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Sommaire

En zone agricole, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sont seules autorisées. Ce lien de
nécessité, mis en exergue par l'article R. 123-7 du Code de l'urbanisme est d'application variable selon les communes. Le
juge administratif est souvent conduit à interpréter la traduction de ce lien nécessaire dans les documents locaux
d'urbanisme. Il s'en dégage une jurisprudence assez rigoureuse. La présente étude se propose d'analyser le cadre positif de
la constructibilité en pareille zone, limitée aux exploitants agricoles et à certains changements de destination.

1. - Lors du premier congrès national d'urbanisme en 1934, la notion d'urbanisme rural est apparue. Après l'exode des
ruraux vers les villes, ce sont les urbains qui, peu à peu, retournent dans les campagnes. Suivant ce double phénomène,
l'urbanisme ne se concentre alors plus uniquement sur la ville, mais s'étend aux espaces ruraux. Ce dernier phénomène,
dit de périurbanisation, semble s'accroître aujourd'hui. Les citadins affluent vers le monde rural, à la recherche, outre
d'un cadre de vie désiré, de terrains constructibles à moindre coût.

2. - Le milieu rural est essentiellement structuré par les activités agricoles et caractérisé par un usage extensif de
l'espace et des ressources naturelles. Ces zones sont, en règle générale, peu urbanisées et participent au maintien des
équilibres naturels et à la conservation des paysages. De par leur particularisme, ces espaces jouissent d'une
réglementation spécifique tendant à leur protection.

En premier lieu, leur sauvegarde est encadrée par l'article L. 111-1 du Code rural qui dispose que « l'aménagement et le
développement durable de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire ». En
second lieu, le Code de l'urbanisme pose les principes de protection avec lesquels les documents locaux d'urbanisme
doivent être compatibles. Le courant actuel demeure la préservation du foncier agricole. L'article L. 121-1 de ce même
code confère cette sauvegarde aux documents locaux d'urbanisme. Il dispose que « les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer
l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une
part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et
des paysages et d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ». En d'autres termes, il fixe les
objectifs des documents d'urbanisme à partir des grands principes du droit de l'urbanisme.

3. - En matière d'urbanisme, la protection des terres agricoles s'organise autour de zonages ou secteurs de zones
agricoles. L'article 4 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
(SRU) a refondu le chapitre III du titre 2 du livre 1er du Code de l'urbanisme relatif aux plans d'occupation des sols
(POS), lesquels deviennent des plans locaux d'urbanisme (PLU). Aux termes de cette réforme, les zones agricoles sont
désormais dites « zones A ». Leur définition, ainsi que leurs conditions de classement rejoignent celles des anciennes
zones NC des POS. Ces zones NC étaient, au sens de l'ancien article R. 123-18 I-2 c) du Code de l'urbanisme, des zones

Page 1



naturelles « à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous sol ».
Le Conseil d'État avait toutefois souligné qu'il résultait des termes mêmes de cet article que la valeur agricole des terres
ou la richesse du sol ou du sous-sol n'étaient pas les seuls critères qui pouvaient être pris en compte pour le classement
d'une terre en zone NC. D'autres critères pouvaient effectivement l'être dès lors qu'ils étaient liés, par exemple, à la
richesse des lieuxNote 1. À l'inverse, le classement en zone NC de terres qui n'ont aucune valeur agricole, ni d'autres
richesses naturelles du sol ou du sous-sol est considéré par la cour administrative d'appel de Bordeaux comme entaché
d'erreur manifeste d'appréciationNote 2.

4. - En vertu de l'article R. 123-7 du Code de l'urbanisme, « peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles ». Dans ces conditions, les textes encadrent, dans un souci constant de protection, la constructibilité dans ces
zones. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, qui tend à une plus grande spécialisation des zones des PLU, semble
n'autoriser en zone agricole que les constructions jugées indispensables à l'agriculture. L'article R. 123-7 du Code de
l'urbanisme, inséré par le décret du 27 mars 2001 pris en application de la loi SRU, précise que les constructions doivent
être nécessairement liées à l'exploitation agricole. Cependant, la traduction de ce lien nécessaire dans les documents
locaux d'urbanisme renvoie à une terminologie assortie d'un degré variable de contrainte. La protection des espaces
agricoles est donc assurée par un double mécanisme : d'une part, par l'encadrement de la procédure d'établissement des
documents d'urbanisme et, d'autre part, par la limitation de la constructibilité sous le contrôle du juge administratif.

5. - Dans le même temps, il sera relevé que, malgré la prédominance des zones rurales en France, le nombre
d'agriculteurs décroît, décroissance dont découle un déclin du patrimoine agricole (friches, abandon des constructions,
délabrement, etc.). Le législateur s'est alors efforcé de permettre, sous des conditions strictes et toujours sous le contrôle
du juge, des changements de destination. Ceux-ci permettent, outre la réhabilitation des constructions existantes, une
adaptation à la réalité communale.

Parallèlement, le projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche présenté par le ministre de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Pêche lors du Conseil des ministres du 13 janvier 2010 prévoit de réduire de moitié
l'artificialisation des terres agricoles avant 2020. L'objectif du projet de loi est d'« inscrire l'agriculture et la forêt dans
un développement des terres agricoles ». Il place donc l'agriculture et la forêt dans un objectif de développement
durable des territoires afin de lutter contre le gaspillage du foncier agricole. Ainsi, un observatoire de la consommation
des espaces agricoles sera crée afin de contrôler le respect de cet objectif. Celui-ci assistera les collectivités territoriales
ainsi que les services de l'État afin de permettre la conservation des terres agricoles. Le projet prévoit également la
création, au niveau départemental, d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture. Celle-ci pourra
émettre des avis non contraignants dans le respect du Code de l'urbanisme.

6. - En outre, si nul ne conteste que les zones agricoles soient vouées à l'agriculture, elles permettent aussi de conserver
une certaine structure sociale. Afin « d'alimenter » l'économie rurale, l'arrivée de nouveaux habitants est indéniablement
souhaitée par la communauté agricole. Le maintien de la population locale, ainsi que la valorisation du cadre de vie,
sont également indispensables. Au-delà de sa fonction principale de production, le territoire agricole doit donc répondre
à des besoins tendant à se diversifier. Conséquemment, la protection des terres agricoles doit se concilier avec ces
enjeux économiques a priori antagonistes.

7. - C'est dans ce contexte que la constructibilité en zone agricole conduit à s'interroger. À cette fin, et dans la mesure
où elle tient un rôle majeur dans la détermination des droits à construire, il importe de présenter sous l'angle qui nous
retient la politique locale d'urbanisme (1) avant de mettre en exergue la place du juge administratif dans l'interprétation
de règles édictées par les documents locaux d'urbanisme (2).

1. L'urbanisation des zones agricoles

8. - L'urbanisation des zones agricoles est réglementée, pour l'essentiel, par l'article R. 123-7 du Code de l'urbanisme.
Celui-ci précise que seules sont autorisées en zone agricole les constructions nécessaires et liées à l'activité agricole (A).
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Ce lien nécessaire semble toutefois s'être assoupli du fait de l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003
Urbanisme et habitat. Son article 15 consacre, en effet, la possibilité pour les règlements de zone A de désigner les
bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination (B) ; cette faculté est, cependant, étroitement
conditionnée par le Code de l'urbanisme.

A. - Les constructions nécessaires à l'activité agricole

9. - La constructibilité en zone agricole est réglementée par les documents locaux d'urbanisme. En règle générale, dans
les zones agricoles, ne sont autorisées que les constructions nécessaires à l'exploitation agricole. Il y a lieu d'entendre
par là les constructions à caractère fonctionnel nécessaires à l'activité agricole et les constructions à usage d'habitation
nécessaires à l'exploitation, et ce qu'il s'agisse du logement de l'exploitant et/ou de celui de ses employés. Si, en
pratique, la première catégorie ne pose guère de difficulté, la seconde semble plus difficile à appréhender eu égard au
lien de nécessité avec l'exploitation agricole.

10. - L'objectif de ces zones est de préserver l'activité agricole et d'éviter le mitage des espaces ruraux. C'est à ces fins
que la constructibilité de ces zones est fermement réglementée. La définition des zones A se révèle stricte. Les
habitations où l'activité n'a pas ou n'a plus de lien avec une exploitation agricole ne peuvent plus s'agrandir. Il s'agit là
d'un régime très protecteur des exploitations agricoles mis en évidence tant par la doctrine que par la jurisprudence
administrative.

11. - S'agissant de la doctrine - administrative -, elle a, aux termes d'une circulaire ministérielle n° 7840 du 2 mars
1978, précisé que ne sont admises en zone agricole que les constructions directement liées et nécessaires à l'activité des
exploitations agricoles. Suivant la même idée, la loi SRU n'autorise, dans ces zones, que les constructions jugées
indispensables à l'agriculture. La règle générale est que les constructions projetées en zone agricole doivent avoir un lien
avec l'activité agricole. La difficulté réside alors dans la traduction de ce lien.

12. - Selon le ministère en charge de l'équipementNote 3, « l'appréciation du lien direct du projet de construction avec
l'exploitation agricole s'effectue selon un faisceau de critères : caractéristiques de l'exploitation (superficie, matériels
requis...), configuration et localisation des bâtiments et l'exercice effectifs de l'activité agricole ; sur ce dernier point, il
est généralement admis que l'activité agricole doit être exercée à titre principale ». Dans une réponse ministérielle plus
récente, le même ministère a précisé que la notion de nécessité correspond au caractère indispensable de certaines
exploitations ou constructions du point de vue du fonctionnement et des activités de l'exploitant agricole. Cela justifie
donc, au stade de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, une appréciation au cas par cas des projets de
construction, notamment au vu des éléments produits par le pétitionnaireNote 4. Ainsi, il appartient au pétitionnaire
d'établir la nécessité de sa construction projetée pour l'exploitation agricole.

13. - De plus, le ministère souligne que toute construction en zone agricole doit justifier d'une activité agricole pour
bénéficier d'une autorisation de construire. Par là, il clarifie le fait que, pour les enfants et les proches des agriculteurs,
seuls ceux qui s'engagent dans une activité agricole pourront prétendre à construire dans la zone agricoleNote 5.
Lorsqu'un agriculteur retraité décide de réaliser de grands travaux d'extension, l'autorisation ne pourra dès lors plus lui
être accordée car un tel projet n'est plus lié à l'activité agricoleNote 6.

14. - Ces solutions ne sont cependant pas exhaustives. Y échappent, notamment, toutes ces hypothèses pouvant être
recouvertes par les nuances de la terminologie employées par les auteurs des POS ou PLU pour déterminer les
constructions autorisées en zone agricole. En effet, certains plans préconisent un simple lien de nécessité, alors que
d'autres exigent un lien de nécessité directe ou encore de stricte nécessité. En conséquence, un agriculteur est
susceptible de voir son projet refusé sur une commune et se le voir admis sur une commune limitrophe. Il résulte ainsi
de cette réglementation locale une forte insécurité juridique.

15. - Dans sa rédaction actuelle, la zone A, telle que définie par le Code de l'urbanisme, semble interdire l'adaptation de
l'activité agricole aux enjeux économiques et sociaux contemporains pouvant mettre en danger la pérennité du métier
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d'agriculteur. Cela crée un paradoxe avec les objectifs définis par l'article L. 111-2, alinéa 6, du Code rural qui préconise
la diversification de l'économie du monde rural.

16. - S'agissant de la jurisprudence administrative, il ressort de son analyse que l'appréciation du lien de nécessité se
pose fréquemment pour l'édification de bâtiment à usage strictement agricole, tout autant d'ailleurs que pour la
construction d'un bâtiment d'habitation. Pour la première catégorie, cela ne soulève, en général, pas de difficulté
particulière. Le service instructeur de l'administration compétente pour statuer sur une demande d'autorisation
d'urbanisme doit contrôler si le bâtiment est réellement nécessaire à l'activité agricole, et non à usage industriel et
commercialNote 7. Ainsi, a-t-il été jugé qu'un silo de céréales utilisé par une coopérative agricole relève d'une activité
industrielle ou commerciale et ne constitue pas un bâtiment à usage agricoleNote 8. Dans les circonstances d'une espèce
dont a été saisie la Haute Juridiction administrative, la société pétitionnaire avait obtenu un permis de construire
autorisant l'agrandissement d'un silo à grain existant ; le bâtiment projeté avait pour vocation le stockage de grains et
d'engrais. Selon le juge, ce bâtiment constituait un bâtiment industriel construit pour une entreprise dont l'unique objet
était de négocier des produits agricoles ou destinés à l'agriculture. Il ne pouvait donc pas être considéré comme un
bâtiment agricole.

17. - En ce qui concerne la construction des bâtiments d'habitation en zone agricole, l'interprétation des documents
d'urbanisme est davantage ardue. En effet, qu'il s'agisse du logement de l'exploitant et de ses employés ou du logement
de ses descendants ou ascendants, la question du lien de nécessité se pose avec davantage d'acuité. Il convient de
distinguer deux cas selon que la construction d'une habitation est nouvelle ou selon que le bâtiment existant fait l'objet
d'une simple rénovation et/ou extension. En effet, lorsqu'une exploitation agricole est existante, elle dispose déjà, en
règle générale, d'un bâtiment d'habitation. Par conséquent, la demande d'urbanisme portera sur la rénovation dudit
bâtiment et/ou son extension. L'interprétation du lien de nécessité inscrite dans le plan d'urbanisme ne présentera guère
de difficultés à trancher. Se posera davantage la question de savoir quelle sera la SHON maximale permise au
pétitionnaire. Pour la rénovation - et donc la modification de l'aspect extérieur de la construction -, le service instructeur
se bornera donc à regarder les prescriptions du règlement opposables, notamment, en matière architecturale, paysagère,
etc.

18. - L'hypothèse dans laquelle la question du lien de nécessité avec l'activité agricole se pose dans toute sa dimension
est celle du projet de construction nouvelle. Le pétitionnaire doit établir la réalité d'un lien direct et nécessaire entre la
construction projetée et l'activité de l'exploitation. Ce lien peut être établi en fonction de divers critères. En premier lieu,
il peut s'agir de la localisation de la construction à vocation d'habitation. Si elle se trouve à proximité des bâtiments
fonctionnels, une présomption sérieuse pourra être retenue quant à la nécessité du lien. La maison d'habitation projetée
par un exploitant non implantée « à proximité immédiate des bâtiments de son exploitation, dont elle serait séparée par
une partie du village ne peut être vue comme liée et nécessaire directement à l'activité de l'exploitation »Note 9. En
second lieu, la nature de l'exploitation agricole permettra d'apprécier la nécessité d'une présence permanente de
l'exploitant justifiant l'admission d'une telle construction. En effet, certaines activités agricoles impliquent
nécessairement sa présence quotidienne. Cela étant, la constructibilité des zones agricoles n'est en aucune façon liée à la
qualité ou à la profession du pétitionnaire. La possibilité de construire ne dépend que des caractéristiques objectives du
projet ou des dispositions juridiques applicables au pétitionnaire ; un refus de permis de construire au motif que le
propriétaire du terrain n'est pas agriculteur constituerait une erreur de droit. La constructibilité en zone agricole serait
pareillement admise pour les ascendants et descendant d'agriculteurs, dès lors qu'ils sont eux-mêmes agriculteurs. À
défaut, ils peuvent seulement utiliser des bâtiments existants dont l'aménagement ou l'adaptation ne compromet pas
l'objectif de protection de l'exploitation agricole. Une maison d'habitation destinée au fils de l'agriculteur susceptible
d'aider occasionnellement à l'exploitation familiale ne pourrait être considérée comme directement liée et nécessaire à
l'exploitation agricoleNote 10.

19. - Une récente réponse ministérielleNote 11 a d'ailleurs rappelé que la détermination du lien de nécessité entre la
construction projetée et l'activité agricole n'est pas établie en fonction de la qualité du demandeur de l'autorisation de
construire, mais au regard de la nature de l'activité envisagée. Entre autres exemples, si les activités des scieurs de bois
et des bûcherons relève bien de la protection sociale agricole, en revanche, elles ne sauraient constituer des activités
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agricoles au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du Code rural. Ainsi, la construction d'un hangar de stockage de
bois ne peut pas être autorisée en zone agricole.

20. - L'examen de ce cadre apporte ici une première lecture du régime de la constructibilité des zones agricoles. Il doit
toutefois être complété pour en donner une meilleure appréhension. Il doit l'être, en particulier, au regard de l'orientation
actuelle du législateur qui, certes, tend à lutter contre le mitage des zones agricoles, mais aussi qui, dans un souci
architectural et patrimonial de protection du bâti existant, autorise en ces zones les changements de destination.

B. - Le changement de destination des bâtiments agricoles

21. - L'article 15 de la loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat prévoit des possibilités d'évolution du patrimoine rural
des communes. En effet, les bâtiments agricoles situés dans les zones A des PLU peuvent faire l'objet d'un changement
de destination, sous réserve d'une analyse préalable dont les principaux critères sont encadrés par l'article L. 123-3-1 du
Code de l'urbanisme. Celui-ci dispose que « dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles
qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors
que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ».

22. - Le changement de destination d'un immeuble consiste à lui donner une utilisation différente de celle qu'il a
actuellement. Ainsi, le fait de transformer un bâtiment agricole en maison d'habitation constitue, au sens de l'article
R. 421-14 du Code de l'urbanisme, un changement de destination. La notion de changement de destination, introduite
par la loi du 31 décembre 1976, est une notion propre au droit de l'urbanisme ; elle se distingue de celle d'usage, visée
par l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation qui réglemente les changements d'utilisation des
bâtiments, en vue de protéger les locaux d'habitation. Le changement de destination s'entend par des changements qui
interviennent entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 du Code de l'urbanismeNote 12. En insérant cet
article L. 123-3-1 au Code de l'urbanisme, le législateur de 2003 a répondu aux inquiétudes des agriculteurs, mais
surtout à celles des descendants non agriculteurs soucieux de la protection de leur bien. En effet, une application stricte
de l'article R. 123-7 du Code de l'urbanisme conduit à ce qu'aucune construction non agricole ne soit implantée dans ces
zones. Or, un grand nombre de communes possède sur leur territoire des bâtiments anciennement destinés à l'agriculture
et, celles-ci ayant décliné, leur propriétaire se trouve confronté à l'obligation de les entretenir sans pouvoir leur donner
une nouvelle destination.

23. - La question de la transformation des bâtiments agricoles en maison d'habitation a été soulevée dès la première
lecture du projet de loi Urbanisme et habitat. Ce n'est qu'en deuxième lecture qu'un amendement admettant de changer
la destination de bâtiments agricoles a été adopté. Il a été présenté comme permettant au milieu rural de « respirer » ou
comme rendant aux élus « liberté et responsabilité ». Ce droit vise à maintenir les agriculteurs retraités à domicile, mais
aussi au maintien de la population en milieu rural. Le but du législateur vise également la sauvegarde du patrimoine bâti
traditionnel qui, n'ayant plus de vocation agricole, contribue à la richesse des paysages ruraux.

24. - Le changement de destination en zone agricole n'est toutefois possible que s'il respecte les conditions auxquelles il
est subordonné. Le législateur a voulu éviter un contournement, souvent constaté, de transformation de bâtiments
agricoles en maisons d'habitation. Vu l'accroissement spectaculaire ces dernières années du prix du foncier, de
nombreux agriculteurs avaient d'ailleurs anticipé cette possibilité, en toute illégalité. Le législateur a donc fortement
encadré cette pratique.

25. - L'article L. 123-3-1 du Code de l'urbanisme permet aux règlements de zone A de désigner les bâtiments agricoles
qui, en raison de leur caractère architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination dès
lors que cela ne compromet pas l'exploitation agricole. En d'autres termes, le bâtiment agricole doit présenter, dans un
premier temps, un intérêt architectural ou patrimonial. Il ressort clairement des débats parlementaires que la notion
d'intérêt architectural ou patrimonial doit être interprétée de manière souple. Il s'agit d'éviter la restauration d'un
bâtiment qui défigurerait le paysage ou d'un simple hangar en tôle ondulée, et non d'identifier des constructions
« remarquables ». Concernant la notion d'intérêt patrimonial, le ministère de l'Équipement précise « qu'il vise
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exclusivement la valeur du bâtiment dans le patrimoine familial ». Il serait néanmoins plus pertinent de déceler dans
l'esprit de l'article L. 123-3-1 du Code de l'urbanisme la traduction de l'intérêt général visant la sauvegarde du
patrimoine local rural.

26. - Ensuite, le changement de destination ne doit pas compromettre l'exploitation agricole. Le changement de
destination de certains bâtiments agricoles pourrait influencer logiquement la conduite de l'activité agricole puisqu'elle
peut remettre en cause certaines pratiques agricoles en raison, par exemple, de conflits de voisinage liés aux troubles
engendrés par l'exploitation. Par ailleurs, un contentieux peut surgir du fait des règles de distance imposées par la
réglementation sanitaire, bien que la loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole offre quelques assouplissements, dont
celle résultant de la création d'une servitude de « réciprocité ». C'est dans ce contexte que le législateur a encadré la
possibilité du changement de destination à la préservation des exploitations agricoles.

27. - L'inscription de l'article L. 123-3-1 dans le Code de l'urbanisme a été favorablement accueillie, et ce malgré
certaines oppositions qui se sont manifestées lors des débats parlementaires évoquant l'ouverture « d'un boulevard à la
revente des bâtiments transformés en maison et à une multiplication des autorisations ». Il est évident que certains
propriétaires seront tentés de construire d'apparents bâtiments agricoles afin de les transformer en maison d'habitation.
Cependant, il est apparu plus clairvoyant, au regard de la raréfaction du foncier, ainsi que de l'accroissement des prix
ces dernières années, d'admettre des changements de destination plutôt que de se diriger vers un processus de
« ruinification ». Au demeurant, la cour administrative d'appel de ParisNote 13 a jugé que le fait qu'une construction, sans
être pour autant une ruine, soit restée inoccupée et inexploitée pendant une longue période ne peut suffire à l'avoir
privée de sa destination. Il sera donc prudent d'opérer utilement la distinction entre bâtiment réellement en ruine et une
construction délabrée en raison d'une longue période d'inoccupationNote 14.

2. Le juge administratif et le contrôle de la constructibilité dans les zones
agricoles

28. - Au regard de la jurisprudence rendue en la matière, il apparaît que le juge administratif applique la règle imposant
un lien direct et nécessaire à l'activité agricole de manière rigoureuse. Son interprétation vise d'ailleurs tant les
constructions nouvelles que les extensions du bâti rural existant (A). L'examen de ce contrôle juridictionnel conduit
également à s'interroger, au titre du caractère nécessaire du lien, aux constructions et aménagements accessoires à
l'activité agricole, notamment au vu de récentes positions adoptées par le Conseil d'État (B).

A. - Une interprétation rigoureuse du juge administratif

29. - En secteur agricole, il est habituel de relever des exigences marquées quant au lien direct et nécessaire des
bâtiments d'habitation avec une exploitation agricole. Les zones agricoles doivent être protégées en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique. Lorsque le juge administratif est amené à interpréter les dispositions
réglementaires d'un document d'urbanisme pour savoir si une construction est admise en zone agricole, il applique le
plus souvent la règle à la lettre, aboutissant à des solutions rigoureuses.

30. - Les zones agricoles sont en principe inconstructibles. Seules sont admises les constructions directement liées et
nécessaires aux exploitations agricoles et aux logements des exploitants eux-mêmes. Comme cela a été précédemment
évoqué, la protection instituée par le document local d'urbanisme peut varier manifestement d'une commune à une autre
en fonction de la rédaction du règlement de la zone. Le juge administratif est souvent conduit à interpréter le lien de
nécessité de la construction envisagée avec l'activité agricole. Toutefois, l'appréciation de la légalité de la construction à
cet égard par le juge reste délicate. Une jurisprudence s'est développée autour de la notion d'« activité liée et nécessaire
à une exploitation agricole ». Quelles que soient les normes invoquées par les justiciables, tant communales que
supra-communales, le juge joue un rôle majeur en la matière.

31. - L'appréciation du juge ne se limite pas aux constructions d'habitation. Elle s'attache également aux extensions et
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aux rénovations des constructions existantes. Lorsqu'il y est conduit, le juge interprète strictement ces notions. Dans un
arrêt du Conseil d'État du 7 février 1994, les Hauts Magistrats ont considéré que le projet d'extension soumis à leur
examen ne visait pas à étendre la surface de la construction existante à usage d'habitation d'une surface de 16 m2, mais à
lui accoler un nouveau bâtiment non autorisé par le règlement du POS. Cette augmentation de surface devait être ainsi
requalifiée dans un souci de préservation des zones agricoles, alors pourtant que le règlement de la zone NC1 applicable
imposait que « l'extension des constructions à usage d'habitation existantes [était autorisée] dans la limite de 50 m2 ».

32. - Concernant les nouvelles constructions, et en particulier celles destinées à l'habitation des agriculteurs, le juge
administratif considère que le projet de construction doit être nécessaire à l'exercice de l'activité agricole. Ce lien est
apprécié très minutieusement. En effet, dans un arrêt du Conseil d'État du 14 mai 1986Note 15, il a été jugé que le fait
que le demandeur exploite des terres agricoles ne peut lui donner des droits à construire pour une maison d'habitation
située en zone NC qu'à la condition que la construction soit nécessaire à l'activité agricole. En d'autres termes, la
présence permanente de l'agriculteur doit être rigoureusement nécessaire au bon fonctionnement de l'exploitation.
Récemment, la cour administrative d'appel de Marseille a approuvé un refus de permis de construire pour une maison
individuelle au motif que celle-ci n'était pas strictement liée à une exploitation agricole. En l'espèce, le pétitionnaire
avançait plusieurs arguments pour contester le refus de permis de construire. En particulier, il devait exploiter 15
hectares d'oliviers, il était inscrit à la Mutuelle sociale agricole (MSA), avait reçu un agrément du ministère de
l'Agriculture et percevait des primes de l'Union européenne. La cour a précisé que le fait que le demandeur soit inscrit à
la MSA et qu'il bénéficie de primes de l'Union européenne ne justifiait en aucun cas le lien de nécessité exigé par le
document d'urbanisme. La cour aurait sans doute jugé différemment si l'exploitation nécessitait que le pétitionnaire
dispense des soins constants. Cet arrêt permet donc de souligner le fait que la cotisation à la MSA n'est pas un critère
déterminant quant au lien de nécessitéNote 16. La cour administrative d'appel de Bordeaux, elle aussi, confirme et
rappelle que la seule affiliation d'un pétitionnaire à la MSA ne permet pas de regarder la construction projetée comme
directement liée et nécessaire à l'activité agricoleNote 17. Il ressort des circonstances de cette espèce que le pétitionnaire
exploitait, de manière annexe, une activité de céréales lors des récoltes et réalisait des travaux d'assainissement des
terres et de curage de fossés. La cour bordelaise a jugé que cette activité n'était pas directement liée et nécessaire à une
activité agricole et ne pouvait pas non plus être considéré comme une construction liée à une activité agricole.Note 18

33. - La sévérité du juge administratif touche tout autant la construction des bâtiments d'exploitation nécessaires à
l'activité agricole. Le Conseil d'État a jugé qu'un bâtiment composé de locaux destinés au gavage des canards, à leur
abattage et au stockage des produits de transformation ne constituait pas une construction strictement liée et nécessaire à
l'activité agricoleNote 19. En effet, cette activité de gavage de canards achetés à un éleveur, à supposer même qu'elle
pouvait être regardée comme une activité agricole, ne présentait qu'un caractère accessoire par rapport aux autres
activités à caractère artisanal auxquelles devait être affecté ce bâtiment. Une solution identique a été ultérieurement
retenue s'agissant de l'activité d'un pétitionnaire consistant, d'une part, à collecter du blé produit par les exploitations
agricoles pour le stocker pour le compte des agriculteurs avant de le vendre sur le marché et, d'autre part, à acheter des
engrais pour les revendre à ces mêmes agriculteurs.Note 20 La Haute Juridiction applique donc la même rigueur à
l'appréciation des produits liés à l'agriculture. De manière analogue, la cour administrative d'appel de BordeauxNote 21 a
jugé qu'un chenil dont la construction était envisagée en la zone NC, même s'il était destiné au gardiennage de chiens en
pension, devait être regardé comme une installation classée liée à une activité agricole.

34. - Malgré les efforts du ministère de l'Équipement tendant à préciser la notion du « lien de nécessité » en évoquant le
caractère indispensable de certaines installations ou constructions du point de vue du bon fonctionnement de l'activité
agricole, le juge administratif écarte la souplesse de son interprétation pour maintenir la rigueur de sa jurisprudence en
la matière. Cela étant, la rigidité de cette jurisprudence renvoie à une seconde problématique, celle relative à la
définition même de l'activité agricole. En effet, dans quelle mesure une activité sera agricole, au sens de l'article
L. 311-1 du Code rural, et permettra à l'exploitant de construire un bâtiment à usage d'habitation nécessaire au bon
fonctionnement de l'exploitation ? Il est certain que le juge administratif semble vouloir maintenir sa rigueur dans
l'appréciation des droits à construire en zone agricole. Cependant, et au regard de la conjoncture, certains agriculteurs
désirent, dans le but de consolider l'équilibre financier de leur exploitation, inclure d'autres activités s'inscrivant dans
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son prolongement. L'exemple du gîte rural, au coeur d'un récent arrêt du Conseil d'État, illustre parfaitement cette
tendance.

B. - Les constructions accessoires à l'activité agricole

35. - Outre les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, il peut être autorisé, en zone agricole, certains
aménagements et constructions dès lors qu'ils sont accessoires à l'exploitation agricole. Par construction accessoire, il
faut ici entendre l'ensemble des locaux situés sur le lieu de l'exploitation permettant la vente des produits locaux, mais
aussi le camping à la ferme, l'hôtellerie de ferme, les gîtes ruraux etc. Pendant longtemps, y ont été incluses les activités
dites « dans le prolongement des activités agricoles » qui permettaient de consolider l'équilibre financier des
exploitations agricoles. À ce titre, les gîtes ruraux étaient considérés comme accessoires à l'activité agricole existante.
Par un arrêt récent, la position du juge administratif suscite des interrogations relatives à cette possibilité.

36. - L'article L. 311-1 du Code rural précise que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la
maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le
prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ». Jusqu'à présent, y étaient incluses les
activités dites dans le prolongement de l'exploitation agricole. En effet, l'article 1er du décret du 4 janvier 1988 dispose
que « les activités d'accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles constituent le
prolongement de l'activité agricole ». Cette disposition réglementaire permet ainsi de renforcer l'équilibre financier des
exploitations.

37. - Dans un arrêt en date du 14 février 2007Note 22, le Conseil d'État a jugé qu'un gîte rural ne constituait pas une
construction nécessaire à l'activité agricole. Dans cette affaire, le juge a confirmé la décision du maire de refuser la
délivrance d'un permis de construire pour la création d'un gîte rural. Dès lors, la position rigoureuse du juge en la
matière engendre une certaine insécurité, et ce tant pour les autorités locales que pour les agriculteurs recherchant à
étendre et à diversifier leur exploitation. Dans ces conditions, il semble pertinent de se poser la question de savoir si les
gîtes ruraux et activités similaires, telle l'hôtellerie de ferme, sont réellement liées à l'activité agricole. Plus
généralement, dans quelle mesure les agriculteurs peuvent construire en zone agricole afin d'exercer des activités
d'accueil touristique ? Dans les circonstances de l'espèce précitée, l'agriculteur requérant soutenait que, en application
du décret de 1988 et des dispositions du Code rural, un gîte rural constitue un prolongement de l'activité agricole. Il en
déduit que sa construction était donc possible en zone agricole. Le Conseil d'État considère que les dispositions dudit
décret ont pour objet de déterminer les activités relevant du régime de protection sociale agricole. Par suite, elles ne
devaient en aucun cas être prises en compte lors de la délivrance d'une autorisation d'occupation du sol. Dès lors, la
création d'un gîte rural sous forme de bâtiments nouveaux en zone agricole ne pouvait être regardée comme nécessaire à
l'exploitation au sens du Code de l'urbanisme. Par voie de conséquence, pour être autorisés les gîtes ruraux doivent être,
soit liés aux bâtiments actuels dont ils doivent constituer une extension mesurée, soit un changement limité de
destination.

38. - Plusieurs parlementaires ont saisi les ministères intéressés pour obtenir certaines clarifications quant à la décision
rendue par la Haute Juridiction administrative. Sur ce point, la position du Conseil d'État laisse craindre pour le
développement des activités agritouristiques. Interrogé par le sénateur Jean-Louis MassonNote 23 sur le point de savoir si
l'extension correspondant à un gîte rural ou à la salle d'accueil est autorisée par le droit de l'urbanisme, le ministère de
l'Agriculture et de la Pêche se rallie à la décision du Conseil d'ÉtatNote 24. Il la justifie en précisant que « le fait que la
législation autorise les agriculteurs à diversifier leurs activités ne conduit pas à autoriser la construction, par des
agriculteurs, de bâtiments qui ne sont pas affectés à l'exploitation agricole dans les zones agricoles ». Le ministre ajoute
que « pour autant, le droit de l'urbanisme ne fait en aucun cas obstacle à cette diversification des activités des
exploitants agricoles ». En d'autres termes, à la lettre du Code de l'urbanisme, rien n'empêche un agriculteur de
développer une activité agritouristique tant qu'elle reste accessoire à l'exploitation agricole principale.

39. - Force est de constater que, malgré une non opposition du droit de l'urbanisme au développement du tourisme
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agricole en complément d'une activité agricole principale, la jurisprudence du Conseil d'État et la doctrine
administrative laissent agriculteurs et autorités locales hésitants quant à la procédure réglementaire. De plus, au regard
des difficultés économiques actuelles, les ressources procurées par cette activité accessoire seraient utiles, voire
indispensables à l'équilibre économique d'une exploitation agricole. Ainsi, il apparaît opportun de clarifier davantage les
règles concernant les activités touristiques, tels les gîtes et autres hôtelleries, qui sont localisées le plus souvent en
campagne et, en particulier, en zone agricole. En tout état de cause, en l'état de la jurisprudence, la construction d'un gîte
rural n'est pas regardée comme nécessaire, au sens du Code de l'urbanisme, à l'exploitation agricole, et ce même si
l'activité hôtelière constitue le prolongement de l'activité qui y est exercée. L'arrêt du Conseil d'État marque donc un
coup d'arrêt pour beaucoup d'initiatives de diversification, vitales pour une agriculture pauvre, et confirme en tant que
de besoin que la constructibilité dans les zones agricoles est rigoureusement définie et encadrée.

40. - En conclusion, il n'est pas inutile de rappeler que l'agriculture est avant tout une activité économique. Elle
nécessite de lui donner tous les moyens de se structurer et de se développer en tenant compte des modifications des
systèmes de production induites par les évolutions de la politique agricole commune. Au demeurant, le terme
« diversification » est fréquemment employé dans les SCOT pour évoquer le développement agricole. La façon dont
sont prises en compte les zones agricoles dans ces documents intercommunaux pourrait alors permettre d'améliorer la
cohérence des politiques en matière d'urbanisme dans les zones agricoles. Ils pourraient, notamment, permettre, dans les
limites fixées par le Code de l'urbanisme, d'établir utilement un lien entre l'économie agricole et la préservation du
foncier agricole.

41. - Au-delà, il devrait être permis de penser que l'encadrement des conditions de constructibilité dans ces zones sera,
à brève échéance, de plus en plus influencé par l'intégration des préoccupations de l'environnement. La protection de
l'environnement, ainsi que les objectifs de développement durable sont d'ailleurs pris en considération, notamment dans
les zones agricoles. Pour exemple, la loi du 3 août 2009Note 25 relative à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement prévoit une amélioration des performances énergétiques des bâtiments et la modification des grands
objectifs du Code de l'urbanisme. À cette fin, elle précise que les documents d'urbanisme doivent, dans le respect des
objectifs du développement durable, préserver le développement de l'espace rural et la protection des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières. Force est de constater que cette loi renforce le Code de l'urbanisme en tant qu'outil
au service du développement durable. Cela aura inévitablement pour effet de conforter les conditions de constructibilité
en zone agricole.[squf]
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Document 7 de 9

Environnement n° 1, Janvier 2008, comm. 16

La notion de « graves risques de nuisance » au sens de l'article L. 123-13 du
Code de l'urbanisme

Commentaire par David GILLIG

POS/PLU

Sommaire

Alors même qu'elle permet l'implantation d'installations classées dans une zone urbaine, la modification d'un POS/PLU ne
comporte pas de graves risques de nuisances, de sorte qu'elle peut légalement intervenir selon la procédure de modification
et non de révision des documents locaux d'urbanisme.

CE, 14 nov. 2007, n° 290147, Mme Michèle A. : Juris-Data n° 2007-072668 (mentionné aux Tables du Recueil)

o (...) Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction
alors applicable : « () Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal
après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et : / - que la
modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur
agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / - que la
modification ne comporte pas de graves risques de nuisance () » ;

o Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification contestée du plan d'occupation des sols de la
commune de Rouans est limitée à un espace d'une superficie de 6 ha 6 a situé en limite nord-ouest du centre du
bourg ; qu'elle a pour objet de classer en zone urbaine Ubz des parcelles précédemment inscrites en zone
d'urbanisation future Nab, dans la logique de la vocation assignée à une telle zone, et pour lesquelles le rapport de
présentation du plan d'occupation des sols révisé en 2001 indiquait qu'elles sont « fortement pressenties pour y
recevoir une occupation mixte habitats + commerces » ; que les installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration ne sont admises en zone Ubz que si elles sont nécessaires à la vie des
habitants du quartier et sous la condition que « soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour rendre
compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non
maîtrisables » ; que, dans ces conditions, la modification en cause ne peut être regardée comme comportant de
graves risques de nuisance et ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que, par
suite, la commune de Rouans pouvait légalement recourir à la procédure de modification et non de révision pour
procéder à ces changements (...)

Note :
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Le champ d'application de la modification et de la révision d'un POS/PLU est strictement défini par l'article L. 123-13
du Code de l'urbanisme. Ce texte prévoit, en effet, que la procédure de modification ne peut être utilisée qu'à la
condition que la modification envisagée « ne comporte pas de graves risques de nuisances ». On retrouve la même
exigence en matière de révision simplifiée du POS/PLU lorsque celle-ci a pour objet de permettre la réalisation d'un
projet d'extension des zones constructibles (V. respectivement C. urb., art. L. 123-13 : pour la révision simplifiée du
PLU ; C. urb., L. 123-19 : s'agissant de la révision simplifiée du POS).

Dans sa circulaire du 17 juillet 1984, le ministre en charge de urbanisme a précisé que par « graves risques de
nuisance », il faut notamment entendre l'admission d'installations classées incommodes ou insalubres dans une zone
déterminée du POS. C'est d'ailleurs en ce sens que le juge administratif s'est prononcé à plusieurs reprises. Ainsi, il a
notamment été jugé que des modifications ayant notamment consisté, d'une part, en la création d'une zone de 2 hectares
affectée à l'implantation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères et, d'autre part, en la création d'un secteur d'une
étendue de 18 hectares affecté à l'exploitation de carrières comportent « eu égard à la nature des activités susceptibles
d'être autorisées sur des secteurs prélevés au sein de zones naturelles peu éloignées de zones d'habitations, de graves
risques de nuisances » (CE, 7 janv. 1991, n° 81756, Cne Rochefoucauld : Juris-Data n° 1991-040814). Il en va
également ainsi d'une modification du POS ayant notamment pour objet, en vue de l'ouverture d'une carrière de rhyolite,
de classer dans la zone NC un ensemble de terrains d'une superficie de près de cinq hectares qui étaient situés à cinq
cents mètres environ de certaines habitations et qui faisaient auparavant partie de la zone ND où l'exploitation de
carrières était interdite, « eu égard aux caractéristiques des activités pouvant être désormais exercées sur ces terrains et
aux inconvénients susceptibles d'en résulter pour la population, ainsi qu'à l'intérêt s'attachant à la préservation du site »
(CE, 5 juill. 1995, Cne Vihiers : BJDU 1995, p. 345). Dans le même sens, le juge a considéré que la modification du
POS consistant en l'ajout à l'article 1 du règlement d'une zone réservée à l'implantation d'activités, d'une disposition
admettant dans le secteur concerné l'implantation des bâtiments et des installations nécessaires à l'exploitation d'un
centre d'enfouissement technique, comporte de graves risques de nuisances (CAA Douai, 7 juill. 2005, n° 03DA00720,
Min. Écologie et Développement durable). Une solution identique a été retenue, s'agissant d'une modification
permettant l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique de déchets situé dans une partie de la commune qui est
essentiellement de caractère naturel, à un peu plus de 1200 mètres du secteur d'habitation le plus proche, mais, dans le
périmètre d'un vaste bassin versant et en un lieu plus élevé que les parties bâties du territoire communal, qui environnent
le confluent de la Seine et de l'Andelle, ainsi que dans une zone de protection des captages d'eau potable (CAA Nantes,
29 déc. 2000, n° 98NT02820 et n° 99NT00268, Sté Valt, Min. Aménagement territoire et Environnement).

C'est donc à un contrôle in concreto que le juge se livre, lorsqu'il apprécie si la modification en litige comporte des
risques de nuisances d'une gravité telle que seule la procédure de révision du document d'urbanisme en cause pouvait
être suivie à l'exclusion de celle de la modification. La nature de cet examen le conduit dès lors à rejeter le moyen tiré
de l'illégalité du recours à la procédure de modification, qui relève de la cause juridique de la légalité interne (CE,
20 nov. 1996, Assoc. « Protection Aigue-Bouzaize-Saint-Martin » : Juris-Data n° 1996-051334 ; Dr. adm. 1997,
comm. 118 ; Gaz. Pal. 27-28 févr. 1998 ; Pan. dr. adm., p. 23), lorsque les risques de nuisance allégués ne présentent
pas un caractère de gravité suffisant pour que soit mise en oeuvre une procédure de révision du POS/PLU. Ainsi, le
déclassement d'une zone NA d'1,5 hectare en zone U à vocation industrielle, afin d'y permettre l'extension d'une
entreprise industrielle déjà implantée sur une parcelle voisine, peut être opéré dans le cadre d'une simple modification
du document local d'urbanisme classée UY, « eu égard à l'ampleur limitée de cette décision » (CE, 19 nov. 1997,
n° 167852, Cne Dasle : Juris-Data n° 1997-051287). Il en va de même d'une modification dont le seul objet est de
permettre, dans des zones où étaient déjà admises, sous certaines conditions, les constructions comportant des
installations classées soumises à déclaration et la transformation et l'agrandissement des constructions abritant des
installations classées soumises à autorisation, la réalisation des constructions nécessaires aux installations classées
soumises à autorisation dont la destination principale est liée aux domaines de la santé, de la recherche ou de
l'enseignement et du développement des énergies alternatives liées aux usages de proximité (habitat, bureaux...), à
condition qu'elles n'entraînent aucune incommodité pour le voisinage (CAA Nantes, 12 déc. 2003, n° 01NT01631, SA
Mainguet). Enfin, on peut également relever qu'alors même qu'elle autorisait l'implantation, en zone UJ, d'entreprises
industrielles sans préciser, contrairement à l'ancienne rédaction du POS, qu'elles ne devront présenter aucune nuisance,
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la modification n'a pas été regardée comme comportant de graves risques de nuisance justifiant le recours à la procédure
de révision, « compte tenu de la situation de cette zone à l'extrémité du village, de sa superficie limitée et de la
circonstance que la zone UJA plus proche des habitations ne constitue le terrain d'assiette que d'une seule entreprise déjà
existante » (CAA Paris, 20 déc. 2001, n° 98PA00344, Assoc. pour la qualité de vie à Goupillières).

Ainsi, c'est essentiellement en considération de la nature des activités susceptibles d'être autorisées dans la zone
concernée, de l'intérêt s'attachant à la préservation du site, des inconvénients susceptibles de résulter pour la population
et de l'importance quantitative de la zone en cause, que le juge administratif apprécie si le projet comporte ou non de
graves risques de nuisances.

En l'espèce, la modification contestée du POS était limitée à un espace d'une superficie de 6ha 6a situé en limite
nord-ouest du centre-bourg de la commune et enclavé entre la zone UB du centre-bourg, une zone naturelle ND et une
zone NCa à vocation agricole. Cette modification avait pour effet de classer en zone ouverte à l'urbanisation UBz, deux
secteurs anciennement classés en zone d'urbanisation future NAb, et d'y permettre notamment l'implantation
d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. Cette modification n'est pas
considérée par le Conseil d'État comme comportant de graves risques de nuisance, dès lors que, ainsi qu'il résulte de
l'arrêt commenté, l'admission dans la zone urbaine, des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration, était limitée à celles qui sont nécessaires à la vie des habitants du quartier (telles que des
blanchisseries, des teintureries...) et sous la condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour rendre
compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, les nuisances ou les dangers non maîtrisables.
En outre, et bien que la décision reproduite n'y fasse pas mention, il convient de relever que ces installations classées
étaient déjà admises par le règlement de l'ancienne zone d'urbanisation future NAb sous les conditions générales
d'ouverture à l'urbanisation de cette zone.

Urbanisme. - POS/PLU. - Modification. - Notion de "graves risques de nuisance"
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Sommaire

Un système zonage est utilisé en matière de protection de l'environnement afin de distinguer les terres les plus menacées par
les pollutions agricoles de celles qui le sont moins.

Cette délimitation a des conséquences contraignantes pour les agriculteurs.

1. - Nous lisons dans une revue de consommateurs ces jours-ci :

« Selon un rapport du muséum d'histoire naturelle publié en juin 2005, 50 à 75 % des cours d'eau, lacs et nappes
phréatiques sont fortement pollués. Ce bilan particulièrement sombre repose essentiellement sur le couple infernal
nitrates / pesticides »Note 1.

2. - Dans le même temps, la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 donne valeur constitutionnelle à la charte de
l'Environnement, en énonçant que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de
l'environnementNote 2.

3. - En février 2002, un rapport de la Cour des comptes, examinant plus particulièrement le cas de la Bretagne, dressait
un nouveau constat d'échec des mesures prises pour limiter la pollution par les nitrates d'origine agricoleNote 3.

4. - Depuis de nombreuses années, la protection de l'environnement utilise le concept de zones pour distinguer celles
qui sont menacées de celles qui le sont moins.

5. - Le zonage est aussi beaucoup utilisé en matière d'urbanisme ou de protection de la faune et de la flore, à tel point
que si l'on voulait représenter sur une carte de France toutes les zones qui se superposent et qui font l'objet d'une
délimitation législative ou réglementaire, notre hexagone ressemblerait à un fouillis inextricable !

6. - Ainsi, des « zones sensibles » en matière de polluants avaient été créées par l'article 4 du décret du 13 mai 1974Note

4 ; elles ont été supprimées par l'article 10 du décret du 6 mai 1998Note 5.

Il ne s'agissait aucunement de pollution d'origine agricole mais industrielle, et nous serions donc loin du sujet !

7. - Il y a eu aussi les « zones d'environnement protégé », créées par la loi du 31 décembre 1976Note 6, et supprimées en
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1983 pour être intégrées dans le plan d'occupation des sols : c'était un concept d'urbanisme qui est encore loin de notre
propos.

8. - Il ne s'agit pas plus des « zones agricoles protégées », au sens de l'article L. 112-2 du Code ruralNote 7 ; là encore le
concept touche l'urbanisme péri-urbain.

9. - Il ne s'agit pas enfin des périmètres de protection des captages, dont ont parlé Monsieur de Gouville et ses amis
experts, pour la section Basse-Normandie.

10. - Je veux vous parler des « zones vulnérables » à la pollution azotée, au sens des articles 2 et 3 de la directive
nitrates du 12 décembre 1991 et de l'article 1er du décret du 27 août 1993Note 8.

Nous examinerons successivement l'historique européen et national puis régional de cette réglementation (I), et ensuite
les contraintes résultant de cette délimitation (II).

1. ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION

A. - Au plan européen : la directive nitrates

11. - Le seul texte à citer pour mémoire avant 1991 est la directive du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection
de l'environnement et notamment des sols lors de l'utilisation des boues d'épuration en agricultureNote 9, qui
n'envisageait le problème que ponctuellement, contrairement à la directive nitrates.

12. - Ce texte du Conseil des communautés européennes du 12 décembre 1991Note 10 fait obligation aux États membres
de prendre des mesures précises pour réduire la pollution des eaux superficielles et souterraines, en vue d'obtenir une
teneur maximale en nitrates de 50 mg par litre d'eau.

13. - Un délai de deux ans était donné à chaque État pour établir un « code de bonnes pratiques agricoles » et pour
délimiter les « zones vulnérables », c'est-à-dire celles menacées ou atteintes par la pollution azotée.

Au moins tous les quatre ans, ces zones sont mises à jour.

La directive nitrates pose le principe d'une distinction de zones plus sensibles que les autres à la pollution par les
nitrates, dites « zones d'excédent structurel ».

14. - L'établissement par chaque État d'un code de bonnes pratiques agricoles est nécessaire car il sera obligatoire dans
ces zones, et fortement encouragé sur le reste du territoire national.

La directive devait être transposée en droit interne dans les quatre ans, délai que la France n'a pas tenu...

15. - La directive nitrates a été complétée par le règlement du Conseil du 30 juin 1992 relatif aux méthodes de
production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et d'entretien de l'espace naturel.

16. - Ajoutons au plan européen le règlement du 21 avril 2004Note 11, pris pour l'application de la réforme de la
politique agricole commune et plus particulièrement les dispositions précisant les modalités de l'« éco-conditionnalité »
des droits à paiement uniquesNote 12.

B. - Au plan national

1° Avant la directive nitrates

17. - Il faut d'abord rappeler que ce n'est qu'en 1976 que la réglementation sur les installations classées pour la
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protection de l'environnement (ICPE) est devenue applicable aux exploitations agricoles, selon leur taille notamment.

Auparavant, elle ne touchait que l'artisanat et l'industrie.

Mais c'est seulement un décret du 25 février 1992 qui est venu modifier en conséquence la nomenclature des
installations classéesNote 13.

18. - Parallèlement à cette réglementation des installations classées, était intervenue une première loi sur l'eau du
16 décembre 1964 « relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution », dont les
dispositions étaient apparues insuffisantes, mais surtout qui n'avait pas été suivie d'application systématique, notamment
pour les protections de captages, en raison d'un manque de volonté politique de l'Administration et des collectivités
territoriales.

19. - Cette loi est remplacée par la loi du 3 janvier 1992 « sur l'eau », qui avait été le principal sujet du Congrès national
de l'AFDR à Rouen en novembre 1991.

20. - Ce n'est pas tout à fait par erreur que j'ai classé cette loi dans la rubrique « avant la directive nitrates », bien que la
directive soit de décembre 1991. En effet, la loi sur l'eau de janvier 1992 n'est nullement prise en conséquence de la
directive, dont les principes sont pratiquement ignorés au moment de son élaboration.

On n'y retrouve notamment aucune notion de zonage par rapport à un risque de pollution, sauf des périmètres de
captage, le principal concept de la loi étant celui de bassin ou de « sous-bassin correspondant à une unité
hydrographique »Note 14.

Cette notion de « bassin » est pourtant restée au coeur du dispositif, le maître-d'oeuvre restant aujourd'hui le « préfet
coordonnateur de bassin », et non pas celui du département concerné.

2° Depuis la directive nitrates

21. - Bien conscient des problèmes considérables posés aux agriculteurs français par la directive nitrates, notre
Gouvernement va entamer de longues négociations avec les organisations professionnelles agricoles, aboutissant à un
premier programme de maîtrise de la pollution d'origine agricole (PMPOA).

22. - Ce premier PMPOA est conclu le 8 octobre 1993 entre les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement d'une
part, et les organisations professionnelles.

Je ne développe pas ce programme qui avait fait l'objet d'une description très détaillée par Maître Dauge au congrès de
MaconNote 15.

Disons simplement qu'il s'agissait d'inciter par contrat les agriculteurs à respecter la norme réglementaire avec
subventions à la clé, principalement pour la mise aux normes des bâtiments d'élevage.

23. - Le décret du 27 août 1993Note 16 « relatif à la pollution par les nitrates d'origine agricole » vient adapter la
réglementation française à la directive nitrates, sous l'autorité des préfets coordonnateurs de bassin, après concertation.

Entre-temps était édicté par arrêté interministériel du 22 novembre 1993 le Code national des bonnes pratiques agricoles
(CNBPA)Note 17.

Tout ceci ne présentait aucun caractère contraignant, tant que n'étaient pas définies les zones vulnérables, dans
lesquelles seules le CNBPA pourrait être rendu obligatoire.

Ces arrêtés de délimitation des zones vulnérables ont été pris en 1994 ; nous en reparlerons dans le volet régional au
plan de la Haute-Normandie pour illustrer le propos.
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24. - Le deuxième programme d'action dans les zones vulnérables résulte d'un décret du 10 janvier 2001Note 18 et d'un
arrêté interministériel du 6 mars 2001Note 19.

Le plan de fumure annuel et le cahier d'épandage deviennent obligatoires.

La limite maximale d'apport annuel d'azote à l'hectare par les effluents d'élevage passe de 210 à 170 kg, et les aides
baissent par rapport au premier PMPOA.

Un arrêt du Conseil d'État du 21 janvier 2002 énonce que le préfet peut classer en zone vulnérable l'intégralité d'un ou
plusieurs départements, sans devoir justifier cette délimitation par la seule pollution d'origine agricoleNote 20.

Le décret du 30 mai 2005Note 21 vient modifier le décret du 10 janvier 2001, en précisant les actions renforcées à mener
dans les zones d'excédent structurel (ZES), et en créant une « réserve départementale » destinée à :

-- prélever des « droits à polluer » lors des regroupements d'exploitants ;
-- recueillir les quantités d'azote rendues disponibles par les cessations d'activité ;
-- attribuer des quantités d'azote aux jeunes s'installant, ou aux petites exploitations.

Enfin, l'aboutissement de la législation nationale résulte du décret du 7 septembre 2005Note 22 relatif aux conséquences
en termes de diminution d'aides des contrôles de « bonnes conditions agricoles et environnementales »... en d'autres
termes, des sanctions financières.

C. - Au plan régional

25. - Il nous a semblé intéressant de donner la traduction au plan local des contraintes imposées aux agriculteurs par la
législation européenne et française, qui se traduit par des arrêtés préfectoraux dans un département que nous
connaissons bien : l'Eure.

26. - Le premier arrêté n'est pas pris par le préfet de l'Eure, mais par le préfet de la région Île-de-France, en date du
19 août 1994. En effet, c'est en qualité de « préfet coordonnateur de bassin » que le préfet d'Île de France avait seul le
pouvoir de délimiter dans le département de l'Eure les zones vulnérables, au sens de la directive nitrates.

27. - L'arrêté du 19 août 1994 détermine les zones vulnérables sur une surface d'environ un tiers de la superficie de
l'Eure, principalement au Sud et à l'Est de ce département.

Sont principalement touchés le « Vexin Bossu », c'est-à-dire le Vexin se trouvant à l'Ouest de l'Epte et les Bassins de
l'Iton, de l'Avre et de l'Eure. Il n'y a pas de ZES dans le département (alors qu'en Bretagne ce sont la moitié des
Cantons).

28. - Le préfet de l'Eure intervient à son tour par un arrêté définissant le premier programme d'action, en date du 5 août
1997.

On y rappelle la nécessité de l'équilibre de la fertilisation en zone vulnérable, avec édiction de périodes d'interdiction
d'épandage et rappel du Code de bonnes pratiques agricoles.

Les plans de fumure et cahiers d'épandage sont recommandés, mais ne font pas encore figure de documents obligatoires.

29. - Le 26 septembre 2001, le préfet de l'Eure édicte un arrêté correspondant à la mise en place du deuxième
programme d'action, qui :

-- rend obligatoire un plan de fumure prévisionnel et la tenue d'un cahier d'épandage ;
-- fixe le maximum d'azote épandu en provenance de l'élevage à 210 kgs / ha au 20 décembre 2002 ;
-- fixe des périodes d'interdiction d'épandage et des distances minimum de proximité d'épandage des eaux
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de surface ;
-- fixe des minima de capacité de stockage d'effluents ;
-- encourage des « mesures de sensibilisation », etc.

30. - Le préfet d'Ile-de-France prend le 28 février 2003 un arrêté modifiant la délimitation des zones vulnérables, les
étendant à la totalité du département de l'Eure.

31. - Un an plus tard, le préfet de l'Eure prend le 6 mai 2004, un nouvel arrêté mettant en place le troisième programme
d'action, sur la base élargie de la totalité de département.

Ce nouveau programme reprend sensiblement les obligations résultant du deuxième programme en les détaillant et les
approfondissant, sur une zone devenue trois fois supérieure, puisque désormais la totalité du département est touché.

2. CONTENU DES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX AGRICULTEURS EN
ZONE VULNÉRABLE

32. - C'est principalement le Code des bonnes pratiques agricoles (CBPA)Note 23.

Il s'agissait, lors de l'élaboration de ce code, de suggérer toute pratique de nature à limiter ou à éviter la nitrification des
eaux, à la fois en jouant sur la fertilisation azotée « non animale » et sur la gestion des effluents d'élevages, riches en
nitrates.

33. - Le juriste qui prend connaissance de ce code a de quoi être dérouté, car le texte contient des « recommandations »,
dont il n'apparaît pas de prime abord si elles ont une portée absolue, ou si au contraire elles ne sont que facultatives.

Ainsi par exemple, en ce qui concerne l'épandage à proximité des eaux de surface, l'article 4.2 du code dispose :

« Il est recommandé d'épandre les fertilisants en respectant des distances minimales par rapport aux eaux de surface et
en prenant en compte des conditions atmosphériques au moment de l'épandage (vent), les conditions d'épandage
(enfouissement), la nature de la couverture végétale du sol. Pour les effluents d'élevage, conformément à la
réglementation en vigueur, cette distance est de 35 mètres. Pour les fertilisants de type III (...). Il est recommandé de
maintenir les berges et abords enherbés ».

34. - De telles « recommandations » ne doivent pas égarer le lecteur : il s'agit bien d'obligations, telles qu'elles sont
reprises dans les arrêtés départementaux.

Ces obligations sont d'ailleurs sanctionnées aujourd'hui, puisque les aides sont conditionnées par le respect des mesures
« agri-environnementales ».

C'est d'ailleurs pour cela que le décret du 7 septembre 2005 organise, contrôle et fixe un barème de notation des
manquements avec des taux de diminution des aides !

35. - Il convient toutefois d'ajouter que ce décret permet de sanctionner, non seulement les violation du Code de bonnes
pratiques agricoles et environnementales, mais aussi toutes les autres violations de la réglementation, et notamment le
règlement sanitaire départemental (qui fixe tout particulièrement les distances d'épandage).

A. - Zone vulnérable : notion dépassée ?

36. - Dans la mesure où tous les agriculteurs sont désormais concernés par les droits à paiement unique, fondés sur
l'éco-conditionnalité, la notion de zone vulnérable a de moins en moins d'intérêt.
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En effet, les contrôles opérés par l'Administration peuvent toucher aussi bien des agriculteurs en zone vulnérable que
ceux situés hors-zone.

37. - Dans un cas comme dans l'autre, la violation du Code de bonnes pratiques et / ou du règlement sanitaire
départemental est susceptible d'amener une diminution proportionnelle des aides à titre de sanction.

Le barème est le même pour tout le monde et il n'est même pas aggravé pour ceux qui seraient en zone vulnérable.

38. - De plus, l'extension d'une zone vulnérable à tout un département (comme c'est le cas dans l'Eure comme dans la
Seine-Maritime) retire beaucoup d'intérêt à la distinction : tout le monde est désormais soumis à la même règle, et la
notion de zone n'a donc plus de sens en pratique.

39. - Ajoutons que tous les agriculteurs, qu'ils soient ou non en zone vulnérable, sont soumis aux redevances pour
pollution dues à l'agence de l'eau, en fonction de leurs pratiques et performancesNote 24.

B. - Le cas particulier des zones d'excédent structurel

40. - Dans ces cantons, la concentration d'élevages est telle que la quantité d'azote produite par les effluents, divisée par
les surfaces « épandables » est supérieure à 170 kg/ha/an.

Il n'existe pas de ZES en région Haute-Normandie, les cas les plus nombreux se retrouvant en Bretagne, lors de grandes
concentrations d'élevages hors-sol, notamment porcs et aviculture.

41. - Dans ces cantons, des « actions renforcées » sont prévues avec :

-- fixation obligatoire par canton de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisé pour chaque
exploitation ;

-- obligation pour les exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus
sur ces surfaces ;

-- Interdiction d'augmenter les effectifs d'animaux, tant que la résorption de l'excédent d'azote n'est pas
réalisée.

42. - C'est à propos des transferts d'effluents à épandre dans d'autres cantons que la réglementation est la plus stricte.

C'est aussi pour les zones d'excédent structurel qu'a été imaginée la technique de « réserve départementale » (V. supra, §
24).

3. CONCLUSION

43. - La technique des zones vulnérables a montré ses limites lorsque l'éco-conditionnalité des aides est venue en réalité
imposer, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la zone, les mêmes obligations de lutte contre la pollution azotée.

Il reste que les zones d'excédent structurel sont le « noyau dur » du système, quatorze ans après la directive nitrates.

44. - Certains agriculteurs s'inquiètent de ce qu'à son tour la zone d'excédent structurel serve de référence pour étendre
encore les obligations des agriculteurs dans des conditions de plus en plus insupportables pour eux.

Mais n'est-ce pas le prix à payer pour que nos enfants puissent encore boire de l'eau pure ?

Ce prix est-il équitablement partagé entre les agriculteurs et les autres citoyens ?
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C'est une autre question ! [squf]
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