
 

 

 

 
 

 
DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

 
Le règlement du PLU délimite, sur le document graphique, les zones : urbaines, à urbaniser,  agricoles, naturelles et 
forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones (art. R. 151-17 du CU). 
 
Les zones agricoles sont dites « zones A ». Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (art. R. 151-22 du CU). 

 
 

LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 
 

 
 Délimitation  

 
La zone A regroupe des secteurs cohérents à préserver majoritairement au titre de l’activité et de l’économie agricole. 
Elle correspond à un espace étendu traduisant la réalité de l’organisation et du fonctionnement spatial de l’agriculture. 
La zone A est délimitée, suite au diagnostic agricole, de manière à intégrer en son sein : 

- tous les sièges d’exploitations en activité, les sites secondaires de production agricole, ainsi que les sièges 
d’exploitation susceptibles d’être repris à court terme ; 
- les parcelles exploitées ou exploitables par l’agriculture de manière générale; 
- et plus particulièrement les secteurs agricoles à enjeux spécifiques : cultures spécialisées (horticulture, 
arboriculture, cultures maraîchères, etc), grande valeur agronomique des terres, terroirs particuliers et 
protections de type AOC, parcellaire structuré, les espaces faisant l’objet d’une contractualisation 
agroenvironnementale... ; 
- les espaces agricoles attenants aux bâtiments (pâturage de proximité pour l’élevage,…) ; 
- les espaces agricoles fragilisés pour lesquels il faut absolument limiter les contraintes (péri-urbanisation…). 

 
 La définition de « l’activité agricole » est un préalable pour encadrer les constructions admises en zone 

agricole. 
 
Art. L.311.1 du code rural et de la pêche maritime 
« 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. Les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur 
exploitation sont considérées une activité agricole à l’exclusion des activités de spectacle. [...] » 
 
Une exploitation agricole est une entreprise dotée d’un statut juridique, qui exerce une activité économique, à titre 
principal ou secondaire, productrice de biens de nature agricole pour le marché. 
 

ZONE AGRICOLE  
et constructions liées à l’activité agricole 

 

FICHE N° 4 

 

1/3 



 
 
Une activité agricole professionnelle se doit de générer des produits agricoles : le volume de cette production devant 
être suffisamment conséquent (tonnage, cheptel, surface) pour assurer un revenu permettant à l’agriculteur d’en vivre.  
 
Les moyens de production doivent être propres à l’entreprise. L’entreprise agricole ne doit pas réaliser exclusivement 
de la prestation de services (sinon, il s’agit d’une activité commerciale). 
 
D’autre part, pour que des activités soient considérées comme accessoires à l’activité agricole, elles ne doivent pas 
excéder 50 % du montant des recettes provenant de l’ensemble des activités agricoles (art. 298 bis III bis du Code 
Général des Impôts). 
 
 
Pour aller plus loin... Comment identifier une activité agricole « professionnelle » ? 
 
Différents outils peuvent être utilisés et associés pour définir le statut d’agriculteur ; il est parfois difficile d’être sûr de 
la qualification « juridique » agricole. Un critère principal est à privilégier : attestation d’une affiliation au régime social 
de la mutualité sociale agricole (MSA) en tant que chef d’exploitation à titre principal (pas cotisant solidaire par 
exemple). D’autre part, l’obtention d’une autorisation d’exploiter est un indicateur complémentaire. 
 
En matière d’application du droit des sols (ADS), les porteurs de projets apportent des éléments justifiant leur activité 
agricole à titre professionnel. En parallèle , il motive leur demande de permis de construire par rapport au 
dimensionnement, à la nature de l’exploitation et à la nécessité pour l’activité agricole des installations ou bâtiments 
projetés. 
En cas de doute sur la qualité d’exploitant agricole professionnel d’un demandeur et/ou sur la nécessité du projet pour 
l’activité agricole, il est fortement recommandé aux services instructeurs de consulter la DDT ou la Chambre 
d’agriculture. 
 
Le cas des doubles-actifs : 
Une activité de production agricole, en élevage ou en culture, peut être exercée à titre secondaire. Pour être de 
caractère professionnel, elle doit être exercée de manière significative et durable. Dès lors que leur statut est 
clairement établi, les double-actifs relèvent logiquement de règles identiques à celles s’appliquant pour les 
agriculteurs dits professionnels à temps plein. 
Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole exercée par un double-actif sont donc autorisées. 
 
 
Les zones A sont, par principe, inconstructibles ; et ceci afin de limiter au maximum toutes les contraintes 
supplémentaires à l’exercice de l’agriculture professionnelle (distances d’implantation des bâtiments nouveaux par 
rapport aux tiers, pratiques réglementées d’épandage ou de traitements, pression foncière, circulation des engins 
agricoles, risques de conflits de voisinage…). 
 
 
Sont admises en zone A : 
 
 Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités agricoles : 

- les bâtiments d’activité (stabulations, poulaillers, serres, ….) ou de stockage (matériels, fourrages, silos, 
fumières, fosses à lisier, …) ; 
- les bâtiments de transformation et de conditionnement de la production (laiterie, chai, atelier de découpe…) ; 
- les constructions liées aux activités équestres ou autres activités animalières professionnelles (manège couvert, 
chenils…) ; 
- les logements de fonction pour les exploitants agricoles sous certaines conditions (voir fiche n°5) ; 
- les affouillements et exhaussements du sol liés aux activités agricoles ; 
- les constructions nécessaires aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA). 
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 Les constructions liées à la diversification des activités agricoles : 
- les constructions nécessaires à des activités d’hébergement, de restauration, de vente directe, et de loisirs, si 
ces filières sont dans le prolongement direct de la production agricole de l’exploitation concernée et constituent 
des activités accessoires pour l’exploitation (utilisation ou vente de produits issus de l’exploitation, lien économique 
direct avec l’exploitation, part dans le revenu global inférieure à 50 %…). ; 
- les activités d’hébergement et de restauration accessoires devront prendre place dans le bâti existant, par 
valorisation, aménagement et changement de destination ; 
- des constructions neuves sont possibles pour des locaux techniques, de taille et surface limitées, liés à ces 
activités ; 
- l’activité de vente directe est autorisée dans le bâti existant, ou en construction neuve, à condition que les produits 
commercialisés proviennent principalement de l’exploitation. 

 
 Les constructions et équipements de production d’énergies renouvelables : 

- les unités de méthanisation destinées à la production de biogaz, d’électricité, et de chaleur, sous réserve que les 
matières premières proviennent majoritairement d’une ou de plusieurs exploitations agricoles locales ; 
- les installations photovoltaïques sont admises en couverture de constructions dont l’usage est lié et nécessaire 
à l’activité agricole. Les centrales solaires au sol ne sont pas autorisées en zone A et sont à envisager en priorité 
sur des espaces déjà artificialisés. 

 
Les exceptions sont encadrées par le code de l’urbanisme. Les autres constructions admises en zone A, sous 
conditions, sont de plusieurs types : 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou à des équipements collectifs 
(infrastructures de transport, les réseaux de distribution d’énergie et des télécommunications…) ; 
- les constructions autorisées au sein de STECAL (voir fiche n° 13) ; 
- les évolutions des constructions existantes sans lien avec l’activité agricole (voir fiche n°14). 

 
Ces dispositions s’appliquent également dans les zones non constructibles des cartes communales et pour les 
communes en RNU. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liens avec d’autres fiches :  
Fiche 12 : Constructions non liés à l’activité agricole 
Fiche 13 : Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) 
Fiche 17 : Zone Naturelle 
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