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I. OBJET 

Appel à projet d’installation agricole sur le site des Basses Terres (Commune de Gargas, Vaucluse), 
fondé sur l’utilisation et la mise en valeur de terrains et bâtiments, par une structure d’exploitation 
agricole professionnelle (élevage exclu). 

II. CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET OBJECTIFS VISES 

La Commune de Gargas, propriétaire d’une propriété agricole, dite « la Ferme des Argiles » aux 
Basses Terres (17 ha de terres en un seul tenant), a décidé d’y créer une ou deux exploitations 
agricoles et de réhabiliter le corps de ferme pour le logement des agriculteurs et des logements 
sociaux. 

Elle a fait appel au Parc du Luberon pour, de façon globale vérifier la faisabilité du projet, puis, 
l’accompagner dans la réhabilitation du bâti et l’installation d’agriculteurs. 

1. Objectifs liés au projet 
L’objectif de la Commune est d’assurer de manière pérenne la mise en valeur de cette propriété et 
de contribuer au maintien d’une agriculture de proximité en bio si possible. 

Le programme de mise en valeur de ce site s’appuie sur trois objectifs : 
 Assoir une activité agricole respectueuse de l’environnement 

o Conserver les espaces agricoles en zone périurbaine,  
o Maintenir une agriculture de proximité et de qualité, 
o Installer des agriculteurs, 

 Créer ou maintenir les habitats « naturels » participant au développement des espèces 
animales et végétales présentes sur le site ou amenées à s’y installer, 

o Créer les conditions d’une cohabitation entre activité agricole et préservation des 
habitats naturels, 

o Eviter l’artificialisation ou la destruction des habitats naturels ou semi naturels 
 Réhabiliter les volumes habitables pour y accueillir une population permanente 

o Réhabiliter le bâti dans une démarche de « qualité environnementale » et de viser la 
performance énergétique au regard de la règlementation thermique 2012 (bâtiment 
durable méditerranéen), 

o Offrir des logements aux agriculteurs installés et à la population locale 

2. Objectifs d’ensemble 
Mobilisé sur les problématiques de foncier agricole et d’installation, le parc souhaite, en  partenariat 
avec les structures impliquées dans l’installation, faire de ce projet un projet exemplaire, pilote, 
servant de méthodologie pour de futurs projets en matière d’installation agricole communale et 
l’inscrire dans le projet « réseau foncier agricole » du parc. 

De par sa configuration, ce site sera également l’occasion de développer des liens du type corridors 
écologiques avec les espaces voisins : Calavon, l’amont des grandes terres représentées par la 
ripisylve arborée, et surtout le plan d’eau d’Apt. 
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III. DESCRIPTIF DES TERRAINS ET BATIMENTS PROPOSES 

1. Les terrains 

1.1 Généralités 
Cette propriété d’un seul tenant, non loin du plan d’eau d’Apt est progressivement devenu au fil des 
années une enclave en milieu périurbain et est devenu de ce fait un espace stratégique entre Gargas 
et Apt. 

La propriété est composée d’un ensemble de bâtiments à réhabiliter, de terres agricoles et de forêts 
totalisant une superficie de 18 ha, en bordure de la ZA d’Apt. 
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1.2 Le parcellaire 
Le site, d’un seul tenant occupe une surface d’environ 16 ha. Seules les terres identifiées en « friche 
agricole » sur la carte ci-après pourront être exploitées par les candidats. Elles représentent une 
surface de 9,75 ha. Ces terrains sont nettoyés par Messieurs AUGIER Patrick et Olivier, agriculteurs, 
qui y pratiquent des pâtures (chevaux) et y cultivent des céréales (baux précaires). 

Quelques espèces naturelles rares sont présentes sur le site : le Parc du Luberon et la Ligue de 
Protection des Oiseaux informeront les candidats retenus sur les recommandations de gestion de ces 
espaces (concerne les prairies de fauche humide + la station mère de Phallaris Paradoxa). 
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2. Les bâtiments 
Ils se composent de la façon suivante (surfaces non contractuelles) : 

 Hangar : 305 m²,  

 Bâtiments d’élevage et de stockage du foin, ateliers : 583 m² sur 2 niveaux, 

 Habitation : 455 m² sur 3 niveaux 
Inoccupés et non entretenu depuis plusieurs années, le bâtiment s’est dégradé. L’objectif est de 
réhabiliter dans un premier temps les bâtiments d’habitation et de transformer ceux ceinturant le 
pigeonnier en logements. Le hangar sera également réhabilité : toiture déposée, surélevée et 
remontée pour permettre le passage de tracteurs avec cabine. Ce hangar permettra le stockage du 
matériel agricole et des productions. 

Les bâtiments d’élevage situés à l’extrémité Nord en ruine seront abattus. Il sera néanmoins 
conservé la possibilité à plus long terme de réaliser une extension en harmonie avec l’existant dont il 
conviendra de tenir compte dans le projet d’aménagement et les espaces de circulation. 

5 logements de type 4 avec accès indépendants de 110 à 170 m2 seront construits sur le site dont 3 
logements sociaux communaux sont prévus sur les 5 qui seront construits. Les candidats pourront 
bénéficier d’un logement social s’ils répondent aux critères d’attribution réglementaires.  

Les travaux réalisés devront permettre de mettre en conformité les logements avec la 
règlementation thermique 2012. L’utilisation de matériaux locaux sera encouragée. 
 
Calendrier prévisionnel des travaux : 

 Permis de construire déposé en septembre 2014 
 Travaux de avril 2015 à avril-mai-juin 2016 
 Terrains disponibles dès l’automne 2015 (des cultures mises en place sur la saison 2015 par 

l’ancien locataire) avril 2016  
 Logement disponible en juin 2016. Des solutions temporaires de logement pourront être 

recherchées avec la commune si l’occupation des terres commence avant la disponibilité des 
logements (logements communaux, logements sociaux de la commune, selon disponibilités).  

 
Pour les besoins liés exclusivement  à l’exploitation agricole, le hangar sera équipé d’un point d’eau 
brute, d’un point d’eau potable et de l’alimentation électrique en triphasé (puissance compteur à 
préciser avec la maîtrise d’ouvrage) 
 
 
Le hangar (projet architectural) 

 
Vue Sud Ouest 
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Vue Sud Est  
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IV. POTENTIEL AGRONOMIQUE 

Une analyse des sols a été effectuée en février 2014. Le rapport est joint en annexe. Ses principales 
conclusions sont : 

 Les plus : des sols vivants et une bonne capacité de rétention en eau 

 Les moins : un manque de matière organique (niveau faible à très faible), un déséquilibre en 
K et Mg 
 

Les sols y sont qualifiés de « froids mais assez aérés », avec cependant un réessuyage lent en surface 
et risque de ruissellement sur sols nus ; risque d'engorgement sur les points bas. 
 
Les recommandations du rapport :  

 la pratique des couverts végétaux doit être systématique 

 le labour profond est à proscrire : limiter à 15 cm en cas de besoin exceptionnel (risque de 
lessivage de la MO, de la biomasse mircrobienne, et de semelle de labour) 

 besoin d'un apport annuel en MO de préférence compostées, alterner celles d'origines 
animales et végétales 

 Sur les points bas : curage et entretien régulier des fossés, enherbement des tournières, 
vérifier la portance avant de rentrer avec le matériel agricole, voire implanter des prairies 
permanentes si valorisation existante (foin) ou des cultures en association avec des arbres 

 
L’irrigation est possible à partir d’une borne de la Société du Canal de Provence, ou via les forages 
présents sur le site.  

 
Conclusion : un potentiel agronomique certain, et attesté par les cultures mises en place réussies 
(céréales d'automne et vigne âgée) 

V. PRINCIPALES CONTRAINTES ET OPPORTUNITES POUR LE(S) 
FUTUR(S) EXPLOITANT(S) 

1. Principales contraintes 
 Impossibilité à terme de racheter l’exploitation 

 Peu de marges de manœuvre pour l’adaptation des bâtiments 

 Partage du lieu de vie avec d’autres habitants (habitations séparées) 

 Elevage refusé (riverains), hors petit élevage, à condition d’éviter les nuisances pour les 
habitations voisines  

 Logement disponible vers juin 2016 – Terrains disponibles à partir d’automne 2015 
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2. Principales opportunités 
 Mise à disposition d’un bâtiment rénové (logement) et d’un grand hangar pour le stockage 

du matériel 

 Opportunité de commercialisations : débouchés possibles auprès des cantines scolaires 
(opération «  de la ferme à  la cantine pour 2010/2011), du point de vente collectif sur Apt 
(Luberon Paysan) et d’un projet de commerce ambulant (la Luberonnette) 

 Partenariats possibles avec le Parc : pédagogique, vergers variétés anciennes, valorisation 
faune/flore, jachère apicole 

 Site qui se prête aux installations collectives 

 Projet suivi par la chambre d’agriculture et l’ADEAR (notamment sur l’accompagnement à 
l’installation) 

 Proximité d’Apt, qui permet éventuellement l’emploi du conjoint à proximité 

VI. NATURE ET CONDITIONS DE LA CONTRACTUALISATION 

Le foncier ainsi que les logements, appartiennent à la commune de Gargas. Ils seront mis à 
disposition par des baux avec loyers. Le foncier fera l’objet de baux long terme, pour permettre aux 
candidats une sécurité dans le temps. 
 
Le montant des loyers sera approximativement : 
- pour les logements : 6 à 800€/mois hors charges 
- pour le foncier, le montant des fermages est encadré par arrêté préfectoral : autour de 200-
300€/ha et par an (pour des terres nues). 
- le loyer du hangar agricole devra être précisé en fonction de l’utilisation et du nombre 
d’agriculteurs l’utilisant, mais sera autour de 800 -1000€/an hors charges  
 
La location des logements et des terres peut être dissociée en fonction du profil et des demandes des 
candidats. 
 
Pour assurer la meilleure insertion possible du candidat sur le site, un dispositif de « couveuse », ou 
« installation progressive » peut être proposé, dans le but de faciliter le démarrage de l’activité. Ce 
dispositif permet aux candidats :  
- de continuer à bénéficier de ses allocations chômage ou RSA le cas échéant, et d’une couverture 
sociale pendant 1 à 3 ans (via la signature d’un contrat CAPE),  
- de ne pas avoir à créer de société tout de suite, le portage juridique et comptable étant effectué par 
la couveuse CREAGRI,  
- et de bénéficier d’un accompagnement au projet (Chambre d’agriculture ou CFPPA Vaucluse), d’un 
accompagnement technique (chambre d’agriculture ou Agribio, ou Ardepi), voire d’un 
accompagnement par un agriculteur tuteur. 
Ce dispositif a un coût qui s’élève à 10% du chiffre d’affaires. Le candidat peut sortir à tout moment 
du dispositif. 
 
 
Un bilan annuel d’exploitation sera fourni à la commune par le(s) candidat(s) retenu(s), pour 
permettre un dialogue entre le(s) agriculteur(s) et la commune, et envisager d’éventuelles 
adaptations ou évolutions du dispositif. 
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VII. PROFIL ATTENDU DES CANDIDATS (à titre indicatif) 

Les choix culturaux, techniques et opérationnels doivent être faits par le porteur de projet en vue de 
mettre en œuvre une exploitation fonctionnelle, viable et vivable, en agriculture biologique de façon 
préférentielle. 

Il existe des débouchés pour une large gamme de produits dans les réseaux de commercialisation 
locaux (marchés, RHD collective, PVC…). 

VIII. PROCEDURE ENVISAGEE 

1. Dossier de candidature 
Le dossier de candidature, joint en annexe de ce document, est à compléter et à envoyer avant le  
31 avril 2015 si possible sous format électronique à Mylene MAUREL 
mylene.maurel@parcduluberon.fr ou par courrier au Parc Naturel Régional du Luberon, à l’attention 
de Mylène Maurel,  60, place Jean Jaurès, 84400 Apt 

Ce dossier de candidature devra comprendre au minimum les informations suivantes : 

 Le profil du candidat (Joindre un CV détaillé de votre expérience) 

 La description globale du projet 

 Les productions retenues et une description synthétique des méthodes culturales envisagées 

 Compte de résultat prévisionnel, investissements envisagés et les besoins en financements 
(prévisionnels sur 3 ans) + un plan de trésorerie pour la 1ère année 

 Le ou les systèmes de commercialisation envisagé 

 Un calendrier général des étapes de l’installation : démarches administratives, demande de 
DJA, déménagement, formations, mise en place des cultures, mise en place des circuits de 
commercialisation 

 L’organisation du travail et la répartition des tâches si plusieurs personnes s’installent 

 Une demande de logement en précisant sur la base de la composition de sa famille, ses 
besoins en nombre de pièces 

2. Calendrier prévisionnel 
 Appel d’offre diffusé début février 2015 

 Visites du site possible en   février / mars / avril (se renseigner auprès du PNR : Mylène 
MAUREL, 04 90 04 42 01, mylene.maurel@parcduluberon.fr 

 Envoi des candidatures avant le 31 avril  2015 

 Pré-selection des candidats en mai 2015 

 Rencontre des candidats retenus pour le choix final en mai 2015 

 Réponses en juin 2015 

 Date possible d’occupation des terrains à l’automne 2015 

 Date de livraisons des bâtiments mi 2016 

3. Jury d’analyse et d’examen des candidatures 
Autour de la Commune de Gargas  et du Parc du Luberon, respectivement maître d’ouvrage  et 
assistant à maître d’ouvrage, un jury composé des différents partenaires de cette action 
(Communauté de commune du Pays d’Apt, la Chambre d’agriculture du Vaucluse, la SAFER PACA, le 
groupe de développement agricole local  …) analysera les candidatures.  

mailto:mylene.maurel@parcduluberon.fr
mailto:mylene.maurel@parcduluberon.fr
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4. Référents / renseignements / accompagnement 
Chambre d’agriculture du Vaucluse : Paul Joly, 04 90 23 65 37, paul.joly@vaucluse.chambagri.fr 

Point Info Installation du Vaucluse : Anne GAVINI, 04.90.84.37.55, pointinfo84@online.fr 

ADEAR 84 : Pauline RAGUENET, 04 90 74 19 86, pauline.raguenet@adear84.fr   

Parc du Luberon : Mylène Maurel, 04 90 04 42 01, mylene.maurel@parcduluberon.fr 

mailto:paul.joly@vaucluse.chambagri.fr
mailto:pointinfo84@online.fr
mailto:pauline.raguenet@adear84.fr
mailto:mylene.maurel@parcduluberon.fr

