




Le C.H.A.M.P. ©
 

Organisme d'aide et de conseil mis en place en 1991 et animé par l’Union des 
Maires des Bouches-du-Rhône, le Conseil pour l’Habitat Agricole en 

Méditerranée Provence : 

-     a remplacé la C.T.P.C.A. (Commission Technique des Permis de Construire 
Agricoles) précédemment animée par la Direction Départementale de 
l'Agriculture et de la Forêt,   

-     est saisi par les Maires en cas de doute ou de conflit au moment de 
l'instruction d'une demande de permis de construire en zone agricole, 

-     veille au respect de la convention d’application de la Charte des zones 
d'activités agricoles. 

La présidence tripartite est assurée par : 

-     Maurice BRES, Maire de Mollégès 
-     le Président de la Chambre d'Agriculture 
-     le Directeur Délégué de l'Agriculture à la DDTM 

La commission est composée de représentants des instances suivantes : 

- Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône 
- Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 
- Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs 
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
- Safer 
- Union des Maires des Bouches-du-Rhône 

Le secrétariat de la commission est assuré par : 

⋅ Anne MOINE 

Les réunions de la commission ont lieu régulièrement à raison d'une journée par 
mois. 

Le siège est situé : 
 

1, avenue Marco Polo - Clé Sud Village - 13140 Miramas 
 04.90.53.84.09 - ִ 04.90.53.84.61 – Mél : champ.13@free.fr 
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Convention pour l’application de la Charte 

des Zones d'Activités Agricoles 

La Charte des zones d'activités agricoles a été approuvée le 11 Juillet 1973 
par la Commission permanente de l'espace rural. A la suite de la parution 
des lois sur la décentralisation, les maires des Bouches-du-Rhône ont 
accepté ce document en comprenant son bien fondé. La Charte constituait 
le premier exemple en France d’une démarche de contractualisation de 
l’agriculture dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire. Elle 
concernait les seuls exploitants agricoles, à l’exclusion des propriétaires 
fonciers. Elle s’adressait aux « véritables agriculteurs » reconnus comme 
tels à partir d’un ensemble de critères techniques. Elle leur conférait des 
possibilités de bâtir selon des seuils qui caractérisent l’importance de leur 
exploitation. 

Les documents d’urbanisme sont désormais généralisés dans toutes les 
communes des Bouches-du-Rhône. Les règlements des P.L.U. 
(anciennement P.O.S.) fondent le droit de construire. Les maires qui 
disposent d’une pleine compétence pour la délivrance des permis de 
construire doivent pouvoir asseoir leurs décisions sur une appréciation 
solide des dossiers qui garantisse la sécurité juridique de leurs actes 
administratifs. A cette fin, le présent texte de nature conventionnelle 
remplace la note technique d’application de la Charte des zones d’activités 
agricoles. 

Il convient tout d’abord de rappeler que le cadre législatif de l’exploitation 
agricole a été rénové, depuis la parution de la Charte, par deux textes de loi 
récents. 

L’article L.311.1 du Code Rural créé par la loi de re codification n°93.934 du 
22 juillet 1993 dispose, en reprenant intégralement l’article 2 de la loi 
d’adaptation de l’agriculture à son environnement économique et social du 
30 Décembre 1988 que "sont réputées agricoles toutes les activités 
correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de 
caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes 
nécessaires au développement de ce cycle ainsi que les activités exercées 
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par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de 
production ou qui ont pour support l’exploitation". 

Cette formulation de portée générale est complétée par une définition 
sociale de l’exploitation agricole faisant référence à la dimension 
économique de celle-ci. 

La lecture cumulée des articles 1144 1° et 2°, 1003.7.1 et 1060 du Code 
Rural permet de considérer que tout chef d’exploitation ou d’entreprise 
agricole relève des régimes de protection sociale des personnes non 
salariées des professions agricoles dès lors qu’il dirige une exploitation ou 
une entreprise dont l’importance est au moins égale ou équivalente à la 
moitié de la surface minimum d’installation. Celle-ci est fixée par le Schéma 
directeur des structures agricoles des Bouches-du-Rhône approuvé le 14 
janvier 1994. 

A ce titre, il cotise obligatoirement à l’assurance maladie des exploitants 
agricoles (AMEXA). La Caisse de Mutualité Sociale Agricole est habilitée à 
affilier un exploitant à ce régime après examen de l’importance de 
l’exploitation ou de l’entreprise, selon la règle de surface précédente. En cas 
d’impossibilité de se référer à ces critères, la loi prévoit l’appréciation de 
l’importance de l’activité en fonction du temps de travail nécessaire à leur 
conduite (la demi SMI = 1200 heures par an). La Caisse de M.S.A. délivre 
aussi les attestations de régularité du paiement de ladite cotisation qui 
confèrent à leur détenteur la qualité de chef d’exploitation agricole. 

La jurisprudence et la doctrine confirment que dans les zones d’activités 
agricoles des P.L.U. (anciennement P.O.S.), les constructions ne sont 
autorisées que : 

- lorsqu’elles sont conformes aux besoins de l’exploitation et concourent à 
son bon fonctionnement, à son évolution ou à sa modernisation, 

- lorsqu’il existe un lien entre celles-ci et l’activité agricole, 
- lorsqu’elles ont  pour effet induit d’assurer la pérennité d’une exploitation 

agricole viable, par le maintien de son entité, et la destination de la zone. 

Les besoins de l’exploitation agricole s’expriment en termes d’installations et 
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d’aménagements divers (serres, tunnels, affouillements pour bassins de 
rétention, etc…) et de bâtiments, qu’ils soient d’exploitation, d’habitation, et 
nécessaires aux activités exercées en prolongement de l’acte de production 
agricole ou ayant l’exploitation pour support. 

Les installations et bâtiments d’exploitation comprennent ceux destinés à la 
production, au stockage, à la transformation, au conditionnement et à la 
commercialisation de la production de l’exploitant. 

Les bâtiments d’habitation concernent le chef d’exploitation, la main-
d’œuvre familiale ou non, permanente ou saisonnière ainsi que les 
logements utiles à la pérennité de l’exploitation agricole familiale. 

Les activités ayant pour support l’exploitation agricole, expressément 
mentionnées à l’article L.311.1 du Code Rural, regroupent les différentes 
formes d’activité touristique et d’accueil à la ferme.  

Les activités exercées dans le prolongement de l’acte de production 
agricole, également expressément visées par l’article L.311.1 comprennent 
la promotion et la vente directe des produits issus de l’exploitation. 

Trois grandes catégories peuvent être définies : l’exploitation est déjà 
constituée, l’exploitation se crée, les activités exercées en 
prolongement de l’acte de production agricole ou ayant l’exploitation 
pour support. 
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1 - L'exploitation agricole est déjà constituée 

Par référence au seuil de cotisation à l’AMEXA, une 
exploitation est considérée comme existante lorsqu’elle met 
en valeur au mois une demie surface minimale 
d’installation. 

Dans ce cas l’exploitant peut aménager et agrandir les 
bâtiments d’habitation existants. Il peut, si cela est 
nécessaire aux besoins de l’exploitation, réaliser de 
nouveaux logements pour la main-d’œuvre permanente ou 
saisonnière, ainsi que ceux utiles à la pérennité de 
l’exploitation familiale. 

Dans le cas où la construction d’un logement neuf sera 
justifiée par la vétusté de celui existant, ce dernier devra 
être transformé en bâtiment d’exploitation (hangar ou 
éventuellement logement pour la main-d’œuvre après mise 
aux normes). 

La construction de nouveaux bâtiments d’exploitation est 
autorisée lorsqu’ils sont justifiés par les besoins de 
l’exploitation. 
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2 - L'exploitation agricole se crée. 

Une exploitation nouvelle doit disposer de la Surface 
Minimale d’Installation. 

Toutefois, pour l’installation d’un jeune agriculteur 
bénéficiant de la Dotation Jeune Agriculteur, est considérée 
comme une exploitation agricole celle qui dispose des 3/4 
de la S.M.I. 

Dans tous les cas, nonobstant l’application des coefficients 
de pondération pour le calcul de la S.M.I., l’exploitation 
agricole doit justifier d’une surface non pondérée de deux 
hectares au minimum. 

Le nouvel exploitant peut construire sur l’exploitation son 
logement, ceux de la main-d’œuvre saisonnière ou 
permanente, ainsi que les bâtiments d’exploitation 
nécessaires au fonctionnement et au développement de 
l’exploitation. 
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3 - Les activités exercées en prolongement de 
l’acte de production agricole ou ayant 
l’exploitation pour support. 

Deux cas impliquant la réalisation de bâtiments peuvent 
être caractérisés a priori pour une exploitation agricole 
viable : 

- La vente directe : caveau de dégustation, stand de vente 
des produits de l’exploitation, 

- Le tourisme et l’accueil en milieu rural : gîtes ruraux, 
chambres d’hôtes, camping à la ferme, ferme auberge, 
gîte équestre … 

Il convient d’apprécier, au cas par cas, la pertinence de ces 
demandes et la réalité du lien économique avec 
l’exploitation support. 
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Charte des Zones d'Activités 
Agricoles du Département 

des Bouches-du-Rhône 
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Charte des Zones d'Activités Agricoles 

du Département des Bouches-du-Rhône 

 

ARTICLE 1 A 

Toutes les actions possibles en matière d'amélioration des structures agricoles 
interviendront en priorité dans les zones d'activités agricoles : remembrement, 
installation des jeunes agriculteurs ou des exploitants expropriés, échanges 
amiables... 

Ceci n'exclut pas que certains cas intéressants existent hors des zones d'activi-
tés agricoles : les habitants concernés ne seront pas obligatoirement exclus de 
ces aides et leur cas sera examiné au coup par coup par une Commission ré-
unissant l'Administration et la Profession. 

ARTICLE 1 B 

La S.A.F.E.R. devra avoir une action prioritaire dans les zones d'activités agrico-
les. 
Au sein de ces zones, elle devrait obtenir des droits et moyens accrus d'interven-
tion. 

ARTICLE 1 C 

Les zones d'activités agricoles bénéficieront d'un régime préférentiel en matière 
d'aides et de subventions diverses du Ministère de l'Agriculture et du Développe-
ment rural : bâtiments d'élevage, groupements professionnels, coopérative, droits 
de plantation, primes et prêts individuels, travaux de génie rural, etc... 

ARTICLE 2 

Les bâtiments d'exploitation situés à l'extérieur des zones d'activités agricoles et 
qui constituent un corps de ferme attaché à une exploitation située en zone d'ac-
tivités agricoles ainsi que des installations collectives (coopératives...) bénéficie-
ront du statut de la zone d'activités agricoles, en ce qui concerne les points pré-
vus à l'article 1. 
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ARTICLE 3 

Toutes les activités des exploitants agricoles pourront s'exercer dans la zone d'activi-
tés agricoles, sous la seule réserve de leur conformité avec la réglementation 
(élevage, établissements classés...). 

ARTICLE 4 A 

Sous la seule réserve de leur conformité avec la réglementation seront autorisées, 
sur chaque exploitation agricole, les constructions de bâtiments nécessaires et direc-
tement liés à l'activité des exploitations agricoles. 

Pour les constructions d'habitation, le critère de définition de la profession d'agri-
culteur sera celui retenu par les instances compétentes. 

ARTICLE 4 B 

La construction d'une habitation par un ascendant ou un descendant direct sera au-
torisée également après examen particulier par le Directeur Départemental de l'Agri-
culture et de la Forêt et lorsque ladite construction sera incluse dans l'ensemble de 
bâtiments existants ou située à proximité de ceux-ci. 

L'implantation ne devra pas nuire au fonctionnement de l'exploitation et au caractère 
de la zone considérée. Elle devra être en harmonie avec les bâtiments existants. 

Il ne pourra être délivré qu'un seul permis de construire par ascendant ou descen-
dant direct. 

ARTICLE 4 C 

Après examen particulier et sur avis du Directeur Départemental de l'Agriculture et 
de la Forêt, pourront être autorisées les implantations en zone d'activités agricoles, 
des bâtiments des organisations agricoles à forme collective concernant notamment 
le traitement, le stockage et la commercialisation des produits agricoles. 
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ARTICLE 5 A 

La définition des équipements publics susceptibles d'affecter l'intégrité des zones 
d'activités agricoles se fait conjointement par les Services de l'État et les Communes 
dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme, en concertation avec la 
Profession Agricole. Les équipements privés d'intérêt général feront également l'ob-
jet d'une concertation dans le cadre de la Commission Permanente de l'Espace Ru-
ral. 

ARTICLE 5 B 

Si toutefois des équipements de grande infrastructure devaient être programmés ul-
térieurement et s'ils enclavaient une zone d'activités agricoles entièrement ou en par-
tie, les emprises de l'ouvrage devraient être en tout état de cause déclassées et les 
parties enclavées ou handicapées par les effets induits de l'ouvrage pourraient l'être. 

Ce déclassement devra se faire en même temps que la déclaration d'utilité publique 
dans le cadre de l'article 17 du code de l'urbanisme ; comme prévu à l'article 5 A, la 
nouvelle instruction sera conjointe et comportera la participation de la Profession 
Agricole. 

ARTICLE 6 

Des zones de transition entre les zones d'activités agricoles et les zones industrielles 
ou urbaines seront prévues dans les plans d'occupation des sols de telle sorte que 
les implantations et les activités urbaines ou industrielles dans ces zones ne nuisent 
pas à l'activité agricole et réciproquement. 

ARTICLE 7 

Classé en zone d'activités agricoles, un secteur ne pourra être réaffecté à une autre 
activité que pour autant que les investissements individuels ou collectifs consentis 
auront été amortis ou remboursés. 

A ce titre, les zones d'activités agricoles, à dater de l'approbation du plan d'occupa-
tion des sols, sous les réserves prévues à l'article 5 B sont valables pendant dix ans, 
même si le plan d'occupation des sols est mis en révision : la mise en révision du 
plan d'occupation des sols avant son échéance n'entraîne pas la remise en question 
du tracé de la zone d'activités agricoles. 
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Surfaces Minimales 
d’Installation dans le 

Département des 
Bouches-du-Rhône 
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Nature de culture / Régions Agricoles 1 2 3 4 5 6 

Polyculture au sec, céréales à paille et ses 
cultures de semences au sec, riz 

0,80 0,80 1,60 1,33 1,60 1,14 

Polyculture irriguée, céréales à paille et ses 
cultures de semences irriguées, et prairie 
irriguée 

1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Vin de table et raisin de table 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 

AOC  4,00 4,00 4,00 6,66 4,00 

Légumes plein champ 3,33 4,00 6,66 5,00 6,66 4,44 

Cultures Maraîchères de plein champ 16,00 16,00 22,00 18,00 22,00 16,00 

Abri froid 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Abri chauffé 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Arboriculture 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Oliviers, amandiers 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Cultures florales plein champ 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Cultures florales et pépinières sous serres 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Pépinière ornementale 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Autres pépinières 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Cultures de semences maraîchères et florales, 
plantes médicinales, aromatiques 

13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 

Autres cultures et semences 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

PARCOURS 0,20 0,20 0,27 0,27 0,27 0,27 

Unité de référence et SMI 

Les valeurs de l'Unité de référence et de la surface minimum d'installation sont les 
suivantes : 

Unité de référence (article L.312-1 à 5 du Code Rural) =         100 ha 

Surface minimum d'installation =                                               40 ha 
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Schéma Directeur des Structures Agricoles du 

Département des Bouches-du-Rhône 

Surfaces Minimum d’Installation (S.M.I.) en Hectare 

A 

Nature de culture / Régions Agricoles 1 2 3 4 5 6 

Polyculture - Semences, Céréales, Paille SEC 50 50  25 30 25 35 

Polyculture - Semences, Céréales, Paille 
IRRIGUEE 

25 20 20 20 20 20 

Vin de table et raisin de table 12 12 12 12 12 12 

Vignes à VQPRD (Vins de Qualité Produits dans des Régions 

Déterminées) 
- 10 10 10 6 10 

Cultures légumières de plein champ  12 10 6 8 6 9 

Cultures Maraîchères : 
Plein champ 

 
2,5 

 
2,5 

 
1,8 

 
2,2 

 
1,8 

 
2,5 

Tunnels et abris froids ou antigel 1 1 1 1 1 1 

Serres et abris chauds 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Arboriculture irriguée 8 8 8 8 8 8 

Oliviers, amandiers et autre arboriculture au sec 15 15 15 15 15 15 

Cultures florales plein champ 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Cultures florales et pépinières sous serres 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Pépinières ornementales 1 1 1 1 1 1 

Autres pépinières 2 2 2 2 2 2 

Cultures de semences maraîchères et florales - 
Plantes Médicinales et aromatiques en frais 

3 3 3 3 3 3 

Plantes Médicinales et aromatiques séchées 6 6 6 6 6 6 

Autres cultures et semences 14 14 14 14 14 14 

PARCOURS 200 200 150 150 150 150 
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Coefficients d’Équivalence pour les Productions Hors Sol 

Poules Pondeuses 1500 m² de poulailler 

Poulets de chair 3000 m²             " 

Poulets Label 1400 m²             " 

Pintades, Dindes, Canards 3000 m²             " 

Pintades Label, Canards et Dindes fermières 1400 m²             " 

Pigeons de chair vendus vifs 1500 couples présents 

Pigeons de chair vendus morts 1200 couples présents 

Lapins de chair 250 cages ou 280 mères 

Lapins Angoras 400 animaux dont 300 en production 

Oies à foie gras 1000 par an 

Canards à foie gras 2400 par an 

Cailles vendues vives 200.000 par an 

Cailles vendues mortes 120.000 par an 

Faisans 350 poules présentes ou 9000 faisans vendus par an 

Lièvres 100 couples reproducteurs présents 

Visons 600 cages de femelles 

Myocastors 200 femelles 

Sangliers 50 laies ou 250 animaux vendus par an 

Truies (naisseurs) 84 mères 

Truies (naisseurs - engraisseurs) 42 mères 

Porcs à l'engrais 600 animaux logés 

Veaux en batterie 200 places de veaux ou 600 veaux produits par an 

Abeilles 400 ruches 

Moutons 400 brebis 

Chèvres 50 mères 

Chevaux 10 équidés 

L'arrêté susvisé n'ayant pas retenu certains coefficients d'équivalence, il sera retenu pour les animaux suivants : 

B 
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Quelques exemples de 

constructions en zone 

agricole ... 
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Les Abris de Jardins 

Constructions discrètes mais néanmoins nombreuses, les abris de jardins 
constituent une demande importante auprès des communes et pas toujours à des 
fins agricoles. 

Il faut savoir cependant que les abris de jardin sont permis uniquement pour les 
exploitants qui remplissent toutes les conditions du règlement de la zone agricole, 
et dont la construction sera justifiée par les besoins de l'exploitation constituée de 
plusieurs tènements. 

La construction de ces bâtiments devra être soumise aux caractéristiques 
suivantes : 

- Toit 2 pentes. 
- Une porte basse simple vantail.  
- Surface extérieure : 3 m x 4 m. 
- Aucune cheminée. 
- Hauteur à l'égout de toiture  égale  ou inférieure à 1 m 80. 
- Un fenestron de 0,40 m x 0,60 m, muni de barreaux. 
- Pour les exploitants la surface minimale de la parcelle, assiette de la 

construction,  devra être de 1 ha et être en production. 
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Les élevages hors sol 

Une catégorie d'exploitation agricole pose souvent problème lors de 
l'instruction d'un permis de construire en zone agricole : l'élevage hors sol. 

Celui-ci, prévu au Tableau B, doit répondre aux critères d'installation 
introduits par le schéma directeur des structures agricoles et l'arrêté 
ministériel fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors 
sol (cf. P.4 - 3° - § 1 à 4 et p. 5 § 2), soit : propriété de 2 ha de superficie, 
bénéfice de l'AMEXA - nombre d'animaux. 

L'implantation d'un logement destiné à l'éleveur est envisageable après 
mise en production et réalisation des bâtiments d'élevage. 

Pour pouvoir se prononcer sur la recevabilité d'une demande, il est 
formellement conseillé de réclamer, au moment du dépôt de la fiche de 
renseignements préalable au permis de construire, un dossier technique et 
économique. 

Le dossier technique doit préciser notamment : 
- nombre et nature des bâtiments et des équipements à créer ou à étendre 
- détail des voiries et réseaux divers (origine et débit de l'eau potable - 

dispositif d'assainissement et mesures de dépollution) 
- nombre d'animaux, leur espèce et race 
- objectifs de l'élevage (naissage - vente des animaux vifs ou après 

abattage - transformation etc). 

Le dossier économique doit comporter au minimum : 
- étude prévisionnelle sur trois années au moins (bilan d'ouverture - 

compte d'exploitation, compte de résultat) 
- montant total de l'investissement et plan de financement  
- étude de commercialisation. 

Ces divers documents peuvent être élaborés en collaboration avec la 
Chambre d'Agriculture, l'Établissement Départemental d'Élevage (E.D.E.) 
ou l'Institut Technique de l'aviculture et des petits élevages (ITAVI). 
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Certains élevages sont soumis à des conditions particulières de 
déclaration ou d'autorisation, au titre des installations classées pour la 
protection de l'environnement (Loi du 19 juillet 1976). Les  démarches 
doivent être menées parallèlement à la procédure d'examen de la fiche de 
renseignements. Elles demeurent préalables au dépôt du dossier de 
demande de permis de construire proprement dit (article R.421- 3.2 du 
code l'urbanisme). 

A titre d'exemple, l'élevage de chiens, en zone agricole, obéit à des règles 
très strictes  : 

- implantation à plus de 100 mètres de tout immeuble habité ou occupé 
par des tiers 

- établissement conçu pour éviter la fuite des animaux, la propagation des 
bruits et la pénétration de mouches, insectes et rongeurs nuisibles 

- capacité du chenil : 
⋅ entre 10 et 50 chiens sevrés : déclaration au service des installations 

classées (Préfecture) 
⋅ au delà de 50 chiens sevrés : demande d'autorisation au service des 

installations classées qui, après enquête publique, et avis du conseil 
départemental d'hygiène, accordera ou refusera l'installation. 

IMPORTANT : Les établissements de dressage, gardiennage, toilettage 
etc..., qui ne constituent pas une activité de production, sont tolérés en 
zone agricole ou lorsqu'ils interviennent comme activité complémentaire de 
l'élevage et s'inscrivent dans le prolongement du cycle de production. 
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Serres de production et droit des sols 

À l'occasion d'une installation ou d'une modernisation, 
un chef d'exploitation maraîchère, horticole, voire 
d'élevage, peut être amené pour les besoins de la 
production agricole, à édifier une serre.  

Les caractéristiques de ce type d'équipement, 
intéressent le droit des sols et déterminent s'il y a lieu à 

permis de construire (P.C.), à déclaration préalable (D.P.), ou bien à aucune 
formalité au titre de l'urbanisme.  

Le tableau suivant résume les différentes hypothèses, dont l'entrée en vigueur date 
du 1er mai 1986, modifiée par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et complétée par 
le décret du 5 janvier 2006 : 

Notion de construction 

La nature du matériau utilisé (verre - matières synthétiques : feuilles de polyane, 
plaques de polycarbonate - éléments gonflables, etc...) comme sa mise en oeuvre 
(support par piquets enfoncés dans le sol, boulonnage sur cornières scellées dans 
des blocs de béton, dispositifs de liaison ou d'ancrage par charpentes métalliques 
avec écrous aisément démontables, etc ...) importe peu. Ce que retiennent le code 
de l'urbanisme et les juridictions pour l'application soit du permis de construire, soit 
de la déclaration prélable, c'est la notion de construction définie par trois critères : 
1/  la relative permanence de l'ouvrage, 
2/  l'importance de son volume, 
3/ l'assemblage de matériaux des diverses parties de l'édifice, même sans travaux 
de maçonnerie, (mais entraînant une transformation des lieux). 

Surface en m² 
Hauteur 
au dessus du sol 

< 2 000 > 2 000 

inférieure ou égale à 1,80 m 
ni P.C. ni D.P. 
(R.421.1 -10.) 

P.C. 

supérieure à 1,80 m  
mais inférieure à 4 m 

D.P. 
(R.422.2 - L) 

P.C. 

supérieure à 4 m P.C. 
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Permis de construire 

La loi du 6 janvier 1986 et ses décrets d'application ont précisé le champ 
d'application des P.C. et clarifié le système de soumission ou non des travaux de 
construction au P.C. La règle est posée par l'alinéa 1° de l'article L. 421-1 du 
code de l'urbanisme : obtention d'un P.C. avant tous travaux. Ainsi, les serres à 
parois de verre (chapelles), celles constituées d'arceaux tendus de bâches en 
plastique (tunnels), entrent, du fait de leurs dimensions, dans la catégorie des 
ouvrages devant faire l'objet d'un P.C. 

Aucune formalité 

L'alinéa 4 de l'article L. 421-1 prévoit l'exclusion de cette obligation lorsque les 
ouvrages - en raison de leur nature ou de leur faible dimension - ne peuvent être 
qualifiés de constructions au sens du code de l'urbanisme ; ils se trouvent hors du 
champ d'application du P.C. L'article R.421-1 précise les conditions de hauteur et 
de surface sur un même terrain des serres et châssis, qui ne relèvent ni de la 
procédure de P.C., ni de celle de D.P. C'est le cas de serres de dimensions 
réduites, facilement montables et démontables et de transport aisé (chenillettes 
déplacées selon la rotation des cultures). 

Déclaration préalable 

La combinaison des articles L.422-1 alinéa 2 et L.422-2 détermine les exceptions 
au régime général du P.C. et impose une déclaration préalable. L'article R.422-2L  
indique les caractéristiques des châssis et serres faisant l'objet d'une D.P. 
rappelées dans le tableau ci-dessus ; les conditions de hauteur et de superficie 
sur un même terrain sont cumulatives. Les ouvrages visés sont ceux les plus 
couramment construits : abris-tunnels dont la hauteur excède 1,80 mètre sans 
toutefois dépasser 4 mètres et dont la surface sur un ensemble de parcelles 
contiguës peut rester inférieure à 2000 m². Il faut ajouter que le régime de D.P. 
implique, comme les autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol, le 
respect de la réglementation d'urbanisme (implantation, aménagement des 
abords, etc...) (L.422-1 al.4) et des autres prescriptions (L.422-2 al.3). 

De plus, le conseil d'État relève qu'au terme du délai d'un mois (article L.422-2 
al.2), une "décision tacite de non opposition" peut légalement être remise en 
cause avant expiration du délai de recours contentieux, dès lors que les travaux 
sont contraires au plan local d'urbanisme. 
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Aménagement et extension 

de constructions existantes  

L'agriculteur peut être amené, pour l'utilité de son 
exploitation, à effectuer divers  aménagements 
ou une extension de constructions existantes, 
sans en dénaturer l'usage. Comme pour le non-
agriculteur, la demande doit respecter les normes 
posées par le code de l'urbanisme et les règle-
ments de zone agricole. 
 

- Ouvrages de modernisation des équipements, dont la nature ou la faible im-
portance les place hors du régime du permis de construire : 

ne relèvent ni du PC, ni de la déclaration préalable : une plate forme de dé-
chargement ou un quai à bestiaux, non couverts et  de hauteur < 0,6m, des 
locaux techniques, un abri de station de pompage, un poste à feu, de sur-
face < 2 m²  et de hauteur < 1,5 m ; un mur de protection de cultures, d'éle-
vage ou de soutènement, de hauteur < 2 m (autres que les clôtures)(1) ; 
nécessitent une déclaration préalable : la fermeture de balcons, loggias et 
surfaces non closes en rez-de-chaussée (pas de création de surface de 
plancher nouvelle) ; les silos, garages, remises, appentis, abris, pièces sup-
plémentaires, serre thermique (conditions : SHOB(3) < 20 m² et édification 
sur un terrain supportant déjà un bâtiment)(2). 

- Travaux qui exigent un permis de construire 

Cas particulier de la réalisation en deux tranches d'un logement, qui peut intéres-
ser de jeunes agriculteurs (R.421-32 al.2). 

Cas général envisagé par l'article L.421-1 al.2 : modification de l'aspect extérieur, 
augmentation de volume, adjonction de niveaux supplémentaires. 

Les règlements de P.L.U précisent que l'extension des habitations et des activités 
existantes est autorisée sous les conditions suivantes : 
- ne pas entraîner un changement de destination, 
- ne pas aboutir à la création d'activités ou de logements nouveaux. 
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Aussi, 
pour une habitation, le bâtiment doit présenter la nature d'un logement existant 
(raccordement aux réseaux, sanitaires, caractéristiques fonctionnelles), 

pour une activité, le local après travaux ne doit changer ni le caractère ni 
l'échelle de l'activité initiale. 

Certains règlements prescrivent une surface minimale du bâti existant, comme 
condition supplémentaire de recevabilité ; ils imposent également une superficie 
maximale que ne doit pas dépasser la construction après exécution des travaux. 

D'autres règlements utilisent la notion d'extension mesurée plus souple, mais 
d'application souvent délicate. En effet, le respect de la réglementation ne doit 
pas avoir pour conséquence de freiner le développement économique et social, 
mais bien d'éviter une forme particulière de "mitage" des terres productives 
conduisant à des nuisances mutuelles, des conflits, rarement aplanis par un 
contentieux. 

Dès lors, l'extension mesurée, si elle se traduit par une addition ou une suréléva-
tion, est limitée par le jeu d'un pourcentage : la superficie nouvelle pouvant varier 
dans une fourchette comprise entre 30 et 50 % de la S.H.O.N.(4) ; de plus, cette 
superficie nouvelle doit tenir compte de l'importance de l'existant. 

Si l'extension est projetée dans le volume existant (étage attique, combles ou 
sous-sol rendus habitables, pigeonnier, fenière, etc...), ce pourcentage ne joue 
pas, dans la mesure où les niveaux supplémentaires ainsi créés ne contrevien-
nent pas à l'article A11, ne relèvent bien sûr pas des articles A8 et A10 et surtout 
n'impliquent pas la création d'un nouveau logement indépendant. 

 

 

(1) L.421-1 al.4 - R.421-1 
(2) L.422-1 al.2 ; L.422-2 - R.422-2 ; R.422-3  ; L.422-1 al.4  ; L.460-1 
(3) Surface Hors Œuvre Brute 
(4) Surface Hors Œuvre Nette 
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Changement de destination 

et permis de construire  

Le changement de destination d'un immeuble consiste à lui donner une utilisation 
différente de celle qu'il a. L'opération est soumise à l'obtention d'un permis de 
construire si elle s'accompagne de travaux (*). 

Cette autorisation préalable, prévue par l'article L.421-1 alinéa 2 du code de 
l'urbanisme, permet d'apprécier la conformité du projet aux dispositions 
législatives et réglementaires concernant la nature et la destination du bâtiment et 
sa compatibilité avec les règles générales de construction de l'article L.111-3 
auquel renvoie l'article L.421-3 alinéa 1°. 

Ainsi, par le jeu de ces prescriptions et celles du règlement du plan d'occupation 
des sols, il est possible en zone agricole de refuser, par exemple : 
- l'aménagement de logements en vue de leur location, dans un bâtiment 

d'exploitation, 
- la transformation d'un hangar agricole en maison d'habitation par un non-

agriculteur,  
- l'utilisation d'un corps de ferme pour l'exercice d'un commerce, d'une 

profession artisanale ou d'une activité industrielle, 
- la réalisation d'un atelier d'élevage dans un bâtiment dont l'occupation était 

différente, 

car il s'agit bien d'en changer l'affectation. 

Deux situations peuvent se présenter : 

• La demande émane d'un non-agriculteur ; dans cette hypothèse, le refus peut 
être motivé sur la base d'un défaut de lien direct avec une exploitation 
agricole. 

• La demande émane d'un agriculteur ; cette hypothèse peut recouvrir par 
exemple : 

- l'aménagement, dans une remise agricole, d'une habitation pour la famille,  
- la création par l'agriculteur de logements pour salariés agricoles dans un 

bâtiment désaffecté, 
- la rénovation d'une ancienne construction en vue d'y installer des boxes à 

chevaux, 
- la réhabilitation d'une grange pour y réaliser des équipements d'accueil 

touristique, complémentaires à l'activité de production agricole principale. 
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Il y a lieu de considérer dans chaque cas, si le projet est  : 
1) techniquement justifié par les besoins de l'exploitation agricole,  
2) proportionné à ceux-ci  
3) directement lié à l'activité agricole. 

Ces trois conditions sont cumulatives. Dans la mesure où elles ne sont pas 
remplies, l'autorisation peut être refusée. Si le contenu de l'une d'elles reste 
incertain, la consultation de la commission locale d'urbanisme peut s'avérer 
efficace. En cas de doute persistant, la saisine du CHAMP constitue une aide à la 
décision. 

Il ne faut pas oublier que la réalisation de certains travaux entraîne parfois le 
respect d'autres dispositions législatives ou réglementaires, notamment 
servitudes d'utilité publique, règlement sanitaire départemental, zone 
submersible, installations classées,  etc..  

(*) travaux : aménagements intérieurs - sans modification de l'aspect extérieur, ni création 
de niveaux supplémentaires - comportant, par exemple, installation de cloisons nouvelles, 
suppression ou déplacement de cloisons existantes, réalisation de locaux sanitaires, 
réfection des accès (cage d'escaliers). 
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Les Ouvriers Agricoles  

Les  exp lo i tan t s  dés i ran t 
construire un logement pour le 
personnel qu'ils emploient, sont 
autorisés à le faire s'ils 
remplissent les conditions régies 
par le règlement de la zone 
ag r i co le  du  P lan  Loca l 
d'Urbanisme. 

Deux types de demande de 
logement peuvent être examinées 
par les services instructeurs : 

1) Demande faite par l'exploitant en faveur du personnel permanent : 

- Adhésion à la M.S.A avec bénéfice de l'AMEXA, 
- S.M.I plus les 2 hectares minimum en propriété, 
- Exploitation économiquement viable, 
- Nature des cultures et structures d'exploitation justifiant le projet, 
- Copie des bordereaux de versement des cotisations patronales, sur 

une année complète (4 trimestres). 

 

2) Demande faite par l'exploitant en faveur de la main d'œuvre 
saisonnière : 

- Les mêmes documents ci-dessus sont à fournir.  

Seules les caractéristiques des logements changent. Elles doivent 
correspondre aux normes en vigueur relatives à l'hébergement des 
contrats OMI. 
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