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1 Genèse et objet du projet
1.1 Genèse du projet
Depuis 2008, la commune met en place des actions pour la défense des terres agricoles
C’est ainsi qu’elle s’est rendue propriétaire de terres agricoles pour éviter les tentations
spéculatives. Après l’acquisition de la ferme de Pousaraque, elle souhaite développer un
projet agricole et alimentaire innovant «GardenLab»: Ferme pédagogique, jardins familiaux,
zones maraichères et arboricoles, conservation de graines anciennes. L’idée étant de
participer à la souveraineté alimentaire avec des produits de qualité issus de l’agriculture
biologique et respectueux de la biodiversité. Nous reviendrons sur ce projet dans le cadre de
cette étude.
Ce projet ambitieux doit s’inscrire dans la durée, c’est pourquoi, la commune propose au
préfet la création d’une Zone Agricole Protégée sur les terres agricoles.

1.2 Objet du projet
Après la réalisation d’un état des lieux de l’agriculture, l’étude a permis de vérifier la
pertinence de la création d’une Zone Agricole Protégée, notamment au regard du projet
GardenLab.
Définition de la Zone Agricole Protégée : Les Zones Agricoles Protégées (ZAP) sont
définies par l’article L112-2 du code rural. Ce sont : « Des zones agricoles dont la
préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit
de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones
agricoles protégées ».
L’objectif de la commune est d’affirmer la vocation de la zone agricole de la commune. La
mise en place de l’outil ZAP lui permet de soustraire ces zones agricoles des fluctuations
des documents d’urbanisme ainsi que de garantir une visibilité à long terme pour une mise
en place sereine du projet GardenLab.

1.3 Le territoire d’étude
Le projet de PLUi arrêté en juin 2018 propose des zones agricoles règlementaires en nette
augmentation. Nous nous proposons de prendre pour base ces zones agricoles ainsi
définies. L’objectif étant de vérifier si tout ou partie de ces zones sont pertinentes pour le
classement en Zone Agricole Protégée.

4

5

2 Le contexte général
2.1 Présentation du territoire
2.1.1 L’agriculture : une activité historique reconnue !
Gignac la Nerthe est une commune de la « Côte Bleue » située entre la Chaine de la Nerthe
et l’Etang de Berre. Historiquement très agricole, cette commune s’est fortement urbanisée
particulièrement dans les années 1980. La plaine de Châteauneuf-Gignac la Nerthe est
pourtant une des dernières plaines agricoles à proximité de Marseille. La plaine est connue
pour son climat doux lié à la proximité de l’Etang de Berre et pour sa situation
géographique qui lui permet d’échapper généralement au gel de printemps. Cette
particularité bénéficie aux agriculteurs dont les cultures sont plus précoces et
peuvent ainsi bénéficier de l’effet « primeur ».

Le marché de Gignac-la-Nerthe
(Source : Chronique sur l’histoire du marché par Michel Méténier, historien)

A Gignac la Nerthe, on cultivait traditionnellement la vigne, l’olivier, l’amandier et le blé. On
notera qu’au XIXe siècle, on pouvait trouver des amandiers sur la quasi-totalité des terres
agricoles de la commune. La production a longtemps alimenté les fabriques de nougats et de
calissons à Aix-en-Provence. Avec l’arrivée de l’irrigation dans la 2ème moitié du XIXe siècle,
les cultures maraîchères et arboricoles se développèrent rapidement, ainsi que les élevages
porcins. L’élevage porcin sur la commune fut le premier élevage que l’on pourrait qualifier
d’«industriel» tant les porcheries se multiplièrent de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années
1960. On notera également que la sériciculture (élevage de ver à soie) fut une activité de
rente non négligeable pour de nombreuses familles tout au long du XIXe siècle.
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2.1.2 Une urbanisation exponentielle
D’abord liée au développement de l’agriculture au XIXème siècle, l’immigration devient plus
importante au cours du XXème siècle. En effet, avec le grand chantier du tunnel du Rove
(1911 – 1926) le village accueille une importante immigration italienne puis espagnole. La
population commence à augmenter fortement dans les années 60 avec l’arrivée des français
d’Algérie. Dans les années 1980, le phénomène de périurbanisation s’amplifie et la
population va doubler en moins de 10 ans. En effet, de 4361 habitants en 1982 la
population est passée à 8772 habitants en 1990, soit une augmentation de 101%, pour
finalement se stabiliser autour des 9000 habitants jusqu’à aujourd’hui. En 2015, la densité de
population était de 1049 habitants/km².

Cette urbanisation exerce une pression importante sur les terres agricoles. Elle s’est traduite
ces 30 dernières années par :
- l’extension du village (habitats, zones d’activités, équipements publics…) qui est
réalisée en continuité de l’urbanisation existante ;
- le mitage de la zone agricole avec des constructions ou des activités souvent peu ou
pas en rapport avec l’agriculture. Seule une vigilance accrue de la commune a permis
de stopper ce mitage.
Cette pression foncière conjuguée aux difficultés des exploitations maraîchères devant faire
face à une concurrence de plus en plus vive sur les marchés nationaux et internationaux a
eu pour conséquence une réduction drastique des terres agricoles. Seuls les maraîchers qui
ont diversifié leur mode de commercialisation notamment en développant la vente en circuit
court ont pu résister économiquement. Les vignes, production pérenne, résistent de ce fait
mieux à la pression foncière.
Les photographies aériennes ci-après montrent l’évolution de l’urbanisation. En 1950, seul le
noyau villageois ainsi que le hameau de Laure étaient construits. Ils se sont depuis très
largement étendus. On remarque également que les secteurs des Aiguilles (Sud Ouest de la
commune) et des Fortunés (à l’Est) ont également été complètement urbanisés.
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Photo aérienne de Gignac-la-Nerthe en 1950 (Source : Géoportail)
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Photo aérienne de Gignac-la-Nerthe en 2017 (Source : Géoportail)
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2.2 Les documents d’urbanisme : Une tendance forte à la
protection des zones agricoles
2.2.1 Que dit la DTA sur les enjeux de l’agriculture de Gignac la Nerthe?
La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), approuvée en 2007, fixe les enjeux et les
objectifs de l’Etat sur le territoire départemental en termes d’aménagement. L’agriculture a
une place importante dans les orientations générales de la DTA mais aussi dans les
modalités d’application de la DTA.
La place de l’agriculture de Gignac la Nerthe dans les orientations de la DTA
La DTA a identifié les zones agricoles du Bricard, de Bayon et de Rébuty situées sur la
commune de Gignac la Nerthe comme des espaces agricoles périurbains.
Les espaces agricoles périurbains sont définis comme tels dans la DTA:
La grande sensibilité des espaces agricoles face à la pression de l’urbanisation périurbaine
met en évidence l’identité qu’ils ont donnée à certains territoires dont ils demeurent une
composante majeure, compte tenu de la qualité des sols, des paysages caractéristiques
qu’ils façonnent, du haut niveau d’équipement agricole, de leurs productions et de la
proximité des marchés de consommation.
La DTA précise en outre qu’il est essentiel de concilier les différentes fonctions qu’assurent
ces espaces, notamment d’y pérenniser l’activité agricole et de ne pas fragiliser une
agriculture souvent basée sur de petites structures très sensibles aux fluctuations des
marchés fonciers en évitant de porter atteinte aux conditions d’exercice de l’activité,
d’amortissement des investissements ou d’installation de jeunes agriculteurs.
Par leur situation, leur dimension ou leur fonction de production, un certain nombre des
espaces constituent de réelles coupures à l’urbanisation et des espaces de respiration.
L’Etat a ici confirmé le rôle majeur des espaces périurbains dans l’aménagement du
territoire et exprime la nécessité de pérenniser ces espaces.

Extrait de la carte des orientations de la DTA

Secteur Bricard - Bayon

Secteur Rébuty
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Les modalités d’application de la loi Littoral inscrites dans la DTA
D’autre part les modalités d’application de la loi Littoral proposées dans la DTA, précisent
que la présence de l’activité agricole sur certains secteurs à enjeux particuliers vise à
 Etablir un équilibre durable entre le développement des espaces urbanisés et
le maintien d’une zone agricole périurbaine
 Mettre en valeur les parties non urbanisées du secteur (Zones naturelles et
zones agricoles)
Les secteurs concernés sur Gignac la Nerthe sont les secteurs de Bricard et de Bayon
(Voir carte ci-après)

Enfin, toujours dans le cadre des modalités d’application de la loi littoral, la DTA demande le
maintien de coupures d’urbanisation. Le secteur de Bricard est en limite de ces coupures. Il
permet de les conforter et d’assurer ainsi leur pérennité. L’exigüité des zones agricoles
contribue à l’isolement des exploitations agricoles qui ont besoin, dans ces secteurs
sensibles, de solidarité et d’entraides, il est donc essentiel de maintenir durablement des
zones suffisamment spacieuses.

2.2.2 Le SCoT du CT1 de la Métropole dans le droit fil de la DTA
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) détermine, à l’échelle de plusieurs
communes un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques
sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et
d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé.
Le SCoT doit être compatible avec les orientations fixées par la DTA. Il doit préciser le
contour des orientations proposées dans la DTA. C’est ainsi que dans le Document
d’Orientation Générale du SCoT du CT1 de la Métropole approuvé en juin 2012, il est
indiqué :
 Dans les prescriptions : Délimiter précisément et préserver durablement
l’ensemble des espaces agricoles
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 Dans les recommandations : Utiliser les outils de préservation des espaces
agricoles : ZAP et PAEN
 Dans les approches territoriales du SCoT, concernant la plaine de
Châteauneuf les Martigues, Gignac la Nerthe, et Marignane, les orientations
sont les suivantes :
o Restaurer une liaison écologique entre L’Etang de Bolmon et le
Massif de la Nerthe au travers de l’espace agricole
o Traiter les interfaces Ville/nature
o Préserver les espaces ouverts pour créer des coupures à
l’urbanisation
o Maintenir et promouvoir l’agriculture raisonnée de proximité
Carte : Territoire de projet: Plaine de Châteauneuf et Gignac la Nerthe

2.2.3 Le PLUi arrêté en juin 2018 concrétise les orientations proposées par la
DTA et le SCoT
Les Orientations stratégiques du PADD du PLUi demande de protéger les espaces
agricoles à enjeu environnemental ou paysager très fort et de limiter les pressions foncières
sur les territoires de production agricole
Pour la commune de Gignac la Nerthe, les orientations des cahiers communaux du
bassin Ouest sont les suivantes : Protéger les terres agricoles constitutives de l’identité
communale et valoriser leur potentiel agricole pour développer une économie agricole de
proximité en s’appuyant sur le projet innovant «GardenLab ».
Dans la continuité des orientations, les documents graphiques du PLUi proposent une
augmentation significative des zones agricoles règlementaires. Près de 61 ha de zones
agricoles supplémentaires (voir carte ci-après). Le PLUi propose donc le passage de 282 ha
de zone agricole à 341 ha.
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Ainsi, on constate, que les orientations, prescriptions et recommandations de tous les
documents d’urbanisme (DTA, SCoT, PLUi) vont dans le sens d’une préservation
absolue des terres agricoles situées sur Gignac la Nerthe, le SCoT propose par
exemple de concrétiser cette préservation par une Zone Agricole Protégée.
Tous ces documents précisent aussi que la protection doit s’accompagner d’une mise
en valeur des zones agricoles qui justifiera et garantira une protection durable des
zones agricoles.
C’est ainsi qu’une Zone Agricole Protégée peut assurer une pérennité au projet
GardenLab et prend ainsi tout son sens.

2.3 Echelle Communale : le projet GardenLab
Le projet GardenLab est une démarche d'échelle communale en cohérence avec les
orientations fixées par les différents documents d’urbanisme que nous venons de voir. Il
s’intègre aussi parfaitement dans le Projet Alimentaire de la Métropole.
Il vise à mobiliser les acteurs locaux autour de la nécessité de développer des pratiques
cohérentes en matière d'agriculture et ainsi assurer une alimentation saine.
GardenLab se veut un projet innovant en matière de production agricole et d’activités
culturelles et pédagogiques liées aux principes d’une alimentation saine et biologique.
C’est ainsi que des projets de vergers, de zones de maraîchage, des potagers
familiaux, de secteurs pour le développement des semences anciennes et locales sont
en cours de réalisation.
Le secteur de Pousaraque, vitrine du projet, est davantage consacré à l’innovation, au
partage avec les acteurs locaux et avec les habitants. C’est sur se site que se développe la
ferme pédagogique, la promotion, la diffusion et l’expérimentation des graines de semences
anciennes, les jardins partagés et d’autres projets en concertation avec la population.
Ce secteur situé entre les deux noyaux villageois Laure et Gignac la Nerthe permettra aux
habitants de la commune de se retrouver sur un espace de découverte et d’échanges sur la
thématique alimentation, nature et agriculture.
Les autres secteurs agricoles continuent bien sûr à avoir une vocation agricole
professionnelle. (Voir état des lieux dans les prochains paragraphes). Face à un certain
nombre de difficultés que nous exposerons plus tard, la commune a souhaité soutenir
l’installation d’agriculteurs développant une agriculture biologique et de conservation des
sols. C’est ainsi, qu’actuellement, deux agriculteurs sont en cours d’installation avec l’aide de
la commune qui met à disposition le foncier et les bâtiments et assure financièrement leur
accompagnement technique. La commune souhaite poursuivre cette politique dans les
années à venir.
La commune espère ainsi que les agriculteurs installés pourront alimenter la cuisine centrale
de la commune et ainsi, les produits agricoles biologiques et locaux se retrouveront dans les
assiettes notamment des écoliers.
De même, un local pour la mise en place d’un point de vente collectif sera proposé aux
agriculteurs dès 2019 en centre ville qui permettra d’écouler une part de leur production et
par voie de conséquence favorisera la redynamisation du centre ville.
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3 Etat des lieux de l’agriculture de Gignac-la-Nerthe en
2018
Le périmètre d’étude sur laquelle porte cet état des lieux correspond aux zones agricoles du
PLUi arrêté en juin 2018. (Voir carte de l’occupation du sol dans les pages qui suivent)

3.1 Un fort potentiel agricole !
Occupation du sol
Grandes cultures (Céréales, oléagineux)
Vignes
Maraîchage
Autres cultures ou élevages
Oliviers
Surfaces fourragères

Surfaces
(hectares)
65,52
54,04
8,75
8,3
14,25
9,37

Parcelles manifestement sous-exploitées

88,19

Activités équestres

11,23

Projets de remise en culture

11,19

Sièges et bâtiments d'exploitation
Occupations non agricoles

Total

1,78
68,37
341,00 ha

L’enquête conduite permet donc de définir et de localiser l’occupation de 341 ha situés en
zone agricole que l’on peut classer de la façon suivante :
 Le potentiel agricole valorisé sur 173 ha, il
s’agit des surfaces agricoles actuellement
exploitées.
 Le potentiel agricole sous valorisé sur 99 ha
qui regroupe les surfaces agricoles non
exploitées (friches, etc.).
 Potentiel agricole non mobilisable ou perdu dû
à une utilisation non agricole des terrains sur
68 ha.

On remarque que les espaces aujourd’hui
valorisés par l’agriculture représentent à peine la moitié de la zone agricole du PLUi arrêté.
15

3.1.1 Une faible valorisation agricole mais l’amorce d’une dynamique !
Les surfaces valorisées ne représentent que 51% des zones agricoles. Il faut
cependant souligner que 11 ha sont en projet de remise en culture dont 5 en
maraichage dès 2019, amorce d’une nouvelle dynamique.

Occupation du sol
Activités équestres
7%
Surfaces

fourragères
5%

Sièges et bâtiments
d'exploitation
1%

Oliviers
8%
Autres cultures ou
élevages
5%
Maraîchage
5%

Grandes cultures
38%

Vignes
31%

Surfaces valorisées recensées sur la zone d’étude (Sources : Enquête CA13, 2018)
Les grandes cultures et la vigne représentent à elles seules plus des deux tiers des surfaces
valorisées. Les activités équestres occupent 11 ha dont la moitié par des professionnels de
l’équitation (Centres équestres). Des surfaces fourragères sont également présentes,
principalement pour l’alimentation des chevaux. Le maraîchage est encore présent sur prêt
de 9 ha mais l’activité a décliné ces dernières années, notamment les surfaces de
maraîchage plein air. Concernant l’olivier, culture historique de la commune, on trouve
quelques belles oliveraies réparties sur l’ensemble de la commune avec 14 ha recensés.

Plantes aromatiques

Vignes
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Oliviers

Fraises

3.1.2 Le potentiel agricole sous-valorisé, signe d’une forte pression foncière
Les friches ou les parcelles manifestement sous-exploitées représentent 88 ha. On
entend par parcelles en friches ou sous-exploitées les parcelles entretenues ou pas qui ne
sont plus valorisées depuis plus de 2 ans. Elles sont pour grande partie le résultat de la
pression foncière comme nous l’avons dit plus haut. Ces parcelles sont parfois entretenues
mais non valorisées depuis plus de 2 ans. Les parcelles qui ne sont pas entretenues sont
souvent envahies : herbes, arbustes et parfois arbres. Elles sont sources de maladies pour
certaines, notamment les anciennes vignes qui peuvent être porteuses de maladies et ainsi
peuvent infecter d’autres parcelles.
Pour la plupart, leur remise en culture n’engendrerait pas un coût très élevé. Sauf peut-être
les anciennes vignes qu’il faudrait arracher, enlever les fils de fer et les piquets utilisés pour
le palissage. Mais le coût n’est pas un frein dans la mesure où les exploitants agricoles à
titre principal ou secondaire peuvent bénéficier d’une aide à la remise en culture de friches
octroyée par le Conseil Départemental.

3.1.3 Les parcelles affectées à un autre usage que l’agriculture
On note d’autre part que les utilisations non agricoles couvrent une surface importante avec
20% de zone agricole, soit 68 hectares en tout. Ce chiffre illustre la forte pression foncière
qui s’exerce sur les terres agricoles de la commune. Cette pression foncière peut s’expliquer
entre autre par la proximité avec la ville de Marseille (20 km) et par la présence de
l’autoroute qui longe toute la frontière Sud de la commune.
Il s’agit principalement d’habitations avec jardin, de parkings et dépôts divers et variés,
parfois sans autorisation et sans aucun lien avec l’agriculture.

17

Friches

Friche herbacée

Friche buissonnante

Friche viticole
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3.2 Les caractéristiques des exploitations
3.2.1 Orientation principale des exploitations très variée
Sur les 13 exploitations recensées, 12 entretiens ont été réalisés sur le secteur étudié dont :
-

9 agriculteurs à titre principal
2 centres équestres professionnels
1 agriculteur à titre secondaire.

Ces acteurs occupent 152 hectares sur le périmètre étudié.
On note une intéressante diversité dans l’orientation principale des exploitations : 9
orientations technico-économiques différentes.
Il s’agit d’activités agricoles relativement spécialisées.
Orientation principale des
exploitations
Viticulture
2
Centre équestre
2
Maraîchage
3
PAPAM
1
Grandes cultures

1

Spiruline
Elevage ovin
Autres cultures non
permanentes
Total

1
1
1
12

Spiruline
Malgré une baisse importante du maraîchage, il est à noter que c’est toujours l’orientation la
plus représentée parmi les agriculteurs (Ci-après tableau). Cette orientation sera confortée
en 2019, puisque deux agriculteurs confirmeront leur installation en 2019.

Autres
Elevag cultures
e ovin
non
8% permanent
es
Spiruline 8%
8%
Grandes
cultures
8%
PAPAM
9%

Viticulture
17%

Centre
équestre
17%
Maraîchag
e
25%

Orientation des exploitations recensées sur la zone d’étude (Sources : Enquête CA13, 2018)
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3.2.2 Un mode de commercialisation en évolution
Hormis les activités équestres, sur les 11 agriculteurs restants, seulement 3 pratiquent la
vente directe, dont 2 sur l’exploitation.
Les autres exploitations commercialisent directement via des grossistes ou bien via le MIN
des Arnavaux à Marseille. Il est vrai qu’il est très accessible pour les agriculteurs de Gignac
la Nerthe.
Sur ces mêmes 11 agriculteurs, 6 se sont montrés intéressés par la possibilité de développer
des modes de commercialisation en direct, notamment avec l’opportunité d’un magasin
collectif via un local fourni par la Mairie.

3.2.3 L’emploi généré par l’activité agricole : à ne pas négliger
Les emplois directs des 12 exploitations enquêtées sont au nombre de 34,5 équivalent
temps plein.
Ces emplois directs génèrent également des emplois indirects dans les filières amont et aval
(fournisseurs, équipements, services, industrie agro-alimentaire, commerces, etc.). Selon la
définition que l’on donne aux emplois indirects, le coefficient multiplicateur utilisé pour
calculer le nombre d’emplois indirects générés par les emplois directs varie de 3 à 5. En
restant prudent, on peut considérer que le nombre d’emplois indirects générés par
l’agriculture sur Gignac la Nerthe est donc de 103.
Malgré une zone agricole finalement occupée que pour moitié par les agriculteurs, on
constate que le rôle économique de l’agriculture sur ce territoire est loin d’être négligeable.
Près de 137 emplois directs et indirects dépendent de l’activité agricole de la commune. La
filière maraîchère est particulièrement pourvoyeuse d’emplois. On peut imaginer que,
compte tenu du potentiel, une nouvelle dynamique permettrait la création de
nombreux emplois.
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Emplois directs en ETP
Exploitants
Main d'œuvre
non salariée

14
familiale

2

Salariés en CDI

13

Salariés en CDD

5,5

Total Emplois directs

34,5

Total Emplois indirects

103

Total des EMPLOIS

137.5

3.2.4 Le mode de faire valoir, source de précarité
L’analyse de l’enquête de terrain a permis de mettre en évidence un lien entre la logique
spéculative de certains propriétaires fonciers et les différents modes de faire valoir. En effet,
face à la pression foncière très prégnante, les propriétaires adoptent une stratégie d’attente
spéculative qui se traduit pour partie par la mise à disposition des terres à des agriculteurs
sous forme précaire. 59 ha de terres sont ainsi mis à disposition oralement permettant aux
propriétaires de ne pas s’engager sur plusieurs années.
Cette précarité empêche tout investissement de la part des agriculteurs. Ceux-ci n’ayant pas
de visibilité sur le moyen et long terme. Ils ne peuvent développer sur ces parcelles que des
cultures annuelles au sec qui ne demandent pas ou peu d’investissements, telles que les
céréales et le fourrage.
A l’inverse, les agriculteurs ont le loisir de développer des cultures pérennes sur les surfaces
qu’ils ont en propriété (82 ha). C’est sur ces parcelles que l’on retrouve la vigne mais aussi
les centres équestres qui nécessitent aussi une visibilité à long terme au regard des
constructions nécessaires aux installations équines.
9 ha seulement sont loués dans le cadre d’un bail à ferme.
Le mode de faire valoir oriente donc très fortement le type de culture. La précarité
freine la diversification des cultures dans la plaine et ne permet aux exploitations de
développer des productions à haute valeur ajoutée. Le maraîchage, comme
l’arboriculture et la vigne, nécessite des investissements en irrigation, plantations et
matériels spécifiques qui s’amortissent sur la durée. On peut y rajouter tout l’investissement
pour l’amélioration des sols qui se fait sur plusieurs années.

Mode de faire valoir

Nb
hectares

Bail à ferme

9

Prêt précaire
Propriété (direct ou
familiale)
Total général

59
82
150
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3.2.5 Le départ à la retraite des agriculteurs nécessite une anticipation
Sur les 12 exploitations repérées près de la moitié a plus de 55 ans sans possibilité de
reprises connues. Un renouvellement des exploitants sera nécessaire sans lequel, d’autres
terres partiront en friche surtout les terres mises à disposition de manière précaire qui sont
les plus sensibles à l’abandon. Ce constat mérite donc d’être anticipé, même si on estime
que le départ de ces exploitants ne se fera pas avant 5 à 10 ans.

Tranches d'âge

Nombre
d'exploitants

60 ans et plus

3

55-59 ans

2

40-49 ans

5

Moins de 40 ans

2

Total

12
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4 Des atouts incontestables mais aussi des faiblesses
Les enquêtes auprès des agriculteurs et les différentes données du territoire ont permis de
dégager les forces, les opportunités, les menaces et les faiblesses de la plaine agricole.

4.1 Valoriser les atouts
4.1.1 Un terroir de qualité
4.1.1.1 Aptitude des sols
Une étude générale sur l’aptitude des sols pour la mise en valeur agricole a été réalisée par
la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) en 1972. Cette étude
montre que l’essentiel des zones agricoles bénéficient de sols profonds avec ou sans
cailloux. La teneur en calcaire actif est moyenne à élevée de 7 à 25%. Les secteurs les plus
caillouteux se situent à l’Est, Quartier Rebuty. Ces sols sont favorables à la vigne.
De manière générale les sols sont favorables à l’olivier, l’amandier, la vigne, cerisiers,
abricotiers, maraîchage. Il faudra cependant privilégier les plantes résistantes au calcaire.
Par exemple éviter la plupart des variétés de framboisiers.
La carte d’occupation des sols confirme la présence de maraîchage et viticulture sur la
plupart des zones agricoles de la commune. On sait aussi que sur le secteur de la
Pousaraque, les cultures légumières étaient présentes encore récemment. Attention
toutefois, l’étude de la DDAF est une étude générale, elle cache certaines disparités sur des
micro-territoires, dont il conviendra de tenir compte pour leur mise en culture. Ceci dit, la
bonne qualité des terres conjuguée à la douceur du micro-climat liée à la proximité
des Etangs permet d’espérer des récoltes précoces et de qualité.
4.1.1.2 Les AOC fortement représentées sur la commune
84 ha sont classés en AOC « Coteaux d’Aix-en-Provence » sur la commune. Plus de la
moitié est mis en valeur en vigne par le domaine de Rébuty. A l’ouest de la commune, un
potentiel de 15 ha est préservé. Cependant, il reste peu de vigne en production sur ce
secteur (environ 1,5 ha).
A noter que des plantations de vigne sont situées hors secteur AOC. Les agriculteurs
maintiennent leur vigne là où ils sont propriétaires.
Sur l’ensemble du territoire, la commune bénéficie de l’AOC Huile de Provence et de la toute
nouvelle AOP «Brousse du Rove». 14 ha d’oliviers sont plantés sur la commune.

4.1.2 Un réseau d’irrigation performant !
Avec le foncier, c’est l’atout majeur de la plaine agricole. Toutes les zones agricoles
bénéficient du réseau d’irrigation agricole de la Société du Canal de Provence. (Voir
carte ci-après)
D’ailleurs, la quasi-totalité des exploitations enquêtées (11 sur 12) utilisent l’eau pour les
besoins de leurs activités agricoles. Seules les surfaces cultivées en grandes cultures ne
sont pas irriguées. Le réseau d’irrigation est indispensable au maraîchage et à
l’arboriculture fruitière. Il permet aussi de diversifier les productions sur une exploitation
agricole.
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4.1.3 La proximité de bassins de consommation
La forte proximité des bassins de consommation représente indéniablement un atout majeur
pour la commercialisation de la production agricole. D’autant que la demande de produits
locaux et sains est en constante augmentation. Les citadins sont aussi très demandeurs de
liens directs avec les exploitants agricoles. Ils peuvent ainsi établir une relation de confiance
qui les rassure quant à la provenance des produits et sur leur qualité.
La population de Gignac la Nerthe en premier lieu, autour de 9000 habitants, est déjà une
opportunité de clientèle pour les agriculteurs, d’autant que la commune envisage de mettre à
disposition des agriculteurs un Point de vente Collectif en centre ville. Cela leur permettra
d’avoir un lien direct avec les citadins qui pourront ainsi se procurer l’éventail des
productions proposées sur Gignac la Nerthe et à proximité.

4.2 Apporter une réponse aux faiblesses
4.2.1 Une occupation des sols agricoles fortement influencée par la pression
foncière
Dans le chapitre 2, nous avons vu la forte augmentation de la population de la commune de
Gignac la Nerthe et les effets sur l’artificialisation des terres. Longtemps les terres agricoles
ont été considérées comme le réservoir à l’urbanisation. Au-delà de la perte de terres
agricoles, cette tendance a fait subir une pression constante sur les zones agricoles
restantes qui se traduit par un accès au foncier de plus en plus difficile pour les agriculteurs.
La forte présence des friches (89ha) est pour partie, la traduction de la rétention foncière des
propriétaires fonciers. Ils hésitent ou refusent de mettre à disposition leurs parcelles pour
rester libre de toute contrainte au cas où les parcelles deviendraient constructibles. Pour
autant 5 des agriculteurs interrogés souhaitent s’agrandir, soit en achetant des terres, soit
par bail.
Parfois, les propriétaires acceptent de les mettre à disposition d’agriculteurs pour cultiver,
soit des céréales, soit du fourrage. Productions annuelles qui ne demandent aucun
investissement particulier sur les parcelles. On notera que les céréales et les surfaces
fourragères représentent 75 ha. (22% de la surface totale).
La pression foncière fragilise en premier lieu les petites exploitations maraîchères. Ces
exploitations demandent un équipement performant sur les parcelles, des sols de qualité qui
demandent un investissement à long terme. Si les exploitants n’ont pas de visibilité sur le
maintien de la vocation agricole du foncier, alors ils préfèrent ralentir leur activité ou
s’installer ailleurs. A Gignac la Nerthe, le maraîchage s’est réduit considérablement ces 20
dernières années, il reste uniquement 8.75 ha sur la commune. (Voir schéma ci-après)
Seules les vignes résistent, elles sont la plupart assises sur des propriétés familiales qui
garantissent la pérennité des exploitations.
La pression foncière entraine :
 Une forte présence des friches et des parcelles manifestement sous-exploitées
 Des cultures annuelles peu rémunératrices
 Une diminution drastique du maraîchage malgré la possibilité d’irrigation
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4.2.2 Les conséquences de la non-occupation agricole des terres
4.2.2.1 L’insécurité
Les terres en friches ou sous-exploitées ont pour conséquence l’isolement des exploitations
restantes et une présence physique des agriculteurs plus rare. Du coup, ces territoires sont
plus sensibles aux incivilités, vols et vandalisme sur les exploitations agricoles : Vol de la
production, mais aussi du matériel, des équipements d’irrigation… D’autre part, les dépôts
sauvages d’encombrants et de matériaux divers et variés sont récurrents dans les zones
agricoles.
4.2.2.2 L’urbanisation « spontanée »
Depuis plusieurs années, la mairie surveille de près toutes les constructions illicites qui
pourraient être édifiées sur la zone agricole. C’est une surveillance soutenue pour éviter
toute dérive. Mais par le passé, de nombreuses constructions ont vu le jour de
manière « spontanée »…
Si ces constats (Insécurité et Urbanisation «spontanée») sont valables dans la plupart
des périphéries des grandes agglomérations, force est de constater que cette réalité
est beaucoup plus sensible sur la plaine de Châteauneuf les Martigues - Gignac la
Nerthe.

4.2.3 Une mise à disposition précaire du foncier
Sur les 150 ha de terres agricoles pour lesquelles nous avons pu identifier le mode de faire
valoir (Moyen ou contrat par lequel l’agriculteur peut disposer du foncier agricole), 40% sont
des mises à disposition sans documents écrits soit 59 ha. Les agriculteurs peuvent se
voir retirer les parcelles du jour au lendemain. Cette situation entraine une précarité
importante des agriculteurs.
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Rappelons que le foncier agricole est l’outil de travail indispensable à l’agriculteur, cette
précarité l’empêche d’avoir une visibilité à long terme sur son exploitation pourtant
nécessaire compte tenu des investissements souvent importants sur les exploitations
agricoles.

4.2.4 L’incertitude sur le devenir des terres exploitées.
Il existe une forte incertitude sur le devenir de ces terres dans les 5 à 10 ans.
5 exploitants de plus de 55 ans n’ont pas de possibilité de reprises, ils cultivent environ 117
ha.

4.2.5 Le morcellement du foncier : Un frein à l’installation
La moyenne des parcelles cadastrales en zone agricole sur Gignac la Nerthe est de 2700m².
Ce morcellement du foncier est un frein à l’installation. Un agriculteur qui s’installe en
maraîchage a besoin de 2 ou 3 ha en moyenne. Une seule parcelle est la plupart du temps
insuffisante. La difficulté sera de convaincre suffisamment de propriétaires détenant des
parcelles dans le même périmètre qui acceptent de vendre ou de mettre à disposition le
foncier pour une installation viable.
Mais on a vu la réticence des propriétaires…

29

5 Justification de la ZAP, support de GardenLab
5.1 Rappels règlementaires de la ZAP
Les Zones Agricoles Protégées (ZAP) sont définies par l’article L112-2 du code rural. Ce
sont : « Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit
de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un
classement en tant que zones agricoles protégées ».
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'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur
proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence
territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la
Chambre d'agriculture, de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) dans les
zones d'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) et de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture (CDOA) et enquête publique. L'existence de parcelles boisées
de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.
Le classement d’une zone agricole en ZAP permet de protéger les terres à vocation
agricole du développement urbain d’une commune.
Elles sont annexées au PLU ou PLUi dans le cadre des servitudes d’utilité publique
affectant l’utilisation des sols.
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 (CDOA). 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 PLU ou d’un PLUi approuvé.
Autrement dit, dans le cas de Gignac la Nerthe, c’est le règlement de la zone agricole du
PLU en vigueur qui s’applique.

5.2 Un projet agricole et alimentaire: GardenLab
Nous avons vu les perspectives que pouvaient offrir cet espace agricole, grâce à la qualité
de son terroir, à son équipement hydraulique, à son climat propice à l’agriculture mais aussi
les freins dont l’origine est en grande partie liée la pression foncière.
Face à la spirale négative : Déprise agricole, friche, spéculation foncière et urbanisation, une
autre logique pourrait être envisagée :
Protection du foncier, réduction de la pression foncière, Projets (GardenLab) = Nouvelle
dynamique agricole insufflée par une politique publique portée par la commune.
Ci-après les grandes lignes de cette politique publique qui ne sont pas exhaustives puisque
co-construites avec les habitants et les partenaires publics et institutionnels :
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5.2.1 Faciliter l’accès au foncier pour les porteurs de projets agricoles
Afin de répondre aux attentes des porteurs de projet, et pour éviter tout détournement de la
vocation agricole des terres, la commune a décidé de se porter acquéreur des terres
agricoles chaque fois que l’opportunité se présentait. Avec l’aide de la SAFER et l’animation
foncière de celle-ci, elle a acquis un certain nombre de parcelles agricoles. Entre autres,
cette animation foncière a permis de constituer un lot de 9 ha au sud de Bricard. Avec l’aide
de la Chambre d’agriculture, 3 îlots pour l’installation viable de maraîchers ont été constitués.
La commune a pu ainsi proposer ces lots à des porteurs de projets agricoles.
C’est ainsi que deux agriculteurs sont en cours d’installation avec une orientation
maraîchère biologique.
La commune poursuit cette action qui pourra permettre l’installation d’autres agriculteurs. Le
réinvestissement de la zone agricole par des productions alimentaires saines et de forte
valeur ajoutée est donc mis en œuvre.

5.2.2 Faciliter l’accès aux produits pour les habitants de Gignac la Nerthe
La commune mettra à disposition des agriculteurs un local qui leur permettra de créer un
point de vente collectif auprès duquel les habitants de Gignac la Nerthe pourront
s’approvisionner.

5.2.3 Des cantines scolaires mieux desservies en produits locaux et
biologiques.
Il s’agira de créer les conditions nécessaires pour que les agriculteurs puissent contribuer à
fournir les cantines scolaires, ainsi les élèves pourront trouver dans leurs assiettes des
produits locaux et biologiques.

5.2.4 Poursuivre la création d’un lieu pédagogique,
d’échanges

expérimental et

La commune après la création d’un jardin pédagogique, aménage à la Pousaraque des
jardins familiaux à destination des habitants mais aussi un lieu où les graines de semences
anciennes et locales pourront être conservées, multipliées et diffusées.

5.2.5 Un fil rouge : Maintien et développement de la biodiversité, promotion de
l’agriculture biologique et la qualité des paysages
La volonté de la commune est que tous les projets qui bénéficient de l’intervention publique
soient réalisés dans le souci d’un développement durable. Face à la disparition
catastrophique de nombreuses espèces, l’objectif est de maintenir et de créer les conditions
pour favoriser la biodiversité. Celle-ci peut se traduire de multiples façons, mettre en place
des pratiques culturales qui favorisent une vie dans les sols, plantation de haies composites,
favoriser l’installation d’agriculteurs développant des productions diversifiées et en
agriculture biologique.
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5.3 De la nécessité de la ZAP et justification du périmètre
5.3.1 Assurer un avenir au projet GardenLab en réduisant la pression foncière
Le projet ambitieux du GardenLab, déjà bien amorcé, nécessite du temps et une visibilité à
long terme. La logique consistant à consommer du foncier créant ainsi une pression foncière
tend à mettre en grande difficulté l’agriculture. C’est pourquoi, il semble tout à fait opportun
de lancer un signal fort pour réduire les tentatives de spéculation sur la zone agricole. La
Zone Agricole Protégée semble tout à fait indiquée pour cela.

5.3.2 La création d’une ZAP se justifie donc par la conjugaison des facteurs
suivants :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

La qualité et le potentiel agricole des terres, la présence de deux AOC « Coteaux
d’Aix en Provence » pour le vin et « Huile d’olive de Provence »: et d’une AOP
«Brousse du Rove».
Le micro-climat doux lié à la présence des Etangs de Berre et de Bolmon permet de
réduire le risque de gel au printemps, évite les variations de températures qui sont
néfastes pour le développement des plantes.
La présence d’agriculteurs actifs qui subissent la pression foncière et qui empêche à
ceux qui le souhaitent de développer leur activité.
La pression foncière qui contribue en grande partie à la présence de 88 ha de friches
ou parcelles manifestement sous-exploitées (Voir paragraphe 3.1.2) mais aussi à la
précarité de la mise à disposition des terres : 59 ha, (Voir paragraphe 3.2.4). C’est
ainsi que cette situation freine l’investissement et la possibilité de mettre en place des
productions de haute valeur ajoutée.
Assurer un socle durable au projet de GardenLab.
Volonté de participer à la souveraineté alimentaire.
Nécessité de protéger les espaces agricoles et naturels afin de préserver le cadre de
vie et l’environnement communal.
Volonté de protéger, développer et diversifier une agriculture durable et biologique.
Contribuer à la biodiversité par le maintien de milieux ouverts, la création de haies
composites et la conservation des sols qui nécessitent aussi une visibilité à long
terme
Créer des espaces de liens sociaux et de convivialité.
Répondre aux recommandations supra-communales : DTA, SCoT et PLUi (Voir
paragraphe 2.2)

5.3.3 La justification du périmètre
Toutes les zones agricoles de Gignac la Nerthe sont soumises à la pression foncière. Elles
sont toutes en contact étroit avec des zones urbaines. Le choix a donc été fait d’inclure
toutes les zones agricoles du PLUi arrêté en juin 2018 dans le périmètre de la ZAP. Ce choix
permettra ainsi d’éviter de reporter la pression foncière sur les zones qui ne seraient pas
incluses dans la ZAP.
Ces zones agricoles on fait l’objet d’une étude minutieuse lors de leur classement en zone
agricole dans le PLUi.
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Les principaux critères pour déterminer un périmètre pertinent sont, bien sûr, le potentiel
agricole, mais aussi les accès aux parcelles et les limites physiques comme les routes et
chemins.
C’est le cas pour la zone agricole au Tholonet, la D48a a été choisie pour délimiter
physiquement la zone agricole avec la zone industrielle des Aiguilles. Si des débordements
et des aménagements « spontanés » ont pu se développer dans la zone agricole aux abords
de zones industrielles, ils ne peuvent pas justifier un déclassement de zone agricole, ce
serait un très mauvais signal.
D’autre part, la commune souhaite développer une nouvelle zone d’activités économiques,
quartier du Billard, dans le prolongement du Technoparc des Florides de Marignane, ce
projet en discussion avec la Métropole est déjà bien avancé. Ces parcelles sont déjà en
zone à urbaniser depuis de nombreuses années. C’est pourquoi certaines parcelles bien
qu’agricoles au sens physique du terme n’ont pas été incluses dans les zones agricoles du
PLUi et donc logiquement non incluses dans le périmètre de la ZAP. De plus, une partie de
ces parcelles sont malheureusement polluées et ne pourraient pas bénéficier d’un retour à la
zone agricole.
Par ailleurs, la commune a largement compensé en proposant le secteur de la Pousaraque
en zone agricole, cœur du GardenLab. Cet espace ouvert sera une opportunité pour les
habitants des deux noyaux villageois d’échanger sur la thématique : Jardin, agriculture,
environnement et alimentation.
A l’est de la Loubatière, la zone agricole a été réduite de 5 ha. L’objet de ce déclassement
est de créer un accès supplémentaire attenant au complexe scolaire. Une fois cet
aménagement réalisé, l’essentiel reviendra à la zone agricole pour maintenir le grand
ensemble que constitue la Loubatière.

5.3.4 La proposition du périmètre de la ZAP
En conséquence, il paraît opportun que le périmètre de la ZAP couvre l’ensemble des zones
agricoles du PLUi arrêté en juin 2018. (Voir carte ci-jointe)

Ferme pédagogique «GardenLab enfants»

Ferme pédagogique «GardenLab enfants »
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6 Sigles
AB : Agriculture Biologique
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
AOP : Appellation d’Origine Protégée
CA13 : Chambre Départementale d’Agriculture des Bouches du Rhône
CDOA : Commission Départementale d’Orientation Agricole
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (1)
INAO : Institut National des Appellations d’Origine
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur
PAEN : Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
SCoT: Schéma de Cohérence Territoriale
ZAP: Zone Agricole Protégée

(1) DDAF : Aujourd’hui regroupée au sein de la DDTM
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