui concernent les terres labourables et ont
diminué de 61 % en ce qui concernent les vergers.
Nous constatons également qu’au XIXème siècles (voir extrait de la carte
de Cassini ci-dessous), le territoire au nord de la commune apparaissait
beaucoup plus ouvert et plus exploité qu’en 2012.

Extrait de la carte de Cassini
Source : Geoportail - RF

Février 2013

Une palette de cultures diversifiées marquées néanmoins par une dominante des grandes cultures
Source : Terres & Territoires / PR
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2. 2. 3) Un projet agricole de (re)mise en culture

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Contexte général
Un propriétaire communal (« Les Pierres ») a fait part à la municipalité
de son souhait de (re)mettre en cultures (vignes + oliviers) un secteur
actuellement boisé et peuplé majoritairement de chênes verts.

FORCES :
Des exploitations locales qui s’agrandissent, se professionnalisent et se diversifient,

Située plein sud sur les hauteurs du village, avec magnifique vue à 180°

Une activité agricole génératrice d’emplois endogènes au territoire et représentant plus de 25 % du

sur le Luberon, la plaine de Vaucluse et les Alpilles, cette propriété, d’un

poids de l’activité économique communale (instrument précieux d’aménagement du territoire),

seul tenant, dispose d’une superficie d’environ 26 hectares au total.
Ce secteur est assez proche de Fontaine de Vaucluse (20 minutes de
marche à pieds par une piste et entièrement accessible par une piste
privée dont l'entretien est effectué à ses frais, par le Conseil Général de
Vaucluse (dans le cadre de la lutte contre les incendies).
Cette propriété a la particularité de compter un patrimoine bâti
remarquable : plusieurs Bories en excellent état et de nombreux murets
en pierres de Gordes disséminés sur les 26 ha .

Objectifs recherchés
Ce projet agricole a pour objectifs principaux de :
•

augmenter la surface agricole et d’accroître ainsi le potentiel de

Des productions diversifiées (céréales, prairies, vergers, légumes, vignes, élevages…) et reconnues
(AOC/AOP : Ventoux,
Ventoux, Muscat du Ventoux, Huile d’Olive de Prov., IGP Agneau de Sisteron,…),
De grandes surfaces agricoles et boisées pâturées par des élevages ovins locaux et transhumants,
Un projet de conquête agricole à accompagner et qui pourrait présenter à terme de nombreux
nombreux
avantages notamment en terme de prévention des risques incendies,

FAIBLESSES :
Un territoire fragilisé par une forte baisse de ses exploitations ; parmi les 18 exploitations agricoles
recensées en 2010, moins de 10 sont des structures réellement professionnelles,

production de l’exploitation,
•

mettre en place, par la culture de la vigne et de l’olivier, un

Une population agricole vieillissante et un renouvellement des générations à encourager fortement,

véritable rempart contre les incendies de forêt (rôle de pare feu),
•

créer une ouverture dans un milieu et un paysage très cloisonné,

•

valoriser le petit patrimoine bâti présent sur la propriété,…

Un secteur d’activité de moins en moins significatif dans le poids de l’économie locale,
Une conjoncture économique très délicate qui perdure
perdure et qui affecte de nombreuses productions ;
au vu de cette crise économique, plusieurs exploitations mettent en attente leur éventuels projets
d’investissements ; plusieurs filières agricoles très dépendantes des aides financières de l’Europe
(PAC,…).

Le périmètre projet actuellement occupé par des espaces naturels et boisés
Source : Terres et Territoires / PR
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PORTRAIT / CONTEXTE AGRICOLE : CE QU’IL FAUT RETENIR

Forces : facteurs de résistance et de pérennité
- Une artificialisation modérée des surfaces agricoles en comparaison avec les
territoires voisins (- 27 ha entre 1991 et 2012, ce qui correspond à un rythme de
consommation annuelle de surfaces agricoles équivalent à 1.3 ha),
- Une extrémité sud du territoire (plaine de la Sorgue) doté de fortes
potentialités de production agricole : aptitudes agronomiques élevées, accès à l’eau
moderne (sous pression) et sécurisée toute l’année, conditions climatiques favorables,…

- Plus de la moitié du territoire communal doté de terroirs favorables et adaptés
aux cultures rustiques et notamment à la vigne de cuve,
- Un parcellaire agricole très compact au sud de la plaine de la Sorgue,
- Un rôle fondamental joué par l’Agriculture, l’élevage et le pastoralisme dans la
gestion, la prévention, l’entretien et l’image du territoire de Saumane : production
de paysages caractéristiques et évolutifs, préservation du petit patrimoine rural, contributions
aux pratiques récréatives (chasse, ballades, vélo…), maintien d’une certaine biodiversité,
gestion et entretien de l’espace (surfaces travaillées et/ou pâturées), gestion / prévention et
réduction des risques naturels (incendies et inondation),
- Un projet de conquête agricole qui pourrait présenter de nombreux avantages

à terme notamment en terme de prévention des risques incendies,
- Des exploitations locales qui s’agrandissent, se professionnalisent et se

diversifient,
- Une agriculture génératrice d’emplois (1/4 des emplois de la commune) ; une

activité socio-économique fondamentale et endogène au territoire,
- Des productions agricoles :
. très diversifiées : grandes cultures et parcours (céréales, fourrages, légumes,…),
arboriculture (avec la cerise comme particularité),vigne de cuve, élevage ovins,

. reconnues et labellisées : nombreux signes et produits de qualité (AOP : Ventoux,
Muscat du Ventoux, Huile d’Olive de Prov. et IGP : Agneau de Sisteron, Miel de Prov,…).
Février 2013

Faiblesses : facteurs de fragilité et de vulnérabilité
- Un territoire agricole moins important que ses voisins et qui continue à se
rétracter,
- Une artificialisation assez raisonnée mais qui consomme, de manière irréversible
au fil des années, d’une part les terres les plus fertiles et d’autre part les dernières
surfaces agricoles de la commune,
- Une certaine déprise agricole (- 10 ha entre 1991 et 2012) observée sur la partie
nord du territoire, là où les terres sont les plus difficiles à travailler
- Plus de 50 % du territoire communal pas ou difficilement exploitable : potentialités
agronomiques très limitées, secteurs dépourvus de réseau d’irrigation et très contraint en matière
d’accès à l’eau,…,
- Une très grande partie du territoire communal dépourvue de réseau d’irrigation et
très contraint en matière d’accès à l’eau,
- Une urbanisation traditionnelle ou mal maîtrisée générant de réelles contraintes
d’exploitation et une forte pression humaine sur 85 % du territoire agricole,
- Une « explosion » des prix des terres agricoles vendues avec du bâti depuis une
dizaine d’années,
- Une chute très importante du nombre d’exploitants, un vieillissement de la
population agricole et un renouvellement très insuffisant au sein des exploitations
et des structures agricoles,
- Un secteur d’activité de moins en moins significatif dans le poids de l’économie
locale,
- Une conjoncture économique très délicate qui perdure et qui affecte de
nombreuses productions ; plusieurs filières agricoles très dépendantes des aides
financières de l’Europe (PAC,…).

28

PLU de Saumane de Vaucluse / Diagnostic agricole et foncier

RÉVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS) VALANT ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
COMMUNE DE SAUMANE DE VAUCLUSE – DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

PHASE ❷ - CARACTÉRISATION DES ENJEUX AGRICOLES ET ÉVALUATION
DES IMPACTS DU PROJET D’URBANISATION SUR L’AGRICULTURE
- Hiérarchisation du potentiel Agricole et alimentaire des terres
- Evaluation des impacts sur l’Agriculture dans les secteurs concernés par un éventuel projet d’urbanisation
- Propositions d’orientations agricoles à inscrire dans le PLU
Février 2013
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3. DETERMINATION / CARACTERISATION DU POTENTIEL
POTENTIEL

3. 2. Découpage du territoire
territoire en plusieurs quartiers agricoles

AGRICOLE COMMUNAL ET ENJEUX AGRICOLES

Afin de pouvoir déterminer avec précision le degré de potentiel par secteur, nous avons identifié sur
l’ensemble de la commune 10 quartiers homogènes dans lesquels se trouvent des espaces agricoles

3. 1. Le potentiel Agricole, une notion incontournable
L’enjeu agricole d’un secteur ne peut être défini par enquête auprès des
propriétaires, ni même des exploitants actuels. L’intérêt agricole doit se
raisonner, comme l’affirme la loi SRU, sur la base du potentiel agricole,
terme,, parfois en contradiction
de son intérêt pour l’agriculture à long terme
avec l’intérêt immédiat des agriculteurs concernés.

réels ou potentiels. Pour réaliser ce découpage, ont été pris en compte et croisés des critères d’ordre :
•

physique, économique, foncier et urbain : topographie, valeur agronomique, périmètres irrigables,
systèmes économiques de production, aires d’appellation, degré de mitage, pression urbaine… et,

•

réglementaire : Plans de Prévention des Risques Naturels, périmètre remembré ou d’aménagement
foncier programmé, zonage POS en vigueur…

Ce nombre important de quartiers démontre l’importance et la diversité de l’agriculture locale.

Le potentiel agricole est une notion complexe, du fait de l’activité
agricole elle même, par nature évolutive, cyclique, soumise à des aléas
qu’il est bien difficile voire impossible de contrôler. Raisonner le
potentiel agricole à long terme repose sur une projection forcément très
subjective dans l’avenir. Les anciennes cartes et photographies de
l’occupation des sols sont là pour nous rappeler les évolutions des
systèmes agraires que n’auraient pas imaginé nos grands-parents.
Le potentiel agricole est par ailleurs une notion relative, tant pour les
élus locaux dans leurs choix d’urbanisme que pour les agriculteurs euxmêmes, dans un contexte où le potentiel de valorisation du foncier
connaît une croissance fulgurante, notamment en zone périurbaine. La
seule certitude réside dans le caractère irréversible de l’artificialisation
des sols ; une terre qui sort de l’agriculture n’y revient jamais. A partir
du moment où une parcelle se construit, l’agriculture y est condamnée,
définitivement.
Le premier indicateur à prendre en compte, avant même de déterminer
le potentiel de tel ou tel quartier, est le premier principe de la loi SRU7 :
la gestion économe des ressources et de l’espace.
l’espace

7 article L110 du code de l’urbanisme réécrit le 03 Août 2009 – Grenelle1
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3. 3. Appréciation du potentiel

Agricole des terroirs à

l’échelle infra communale (voir schéma cici-dessous)
La détermination des secteurs présentant le plus d’intérêt agricole ne se
limite pas à l’analyse des caractéristiques agronomiques.
Pour cerner et qualifier au mieux les 10 quartiers agricoles de la
commune, nous avons retenu plusieurs critères techniques (valeur agropédologique des sols, irrigation, configuration foncière,…) et nous leur
avons affecté des coefficients différents selon leur degré d’importance
ce qui a permis d’aboutir à une évaluation objective du potentiel réel
pour chacun de ces secteurs.
Il faut toutefois souligner que notre méthode de caractérisation peut
être remise en cause au fil du temps ; un secteur, apparaissant contraint
sur les plans physique et agronomique (forte pente, sol très caillouteux,
absence d’irrigation…), peut tout de même devenir à moyen terme, avec
une intervention humaine (mise en place de banquettes, apport de terre
végétale, aménagement d’un système d’irrigation…), une terre à bon
potentiel agricole.

3. 3. 1) Caractérisation
diversification culturale

du

potentiel

productif

et

de

Méthode de caractérisation et indicateurs retenus

•

•

Indicateurs retenus

- Les critères agronomiques
. Aptitudes agro-pédologiques à la mise en valeur agricole

Méthode de caractérisation et choix des indicateurs
Pour déterminer les secteurs présentant le plus d’intérêt sur le plan
productif et de diversification culturale, nous avons retenu des
indicateurs fixes, durables, fiables et pertinents. Ces critères
peuvent être considérés pour l’agriculture comme des points forts,
synonymes de résistance (aptitudes agro-pédologiques fortes,
terroir AOC réputé, ressource en eau accessible et sécurisée, zone
non gélive.…).
Les indicateurs ont été listés par ordre importance et chaque
quartier a été classé, selon son degré de potentiel ptoductif, dans
une des six catégories (potentiel très élevé …à très faible).

mots clés / notions : valeur, rendement (quantitatif), potentiel nourricier, diversité et
réorientation culturale, qualité…
. Aptitudes agro-pédologiques à la mise en valeur viticole (signes de qualité viticole : AOC/AOP,
IGP…)
mots clés / notions : terroir, valeur, rendement (qualitatif), potentiel nourricier, cultures
rustiques (vigne de cuve, olivier…), qualité.

- Les critères liés à la ressource en eau
. Accès à la ressource en eau
. Sécurisation de la ressource en eau

micro- Les critères climatiques et micro
-climatiques
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Résultats de lla
a hiérarchisation du potentiel productif des
terroirs (voir carte page suivante et tableau synthétique cici-

En résumé
résumé :
•
4 quartiers dotés d’un potentiel productif et de diversification très élevé,

dessous)

•

4 quartiers dotés d’un potentiel productif et de diversification intéressant,

•

1 quartier doté d’un potentiel productif et de diversification moyen à médiocre,

•

1 quartier
quartier doté d’un potentiel productif et de diversification faible à très faible.

Tableau récapitulant le potentiel productif pour chaque quartier
indicateurs évalués de faible / très faible (-) à très élevé (☺☺☺☺)
POTENTIEL PRODUCTIF ET DE
DIVERSIFICATION

Nom des

Potentiel de

3. 3. 2) Caractérisation des menaces pesant sur les quartiers agricoles

diversification

Potentiel
productif et de

culturale

diversification

Collines du nord

☺

-

☺

Terres des Pierres

☺☺

☺☺

☺☺

Bellegarde

☺☺

☺☺

☺☺

Les Chinaies

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

La grande Bastide

☺☺

☺☺

☺☺

Lacornette

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

La hiérarchisation du potentiel foncier est une donnée fondamentale car les paramètres artificiels

Le Rossignol

☺☺

☺☺

☺☺

et urbains peuvent générer des impacts très néfastes et parfois même irréversibles pour le

Le Pigeolet ouest

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

foncier agricole est une ressource non renouvelable et constitue l’outil de travail indispensable au

Le Petit Large

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

fonctionnement des exploitations), participent au morcellement (et/ou à l’enclavement) de l’espace

Les Pierres

-

-

-

quartiers

Potentiel
productif

Méthode de caractérisation et indicateurs retenus

•

Méthode de caractérisation et choix des indicateurs
Pour déterminer les secteurs présentant le plus d’intérêt (ou le moins de contrainte) sur le plan
foncier, nous avons retenu des indicateurs urbains et fonciers relevant de la situation existante en
2012.
Ces critères peuvent être considérés pour l’agriculture comme des points forts, synonymes de
résistance (homogénéité, unité, cohérence, densité agricole…) ou bien alors comme des facteurs
de menaces (parcellaire morcelé, enclavé et/ou mité…).

potentiel de production. Ils entraînent une consommation de terres agricoles importante (or, le

et contribuent à rapprocher les parcelles agricoles des parcelles artificialisées.
Toutes ces nuisances subies conduisent, dans certains cas, les exploitants agricoles locaux à
abandonner leurs terres enclavées, morcelées et/ou contiguës à des espaces artificialisés
(habitations…).

CE QU’IL FAUT RETENIR :
Les indicateurs ont été listés par ordre importance et chaque quartier a été classé, selon son degré
A l’exception de la moitié nord de la commune, le potentiel de
production agricole et de diversification culturale est, pour les 8
quartiers restants, intéressant, élevé voire même exceptionnel dans la
plaine .

de potentiel foncier, dans une des six catégories (potentiel très élevé …à très faible).

•

Indicateurs retenus

- Les critères de fragmentation au cœur et/ou aux marges de l’espace agricole
d’émiettement
- Les critères d’émie
ttement au cœur de l’espace agricole
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Résultats des contraintes et menaces pesant sur les quartiers
agricoles (voir carte page précédente)

•

Résultats de la hiérarchisation
hiérarchisation du potentiel Agricole (voir tableau cici-dessous et carte page
suivante)
Tableau récapitulant le potentiel Agricole pour chaque quartier

Contraintes faibles à très faibles :

Potentiel productif évalué de faible / très faible (-) à très élevé (☺☺☺☺)

Le Pigeolet ouest

Contraintes foncières évaluées de faibles / très faibles (-) à très élevées (

•
•

Contraintes moyennes :
Les Pierres et Colline du nord

Potentiel

Potentiel de

Menaces et

Potentiel

productif

diversification culturale

contraintes foncières

Agricole

Collines du nord

☺

-

☺

Terres des Pierres

☺☺

☺☺

☺☺

Bellegarde

☺☺

☺☺

☺☺

Les Chinaies

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺

La grande Bastide

☺☺

☺☺

☺☺

Lacornette

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺

Le Rossignol

☺☺

☺☺

☺☺

Le Pigeolet ouest

☺☺☺☺

☺☺☺☺

Le Petit Large

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

Les Pierres

-

-

-

quartiers

Le petit Large

•

Contraintes élevées :
La grande Bastide, les Chinaies, la Cornette, le Rossignol,
Bellegarde et Terre des pierres

•

POTENTIEL AGRICOLE DES TERRES

Nom des

Contraintes assez élevées :

Contraintes très élevées :
Aucun

CE QU’IL FAUT RETENIR :
L’homogénéité, l’unité et la cohérence
cohérence agricole sont des facteurs de
durabilité. Il est donc essentiel de tenir compte de ces critères car un
secteur à fort potentiel productif peut se retrouver très contraint sur le
plan du foncier et ainsi remettre en cause son potentiel agricole.

)

-

☺☺☺☺

CE QU’IL FAUT RETENIR :
3. 3. 3) Hiérarchisation du potentiel

Le sud de la commune de Saumane de Vaucluse dispose de terroirs exceptionnels permettant la

Agricole

pratique de productions très variées (quartiers : Petit large, Pigeolet ouest, Lacornette et les Chinaies).
Les six autres quartiers sont dotés de potentialités agricoles plus limitées mais jouent un rôle essentiel

Méthode de caractérisation et indicateurs retenus
Le potentiel Agricole est une cartographie essentielle car elle détermine
le degré de potentialités sur le plan Agricole au sens large.

sur le plan sociétal (voir chapitre cici-dessous).

Cette hiérarchisation a été réalisée en croisant les caractéristiques

Gérer de manière économe les quartiers à fort potentiel, pérenniser
pérenniser l’outil de production et l’activité
agricole, ne pas compromettre ses redéploiements futurs, ne pas condamner et remettre en question

productives

des terroirs qui pourraient s’avérer précieux et riches pour l’avenir, tels sont les enjeux relevant de ces

(facteurs

physiques,

aptitudes

agronomiques…),

les

possibilités de diversification/réorientation culturale et la configuration

quartiers
quartiers à fort ou bon potentiel agricole.

spatiale et foncière dans laquelle évolue le quartier.
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3. 3. 4) Appréciation de la valeur sociétale générée par
l’Agriculture locale (voir schéma ci–
ci–contre)
Hormis son potentiel productif et sa valeur économique, l’agriculture de
ce territoire est créatrice de richesses et d’aménités.
En remplissant d’autres fonctions qualifiées de non marchandes
(entretien et gestion du paysage, protection et valorisation du
patrimoine, création de zones refuges pour la biodiversité, de secteurs
récréatifs et sociaux, de zones d’expansion des crues ou bien encore de
pare feu…), l’agriculture locale joue un rôle partenarial et sociétal pour
la société, la collectivité et ses habitants. Elle induit donc de nombreux
bienfaits, facteurs du développement durable local.

Méthode de caractérisation
caractérisation et indicateurs retenus

•

Méthode de caractérisation et choix des indicateurs
L’évaluation de la valeur biologique et paysagère accordée à chaque
quartier agricole a pu être réalisée à partir de notre analyse mais
aussi à partir des conclusions des autres études menées dans le
cadre de l’élaboration du PLU : état initial de l’environnement,
analyse paysagère…

- Fonction / rôle des espaces agricoles dans la gestion et la prévention des risques d’inondation

Les espaces agricoles contribuent dans certains cas à réduire

espaces
- Fonction / rôle des esp
aces agricoles dans la gestion et la prévention des risques d’incendie de
forêt

l’impact des risques naturels et ce pour un moindre coût. En effet,
en cas de crue, les espaces agricoles offrent des surfaces

Résultats de la hiérarchisation de la valeur sociétale générée par l’Agriculture locale

perméables capables d’absorber une partie des crues, de ralentir
l’avancée des eaux vers les zones avales fortement urbanisées et de
canaliser les flux dans ses réseaux de fossés et de digues. De la

•

Les Pierres

même manière, en cas d’incendie de forêt, ils contribuent à freiner
la propagation du feu.

•

•

•

Valeur sociétale intéressante
Le Rossignol

•

Valeur sociétale moyenne à médiocre
Terre des Pierres, Bellegarde, les Chinaies

•

Valeur sociétale faible à très faible
Aucun quartier concerné

Indicateurs retenus

récréative
- Valeurs paysagère, récréativ
e et sociale
- Richesse du patrimoine naturel et biologique
- Fonction hydraulique : ré alimentation des nappes, drainage…

Février 2013

Valeur sociétale élevée
La grande Bastide, le petit Large, le Pigeoulet ouest, collines du nord

Les indicateurs retenus seront appréciés chacun selon leur valeur et
selon leur fonction pour l’intérêt général (aménités).

Valeur sociétale très élevée
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CE QU’IL FAUT
FAUT RETENIR :
6 quartiers en particulier génèrent une valeur sociétale intéressante à
très élevée en raison des fonctions non marchandes qu’elles apportent à
la collectivité et à la population : entretien et gestion du paysage,
protection et valorisation du patrimoine, création de zones refuges pour
la biodiversité, de secteurs récréatifs et sociaux, de zones d’expansion
des crues ou de pare feu….
Toutes ces fonctions non marchandes (paysage, environnement,
prévention des risques) représentent un capital
capital économique
difficilement quantifiable pour la collectivité et la société. L’agriculture
locale est, en effet, indissociable de la qualité de vie, de l’attractivité

3. 4. Les enjeux agricoles dominants par quartiers (voir carte page suivante)
3. 4. 1. Territoire agricole de 1ère importance
Enjeux productifs et économiques
Il s’agit de terroirs à enjeux productifs élevés (terroirs de bonne qualité) jouant un rôle de
« locomotive économique » (forte activité agricole, CA important, nombreux emplois générés …)
Quartiers concernés : Le Rossignol, le Chinaie
Enjeux productifs, économiques et sociétaux
Il s’agit de terroirs à enjeux productifs élevés (terroirs de bonne qualité) à enjeux sociétaux élevés
(vitrine paysagère et/ou richesse biologique et/ou défense des territoires) et jouant un rôle de
« locomotive économique » (forte activité agricole, CA important, nombreux emplois générés …)
Quartiers concernés : la Grande bastide, le petit large, le Pigeolet ouest

touristique, commerciale voire même industrielle (image recherchée par
les entreprises d’un
d’un cadre de vie qualitatif).

3. 4. 2. Territoire agricole à enjeux sociétaux
Il s’agit de terroirs à enjeux sociétaux élevés (vitrine paysagère et/ou richesse biologique et/ou défense
des territoires) et jouant un rôle de « locomotive économique » (forte activité agricole, CA important,
nombreux emplois générés …)
Quartiers concernés : Collines du nord, les Pierres

3. 4. 3. Territoire agricole en mutation
Il s’agit de terroirs à enjeux multiples mais où l’agriculture est soumise à de fortes contraintes et
menaces extérieures.
Quartiers concernés : Terre des Pierres, Bellegarde
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4. EVALUATION DES IMPACTS
IMPACTS AGRICOLES SUR LE SECTEUR
SECTEUR DE
TERRES

DES

PIERRES

CONCERN
CONCERNÉ

PAR

UN

PROJET

D’URBANISATION
URBANISATION

4. 1. Présentation succincte du secteur d’étude
4. 1. 1. Situation et contexte géographique (voir carte ci
ci-contre)
D’une superficie totale de 3.9 hectares, le périmètre d’étude se situe au
centre de la commune, entre le golf à l’ouest et l’école à l’est.
Il est clairement limité au sud par le canal de Carpentras et à l’ouest par
le chemin de Bellegarde (et le ruisseau des Aumes).

4. 1. 2. Classement au PLU
Dans la nouvelle proposition de zonage du PLU, les périmètre d’étude
est inscrit en zone AU (à urbaniser).

4. 1. 3. Structure foncière (voir carte de la mosaïque foncière ci
cicontre)
Nous avons recensé 8 propriétaires différents sur l’ensemble du
périmètre d’étude.
Situé sur la moitié nord du périmètre, un seul propriétaire concentre à
lui seul environ 2.3 hectares soit près de 59 % du périmètre.
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4. 1. 4. Occupation du sol (voir graphique et carte à la page suivante)
En 2012, ce quartier intégralement agricole se répartit de la sorte :
•

2.65 ha de terres agricoles entretenues mais non exploitées (à l’état
de friches),

•

0.5 ha de cultures légumières de plein champ (fraisiers,…),

•

0.4 ha de parc à chevaux clôturés,

•

0.2 ha de cultures maraîchères sous abri (fraisiers sous les tunnels
plastiques) et

•

0.15 ha de cerisiers

Au total, 100 % de la superficie du périmètre est agricole mais seuls 32%
(soit 1.25 ha) sont réellement exploités en 2012.
Nature des productions agricoles en 2012
Source : Terres & Territoires

Cerisiers
4%

Maraîchage
sous abri
5%
Cultures
légumières de
plein champ
13%

Friches
68%

Parc à chevaux
10%

4. 2. Evaluation des impacts sur le plan du foncier (voir
tableau cici-contre)
Au total, la surface agricole impactée représenterait 3.9 ha environ.
A l’échelle des terres agricoles (exploitées ou non) de la commune en
2012, ces prélèvements fonciers de 3.9 ha provoqueraient une perte
peu significative de l’ordre de 1.1 %.

Février 2013

Parc à chevaux, terre agricole enfrichée au sud du périmètre d’étude
Source : Terres & Territoires

42

PLU de Saumane de Vaucluse / Diagnostic agricole et foncier

A l’échelle des terres agricoles réellement exploitées de la commune en

4. 3. 2.
2. Irrigation / irrigabilité
irrigabilité

2012, ces prélèvements fonciers de 1.25 ha (terres exploitées

Secteur « théoriquement » non irrigable par le Canal de Carpentras mais présence de bornes permettant

uniquement pris en compte) provoquerait une perte de l’ordre de 0.41%.

l’irrigation sous pression.

Au vu des différents critères étudiés ci-dessus, nous estimons que les
prélèvements de foncier agricole seraient considérés comme très faibles

Secteur irrigable en grande partie.
partie

à l’échelle de la commune.

Total
Total des terres
agricoles
Terres agricoles
exploitées

Surfaces de la

Surfaces du

Taux d’impact

commune (en ha)

périmètre (en ha)

(en %)

345

3.9

1.1

306

1.25

0.41

39

2.65

6.8

Terres agricoles
enfrichées

4. 3. Evaluation des impacts sur le potentiel agricole des
terres
4. 3. 1.
1. Aptitudes agroagro-pédologiques des sols à une mise en
valeur
valeur agricole (cultures à hauts rendements) et signes de
qualité
Potentiel médiocre sur le plan agronomique
Signes de qualité « agricoles » :

Borne d’irrigation sous pression au sud du périmètre d’étude
Source : Terres & Territoires

4. 3. 3.
3. Aménagements / investissements publics
Réseau d’irrigation sous pression.
pression

4. 3. 4. Configuration spatiale et foncière (degré de mitage, contiguïté avec espace bâti –
enclavé, morcelé ou homogène)

- AOC / AOP (Muscat du Ventoux et Huile d’olives de Provence),

Contraintes fortes sur le plan du foncier
foncier.
ncier
En effet, ce secteur se retrouve enclavé entre 2 secteurs artificialisés : le golf à l’ouest et le quartier

- IGP (Agneau de Sisteron et Miel de Provence)

urbanisé autour de l’école à l’est. Par ailleurs, les limites constituées par le Canal de Carpentras et les
routes renforcent le confinement de cet espace.

4. 3. 2. Aptitudes agroagro-pédologiques des sols à une mise en
valeur viticole et signes de qualité
Potentiel intéressant sur le plan agronomique
Signe de qualité « viticole » :

4. 3. 5. Evaluation finale des impacts du projet d’urbanisation sur LE POTENTIEL DES TERRES
Le quartier Terres des Pierres comporte des parcelles dotées d’un potentiel de production assez
intéressant mais aussi un parcellaire très enclavé.

- AOC / AOP (Ventoux),

Au vu des différents critères étudiés ci-dessus, nous estimons que la perte de potentiel agricole des

- IGP (Méditerranée et Vaucluse)

terres serait considérée comme moyenne à élevée.
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4. 4. Evaluation des impacts sur les exploitations
agricoles en place et sur l’activité sociosocio-économique
économique
Selon les données qui nous ont été mises à disposition par la municipalité, nous
n’avons pu évaluer individuellement l’impact sur les exploitations recensées.

4. 4. 1.
1. Exploitations agricoles et mode de faire valoir
Quatre exploitants agricoles sont présents dans le périmètre d’étude :
•

Laurence CHABAUD : productions maraîchères (fraisiers) sous abri
(tunnels plastiques) d’une surface d’environ 2 000 m2 ; parcelle en
fermage familial ; exploitante pluri active (âgée de moins de 50
ans),

•

Henri CHABAUD : cultures légumières de plein champ (parcelles de
subsistance) d’une surface d’environ 800 m2 ; parcelles en
propriété ; exploitant à la retraite (âgé de plus de 70 ans),

•

Jean Marc GINOUX : parc à chevaux d’une surface d’environ 4 000
m2 ; parcelle en propriété ; cet exploitant possède également les
parcelles jusqu’au canal au sud et jusqu’à la route à l’est,

•

Gérard JEAN : cultures légumières de plein champ d’une surface
d’environ 2500 m2 ; parcelle en fermage ; exploitant en activité.

Seuls les exploitants des parcelles cultivées (AB 94 et AB 106), à l’ouest
du périmètre d’étude, n’ont pu être identifiés.

4. 4. 2.
2. Impact sur la SAU de ces 4 exploitations
La suppression de la superficie cultivée engendrée par le projet
d’urbanisation provoquerait une perte de surface agricole totale de 12
500 m2.

4. 4. 3.
3. Impact sur la production et impacts sociosocio-économiques
La suppression de la superficie cultivée engendrée par le projet
d’urbanisation provoquerait une perte de récolte réelle notamment pour
les exploitations de Laurence CHABAUD et de Gérard JEAN.
En terme de travail (et donc d’emplois) généré par l’ensemble des
parcelles cultivées, nous estimons le besoin à environ ¼ d’Equivalent

Cultures légumières de plein champ et cerisiers
Source : Terres & Territoires

Temps Plein (ETP) sur une année en moyenne.
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4. 4. 4.
4. Propositions de mesures alternatives et de mesures
compensatoires
Il faudra tout d’abord veiller à ne pas morceler l’exploitation de M.
Ginoux et de Mme. Chabaud
Puis, nous recommandons fortement, si le projet est entériné, de
compenser les exploitants qui le souhaitent en leur proposant de
nouvelles parcelles agricoles équivalentes en surface et sur le plan de la
valeur agronomique.

5. PROPOSITION D’ORIENTATIONS VISANT A PROTEGER ET VALORISER
VALORISER DURABLEMENT LE
PATRIMOINE AGRICOLE COMMUNAL
La liste non exhaustive des orientations agricoles et fonciers relevant de la compétence du PLU, ciaprès, vise à inscrire l’agriculture dans un projet de planification communal cohérent et durable.
Nous proposons d’inscrire ces orientations agricoles dans le PADD du PLU.

5. 1. Affirmer et reconnaître le rôle multi fonctionnel de l’agriculture locale

4. 4. 5. Caractérisation de la gravité de l’atteinte
l’atteinte causée par le
projet d’emprise sur l’activité sociosocio-économique et sur les
principales exploitations

(productif, social, économique et sociétal)

5. 2. Favoriser une gestion durable et économe des espaces

Au vu des différents éléments pris en compte et si nos propositions sont
prises en compte, nous estimons que l’impact d’un projet urbain sur les

5. 3. Accroître le potentiel de production agricole par la conquête de nouvelles

exploitations
exploitations en place et l’activité sociosocio-économique serait considéré
comme peu significatif.

surfaces cultivables sur des secteurs de nature à faibles enjeux

4. 5. Evaluation finale et croisée des impacts sur le
secteur

5. 5. Protéger durablement les terres à vocation agricole, les sièges et les sites

Incidences globales sur l’Agriculture du périmètre : moyennes à faibles

4.

6.

5. 4. Maîtriser et orienter les extensions urbaines

Incidences

d’un

projet

d’urbanisation
d’urbanisation

sur

l’agriculture environnante
Il faut souligner qu’un projet d’urbanisation accentuera l’enclavement
(et donc les contraintes induites) et renforcera la pression foncière sur
les parcelles agricoles voisines (quartier agricole de Bellegarde en

d’exploitation
5. 6. Instaurer et gérer rigoureusement un PLU stable et durable
5. 7. Mettre en cohérence le zonage réglementaire du PLU avec le potentiel
agricole réel des terres

l’occurrence), situées au nord du Canal et de part et d’autre du quartier
de Terres des Pierres.

5. 8. Inventorier les éléments fixes du paysage et veiller à leur maintien et à leur
entretien sans rechercher à les classer
5. 9. Maintenir l’identité
l’identité agricole et paysagère locale
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