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GENESE DU PROJET
1) Une volonté communale
En Mars 2021, la commune de Cuers et la Chambre d’Agriculture du Var (CA83) ont signé une
convention de partenariat. Ce partenariat avait pour objectifs :
 D’avoir une connaissance exhaustive de l’agriculture communale ;


De mettre en place une politique volontariste d’intervention foncière pour préserver le bassin
agricole et encourager son développement notamment au travers de l’outil ZAP.

Le travail a porté sur l’ensemble des espaces agricoles de la commune de Cuers, et s’articulait en 3
phases :
 Phase 1 - Diagnostic agricole du territoire ;


Phase 2 - Propositions d’intervention foncière et projet agricole ;



Phase 3 - Accompagnement de la commune lors des démarches administratives ;

Durant l’année 2021, les phases 1 et 2 ont été menées à bien. Parmi les outils d’intervention foncière,
l’outil ZAP – Zone Agricole Protégée, a été proposé. Cet outil a fait l’objet de nombreux échanges.
L’ambition des partenaires est de préserver la vocation agricole de cet espace sur le long terme.

2) Les étapes de mise en place de la ZAP
La mise en place de la ZAP a suivi différents stades.


Un temps d’étude de faisabilité

En 2021, le diagnostic agricole communal a été lancé afin de caractériser l’agriculture communale,
d’identifier les problématiques et enjeux du territoire.
A ce stade, différents outils d’intervention foncière ont été proposés à la commune dont l’outil Zone
Agricole Protégée.


Un temps d’échange avec la profession agricole

Des permanences ont eu lieu en mairie afin d’expliquer l’outil ZAP et de leur avis sur cet outil. En raison
de la situation sanitaire, une réunion de lancement n’a pas pu être organisée. Un courrier a été envoyé
à chaque exploitant identifié sur la commune. Celui-ci comprenait une explication de la démarche
lancée et invitait les exploitants agricoles à remplir un questionnaire (accessible via un lien URL présent
sur le courrier ou par envoi postale si la demande en était faite) pour recueillir leurs avis sur l’outil ZAP.
Enfin, le courrier fixait les dates de 3 journées de permanences en mairie pour que les exploitants
puissent venir échanger, donner leurs avis et s’informer plus en profondeur sur l’outil ZAP (une note
d’explication a été jointe au courrier).
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Une réunion de restitution des résultats de l’étude d’opportunité ZAP auprès des exploitants est
prévue en début d’année 2022.


Un temps de construction du périmètre de ZAP

Au lancement de la démarche, l’ensemble de l’espace agricole a été étudié pour la mise en place de la
ZAP. Suite à des réunions de la Commission Urbanisme et aux retours des permanences avec la
profession agricole, le périmètre a été affiné. Ce nouveau périmètre va être présenté aux exploitants
agricoles lors de la réunion de restitution, leurs remarques et avis pourront être étudiés par la
commune et amèneront peut être à des modifications du périmètre.
Après avoir été soumis à l’INAO, la CDOA et la Chambre d’Agriculture du Var, le périmètre sera soumis
à enquête publique, ce moment permettra aux habitants de la commune de s’exprimer sur l’outil et le
périmètre provisoire, une fois encore certaines remarques et avis émanant de l’enquête pourront
modifier le périmètre.


Un temps de constitution du dossier de rapport de présentation

Suite au recueil des avis de la profession, aux réunions avec les partenaires techniques, le rapport de
présentation de ZAP a été rédigé en Novembre et Décembre 2021.


Un temps de validation

La commune a délibéré pour validation du rapport de présentation et du périmètre ZAP le 02/02/2022.
Le dossier est alors transmis à l’Etat pour enclenchement des étapes suivantes à savoir :


Recueil des avis de la Chambre d’Agriculture, INAO, CDOA… ;



Enquête publique.

3) Choix de l’outil ZAP
La mobilisation de l’outil ZAP est une volonté politique affirmée des élus en vue de « préserver l’espace
agricole ». La commune dispose d’une véritable dynamique économique agricole et la ZAP a pour objet
de conforter cette dynamique et de contribuer à la remise en culture des terres en friche.
La Zone Agricole Protégée (ZAP) est un outil issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999
modifiée par les Lois d’Orientation Agricole de 2006 et d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la
Forêt de 2014. La ZAP est codifiée dans le Code Rural - Article L.112-2 : « des zones dont la préservation
présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation
géographique, soit de leur qualité agronomique, peuvent faire l’objet d’un classement en tant que
zones agricoles protégées ». Au regard de l’objectif de la ZAP, la commune a décidé de mettre en place
cet outil.
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En effet, l’objet d’une ZAP est d’ériger la « vocation agricole » d’une zone en « servitude d’utilité
publique », et donc de la soustraire aux aléas des fluctuations du droit des sols, inhérentes aux
documents d’urbanisme tels que les SCoT et les PLU.
La ZAP a donc été confirmée comme l’outil le mieux adapté pour répondre aux besoins clairement
identifiés et formulés par les élus. Elle a vocation à créer les conditions de la pérennité de l’agriculture
et elle inscrit l’usage du sol dans la durée. Cette notion de durabilité, instituée par la ZAP, est
indispensable pour permettre aux agriculteurs de penser à des perspectives d’évolution de leurs
exploitations et de réaliser les investissements nécessaires au maintien de leurs activités.
La mise en place d’une ZAP permet ainsi d’affirmer le zonage agricole. Couplée à un travail de lutte
contre les friches, elle a également pour objectif de sensibiliser les propriétaires de parcelles sousexploitées à la remise en culture de ces fonds, qui ne peuvent avoir d’autres usages qu’agricoles.
Il est important de souligner que la ZAP est une simple délimitation de zone. La commune a souhaité,
sur proposition de la CA83, que ce travail soit l’occasion d’une véritable réflexion sur l’agriculture
communale. C’est la raison pour laquelle, en accompagnement de la mise en place de la ZAP, a été
défini un programme d’actions agricoles. Ce programme d’actions résulte de propositions de la
profession agricole.
ZAP
Objectif : Préservation de l’espace agricole

Programme d’actions agricoles
Objectif : Développement de l’activité agricole

4) Méthode utilisée
Afin de constituer le rapport de présentation de la ZAP, un diagnostic agricole a été réalisé. Cette étude
a été confiée à la Chambre d’Agriculture du Var et à la SAFER PACA concernant le volet foncier. Le
diagnostic agricole a consisté en :
- La réalisation d’un inventaire agricole : analyse de l’occupation du sol agricole,
- L’analyse du potentiel agricole communal,
- La conduite d’une enquête auprès des professionnels agricoles du secteur afin d’avoir une
connaissance exhaustive des exploitations agricoles, de leurs fonctionnements,…
Les exploitants recensés sur la commune, ont été enquêtés afin de connaître leurs exploitations, leurs
projets, leur vision du territoire…
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La SAFER PACA a été mobilisée afin d’avoir une analyse fine du marché foncier en 4 temps :
- Evaluation de la consommation des espaces agricoles depuis les 60 dernières années ;
- Evaluation de la pression humaine sur l'agriculture ;
- Analyse des dynamiques du marché foncier avec étude de trois segments du marché
(agricole/naturel, loisirs/agrément, espaces potentiellement aménageables) : surfaces et
valeurs des transactions, les acteurs du marché, mobilité foncière… ;
- Analyse de la structure foncière.
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L’AGRICULTURE, UNE IDENTITE FORTE DU
TERRITOIRE
Un diagnostic agricole a été mené, en 2013, sur l’ensemble de l’espace agricole ainsi qu’un travail
d’analyse des friches en 2016. A partir de ces travaux et d’échanges avec la collectivité un périmètre
de ZAP affiné a été retenu. Le diagnostic territorial développé, ci-après, porte donc sur l’ensemble du
territoire agricole de la commune. Il est exposé dans une partie suivante, le périmètre de ZAP retenu.

I. CONTEXTE TERRITORIAL
L’agriculture est une composante emblématique du territoire communal, l’activité agricole revêt
plusieurs fonctions d’ordres économique, identitaire et paysagère.
C’est en premier lieu sur le plan spatial que nous allons analyser la place occupée par l’agriculture sur
le territoire communal.

1) Un bassin agricole dépassant les limites
communales
En préalable de l’analyse à l’échelle communale, il est important de préciser que la commune de Cuers
appartient plus largement à une entité agricole qu’est la dépression permienne qui ceinture le massif
des Maures de Toulon à St Raphaël.
L’agriculture cuersoise y joue un rôle prépondérant car elle a favorisé une limitation de l’urbanisation.
Néanmoins, entre urbanisation d’espaces agricoles et enfrichement, le tissu agricole de cette
dépression permienne a tout de même subit un net recul.
La carte ci-après, représente l’espace agricole d’une partie de la dépression permienne, entre le centre
Var et Hyères les Palmiers. Sur cet espace, on note bien que les communes de PugetVille/Cuers/Pierrefeu-du-Var font le trait d’union entre les plaines agricoles du centre Var et
l’agriculture périurbaine du bassin hyérois. Au-delà de la continuité agricole de ce bassin, la
composante agricole demeure sur ces trois communes, la plus « dense », la plus présente
cartographiquement et territorialement.
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Collobrières

La
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Cette entité agricole dépassant les limites communales, induit une organisation économique et un
fonctionnement territorial à une échelle supra-communale. D’un point de vue économique, les
exploitations dont le siège se situe sur l’une de ces communes, a de fortes probabilités d’avoir
également du foncier sur les communes avoisinantes. D’un point de vue spatial, la mise en place
d’actions concertées sur ce bassin aurait un effet plus fort et cohérent à cette échelle supracommunale. C’est dans cette logique que la sécurisation de ce bassin a été impulsée par les communes
de Pierrefeu (en phase administrative), Cuers (étude ZAP en cours) et Puget-Ville (étude ZAP en cours).
Il est à noter que la commune de Solliès Pont va lancer, sous l’égide de l’intercommunalité Vallée du
Gapeau, un projet de ZAP sur son territoire. Parallèlement, la commune de La Crau travaille
actuellement sur un projet de ZAP.
Toutefois, il est à souligner qu’en termes d’organisation territoriale, ces communes appartiennent à
des territoires intercommunaux différents :
- Méditerranée Porte des Maures pour les communes de Pierrefeu-du-Var, Cuers, Collobrières ;
- Toulon Provence Méditerranée pour les communes de La Crau, Hyères… ;
- Cœur du Var pour les communes de Puget-Ville et Carnoules ;
- Vallée du Gapeau pour la commune de Solliès-Pont.
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2) Agriculture et Urbanisme
Un zonage agricole du PLU cohérent avec la réalité de terrain
La commune de Cuers a un PLU approuvé en date 27 février 2019.

La zone agricole du PLU approuvé couvre 1 564 ha, soit près de 30% de la superficie communale.
Parallèlement à ce zonage règlementaire, la commune compte 1 611 ha d’espaces agricoles. Sont
entendus par « espaces agricoles » les parcelles exploitées ou exploitables, quel que soit le zonage
règlementaire du PLU.
NB : ce travail de numérisation de l’espace agricole a été réalisé à l’échelle de l’ilot cultural avec une
photographie aérienne de 2017 ainsi qu’avec le Recensement parcellaire graphique de 2019.
Suite à la superposition des deux données, zonage agricole du PLU et espace agricole, on note une
cohérence de la zone A avec la réalité de terrain.
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Sur les 1 564 ha de zone agricole, 1 155 ha, soit 91% de l’espace agricole, ont été identifiés au sein du
zonage règlementaire du PLU approuvé.

Près de 450 ha de la zone agricole du PLU n’ont pas été identifiés comme espace agricole. Cet écart
concerne le bâti (tout type de construction confondu, agricole compris) et le réseau routier pour une
part importante, les cours d’eau et ripisylves. Les cours d’eau, ripisylves, chemins, bâti agricole font
partie intégrante de la fonctionnalité de la zone agricole, mais pour autant, ils n’ont pas été intégrés à
l’analyse de l’espace agricole basée sur les ilots culturaux.
De plus, il est à souligner que certains espaces boisés de la zone agricole présentent un potentiel
agricole.
A l’inverse, 152 ha d’espace agricole sont localisés hors de la zone agricole du PLU approuvé :
Zone Naturelle
Surface en
Zone Agricole
Zone Naturelle du
Zones Urbaines
avec EBC du PLU (N
hectare
du PLU (A)
PLU (N) hors EBC
du PLU (U ou AU)
EBC)
Espace Agricole

1155
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Une majorité du foncier agricole, hors de la zone agricole, concerne des espaces naturels en continuité
de la zone agricole existante. Dans le centre bourg, on relève du foncier agricole de petite taille.

Le SCOT Provence Méditerranée (PM) reconnait, sur la commune de Cuers, l’enjeu de
préservation des espaces agricoles au travers du réseau vert, bleu, jaune
Le SCOT approuvé identifie un réseau vert, bleu, jaune. La plaine agricole cuersoise a été identifiée
comme un des espaces les plus structurants. Cet élément renforce la préservation agricole de cet
espace. A cet enjeu de préservation, le SCOT a fixé comme orientation agricole l’accompagnement des
labellisations des produits de terroirs (AOC Figue de Solliès, AOC Huile d’olive).
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3) Une identité viticole prépondérante
Cette analyse spatiale par filière de production a nécessité au préalable un travail d’identification à la
parcelle des types de production. Ce travail a été fait par interprétation de la dernière ortho-photo
plan disponible (2017) et de données disponibles (données viticoles de la CA83…).
9 typologies de cultures ont été identifiées :
Viticulture IGP : parcelles viticoles en Indication Géographique Protégée (label de qualité). Il
peut s’agir de parcelles plantées ou en cours de rotation pour une replantation.
Cartographiquement, cette typologie de culture est représentée en rose.
Viticulture AOP Côtes de Provence : parcelles viticoles en Appellation d’Origine Protégée
(label de qualité). Il peut s’agir de parcelles plantées ou en cours de rotation pour une
replantation. Cartographiquement, cette typologie de culture est représentée en violet.
Oléiculture : surfaces plantées d'oliviers.
Cartographiquement, cette typologie de culture est représentée en violet pale.
Prairie : parcelles pour le fourrage, ou pouvant faire l’objet ponctuellement de pâture.
Cartographiquement, cette typologie de culture est représentée en vert foncé.
Culture céréalière et oléoprotéagineux : surfaces relativement importantes occupées
annuellement par des céréales, des oléagineux, et des protéagineux.
Cartographiquement, cette typologie de culture est représentée en jaune.
Culture légumière, maraichère et horticole : Cultures légumières, maraichères et horticoles,
y compris florales, de plein champ, sous abris ou non.
Cartographiquement, cette typologie de culture est représentée en vert clair.
Friche : il s’agit de parcelles incultes mais dont le stade de végétation n’est pas trop avancé.
Cartographiquement, cette typologie de culture est représentée en rouge.
Centre équestre. Cartographiquement, cette typologie de culture est représentée en noir.

Arboriculture : Parcelles plantées d'arbres ou d'arbustes fruitiers : cultures pures ou
mélanges d'espèces fruitières, arbres fruitiers en association avec des surfaces toujours en
herbe. Cartographiquement, cette typologie de culture est représentée en marron.

Cette analyse a mis en évidence que 70% de l’espace agricole est viticole. Pour cette première analyse,
les 2 classes viticoles expliquées précédemment, ont été regroupées au sein d’une même typologie de
culture.
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Les couleurs de la carte ci-dessous correspondent à la légende ci-dessous.

MOSA 2019 Cuers
2%

0%

5%

2%
0%
19%

3%

Arboriculture
Culture Cerealière

67%

Culture légumière / horticole
Friches

2%

Oleiculture
Prairies
Vigne AOP
Vigne IGP
Centre equestre

La viticulture occupe près de 882 ha (tous labels confondus), et de manière moindre, on compte près
de 243 ha de friche (132 ha sur la zone agricole), 66 ha d’arboriculture, 21 ha d’oléiculture, plus de 38
ha de prairie et d’activité d’élevage et un peu moins de 6,8 ha de maraichage.

Filière viticole
La filière est fortement présente sur la commune de par ses signes d’identification de la qualité et de
l’origine :
- IGP Var, Maures, Méditerranée (blanc, rosé, rouge, mousseux, primeur) ;
- AOP Côtes de Provence (blanc, rosé, rouge) ;
- AOP Côtes de Provence Pierrefeu (rouge, rosé).
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L’aire AOP Côtes de Provence est délimitée à l’échelle parcellaire, tandis que les IGP concernent
l’ensemble de la commune. L’aire AOP couvre 1 669 ha sur Cuers.

Un peu plus de 50% de cette aire est exploitée en viticulture (857 ha). Un certain nombre d’espaces ne
sont pas valorisés, et sont actuellement boisés. Une analyse de ces espaces a été réalisée et est
présentée dans la suite du document.
Sur ces 882 ha viticole :
- 24,8 ha sont revendiqués en IGP ou Vin Sans Identification Géographique ;
- 857 sont revendiqués en AOP Côtes de Provence.
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Les appellation viticole sur la commune de Cuers en 2019
Maures
0%

Var
4%

Identification pour vin
sans IG sans cépage
2%

Côtes de Provence

Côtes de Provence
94%

Identification pour vin sans IG sans cépage
Maures
Var
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Les cépages viticoles sont variés mais Grenache, Cinsault et Syrah sont prépondérants :

Type de cépage viticole sur la commune de Cuers en 2019

UGNI BLANC B
2%

VERMENTINO B
6%

SYRAH N
12%

MOURVEDRE N
7%

CABERNET
SAUVIGNON N
1%
CARIGNAN N
10%

CINSAUT N
20%

CLAIRETTE B
1%

GRENACHE N
39%

ALICANTE HENRI BOUSCHET
ARAMON N
AUBUN N
BARBAROUX RS
CABERNET CORTIS
CABERNET SAUVIGNON N
CALITOR NOIR N
CARIGNAN N
CHARDONNAY B
CINSAUT N
CLAIRETTE B
CLAIRETTE ROSE RS
DIVERS CUVE
GRENACHE N
ITALIA B
MERLOT N
MOURVEDRE N
MUSCAT DE HAMBOURG N
ROUSSANNE VAR RS
SEMILLON B
SYRAH N
TIBOUREN N
UGNI BLANC B
VERMENTINO B
VILLARD BLANC B
VIOGNIER B

Source : CDA83 - 2021
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Un outil de valorisation de la filière est à souligner :
- Route des Vins de Provence
Ce foncier est exploité par :
- 1 Cave Coopérative « Terra Provincia » qui a fusionné avec la cave coopérative de Puget-Ville
formant l’une des caves coopérative les plus importantes du département.
Le foncier est détenu pour 45% par les exploitants, le reste du foncier (55%) est exploité via du fermage
(44%) et du métayage (11%).

Mode de faire valoir des exploitations viticoles
de Cuers

Fermage
44%

45%
Métayage
Propriété
11%

Source : CDA83- 2015

Activité d’Elevage
La commune compte des activités d’élevage relativement atypiques par rapport au département du
Var :
- Canin ;
- Equin ;
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De manière plus « classique », la commune compte :
- Un parcours de transhumance (ovin) ;
- Des éleveurs capris ;
- Des activités apicoles (principalement dans les
massifs et en bordure d’espace agricole) –
activité non localisée cartographiquement.
Cette filière bénéficie de labels de qualité :
- IGP Agneau de Sisteron ;
- IGP Miel de Provence.
Cette filière demeure marginale sur la commune :

RAPPORT DE PRESENTATION - ZAP Cuers

21

Autres filières (arboriculture, culture céréalière…)
De manière très marginale, la commune compte également d’autres productions : arboriculture (en
marron), culture céréalière (en jaune), culture légumière (en vert) –oléiculture (en rose).

L’arboriculture sur la commune se manifeste majoritairement par des parcelles de figuiers, en effet la
commune est concernée par l’AOP Figues de Solliès
Les cultures céralières sont peu nombreuses, elles se localisent dans le sud de la commune.
Enfin, on note également du maraichage, au centre de la plaine agricole, et de manière plus importante
de l’oléiculture, avec une majorité d’oléiculture non professionnels qui produisent de l’huile pour leur
consommation, on retrouve une coopérative oléicole sur la commune qui vit grâce à ces exploitants
non professionnels.
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4) Un faible potentiel de reconquête agricole en
plaine
La commune compte 243 ha de foncier en friche, soit 21% de l’espace agricole (en rouge sur la carte
ci-dessous). Ces friches sont pour la plupart dans un état d’enfrichement de stade graminé, c’est-àdire que l’on compte de la végétation ligneuse basse en préfiguration plus ou moins dense.

Il est à souligner que :
- 66 % des friches se situent dans l’Aire AOP Côtes de Provence ;
- 34% des friches sont localisés dans un périmètre « irrigable ».
Ce potentiel foncier, déjà peu important, est à relativiser. En effet, certaines parcelles sont attenantes
à des habitations (même propriété) ou encore sont en zone urbaine. Ainsi, une analyse plus fine de ce
potentiel a été réalisée. Cette analyse a identifié 3 classes :
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-

Foncier sans avenir agricole : foncier en
zone urbaine ou attenant à une habitation ;
Foncier à potentiel agricole de + de 0.5
ha (en orange sur la carte) ;
Foncier à potentiel agricole de – de 0.5 ha
(en vert sur la carte ci-dessous) : cette
classification a été rajoutée, car dans le
cadre d’un travail d’animation foncière, une
multitude de petites parcelles peut rendre
complexe une opération d’échanges
amiables. De plus, ce foncier peut
représenter des délaissés de parcelles
exploitées ou encore font partie d’une
exploitation agricole et que l’on peut
imaginer à moyen terme revalorisé.

Foncier en friche et enjeu de
reconquête agricole

15%

15%

Source : CDA83- 2015
70%

Foncier sans avenir agricole
Foncier à potentiel agricole de + de 0,5 ha
Foncier à potentiel agricole de - de 0,5 ha
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Sur les 172 ha de friches à potentiel agricole de plus de 0,5 ha :
- 117 ha sont dans l’aire AOP Côtes de Provence ;
- 60 ha dans un périmètre « irrigable ».
Dans le cadre d’un travail d’animation foncière, un travail pourrait être conduit sur des espaces où le
foncier en friche est regroupé. La SAFER a compétence pour conduire ce type de travail.

La carte ci-dessus représente des exemples de sites où un travail d’animation foncière serait
intéressant. Ces secteurs sont des exemples et ne sont pas exhaustifs. Des données sont représentées
sur la carte : le foncier en friche de plus de 0.5 ha (en orange) et l’aire AOP Côtes de Provence (en
violet).
Exemple 1 : Foncier dans l’aire AOP Côtes de Provence et pour une partie dans le secteur irrigable du
Canal de Provence. Ce foncier comprend en partie des vignes abandonnées.

Exemple 2 : Foncier comprenant de grandes friches de plus de 0,5 hectare pour un total de 13 hectares
sur le secteur identifié, isolés de l’urbanisation et en AOP Côtes de Provence.

Exemple 3 : Foncier irrigable par le Canal de Provence et compris dans l’air AOP Côtes de Provence.
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5) Un potentiel modéré de reconquête agricole en
milieu boisé
Parallèlement à ce potentiel foncier en friche, différents sites boisés en maraichage/horticulture, en
arboriculture et en AOP Côtes de Provence ont été étudiés pour connaitre leurs potentiels.

Pour analyser ces secteurs, différentes informations ont été recueillies :


Zonage du document d’urbanisme ;



Aire AOP Côtes de Provence (Source : INAO) ;



Enjeux environnementaux, notamment le périmètre de sensibilité de la tortue d’Herman
(Source : DREAL) ;

Le croisement de ces informations est important pour déterminer notamment, si des exigences
environnementales sont présentes et peuvent contraindre un projet de (re)conquête agricole.
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En effet, si une parcelle est boisée depuis moins de 30 ans, les contraintes relatives à l’autorisation de
défrichement et à la « taxe/compensation défrichement » (taxe de 5 000€/ha minimum) ne sont pas
applicables.
De plus, il est important de connaitre les enjeux environnementaux afin de savoir si des études
environnementales seront à conduire en cas de demande de défrichement. D’après la cartographie de
la DDTM nous savons que toute la zone est susceptible d’être soumise à autorisation de défrichement.

Sur la commune, nous avons identifié le gisement foncier boisé à potentiel agricole. Il s’agit d’espaces
boisés en zone naturelle présentant des intérêts agricoles. Pour construire cette cartographie nous
avons dans le cadre du Plan de Reconquête Agricole échangé avec les différentes filières agricoles du
territoire afin d’obtenir les critères culturaux propres à chaque filière, éléments que nous avons intégré
dans nos traitements afin d’obtenir les espaces boisés à potentiel agricole. Ainsi chaque filière dispose
d’une cartographie qui lui est propre, cette donnée géographique a été enrichie à l’aide d’échanges
avec la DDTM et la DREAL, à travers une dimension environnementale. En effet, le gisement foncier
boisé à potentiel agricole a été croisée avec les enjeux environnementaux présents, ainsi nous avons
donc distingué dans notre cartographie le gisement foncier boisé à potentiel agricole selon trois
niveaux d’exigence environnementale (faible, modérée et forte), classification qui peut orienter les
porteurs de projets de reconquête vers des espaces où les chances de concrétisation du projets seront
plus élevées.

La commune est concernée par deux niveaux d’exigences environnementales :
-

Exigences

environnementales

« faibles » :

va

être

concernée

par

des

zonages

environnementaux avec de niveau de contrainte limitées, ces secteurs sont à privilégier pour
effectuer des projets de reconquête agricole.
-

Exigences environnementales « modérées » : Ces secteurs peuvent intéressant pour y mener
des projets de reconquête, les chances de concrétisations du projet seront moins élevées que
dans les zones avec des exigences environnementales « faibles », il est possible que les projets
dans ces zones nécessitent des études / diagnostics environnementaux sur les impacts
générés.
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1

Secteur CR des Veys / CR de Belgentier

Superficie (en ha)

Environ 13 ha

Zonage PLU

N

Topographie

Boisé

Label

AOP Côtes de Provence

Enjeux
environnementaux
Enjeux agricoles

Enjeux environnementaux modérés
Reconquête restreinte sur site. Nécessité d’un travail préalable du sol

Aire AOP Côtes de Provence
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2

Secteur les Garrigues

Superficie

Environ 5 ha

Zonage PLU

N

Topographie

Boisé

Label

AOP Côtes de Provence

Enjeux

Enjeux environnementaux faibles

environnementaux

Secteur susceptible d’être soumis à autorisation défrichement

Enjeux agricoles

Surface relativement plane. Proche de parcelles agricoles existantes.

Aire AOP Côtes de Provence
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3

Secteur la Bouisse

Superficie

Environ 50 ha

Zonage PLU

N (EBC)

Topographie

Boisé
AOP Côtes de Provence

Filières/Label

Maraichage et horticulture
Arboriculture

Enjeux

Enjeux environnementaux faibles et modérés

environnementaux

Secteur susceptible d’être soumis à autorisation défrichement

Enjeux agricoles

Surface relativement plane. Proche de parcelles agricoles existantes.

Maraichage et horticulture

Arboriculture

Aire AOP Côtes de Provence
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4

Secteur Vallon de la Bayole

Superficie

Environ 35 ha

Zonage PLU

N

Topographie

Boisé
AOP Côtes de Provence

Filières/Label

Maraichage et horticulture
Arboriculture

Enjeux

Enjeux environnementaux faibles et modérés

environnementaux

Secteur susceptible d’être soumis à autorisation défrichement

Enjeux agricoles

Surface relativement plane. Proche de parcelles agricoles existantes.

Maraichage et horticulture

Arboriculture

Aire AOP Côtes de Provence
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LE MARCHE FONCIER
Cette analyse du marché foncier a été réalisée par la SAFER PACA.

1. Objectifs et Moyens

1.1

Objectifs poursuivis

Ce diagnostic vise à donner aux décideurs
de la commune des indicateurs pour une
meilleure connaissance du foncier sur leur
territoire.
Pour ce porter-à-connaissance, plusieurs
grands champs d’informations vont être mis
en valeur :


La consommation foncière



La structure et l’organisation du foncier



Les dynamiques du marché foncier rural
(agricole et péri-urbain)

Pour ces thématiques, vous trouverez des
indicateurs et cartographies, à l’échelle
communale et à l’échelle des parcelles
agricoles locales, pour observer les grandes
tendances.
Ces données seront éclairées par un
commentaire pour leur donner plus de sens.
L’on se fera ainsi une culture sur d’éventuels
atouts ou freins liés au foncier en vue
d’intervenir sur les secteurs agricoles. Des quid
méthodologiques
sont
apportés
régulièrement dans cette approche du foncier
sur le modèle ci-dessous (loupe + pavé-gris)
pour faire connaissance avec la donnée
présentée.
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1.2.1.1.2 La Base « Marché Foncier » de la
SAFER PACA
1.2

Les Moyens

Pour vous éclairer sur les trois thématiques, la
SAFER, en lien avec ses missions, a accès à
plusieurs sources de données qu’elle a
compilées et retravaillées ici.
1.2.1.1.1 La Base cadastrale DGFIP

Cette base de la Direction Générale des
Finances Publiques actualisée chaque année
recense les données relatives à l’ensemble des
parcelles cadastrées et leurs propriétaires. Elle
nous permet d’analyser la structure foncière
du territoire.
Elle permet également de travailler sur
l’évolution
de
l’urbanisation
et
la
consommation foncière, en observant les
rythmes de nouvelles constructions sur le
parcellaire.
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La SAFER PACA dispose d’une base des
transactions foncières opérées en milieu rural
et agricole à l’échelle régionale et parcellaire.
Elle permet de connaître les mouvements
fonciers et de décrire les dynamiques de
territoires sur différents segments de marchés.
Elle permet également de situer son territoire
par rapport au territoire voisin, à son
département ou à la région.
De plus, la SAFER PACA est forte de son réseau
de conseillers fonciers, présents sur
l’ensemble du territoire régional, et qui
éclairent de leur expertise de terrain les
statistiques utilisées ici. Nous nous servons de
ce dire d’experts pour les notions de prix
notamment au travers des GéoMarchés
fonciers.

3

2 La consommation foncière
L’attraction exercée par le département du
Var, d’abord sur sa frange côtière, mais
aussi dans les terres n’est plus à
démontrer !
A Cuers, le même phénomène s’observe,
avec une croissance qui s’est accélérée
depuis les années 1980 et qui continue
encore sur la dernière décennie pour
atteindre près de 11 500 habitants en 2017
contre 6000, 35 ans plus tôt. Les demandes
en
logements,
zones
d’activités,
commerces et axes routiers sont
nombreuses et participent comme ailleurs
aux concurrences d’usage avec l’agricole et
les espaces naturels. Pour inciter à freiner,
au minimum, et idéalement à stopper ce
phénomène, il est important dès
aujourd’hui de pouvoir apporter des
éléments chiffrés.
Pour évaluer cela, nous avons mis en œuvre
une méthode de calcul basée sur les unités
foncières bâties. Celle-ci, présentée dans
l’encart ci-contre, permet de mesurer
l’évolution de l’emprise au sol des parcelles
bâties pour un usage dédié au logement.
A défaut d’être exhaustive (pas de
représentation des zones d’activités), elle
sera un excellent indicateur pour mesurer
et localiser, sur des plans, presque 70 ans
d’urbanisation et ses effets.
Ce phénomène d’accroissement des
surfaces bâties est constant quelque soit le
village ou la ville observée dans la région. Ce
qui diffère, c’est le rythme de cette
croissance. Pour se faire une idée, on peut
donc découvrir les différences d’emprise
liées au logement avec quelques
communes voisines.
Dans la grande périphérie de l’Est
Toulonnais, on voit que Cuers est
comparable à ses voisines en matière de
croissance des emprises pour le logement
avec une courbe qui continue sa croissance
inexorable, accompagnant la hausse de la
population. De 1952 à 2020, ces emprises
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Quid de la base des Unités foncières ?
En partant de la base cadastrale, nous avons identifié
des Unités Foncières.
Unités Foncières : ensemble de parcelles adjacentes (non coupées
par des routes ou rivières) appartenant à un même
propriétaire.
Sur chacune de ces unités a été identifiée la date de première
construction d’un bâti à usage de logement. L’on se concentre sur
le logement, car les bâtis à usage commerciaux, agricoles ou
artisanaux sont très souvent non datés.
Approche cartographique : Chaque unité foncière a été regroupée
par décennie de construction. Ainsi projetée sur plusieurs plans
successifs en 1950, 1960, …, 2010 et 2018, on peut mesurer
l’évolution de l’enveloppe urbaine (à usage de logement) sur
l’ensemble du territoire.
Des plans sont proposés, ci-joint, pour visualiser la totalité de la
Commune.
Pour le lecteur intéressé, la même projection effectuée sur une
animation (diaporama par exemple) sera encore plus visuelle !
Approche statistique : un récapitulatif permet également de
chiffrer cette évolution sur presque 70 ans.

4

sont passées de 82 ha à 438. On comprend en comparaison avec La Crau dont le chiffre final
est proche (mais avec presque 7000 habitants de plus) que le parc de logement sur Cuers reste
encore plus étalé. C’est probablement les effets de l’histoire de lotissements peu denses dans
d’anciennes zones naturelles constructibles. Même si l’on observe un effet progressif de
remplissage des dents creuses et de densifications sur nos cartes, l’histoire a produit ses effets
sur la forme urbaine de la commune et peut avoir des incidences sur les comportements des
acteurs et notamment des propriétaires, dans un contexte périurbain prononcé.

.
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Évolution des parcelles bâties avec un logement de 1950 à 2020
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3 Structure foncière du parcellaire agricole sur la commune
Observer la structure foncière offre très souvent des clés de lecture qui permettent de
comprendre certaines difficultés, freins, ou au contraire qui expliquent une part des
phénomènes en matière de mobilité du foncier.
La structure foncière se base sur la donnée du parcellaire et sur celle des propriétaires,
fournies par le cadastre (DGFiP). Observer la structure foncière vise donc principalement à
regarder la taille des parcelles et celle des propriétés, voir si celles-ci sont bien regroupées ou
plutôt disséminées dans toute la commune. On peut regarder également le nombre d’unités
foncières, à savoir le nombre de parcelles strictement adjacentes d’un même propriétaire1,
considérant que celles-ci dans la grande majorité des cas sont considérées comme « une seule
parcelle » par les propriétaires eux-mêmes.
En comptabilisant le nombre de compte de propriétés, mais aussi le nombre de propriétaires
(ou indivisaires) dans chaque compte, on dresse un aperçu réel du nombre maximum
d’interlocuteurs propriétaires sur la commune.
En regardant également les proportions et l’occupation par des BND (Biens Non Délimités),
on détient un indicateur de plus sur des parcelles toujours difficiles à appréhender.
Dans le même ordre d’idée, l’évaluation des Biens présumés « Sans Maîtres » (BSM) peut être
à l’origine du déploiement de mesures pour qu’une commune lance une procédure de
mobilisation de ce foncier abandonné et inexploité. Sa mise en œuvre est proposée dans les
prestations
de
la SAFER PACA.

1

Voir l’encart « Quid de la base des Unités Foncières » en page 2
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Sur la commune de Cuers, nous avons identifié le foncier à vocation agricole, grâce à un travail
de recensement en fonction de la nature des terrains (Mode d’Occupation des Sols ou MOS
Agricole).
Grâce à ce Mode d’occupation des Sols Agricole constitué pour cette étude, nous pouvons
étudier la structure de la propriété foncière, sans la perturbation des parties urbaines et des

lotissements ou encore des propriétés forestières, qui viennent mathématiquement
perturber la réalité agricole.
Les chiffres ci-dessus montrent que 1529 hectares ont été recensés, soit 2042 parcelles
cadastrales et 680 références (comptes de propriétés) au cadastre. Cela correspond à
1162 propriétaires au total sur le parcellaire agricole, car des personnes peuvent être coindivisaires,
c’est-à-dire
propriétaires à plusieurs d’une même parcelle cadastrale. La superficie moyenne des parcelles
est de 0,75 ha. Un propriétaire possède en moyenne 2,25 ha. On en déduit que la propriété
en termes de parcelles agricoles a un morcellement relatif si on se réfère à notre expérience
d’autres territoires montagneux, par exemple, mais on n’est pas non plus sur un méga
parcellaire.
Pour mieux appréhender ce morcellement, une deuxième batterie de chiffres est mobilisable
en ciblant les propriétaires privés par types de propriétés détenues, et en observant le foncier,
non plus par parcelles, mais par unités foncières.
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Dans ce mode d’observation, on dénombre donc 674 comptes de propriétés privés dont 166
(25%) détiennent plus de 2 ha agricoles. Sur l’ensemble agricole, ces privés détiennent des
unités foncières de 1,34 ha, et pour les grands propriétaires, leur unité moyenne se monte à
RAPPORT DE PRESENTATION CUERS
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2,27 ha. Dans un secteur essentiellement viticole, ces unités sont intéressantes en termes
d’exploitation. La cartographie localisant les superficies par taille nous conforte dans cette
idée : les secteurs agricoles de Cuers sont certes morcelés, mais avec des ilots de cultures
acceptables. On connait des secteurs alpins ou des secteurs horticoles, à La Crau par exemple,
extrêmement morcelés, posant des problèmes d’organisation pour les exploitations.
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En outre, la structure foncière permet également de mesurer à quel niveau les acteurs
publics maîtrisent le foncier de leur territoire.
3.1

La comparaison de la propriété entre acteurs publics et privés

D’après le Mode d’occupation des Sols Agricole constitué pour les besoins de cette étude, on
observe (cf. batterie de chiffres ci-avant) que seulement 55 ha parmi les 1529 hectares
agricoles calculés sont des propriétés publiques. En réalité, il s’agit même de 17 ha après avoir
isolé les parties agricoles sur les parcelles publiques relevées qui sont hybrides entre cultures
et boisements. Dans ces 17 ha, c’est la commune qui est le plus gros détenteur de foncier avec
12 ha. Suivent, l’Etat avec 2 ha, le Département avec 1,2 ha et enfin l’Etablissement Public
Foncier (0,4 ha).
Sur les secteurs agricoles il est plutôt rare que les collectivités aient de grandes propriétés. A
Cuers, le constat se vérifie, et les collectivités n’ont que peu de foncier agricole à mobiliser.
On comprend donc que les parcelles agricoles sont détenues par des propriétaires privés… ce
que la carte ci-après met bien en valeur.

3.2

Le foncier (re)mobilisable par la commune n’a pas de vocation agricole, mais
forestière

Nos cartes des propriétés sur l’organisation foncière recèlent une deuxième information
situant les parcelles présumées sans maître. Sur la commune de Cuers, ce sont près de 300 ha
qui sont pointés par notre méthode alors que, sur les parcelles agricoles en revanche, seuls
6 ha sont concernés. Les parcelles identifiées sont donc assurément concentrées dans les
massifs boisés.
Ces parcelles sont présumées vacantes par
analyse des anomalies cadastrales (voir
Qu’est-ce qu’un Bien présumé Sans Maître (BSM)
encadré ci-contre). Il faudra bien vérifier
Un BSM est une propriété (compte de propriété)
qu’elles n’ont pas de propriétaire en suivant la
présumée vacante en raison de trois critères qui nous
procédure légale.
indiquent qu’elle est probablement « Sans Maître ».
En cas de vacance avérée, il serait intéressant
Ces critères sont :
pour la commune d’incorporer certaines
1. Pas de date de naissance connue au cadastre.
parcelles à son patrimoine car elles sont
2. Date de naissance indiquée en 1850
parfois contiguës à celles appartenant déjà à la
3. Tous les indivisaires ont plus de 100 ans.
commune. La SAFER PACA propose
Plus la proportion sera élevée sur un secteur ou une
d’accompagner
dans
cette
démarche
Commune, plus la procédure offerte aux communes pour
les communes qui le souhaitent.
reprendre ces BSM (s’ils s’avèrent l’être réellement) dans
La carte suivante situe les parcelles
son patrimoine pourra réactiver du foncier et débloquer
des situations d’abandons et d’enfrichements.
communales et les parcelles identifiées avec
une anomalie cadastrale afin de mesurer leur
proximité.

Màj : 7 mars 2022

14

Màj : 7 mars 2022

15

3.3

Zoom sur la structuration foncière des friches : 233 ha non productifs

Le recensement des terres exploitables, pour cette étude, révèle des superficies en friches
conséquentes. Ce sont 233 ha cadastrés qui pourraient faire l’objet d’une reconquête pour
une remise en culture.
Qui sont les propriétaires ? Comment les approcher pour lancer une prospection éventuelle ?
Est-ce que ces friches sont un indicateur d’une spéculation foncière, d’une rétention de
foncier agricole en attente d’une urbanisation future ? Y a-t-il un lien avec les zonages
d’urbanisme ? Avec une déprise agricole ? Dans un contexte agricole dynamique avec des
demandes nombreuses en foncier à cultiver, on peut imaginer que la réponse à toutes ces
questions est Oui.
Pour réactiver ce foncier en friche, on voit que l’effort prospectif sera important car 370
comptes de propriétés sont concernés totalisant un minimum de 639 indivisaires, soit autant
de personnes à convaincre.
Le graphique en pyramide ici nous donne des indications sur la répartition de ces friches, avec
une base importante sur du petit parcellaire de moins d’1 ha pour 121 ha et 318 comptes.
L’autre moitié avec des propriétés en friches sur plus d’1 ha concentre 112 ha pour 52
comptes. On pourrait imaginer, dans le cadre d’une animation foncière, tester la résistance
ou l’ouverture des propriétaires pour une mise en marché ou en location, en ciblant ces 52
comptes avant d’étendre la démarche sur l’ensemble du panel en friche.
Dans le cadre du lancement d’une Zone Agricole Protégée, lancer une action concommitante
contre les friches peut être un bon signal d’accompagnement à la politique souhaitée.
Retenons tout de même que quels que soient les choix opérés, le temps du foncier est toujours
à géométrie variable. Des libérations de friches peuvent vite se résoudre. Ça peut être bien
plus long pour d’autres propriétés. Il faut savoir se montrer patient, mais insistant, ou tenace !

Màj : 7 mars 2022
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4 Dynamiques du Marché Foncier entre 2011 et 2020
4.1

Un marché foncier rural trés animé sur Cuers

La dynamique du marché foncier est toujours révélatrice du contexte dans lequel se situe un
territoire. Après avoir décrit la situation sur la commune, le lecteur pourra s’il le souhaite, se pencher
plus longuement sur les clés de lecture qui peuvent permettre de comprendre le dynamisme ou la
morosité des marchés.
Le marché foncier commenté ici est celui connu par la SAFER PACA c’est-à-dire les transactions
notifiées par les notaires à la SAFER PACA et les transactions que la SAFER PACA accompagne.
La période d’étude proposée porte sur les dix dernières années pleines, de 2011 à 2020.
Que contient le Marché Foncier ?

1.1.1.1.2 Nombre moyen de ventes par an,
par commune

1.1.1.1.1 Surface moyenne vendue par an,
par commune

On enregistre sur Cuers ( ) un nombre élevé de transactions. Dans le département le plus dynamique de la
région, Cuers fait partie des communes qui génèrent le plus d’opérations de vente depuis 10 ans. Avec 70
ventes par an en moyenne, on approche les chiffres du territoire hyèrois bien plus grand et plus peuplé. On
égale les communes de la Dracénie ou Saint-Maximin et Tourves en Provence Verte.
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Sur ces dix dernières années, le marché sur
Cuers a oscillé entre 31 ventes en 2012 et
101 en 2017. On perçoit que la deuxième partie
de la décennie a été bien plus active en biens
notifiés. On expliquera la raison majeure à ce pic
un peu plus loin.
En surface, les fluctuations sont toujours
beaucoup plus importantes d’une année à
l’autre au gré de la libération ou non de grandes
propriétés. En 10 ans, on a donc vu une année
faible avec 22 ha et deux années plus
« généreuses » avec 168 ha en 2013 et 127 ha
en 2017. Ce sont 73 ha par an, en moyenne, qui
sont vendus sur la commune.
En valeurs, les volumes échangés sont variables
d’une année sur l’autre aussi. Cependant, on
note leur augmentation subite à partir de 2015.
Cette croissance s’explique principalement par
l’évolution des règles de notifications à la SAFER
avec la loi d’Avenir pour l’Agriculture,
l’Alimentation et la Forêt du 14/10/2014. Outre
l’élargissement des informations transmises par
les notaires, le nouvel article L 141-1-1 du CRPM
étend l’information des SAFER à « toute cession
entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit
portant sur des biens ou droits mobiliers ou
immobiliers mentionnés au II de l’article L. 1411 situés dans leur ressort ». En clair, cela signifie
que toute mutation (vente, échange, apport en
société, donation, cession de parts, usufruit,
nue-propriété, etc…) portant sur des biens
ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou
forestières doit-être notifiée à la SAFER.
Les conséquences de cette loi se font notamment
sentir sur le marché des propriétés bâties. Or, dans le département du Var, l’immobilier a atteint des prix
importants. On comprend donc l’augmentation des volumes échangés dans les nouveaux marchés enregistrés
par la SAFER PACA.
Le marché notifié pouvant contenir des ventes de types plutôt variés, notamment résidentielles ou de terrains
à bâtir, il nous apparaît important de pouvoir qualifier chacune de ces opérations pour mesurer au mieux ce
qui relève du domaine agricole et ce qui porte plutôt sur des opérations aux caractéristiques urbaines.
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4.2

Sur Cuers, le marché rural est dominé par l’urbain, bien que les surfaces naturelles et
agricoles restent majoritaires en superficie !

Le marché foncier n’est pas un tout uniforme. Il nous paraît judicieux de qualifier les transactions à
travers les informations connues au moment de la notification du projet de vente. Cette qualification
vise à établir une segmentation de marché pour comprendre le contexte (urbain ou rural), mais aussi
pour appréhender le comportement des acteurs quant à la libération du foncier et aux prix pratiqués.
La segmentation proposée s’appuie sur une observation statistique des transactions notifiées à la
SAFER PACA et également sur le dire d’expert de ses conseillers foncier (cf. voir le chapitre sur les
GéoMarchésen page 28).
Cette analyse permet de déterminer 4 segments de marché qui correspondent au potentiel supposé
d’un bien au moment de la vente au regard des éléments de prix et de surfaces notamment et un
cinquième segment « Hors catégorie » :
Marché Urbain : ici, on regroupe les biens
résidentiels de moins d’1 ha, les espaces en
transitions et les espaces de loisirs. Les espaces
en transition sont des terrains non bâtis qui, au
vu de leur prix, sont manifestement
constructibles ou aménageables. Les espaces de
loisirs ou jardins sont également des terrains
nus qui, vu leur prix, vont probablement
changer d’usage à des fins de loisirs ou de
jardins.
Marché Bâti avec 1 à 3 ha : biens acquis par
des non-agriculteurs, on est là sur un marché
hybride difficilement qualifiable au vu des
éléments fournis. Selon le bien vendu, on peut
être sur un marché purement résidentiel avec
un grand terrain. A l’inverse, on trouvera
également des petites propriétés, avec un usage
agricole ou forestier, présent ou passé.
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Agricole et Naturel – Bâti : une surface de
plus de 3 ha liée à un bâti confère à ces ventes
un potentiel agricole ou naturel quasi certain.
On y trouve les grands domaines agricoles,
viticoles ou forestiers mais aussi tout bâtiment
acheté par un acteur agricole (agriculteur ou
SAFER) quelle que soit la surface vendue.
Agricole et Naturel – Non Bâti : il correspond
au marché non bâti dont les prix de vente de
terrains indiquent qu’ils restent dans une
logique de production économique agricole.
Le marché des espaces naturels est compris
dans ce marché car il peut s’agir de zone de
pâturages. C’est le seuil de prix par GéoMarchés
(Voir en page 28) fixé par le conseiller foncier de
la SAFER qui permet de déterminer les ventes
de ce segment.
Hors catégorie : les informations au moment
de la vente ne permettent pas de la classer dans
un des 4 segments précédents. S’ajoute
également à cette catégorie, toutes les ventes
de lots de copropriétés bâties.
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Le marché cuersois présente les caractéristiques d’un marché foncier périurbain. Le marché
est mixte, avec une forte dominante urbaine ( ). On a enregistré 383 ventes dans ce segment,
soit 53% de l’ensemble du marché, contre 154 ventes, soit 21% des opérations liées à une
vocation agricole ou naturelle bâti ou non .
Ce marché urbain ne recense pas le marché du cœur de la ville. Il nous donne la tendance de
la périphérie urbaine avec un marché proche de la ville. Celui-ci est très conséquent à Cuers.
Il s’opère principalement sur des biens bâtis (lotissements plus ou moins denses), mais aussi
sur des terrains de loisirs ou des espaces en transition vers l’urbanisation qui viennent se
télescoper avec le marché agricole.
Rajoutant à cette pression potentielle sur les espaces agricoles et naturels, le segment des
bâtis vendus avec 1 à 3 ha ( ) correspond généralement aux maisons de campagne, vendus
à des non agriculteurs, ce qui explique aussi les valeurs échangées (11 M€). En moyenne ce
sont 15 500 m² qui sont vendus à chaque transaction ; le prix moyen de chaque lot est de
323 000 €. Cela confirme la caractéristique résidentielle de ce segment.
La proportion s’inverse lorsqu’on observe les surfaces échangées. Sur Cuers, les ventes
agricoles et/ou naturelles ( et ) sont au total 154 (113 sans bâti ; 41 avec). Leur superficie
totalise 514 ha (142 sans bâti ; 372 avec) et 26 millions d’euros échangés. Elles correspondent
à
70%
des
surfaces
vendues.
Le marché de Cuers présente bien un visage agricole dominant malgré le poids des
transactions urbaines. On note que le foncier agricole ou naturel, lié à une vente de bâtiments,
est plus important que sur la région. Ceci peut expliquer la pression foncière intra-agricole, et
la concurrence forte ressentie entre les acteurs présents sur les grands domaines, et des
agriculteurs, souvent coopérateurs, qui cherchent du foncier « nu » pour ne pas avoir à
supporter le surcoût des bâtis.
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La carte ci-dessous permet de localiser et de cibler quelques ventes parmi les plus récentes
(entre 2011 et 2020) en fonction de l’acquéreur agricole et en fonction de la segmentation.
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4.3

Une marché agricole très conccurentiel entre agriculteurs

La carte du marché localisant les transactions par nature d’acquéreurs laisse percevoir assez
nettement que les opérations sur des biens agricoles ou naturels sont bien maîtrisées par des
agriculteurs (ou la SAFER). On verra dans un graphique valorisant les achats par les sociétés
que 64% du foncier agricole ou naturel est acheté directement par les agriculteurs. C’est un
chiffre important et cela indique bien la dynamique agricole (viticole en grande partie) en
oeuvre sur le département et sur le triangle d’or. Cela corrobore bien les propos du conseiller
foncier de la SAFER qui nous précise que la concurrence entre agriculteurs est très forte sur
Cuers. Quand un bien est mis à la vente par la SAFER, on a bien souvent 2 ou 3 candidats au
minimum à départager.
Sans dresser un trait trop grossier, cette conccurence – dans un marché à prédominance
viticole – s’opère également entre coopérateurs et domaines particuliers. Actuellement, la
cave coopérative, récemment fusionnée entre Cuers et Puget-Ville, connaît un phénomène de
vieillisement de ses coopérateurs. Si elle est en veille pour ne pas perdre de surface, la
concurrence avec les caves particulières est très forte et la pression grandissante. Cette
tension est amplifiée par un phénomène qui s’accentue : l’arrivée sur le marché de domaines
de la côte qui cherchent à agrandir ou diversifier leur offre. Ils viennent ainsi se positionner
sur des grands domaines dans les terres et apportent souvent des solutions sur des propriétés
avec des bâtis importants à assumer. À cela viennent se greffer des investisseurs ou
apporteurs de capitaux qui cherchent à investir dans le foncier. On a donc un cocktail assez
complet pour tendre le marché sur les niveaux des prix.
Dans un marché avec de plus en plus de ventes sous forme sociétaire, nous verrons dans un
chapitre dédié les incidences ou perspectives de cette mutation progressive du marché.

4.4

Clefs de lectures et de compréhension du fonctionnement élargi du marché foncier
rural.

Comme la lecture d’une annexe, le lecteur qui voudra mieux comprendre les facteurs de
mobilisation d’un marché foncier pourra prendre connaissance de ce chapitre sur le Foncier :
Le positionnement géographique d’un territoire permet d’avoir des clefs de lecture sur les
composantes de son marché. Le contexte enclavé d’un territoire communal va souvent de pair
avec un marché foncier fermé. A l’inverse, il existe des territoires dynamisés par :
- l’activité économique d’une filière agricole porteuse rattachée à un terroir particulier,
(notamment la filière viticole et les Appellations de prestige qui y sont rattachées) ;
- l’importance des bassins de vie et la mixité des populations présentes sur certaines zones
périphériques des villes et des grands axes.

Nous avons très logiquement plus de probabilité de rencontres dans ces zones dites « ouvertes
» entre l’offre de propriétés disponibles et la demande d’acheteurs potentiels, qu’ils soient
agriculteurs ou non. Il y a donc un réel effet de taille qui joue pleinement et un rapport
proportionnel entre nombre d’habitants, nombre de propriétaires et nombre d’opérations de
ventes.

La dimension sociologique et « LE » propriétaire
D’autre part, on peut également trouver des clés d’explication dans la dimension sociologique
et «le» propriétaire. Il existe un lien fort entre le prix du sol et l’usage qui en est fait.
L’approche au foncier peut être radicalement différente selon qu’on le considère comme un
patrimoine, au sens de la valeur refuge qu’il représente, ou comme un bien productible, un
bien sur lequel est rattaché un outil de production. Le marquage social qui s’y rattache est
donc variable selon la nature du propriétaire et le type de valorisation que ce propriétaire
entend donner à son patrimoine.
Indispensable à la conduite des activités humaines, le sol n’est qu’un bien intermédiaire. Il n’a
de prix qu’en raison de la concurrence qui peut exister entre différents acteurs dans
l’exploitation économique d’un espace.
Il arrive bien souvent que le coût d’acquisition d’une parcelle en vue de sa valorisation soit
très éloigné des caractéristiques physiques d’un terrain. Ceci est valable pour des opérations
d’urbanisme, on peut facilement le comprendre, mais c’est également le cas dans une logique
de production économique agricole.

L’attachement culturel à la propriété
L’offre de terrain à la vente se caractérise par une rigidité qui s’explique en partie par
l’attachement culturel porté à la notion de propriété du sol.
Le patrimoine foncier n’est pas perçu comme un bien de consommation mais comme une
réserve de valeur, un placement sûr dont la valeur ne pourrait qu’augmenter. Le propriétaire
ne vendra son bien qu’en cas de nécessité (succession difficile, besoin d’argent…) ou de
proposition d’achat suffisamment « alléchante ». Dès lors, le propriétaire cherchera dans la
plupart des cas à maximiser son profit. Et l’attachement culturel ne pèse guère face à
l’opportunité de faire une bonne opération financière.
En réalité, l’on est d’autant plus attaché à la propriété que son patrimoine ne vaut pas grandchose. Car s’il valait le prix fort, l’on n’hésiterait pas trop longtemps à s’en séparer. Disonsnous pour caricaturer, qu’intellectuellement la propriété est plus simple à vivre, à gérer ou à
ne pas gérer lorsqu’elle ne vaut rien.
Lorsque le propriétaire sent la bonne opportunité, les choses se « compliquent ». Cette
sensation est très difficile à mesurer, à appréhender. La lecture des problématiques urbaines
d’un territoire à un autre est extrêmement variable. Cette interprétation, rationnelle /
irrationnelle, par les propriétaires est tout versatile.
Entre décision de vendre au bon moment, situation d’attente spéculative, gestion passive de
son patrimoine, dégradation de l’outil de production par l’abandon…, énormément de terrains
sont ainsi désaffectés et connaissent des situations de délaissement. L’on parle de friches.

4.5

Zoom sur le marché foncier agricole en fonction des productions : des vignes et des
friches

Le Mode d’occupation des Sols recensant les îlots de culture ou en friche sur la commune nous
permet de mieux évaluer encore le dynamisme agricole sur ces 10 dernières années. Ainsi, en
croisant le parcellaire vendu avec les îlots agricoles, indépendamment des segments de ventes
commentés jusqu’ici, on recense 225 transactions concernées pour un total de 282 ha vendus.

Parmi ces superficies échangées, 192 ha sont des vignes en AOP Côtes de Provence. Si on
ajoute les 13 ha de vignes IGP vendus, on atteint un volume viticole de 205 ha, soit 70 % des
surfaces agricoles échangées en 10 ans. Le deuxième pourvoyeur de foncier agricole sont les
friches avec 53 ha. On pourrait imaginer que ce sont les opérations les plus récentes en vue
d’une remise en culture, mais on observe que 25 ha de ces friches ont été achetées depuis 6
à 10 ans dont 80% par des non agriculteurs. On peut penser que ces derniers ont achetés un
bien rural ou maison à la campagne avec des biens déjà en friche. On perçoit ici le travail de
sensibilisation et d’animation qu’il faudra
conduire auprès de chacun pour mobiliser
ces terrains vers une remise en culture.
Suivent l’arboriculture sur 13 ha (figuiers en
majorité) et les oliveraies sur 9 ha. Les terres
nues servant aux grandes cultures, prairies
ou maraîchage sont très rares. Pourtant dès
que l’on sort des secteurs AOP, on arrive à
trouver preneur pour lancer ou soutenir des
projets agricoles, comme ce producteur de
fraises à qui la SAFER a pu rétrocéder 1,8 ha
en 2017. Les années qui viennent nous
diront si le déploiement de l’eau sous
pression par la Société du Canal de
Provence, permettra, au-delà de la
sécurisation des vignobles, de promouvoir
d’autres formes d’installations sur des
projets nécessitant de l’irrigation.
Nombre d’hectares vendus entre 2011 et 2020, en fonction
de la nature des parcelles relevées en 2020

4.6

Approche sur les types d’acquéreurs positionnés sur le marché régional et local

Lors de la décennie 2010, on a observé des évolutions notables sur la typologie des acquéreurs se
positionnant à l’achat sur des biens agricoles. C’est avec ce graphique à l’échelle de la région que le
phénomène est le plus visible. En qualifiant les acquéreurs en 3 catégories, on voit très bien qu’entre
2008 et 2020, les acquisitions sous forme sociétaire ont gagné beaucoup de terrain par rapport aux
acquisitions sous d’autres formes (personne physique). Cette part est passée de 13% à 40 %. Ainsi, en
2008, 2503 ha de foncier agricole ou naturel étaient acquis par des sociétés, contre 8612 ha, 13 ans
plus tard.
Dans ce chiffrage, on voit que les sociétés de type agricole (GFA, SCEA, GAEC…) restent majoritaires
avec 26% du total, mais les sociétés non agricoles ont connu la même envolée (17% en 2020). Ce
phénomène sociétaire amorcé en 2012 s’est très vite imposé et en 2014, on était proche de la
répartition du marché actuel. Le monde agricole a donc fait sa mue en changeant de visage.

A Cuers, les acquéreurs sous forme sociétaire majoritaires en surface agricole
Sur Cuers, les tendances régionales se vérifient. Sur 10 ans de marché, on observe que 27% des achats,
représentant 53% des surfaces des marchés agricoles et naturels. Ces ventes ont été réalisées par des
acquéreurs sous forme sociétaire. Sur ces 272 ha acquis par des sociétés, 211 ha le sont par des
sociétés agricoles. La garantie de continuité agricole est donc bien réelle au moment de la vente.
Sur cette notion de garantie agricole, celle-ci est même bien supérieure sur la commune puisque 64%
des surfaces sont acquises par un acteur agricole, soit 332 ha. Les agriculteurs en tant que personnes
physiques sont bien présents sur le marché cuersois, mais sur des surfaces plus restreintes.

Pourquoi observer la répartition entre acquéreur « personne physique » et
société ? Un enjeu de régulation.
Avec 40% des surfaces vendues en région qui le sont
par des sociétés, le foncier échappe donc
progressivement aux personnes physiques. Ce
phénomène pourrait être anodin, mais il est assez
problématique au niveau national et régional. En
effet, on observe de plus en plus de propriétés qui
s’échangent par la vente de parts sociales (le foncier est alors dans les actifs de la société, mais
n’est pas vendu en tant que tel puisque c’est la société qui fait l’objet d’un changement de
propriétaire). Il s’agit souvent au final de ventes en famille avec 100% des parts vendues.
Cependant, on voit croitre le nombre de ventes partielles avec 96 ou 97% des parts,
empêchant ainsi à la SAFER d’intervenir pour réguler le marché.
Depuis le courant de l’année 2015, les sociétés doivent informer la SAFER de ces ventes de
parts sociales, mais en cas de vente partielle, ça reste purement informatif. Pour reprendre
pied et pour pouvoir peser sur le marché, en évitant de voir de nouveaux cas emblématiques
se multiplier (exemple : la vente de 1600 ha de terres, à un conglomérat chinois, dans le Berry
échappant à tout contrôle), un projet de loi2 est en cours d’élaboration. Il pourrait permettre
aux SAFER de préempter sur ces ventes partielles de parts sociales. A l’heure de l’élaboration
de nombreux Programmes Alimentaires Territoriaux, la question de la maîtrise des terres pour
un maximum d’autonomie alimentaire met au cœur la
question de la maîtrise foncière. Ces nouvelles règles
seraient un moyen pour les agriculteurs et les
collectivités de maintenir leurs options sur le devenir
des terres.

2

Il s’agit du projet de loi « Sempastous » déposé par le député du même nom

Màj : 7 mars 2022

28

4.7

Le rôle de régulateur de la SAFER depuis 6 ans.

Si la régulation du marché sociétaire sur les terres par la SAFER n’est pas encore totalement acquise
(on attend beaucoup du projet de loi), cette dernière dispose néamoins de moyens d’actions qui se
sont renforcés au fil du temps depuis sa création dans les années 1960. En Provence-Alpes-Côted’Azur, comme dans toutes les régions en France, les SAFER sont très présentes sur leurs marchés
agricoles par des acquisitions « à l’amiable ». Dans un contexte de marché très tendu, où les acteurs
non agricoles sont nombreux à spéculer sur les terres, la notion d’amiable n’est pas toujours suffisante
pour capter le foncier et la SAFER Paca peut alors faire usage de ses droits de préemption pour réguler
le marché.
La SAFER Paca est ainsi la première
de France en matière de régulation
foncière avec trois départements
(Bouches du Rhône, Var et
Vaucluse) où le nombre de
dossiers
initiés
pour
des
préemptions dépassent largement
100, voire 200 par département en
2020.
Sur la région, l’année 2020 a donc
vu un maximum historique avec
741 dossiers initiés pour des
préemptions. Dans une année
dynamique en activité où la SAFER
a signé 1228 acquisitions (tous
modes opératoires confondus), on
voit que ce mode d’intervention
est donc en plein essor. Attention
cependant à ne pas croire que cela
représente 60% des opérations…
En effet, toutes les préemptions
initiées
ne
sont
pas
nécessairement signées ! Et même
de moins en moins en proportion,
car ce sont les préemptions avec
révision de prix, au nombre de 380
en 2020, qui sont de plus en plus
activées pour réguler le marché. Contre-propositions de prix qui entraînent, dans la majorité des cas,
un retrait du bien de la vente par le vendeur. La vente ne se fait pas et la référence de prix trop élevée
au regard du marché n’est donc pas validée !
Aux préemptions « simples » et celles en contre-proposition de prix, s’ajoute dorénavant la
préemption partielle. C’est pourquoi, nous parlons ici de manière peut-être un peu abusive, des «droits
de préemption de la SAFER ». Cette troisième possibilité signifie que sur un bien à vocation agricole ou
mixte, la SAFER a possibilité de demander à préempter une partie d’un bien vendu (seulement les
terres par exemple). Dans les faits, le propriétaire peut alors demander à la SAFER qu’elle acquière la
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totalité du bien. Mais dans bien des cas, le dialogue peut s’établir et c’est donc un bon moyen pour
envisager le devenir des terrains.
Dans une région où plus d’une vente de terrains agricoles et naturels sur deux contient des bâtiments,
cette prérogative peut apporter des réponses à la captation des terres par des non agriculteurs.

Zoom sur les interventions de la SAFER sur le marché Cuersois
Depuis 6 ans (2015 – 2020), à Cuers, la SAFER a su être présente
sur 15 opérations d’acquisitions signées. Pour 14 d’entre elles,
le mode opératoire s’est déroulé « à l’amiable ». La quinzième
a abouti suite à une premption.
Ici, on chiffre les dossiers signés, c’est-à-dire ceux pour
lesquels, la SAFER a pu devenir propriétaire en vue d’une ou
plusieurs rétrocessions à venir. Ainsi, sans surprise, les dossiers
signés suite à une révision de prix sont rares car
majoritairement retirés de la vente.
Sur ces constats, pour bien mesurer le rôle de régulation des
marchés, nous vous proposons maintenant d’observer les
dossiers de préemptions initiées (et pas forcément signés)
depuis 6 ans.
On observe donc que
la SAFER a initié 12
préemptions depuis 6
ans. Le différentiel
avec
la
seule
préemption signée est
grand et on mesure
donc là, le travail de
régulation
invisible
avec ses actions qui
aboutissent à un
retrait de vente ou
éventuellement à une
reprise à l’amiable
pour mieux peser sur
le marché.
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Sur l’ensemble des
préemptions initiées
sur Cuers, on compte 4
retraits de biens de la
vente
après
préemption
avec
contre-proposition de
prix.
La connaissance du prix
des terres est donc
essentielle
pour
réguler le marché…
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4.8

Notion de prix : 2 GéoMarchés Fonciers différents, en fonction du relief et des
cultures

Intervenir sur un marché foncier, prospecter pour mouvementer des ventes ou des locations
dans une zone agricole nécessite de connaître ce marché. Pour cela, il faut pouvoir identifier
les filières de production et les conditions d’exploitation adéquates pour analyser le marché
réellement agricole, sans concurrence avec d’autres usages.
Nous nous appuierons alors sur le dire d’expert des conseillers SAFER, à l’échelle de marchés
agricoles homogènes : les GéoMarchés. Ces territoires disposent chacun d’un terroir agricole
homogène, soumis à une influence urbaine, périurbaine, rurale ou strictement agricole ou
naturelle. Ces unités territoriales permettent de qualifier, au niveau des prix, le marché
foncier agricole de notre région. On en compte 203 en Provence Alpes Côte d’Azur.
Ces territoires s’affranchissent des limites communales.
Chaque GéoMarché dispose d’un prix défini à dire d’expert foncier, par cultures principales.
La commune de Cuers est concernée par deux GéoMarchés Fonciers différents. L’un, dit
« Plaine de Cuers – Pierrefeu – les Réals » (voir cartes ci-après) concerne l’Est de la
commune qui concentre la quasi intégralité du parcellaire agricole. L’autre Géomarché de
« Sainte-Baume et Chainons » correspond aux parties forestières, à l’Ouest de la commune
avec très peu de référentiel agricole.
La dernière enquête menée auprès du conseiller foncier en 2020, sur les niveaux de prix
observés, reste encore d’actualité. Sur la période d’enquête précédente, on avait enregistré
des hausses sur les terres et vignobles.

Màj : 7 mars 2022
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II. UNE ECONOMIE AGRICOLE DE POIDS
Pour réaliser l’analyse socio-économique de l’agriculture communale, en 2021, un travail d’enquête
auprès des exploitations agricoles de la commune a été conduit (exploitations qui ont leur siège sur la
commune et/ou qui exploitent sur la commune de Cuers).
Pour ce faire, il a été établi le listing des exploitants agricoles, après échange avec des référents locaux
(caves coopératives). Le questionnaire, co-construit avec la Commune, accompagné d’une note
explicative de l’outil Zone Agricole Protégée, a été adressé à chaque exploitant par courrier. La crise
sanitaire n’a permis la tenue de réunion de lancement avec les exploitants, afin de respecter les règles
sanitaires en vigueur, trois journées de permanences se sont déroulées en mairie afin de recevoir les
exploitants agricoles et répondre à leurs questions sur l’outil ZAP. De plus, une réunion devrait se tenir
en début d’année 2022 afin de dévoiler le zonage provisoire, les résultats du questionnaire et plus
largement revenir sur l’outil ZAP.
Malgré de nombreuses relances (mails et téléphoniques), nous avons eu peu de retour (19
questionnaires complétés). Les permanences ont également accueillies une quinzaine d’exploitants de
la commune. Pour autant, grâce au croisement de diverses données, le profil socio-économique de la
commune a pu être établi.

1) Des tailles d’exploitation très variables
Le foncier de chaque exploitation a été numérisé permettant de connaitre la structure foncière des
exploitations agricoles.
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Une couleur représente le foncier d’une exploitation agricole (professionnelle ou non professionnelle).
Cette cartographie met en exergue des ilots d’exploitation regroupés sur certaines entités
communales notamment dans la plaine agricole. Ces ilots correspondent à du foncier d’exploitations
professionnelles en cave particulière. On compte 1 exploitation qui exploite sur la commune de Cuers
plus de 50 ha chacune.
Au sein de la plaine agricole, on retrouve un patchwork d’exploitations professionnelles et non
professionnelles avec des tailles d’exploitation plus diversifiées :


12 exploitations détenant entre 20 et 50 ha chacune exploitent au total 369 ha. Il s’agit de
foncier de caves particulières et de coopérateurs ;



17 exploitations détiennent entre 10 et 20 ha chacune soit 236 ha exploités au total ;



14 exploitations cultivent entre 6 et 10 ha chacune soit un peu plus de 110 ha exploités au
total.

Enfin, on compte de nombreuses exploitations agricoles « non professionnelles », hors maraichage et
élevage, présentes sur la commune :


63 exploitations cultivent entre 1 et 6 ha chacune soit près de 168 ha exploités au total ;



63 exploitations détiennent moins d’un hectare ce qui représente environ 39 ha de foncier sur
la commune.

Cette classification par taille d’exploitation est détaillée ci-après :
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Structures foncières des exploitations agricoles
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Outre les tailles très variables d’exploitation agricole, ces données mettent en lumière la part des
exploitations agricoles professionnelles et non professionnelles. On compte près de 170 exploitations
agricoles.

2) Un nécessaire renouvellement des générations
à engager
Selon nos données, l’âge des exploitants agricoles est relativement élevé. Cette tendance est
nationale.
On compte seulement 10 % des exploitants qui ont moins de 40 ans. Une population agricole qui a du
mal à assurer le renouvellement des générations avec un nombre de départ à la retraite plus important
que le nombre d’installations.
20 % des exploitants ont entre 40 et 55 ans, groupé aux moins de 40 ans, cela représente moins de la
moitié des exploitants qui ont moins de 55 ans. Au-delà, on compte donc 70 % des exploitants qui ont
plus de 55 ans. Cet âge de 55 ans est un seuil à partir duquel les exploitants vont prochainement penser
à leur transmission ou du moins, c’est l’âge à partir duquel il faut commencer à sensibiliser les
exploitants à l’enjeu de la transmission.
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Age des exploitants agricoles
10%

20%

70%

+ 55 ans

entre 40 et 55

-40 ans

*personnes ayant précisé leur année de naissance dans le questionnaire

Parmi les exploitants qui ont répondu aux questionnaires d’étude, 7 ont 55 ans et plus. Leur projet de
transmission se répartit comme suivant :


7 ont une transmission assurée dans le cadre familial ;

3) Les projets des exploitations agricoles
Le questionnaire visait également à recueillir auprès des exploitations agricoles leurs projets en termes
de :


Agrandissement surfacique ;



Diversification culturale ;



Agritourisme ;



Constructions en bâtiments agricoles.

Seul sur le sujet de la diversification culturale, aucun projet n’a été identifié.

Projets d’agrandissement surfacique
7 exploitants ont fait part de leur projet d’agrandir leur exploitation. Il n’a pas été possible de connaitre
de manière exhaustive le volume en surface recherché. 5 exploitants ont spécifié la surface
recherchée, soit 30 ha au total.
Le foncier recherché est soit en fermage ou à l’achat pour 2 exploitants. 5 exploitants cherchent
uniquement à acheter ce foncier.
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Il est à souligner que le foncier recherché se situe sur la plaine agricole Cuers, Pierrefeu-du-Var et Puget
Ville, de préférence à proximité de foncier déjà exploité par les exploitations.
A ce jour, ces projets ont du mal à se concrétiser compte tenu de diverses problématiques
rencontrées :


manque d’information sur les ventes ;



prix du foncier excessif ;



peu de disponibilité ….

Ces projets répondent à un souhait de conforter son exploitation ou pour d’autres de viabilité
économique.

Projets de bâtiment agricole
2 exploitants ont un projet de construction de bâtiments techniques agricoles sur la commune. On
compte davantage de projets en réalité, mais les autres projets se localisent sur les communes
avoisinantes.
Il s’agit d’un projet de hangar agricole sur une exploitation qui a déjà un siège d’exploitation et une
distellerie.

RAPPORT DE PRESENTATION - ZAP CUERS

39

4) Le territoire vu par la profession agricole
Le questionnaire a posé des questions ouvertes aux exploitants afin de connaitre leur point de vue sur
le territoire agricole.
Atouts

Faiblesses/Menaces

Bon état du marché du rosé de Provence

Urbanisation des terres

Renommée des labels AOP/IGP

Taux d’enfrichement (abandon de culture)

Terroir fertile

Difficulté d’acquérir des terres (marché foncier
fermé, rétention foncière,…)

Le tissu coopératif (caves coopératives, points

Manque d’eau / réchauffement climatique

de vente collectifs, CUMA...)
Climat

Manque de diversification des cultures

Préservation des terres et empêchement de

Problème de voisinage avec les non-agriculteurs

l’urbanisation de la plaine
Présence de réseaux d’irrigation (Société de

Pression foncière liée à la proximité de la

Canal de Provence, ASA…)

métropole

Tourisme

Conflits entre agriculteurs

Parallèlement, différentes problématiques ont été inventoriées par les exploitants dont certains points
recoupent les faiblesses citées précédemment :


Manque de foncier agricole pour conforter son exploitation, « installer ses enfants », pallier à
la perte de fermage, …



Morcellement du foncier ;



Prix du foncier agricole ;



Contraintes environnementales ….

Face aux problématiques identifiées, un certain nombre d’exploitants ont proposé différentes idées
d’intervention :


Diversifier la production



Mieux gérer la ressource en eau



Favoriser et accompagner les exploitants dans leurs transmissions pour ne pas que les
parcelles s’urbanisent



Protection du territoire et des agriculteurs ;
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Irrigation agricole ;



Prioriser l’acquisition de terres par les viticulteurs de la commune ;



Maintenir le tissu coopératif ;



Bloquer les projets à des fins non agricoles ;

Certains de ces points, relatifs au foncier agricole, sont précisés dans la partie suivant du présent
rapport.
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LE PROJET AGRICOLE COMMUNAL
L’activité agricole sur la commune de Cuers est très dynamique. Plusieurs enjeux agricoles sont
identifiés.

1) Sécuriser le foncier agricole
Assurer une veille foncière
La dynamique agricole de la commune de Cuers est un point fort à consolider. D’un point de vue
foncier, cette pérennisation passe par la sécurisation de l’outil de travail, qu’est la terre agricole et par
une vigilance des mouvements du marché foncier et d’éventuelles problématiques.
La notion de terroir et l’identité communale sont fortement rattachées à la dynamique agricole et plus
spécifiquement viticole, aussi, il est important d’être attentif aux activités pouvant avoir un effet
négatif.
De plus, au travers de ces pouvoirs de police, le Maire peut exercer un contrôle d’éventuelles
« dérives » en zone agricole afin de s’assurer de la bonne vocation agricole du territoire. Sur ce sujet,
la commune conduit des actions offensives en matière de lutte contre la « cabanisation » en
sensibilisant les propriétaires fonciers.
Enfin, la commune, dans un souci de lutter contre des permis de construire déposés en zone agricole
pour lesquels un doute subsiste sur la finalité agricole du projet, peut saisir la « Commission
Tripartite ». Cette Commission d’examen des recours gracieux déposés suite à un arrêté de refus de
permis de construire en zone agricole, commission informelle, est un outil d’aide à l’examen des
demandes de recours gracieux déposés suite à un refus d’autorisation de construire en zone agricole.
Cette commission fait l’objet d’une présidence tripartite assurée par les représentants des organismes
membres désignés ci-dessous :


La Chambre d’Agriculture du Var ;



La Direction Départementale des Territoires et de la Mer ;



L’Association des Maires du Var.

Préserver à long terme le foncier agricole
La mobilisation de l’outil ZAP nécessite une volonté politique affirmée des élus en vue de « préserver
l’espace agricole ». Cet outil est complémentaire au document d’urbanisme communal et renforce la
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vocation agricole du territoire. C’est un outil beaucoup plus pérenne dans le temps que le zonage
règlementaire d’un document d’urbanisme.
La procédure est développée dans la partie suivante.

2) Mobiliser le foncier à potentiel agricole
Le diagnostic agricole a mis en exergue des espaces à potentiel agricole aujourd’hui non exploités et
parallèlement un nombre important de projets d’agrandissement surfacique des exploitations
agricoles.

Lutter contre les friches
En premier lieu, la commune dispose de foncier en friche dans sa plaine agricole qu’il pourrait être
intéressant de mobiliser. Comme cela a été précisé précédemment, tout le foncier n’est pas
mobilisable (132 ha en friche dans la zone A) mais un travail ciblé sur des entités agricoles en friche
pourrait être conduit.
Ce travail est à focaliser sur des entités agricoles, à titre d’illustration, différents sites ont été exposés
dans la partie diagnostic.
Pour mobiliser ce foncier, la collectivité peut lancer un travail d’animation foncière auprès des
propriétaires pour remettre sur le marché agricole (location ou vente) ce foncier. La SAFER, au travers
de la Convention d’Aménagement Rurale (CAR) peut accompagner la collectivité dans ce projet.
Toutefois, il est important de préciser que ce potentiel foncier est à relativiser. En effet, d’une part, peu
d’espaces sont concernés et d’autre part, vu la dynamique de la viticulture, le foncier sous exploité
reprend une dynamique agricole.
1- Une politique de priorisation des secteurs de reconquête doit être menée, afin d’identifier les
secteurs les plus favorables (secteurs irrigables, aux bonnes qualités agronomiques, au frais de
défrichement pas trop importants,….)

2- Un travail d’animation doit être conduit par la commune, la Chambre d’Agriculture et la SAFER
auprès des propriétaires fonciers, afin de tenter de remettre sur le marché les friches
précédemment identifiées. Ce travail passe par des réunions d’informations sur la ZAP, ce
qu’elle induit pour les propriétaires, les solutions qui s’offrent à eux…

RAPPORT DE PRESENTATION - ZAP CUERS

43

3- Pour les propriétaires fonciers qui ne souhaitent pas remettre en cultures leurs parcelles en
friche malgré les sollicitations, des démarches de mise en valeur des terres incultes pourraient
être lancées par les exploitants agricoles. Cette procédure a pour objectif de forcer un
propriétaire foncier à remettre en culture ses terres incultes, l’idée étant d’éviter de laisser
inexploitée une ou des parcelles ou d’éviter des nuisances crées par des fonds inexploités.
Cette démarche à dans son processus une logique de résolution à l’amiable, si les propriétaires,
malgré de nombreuses sollicitations ne proposent pas de plan de remise en cultures de leurs
parcelles malgré les propositions des exploitants, le préfet peut l’y obliger. La démarche
pourrait être présentée aux exploitants agricoles de la commune.
4- Si les démarches à l’amiable de l’outil sont infructueuses, la municipalité pourrait lancer cette
démarche de manière collective après identification de parcelles concernées par ce type de
procédure afin d’agir de manière plus importante et plus étendue que les démarches
individuelles.

Mobiliser le foncier boisé
La commune dispose de foncier classé dans l’Aire AOP Côtes de Provence qui est actuellement boisé.
Une large part de ce foncier est difficilement mobilisable de par la topographie. Toutefois quelques
espaces semblent intéressants comme détaillé dans la partie diagnostic. De plus, d’autres zones
boisées avec un potentiel agricole pour le maraichage et à l’arboriculture ont été identifiées, ces
cultures qui pourraient rentrer dans la volonté du PAT de diversifier et solidifier les filières maraichères
sur la commune et plus globalement sur l’intercommunalité.
Sur ces espaces, un travail de reconnaissance devra être mené. A terme, un travail auprès des
propriétaires fonciers pourrait être conduit pour mettre sur le marché agricole ce foncier.
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3) Autres
propositions
questionnaires

émergeant

des

De nombreux exploitants souhaitent que la commune se diversifie du point de vue agricole, en effet,
la viticulture domine très largement sur le territoire cuersois.

Une diversification peut être un bon atout pour la résilience de l’économie agricole du territoire, avec
le réchauffement climatique, des évènements météorologiques violents (grêle, forte pluies, gels,…) ou
encore une chute du marché de rosé, une diversification du type de culture peut favoriser et une
pérennité de l’économie agricole.
Cette diversification peut être également liée à des activités agro-touristiques se construisant autour
de la qualité des terroirs et des productions émanant du territoire cuersois.
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LA ZAP, POUR
PERENNISEE

UNE

AGRICULTURE

I. Rappels règlementaires de la ZAP
Les zones agricoles protégées (ZAP) sont définies par l’article L.112-2 du code rural. Ce sont : « des
zones dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production,
soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique qui peuvent faire l’objet d’un
classement en zones agricoles protégées ». Elles ont été instituées par la loi d’Orientation Agricole de
1999 et modifiées par les Lois d’Orientation Agricole de 2006 et d’Avenir pour l’Agriculture,
l’Alimentation et la Forêt de 2014.

Elles sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal
des communes intéressées ou, le cas échéant sur proposition de l’organe délibérant de l’EPCI
compétent en matière de PLU ou sur proposition de l’organe délibérant en matière de SCOT après
accord des conseils municipaux des communes intéressées, après avis de la Chambre d’Agriculture, de
l’INAO dans les secteurs en zone AOC et de la CDOA. Le public est également consulté au travers de
l’enquête publique.

Le classement d’une zone agricole en ZAP permet de protéger les terres cultivées du développement
urbain d’une commune.

Elles sont annexées au PLU dans le cadre des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des
sols. Une fois la ZAP arrêtée par le Préfet, tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du
sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou écologique d’une ZAP doit être
soumis à l’avis de la Chambre d’Agriculture et de la CDOA. En cas d’avis négatif de l’une d’entre elles,
le changement ne peut être effectué que sur avis motivé du Préfet.
Cependant, le changement de mode d’occupation des sols n’est pas soumis aux éléments précédents
quand il relève d’une autorisation au titre du Code de l’Urbanisme et quand le terrain est situé à
l’intérieur d’un PLU rendu public ou approuvé ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Dans le
cas de la commune de Cuers, le règlement de la zone agricole du PLU en vigueur sera la réglementation
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de la zone agricole comprise dans la ZAP. Aucune restriction particulière ne sera indiquée au-delà de
ce que contient déjà le règlement de la zone agricole du PLU actuel.
En effet, l’article L112-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, modifié par la Loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 précise que « Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère
durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit
être soumis à l'avis de la Chambre d'Agriculture et de la Commission Départementale d’Orientation de
l'Agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que
sur décision motivée du préfet.
Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il
relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur
d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant
lieu. »
Cuers dispose d’un PLU approuvé, les autorisations d’occupation du sol (Permis de construire,
déclaration de travaux,…) sont règlementées par ce dernier.
En application des documents d’urbanisme en vigueur, « les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif et directement nécessaires à l’exploitation agricole sont
seules autorisées » en zone A. Ainsi, une autorisation d’urbanisme ne pourra être refusée au motif de
la ZAP mais au regard de la réglementation en vigueur de la zone agricole du PLU.

II. Choix et justification
Les enjeux de mobilisation de l’outil ZAP sur la commune de Cuers
La commune de Cuers a la volonté de s’engager dans un processus de pérennisation des terres
agricoles, consciente aujourd’hui des enjeux socio-économiques, paysagers et environnementaux qui
découlent de son territoire.
Les principaux secteurs concernés par l’outil ZAP sont les plaines agricoles à l’Est au Nord du village,
celles-ci composent un axe Nord-Sud et Est-Ouest. Ce périmètre rejoint les limites communales de
Pierrefeu-du-Var et Puget-Ville (projets de ZAP en cours d’élaboration) avec l’objectif d’assurer une
protection sur l’ensemble du bassin agricole.
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La commune a motivé la prescription de la ZAP en vue de préserver les terres agricoles. Plusieurs
constats justifient ce choix :
-

La proximité de la commune avec la Métropole de Toulon ;

-

La qualité du terroir agricole ;

-

La qualité des productions agricoles ;

-

Du rôle joué, par la plaine agricole centrale, dans le continuum de la dépression permienne ;

-

La dynamique de l’agriculture communale.

Plusieurs moments d’informations se sont tenus auprès de la profession agricole pour présenter la ZAP
(permanences, réunions)
Ensuite, un questionnaire a été remis ou envoyé aux agriculteurs de la commune pour connaître leur
avis sur la ZAP :

RAPPORT DE PRESENTATION - ZAP CUERS

48

Ce retour ne concerne que les exploitants qui ont répondu au questionnaire (19).
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III. Zonage ZAP
Le périmètre de la ZAP de Cuers
Le périmètre porte sur la quasi intégralité des espaces agricoles de la commune. Il concerne avant tout
les deux importantes plaines agricole entourant le village formant une entité principale. Le périmètre
se compose aussi de petits d’îlots correspondant à des zones agricoles et naturelles du document
d’urbanisme.

A l’Est, pour la partie concernant la plaine à l’Est du village, il est limité par les limites communales
avec Pierrefeu-du-Var, mais aussi par le massif forestier du quartier de la Bouise et sa partie urbanisée.
En ce qui concerne la plaine agricole au Nord du village les limites à l’est se matérialisent par la
séparation communale avec la commune de Pierrefeu-du-Var.

A l’Ouest, pour la plaine agricole principale (à l’Est du village) il est bordé par les zones urbanisées du
village, composées de zone U et AU du document d’urbanisme et par le pied du massif forestier
débutant dans le quartier Les Cauvets.

Pour la plaine agricole (au Nord du village), celle-ci est limitée dans sa quasi globalité par un ensemble
de massifs collinaires boisés classés en zone naturelle, au nord et à l’ouest par l’unité paysagère de la
barre de Cuers.

Au Sud, il est bordé par les limites communales avec Solliès-Pont et des zones naturelles classées en
EBC en ce qui concerne la zone sur la plaine agricole principale.
Enfin, au Nord, il est bordé par les limites administratives avec la commune de Puget Ville.

Le périmètre comprend également plusieurs ilots, qui pour la plupart se basent sur des secteurs inclus
dans la zone A du PLU autours desquels, pour deux d’entre eux (zone au sud du quartier des Travers et
dans le Vallon de l’Allamande) nous avons intégré des enveloppes de zones N boisées en raison de
leurs potentiels agricoles. Pour les autres îlots inclus dans le périmètre il s’agit pour la partie sud-ouest
du quartier des Bousquets d’une zone agricole soumise à une très forte pression foncière.
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La délimitation s’est appuyée sur le zonage agricole du PLU , notamment de la grande majorité des
zones agricoles, et de zones naturelles ayant un potentiel agricole ou étant déjà cultivées.
Le choix du périmètre porte sur cet espace pour plusieurs raisons :
-

Entité agricole la plus soumise à pression foncière aux portes de la Métropole Toulonnaise, en
contact avec les communes de Pierrefeu-du-Var, Puget Ville, Solliès et La Crau, à proximité
directe de l’aérodrome de Cuers-Pierrefeu ;

-

Entité agricole emblématique de la dépression permienne, à fort intérêt agricole, dont
l’ensemble est homogène ;

-

Le projet de SCoT Provence Méditerranée n°2 identifie sur cet espace, une coupure agronaturelle ;

A propos du périmètre :
-

Le périmètre total de la ZAP est de 1741

-

Il occupe plus de 90% de la zone agricole de la commune.

-

Concerne la quasi intégralité de l’aire AOP Côtes de Provence (hors des zones déjà urbanisées).
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 Secteur nord
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Secteur centre
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 Secteur Sud
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