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INTRODUCTION

Merci Monsieur le Préfet d’accepter de nous recevoir.

Nous  représentons  le  collectif  Sauvons  Nos  Terres  84  (SNT84).  Collectif  citoyen
vauclusien créé en 2019 qui rassemble aujourd’hui 25 organisations.
L’objectif de SNT 84 est de remettre en cause les nombreux projets d’artificialisation
des terres agricoles (et naturelles) qui voient le jour partout dans notre département.

Entre 400 et 500 ha sont sacrifiés chaque année (un terrain de foot par jour !), la SAU
(surface agricole utile) départementale diminue 3 fois plus vite qu’au niveau national,
2400 ha de foncier agricole auront disparu d’ici 2030 selon un rapport de la Chambre
d’Agriculture ! 

Depuis sa création, SNT 84 n’a cessé d’interpeller les décideurs politiques, afin qu’ils
reconsidèrent leurs choix dans l’aménagement de leur territoire. 
Localement,  comme à Cavaillon,  à Pertuis,  à  Entraigues,  à Sarrians,  à Carpentras,
Agroparc… les associations s’opposent pied à pied à des projets plus écocides les uns
que les autres et déposent des recours qui se multiplient (plus d’une quinzaine de nos
jours) !

La  sobriété  foncière  doit  être  dans  la  ligne  de  mire  de  tous  les  schémas
d’aménagement du territoire, il en va de la sécurité alimentaire, de la préservation de
la biodiversité, de la sauvegarde de la ressource en eau, de la lutte contre la pollution,
contre l’imperméabilisation des sols et contre le changement climatique…
Les scientifiques nous alertent sans cesse sur le risque d'emballement climatique. 
L’été 2022, avec ses conséquences parfois dramatiques, en est la triste illustration, il
vient confirmer la raison d’être de SNT 84 et nous conforter dans les combats que
nous menons.

Monsieur le Préfet, les élus ont leur part de responsabilité, mais l’Etat aussi. 

Qu’en est-il de l’instruction du 29 juillet 2019 relative à son engagement en faveur
d’une gestion économe de l’espace ? 

Qu’en est-il de la loi Climat et Résilience et du Zéro Artificialisation Nette qui demande
aux collectivités locales de réduire de 50 % le rythme de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers d’ici 2050 (par rapport à la consommation mesurée
entre 2011 et 2020) ?

Qu’en  est-il  des  règles  du SRADDET qui  prévoient  La  division  au moins  par  2  du
rythme de consommation de ces mêmes espaces (observés entre 2006 et 2014) à
l’horizon 2030 ? 

Merci pour les réponses que vous apporterez à nos questions,
Je passe la parole à mes collègues qui vont illustrer ce propos.



I 
DESTRUCTION DES TERRES AGRICOLES

Comme  les  six  rapports  successifs  du  GIEC  le  montrent,  le  dérèglement
climatique  va  durement  impacter  les  rendements  agricoles par  des
chaleurs excessives, des périodes de sécheresse de durée et de récurrence
croissantes,des périodes de pluies intenses difficilement gérables et continuer
à penser que le commerce international pourra régler facilement les pénuries
localisées est un leurre.

Pourtant en France métropolitaine,chaque année, plus de 65 000 ha de sols
sont artificialisés. Tous les 2 ans c'est donc l'équivalent de la SAU du Vaucluse
qui est perdue pour la production alimentaire ou l'élevage1.

Comme si les sols étaient une ressource infinie ou renouvelable!
Depuis 2012 l'association Foll'avoine dénonce cette folie. En 2013 elle a produit
un  film  “  Faim de  terre  “  pour  mettre  en  lumière  cet  état  de  fait
désastreux en PACA puis en 2019, elle a rejoint le collectif “ Sauvons nos
terres 84. 

Oui, le Vaucluse est sinistré car sa surface agricole diminue 3 fois plus
vite qu’au niveau national : en 6 ans [ de 2012 à 2018 ] il a perdu 7786 ha
de terres agricoles. 

Le SRADDET dont l' arrêté a été pris par le préfet de région le 15/10/2019, a
suscité bien de l'espoir avec des objectifs qui nous ont paru enfin aller dans le
bon sens2.

Mais pour le Vaucluse, entre 2000 et 2010, comment a évolué la superficie
de SAU irriguée?
 
Elle a diminué de 34% et 1/4 des exploitations agricoles a disparu alors
pourquoi  encore  vouloir  exproprier  des  agriculteurs  plutôt  jeunes  dont
l'exploitation fonctionne très bien et  chambouler leur vie en les privant de
leur outil de travail sans perspective de retrouver des terrains adaptés à leurs
productions?

1 Fanny Guillet chercheur au MNHN,
https://theconversation.com http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Memento-2019 

2- LD2 obj 47 « privilégier en priorité la préservation des espaces agricoles notamment irrigués 
et/ou à forte valeur agronomique » »
- LD2 obj 48 « préserver le socle naturel et paysager régional »
- LD2 objectif 49 « préserver le potentiel de production agricole régional »
https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/amenagement-et-developpement-durable/
lavenir-de  -nos-territoires-le-sraddet  
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Synthese.pdf
- LD2 objectif 49A « éviter l'ouverture à l'urbanisation et le déclassement des surfaces agricoles
équipées à l'irrigation pour atteindre zéro perte de surfaces agricoles équipées à l'irrigation à 
l'horizon 2030. »

file:///home/benoit/Documents/SNT%2084/https:%2F%2Ftheconversation.com%20http:%2F%2Fdraaf.paca.agriculture.gouv.fr%2FMemento-2019
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Synthese.pdf
https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/amenagement-et-developpement-durable/lavenir-de-nos-territoires-le-sraddet
https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/amenagement-et-developpement-durable/lavenir-de-nos-territoires-le-sraddet
https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/amenagement-et-developpement-durable/lavenir-de-nos-territoires-le-sraddet


Le SRADDET demande aussi  de :  «  Diminuer de 50 % le rythme de la
consommation  d’espaces  agricoles,  naturels  et  forestiers  agricoles
375 ha/an à horizon 2030 par rapport à la consommation 2006-2014 »

Pourtant,  les  projets  d’artificialisation  des  sols,  n'ont  cessé  de  se
multiplier depuis ses dispositions : Avignon la LEO (40 ha), Bédarrides (6,5
ha), Bollène ( >70 ha), Carpentras (30 ha), Cavaillon (> 120 ha), Entraigues
( 50 ha), Malaucène (15 ha), Mazan (10 ha), Monfavet (>16 ha), Monteux (20
ha), Pertuis (85 ha), Sarrians (10 ha), Sorgues (38 ha)...et tout le reste !

Ces  projets,  petits  ou  grands,  sont  mortifères  pour  les  riverains,  pour  les
paysans, pour notre alimentation locale, pour la biodiversité et pour le climat.
D'ailleurs, à nos yeux, cette artificialisation des sols sur des surfaces agricoles
irriguées, constitue une mise en danger de la vie d'autrui.
 
Cette frénésie de travaux est consternante :  attendre 2030 pour limiter la
consommation  de terres  agricoles  c'est  «  marcher  les  yeux fermés  vers  la
catastrophe climatique » (selon Antonio Guterres secr. Gal. ONU) et vers une
catastrophe sociale pourrions-nous ajouter3. 

La zone des Banquets à  Cavaillon et la zone de  Pertuis, qui correspondent
parfaitement aux 5 critères définissant  les  zones à enjeux du SRADDET,
sont à protéger et non à bétonner.

- LD2 objectif 49 B « préserver le potentiel de production agricole régional » 
voir colonne de gauche ci-dessous

« Identifier les espaces agricoles à
 enjeux et à potentiel sur la base 
d'un ou des critères suivants: »

Critères présents pour la ZAC de Cavaillon,
ou pour la ZAE de Pertuis ? Oui les 5 sont
cochés pour chacune de ces 2 communes.

« Potentiel agronomique ou valeur
économique. »

Oui potentiel agronomique : Très bon ou
excellent pour chacune des 2 communes

« Cultures identitaires. » Oui Melon de Cavaillon, variétés locales de
céréales, blé meunier à Pertuis

« Productions labellisées. » Oui IGP Melon de Cavaillon et Pomme de
terre de Pertuis

« Espaces pastoraux » Oui prairies naturelles irriguées sur les 2
zones: élevage bovin à Pertuis

3 En 2021, Magali Reghesa-Zitt, membre du "Haut Conseil pour le Climat" affirmait qu' « il
faut se préparer dès maintenant à des changements conséquents qui toucheront toute notre
organisation économique notamment l'agriculture » La hausse des températures, l’évolution
des précipitations, [ ...] menaceront les activités qui dépendent des températures et des
précipitations, des ressources en eau, de la biodiversité, des sols. Les effets du changement
climatique concerneront aussi bien les populations, que les filières productives, les systèmes
financiers, le commerce, les mobilités, [etc]." 
extrait de https://theconversation.com/face-a-lurgence-climatique-ladaptation-cest-des
maintenant-159870 
« Un nouveau délai n'est pas une option »( Hoesung LEE patron du GIEC cf déclarations faites 

en mars 2022 )

https://theconversation.com/face-a-lurgence-climatique-ladaptation-cest-des-%20maintenant-159870
https://theconversation.com/face-a-lurgence-climatique-ladaptation-cest-des


• Bâtir  une  vision  pour  le  long  terme  et  veiller  à  la  sécurité
alimentaire future des populations vous tient-il à cœur?

• Alors  favorisez  le  maintien  des  agriculteurs  et  encouragez  leur
installation  :  les  agriculteurs sont  à  nos  yeux  des  acteurs
économiques de toute première importance pour rendre possible un
futur  résilient  et  une  paix  sociale,  dans  un  contexte  où  les
approvisionnements deviendront aléatoires dans le monde entier.

II
DES PLANS D’AMÉNAGEMENTS NOCIFS

Si nous sommes ici avec SNT84 et nos collectifs amis, c’est pour faire entendre
notre voix qui n’est jamais prise en compte de même que notre expertise, en
particulier dans les projets économiques de terrain qui impactent pourtant nos
vies et nos territoires.
 
La récente annonce du projet « AEGIS 145 » sur l’aéroport d’Avignon, vient
s’ajouter aux nuisances insupportables que vous connaissez déjà…
Il s’agit d’une entreprise industrielle aéronautique de « maintenance, peinture,
aménagement, transformation… », on ne sait pas très bien d’ailleurs ! Et de la
somme conséquente d’argent public qui lui  est dévolue dans le cadre de la
politique de relance économique.
 
Il nous semble que c’est exactement le contraire de ce qu’il faudrait faire. 
 
Pourquoi ne pas se saisir de cette manne pour développer des solutions qui
permettraient à terme au secteur aéronautique de s’engager dans sa mutation
urgente vers le moins polluant et la sobriété énergétique ?
 
Nous ne sommes pas des techniciens de l’aéronautique, mais, dans le contexte
actuel  que  nous  vivons  tous,  canicule,  sécheresse,  mutation  climatique,
incendies, pandémies, 
est-t-il  raisonnable  de  s’obstiner,  pour  l’avenir  de  la  plateforme  dans  le
développement d’un secteur qui va voir, de gré ou de force, ses activités non
indispensables diminuer ?
 
Et pourtant nous étions présents le 24 mai 2022, ainsi que nos élus, au Comité
de  site  organisé  par  le  vice-président  du  Conseil  Régional  en  charge  des
transports, le président de SAAP et le président de la CCI de Vaucluse. 
Ce projet n’a pas été évoqué alors qu’il était déjà bien avancé. C’est dire avec
quel  mépris,  nos  élus  et  nous  même  sommes  traités.  Et  pourtant,  s’il
aboutissait,  il  générerait  des  dégâts  co-latéraux  considérables  sur  notre
territoire.
 
 



Ces dégâts, viendraient s’ajouter à ceux de l’implantation hypothétique de la
déchetterie peinte en vert d’Agroparc.
Ainsi, parmi les infrastructures envisagées, le dévoiement du VC5 nécessaire
pour les accès routiers de ces deux projets, faciliterait aussi une tentative de
mise en conformité aux normes européennes de la piste de l’aéroport.  Pour
mémoire, le précédent rallongement à été effectué en dépit du jugement de la
cour d’appel de Marseille jugement confirmé par le conseil d’état !
Ces aménagements auraient pour conséquences la destruction de paysages
remarquables identifiés par l’Atlas Communal de la Biodiversité: ces prairies
humides, irriguées abritent plus de 70 espèces protégées ou d’intérêt majeur
survivant dans un corridor écologique bordé par le canal Crillon. Les incidences
Natura 2000 n’ont pas été prises en compte dans les projets de bétonisation,
pas  plus  que  le  SCOT  qui  identifie  le  secteur  du  canal  Crillon  comme  un
élément majeur de la Trame Verte et Bleue.  La proximité du champ de captage
de  la  Seignonne  va  en  outre  imposer  l’imperméabilisation  totale  des  sols
fertiles sur la parcelle de la déchetterie, pour ne pas risquer de polluer la nappe
phréatique qui affleure à 5 mètres de profondeur…

 
Veut-on  vraiment,  pour  des  considérations  financières,  transformer  notre
territoire  à  vocation  agricole  et  touristique  en  une  zone  industrielle  et
logistique?
Nous pensons qu’il faut privilégier de toute urgence le bien commun, la santé,
l’avenir  de  notre  territoire  qui  se  meurt  de  pollution,  sous  une  canicule
implacable,  et  qui  voit  toutes  ses  protections  contre  la  colère  du  climat
disparaître devant la bétonisation et les intérêts financiers.
 
Pareil en ce qui concerne la LEO. Il ne s’agit pas d’être pour ou contre, ni de
savoir quelle population il convient d’asphyxier, ce qui compte, c’est de réduire
drastiquement le transport routier. Notre survie en dépend. Pourquoi ne pas
investir l’argent magique du plan de relance dans l’économie circulaire et le
ferroutage ainsi que dans des infrastructures de transport doux comme le vélo-
bus ?
Il  y  a  tant  à  faire,  tant  à  innover,  et  quelle  réserve  d’emploi  locaux  et
pérennes !

III
DESTRUCTION DE LA BIODIVERSITÉ

Parmi  les  conséquences  néfastes  des  projets  d’aménagements,  il  faut
considérer les dommages causés à la biodiversité.

La  disparition  irréversible,  chaque  jour,  d’un  plus  grand  nombre  d’espèces
sauvages  a  des  impacts  directs,  et  indirects,  sur  la  durabilité  de  l’activité
humaine et aussi sur son économie.



Au point que la question que pose l’IPBES, depuis trois ans déjà, c’est de savoir
si  nous  pourrons  continuer  à  bénéficier  des  espèces  sauvages  de  manière
durable.

Toutes celles et ceux qui sont engagés dans Sauvons Nos Terres 84, constatent
que, dans les divers projets  d’aménagement,  la biodiversité est encore très
rarement prise en compte. Et quand elle l’est, ce n’est jamais à la hauteur des
services  qu’elle  rend,  elle  est  au  mieux  considérée  comme  une  variable
d’ajustement budgétaire. 

Je prends l’exemple du projet de digue de la Barthelasse. 

Ça  fait  20  ans  qu’une   éradication  de  la  ripisylve  et  un  enrochement
subaquatique sont contenus dans le projet.

En 2019, la MRAe et le CNPN demandent que des solutions non impactantes
pour la  biodiversité soient examinées.  Pourtant,  le Grand Avignon considère
que  son  projet  est  exemplaire,  et  le  dépose,  agrémenté  de  quelques
modifications superficielles, à  l’Enquête d’Utilité Publique. Au printemps 2022
le rapport de la Commission d’Enquête d’Utilité Publique confirme les réserves
de la MRAE et du CNPN en demandant qu’une solution d’évitement figure dans
le projet au regard des enjeux de biodiversité.

Que de temps, que d’énergie, et que de moyens perdus.

Nous demandons à ce que l’État  en Vaucluse,  qui  a la  charge des intérêts
nationaux, veille à ce que les projets d’aménagement des collectivités portent
une  attention  irréprochable  à  leurs  conséquences  sur  la  destruction  de  la
biodiversité.  Et  cela  passe  tout  d’abord  par  respect  des  caractéristiques
constitutives  de  la  séquence  ERC  et  de  leur  mise  en  œuvre,  et  par  la
démonstration  d’absence  de  solutions  alternatives  en  cas  de  destruction
d’espèces protégées.

IV
MANQUE DE TRANSPARENCE ET ABSENCE DE VÉRITABLE

CONCERTATION 

Nous souhaitons vous faire part également du manque de transparence. 

Pratiquement  aucun  document  concernant  les  projets  en  rapport  avec
l’environnement ne sont en accès libre pour le public. Nous sommes souvent
contraints  de  les  quémander  ou  bien  de  faire  intervenir  la  CADA  pour  les
obtenir.

Ensuite,  l’absence  de  prise  en  compte  de  l’avis  du  public  en  amont  de
l’élaboration des projets d’aménagement est la règle générale. 



Comme le déplorait déjà le rapport DURON en 2018, ce manquement a pour
conséquence de passer à côté d’options potentiellement préférables tant sur le
plan environnemental qu’économique. 

Enfin, même en cas de consultations ou d’enquêtes publiques très largement
défavorables à un projet,  à  quelques rares exceptions près,  il  sera toujours
validé par la puissance publique.

Nous demandons qu’une transparence et une véritable concertation soient de
mise  effective  dans  tous  les  projets  d’aménagement  qui  impactent
l’environnement.  Et  que  les  avis  du  public  soient  suivis  de  remaniement
suffisant,  voire  d’abandon  de  projet,  pour  garantir  la  pérennité  des  terres
agricoles et naturelles. 

V
LE DÉCLIN DES RESSOURCES EN EAU

Fin juillet, le SMAVD4  rend compte de la situation catastrophique du déficit en
eau du bassin de la Durance.  Il y a plus de douze ans, le rapport du projet
R2D2 de l’IRSTEA5 Lyon  prévoyait ce scénario pour 2050. D’ores et déjà, nous
y sommes.

Alors même que cette ressource vitale  manque, à Pertuis et à Cavaillon nous
assistons  à  une  multiplication  d’opérations  massives  d'artificialisation  qui
diminueront la capacité d’absorption des terres et qui mettront donc en danger
le rechargement des nappes phréatiques.

Aucune mesure significative ne sont prises à part  ces dernières semaines des
mesures conjoncturelles de restriction6.

Nous demandons à ce que toute imperméabilisation des sols soit réservée aux
cas de force majeure et compensées par la désimperméabilisation de surfaces
équivalentes.

4  Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance.
5 Institut  National  de  Recherche  en  Sciences  et  Technologies  pour  l'Environnement  et
l'Agriculture.
6  " indépendamment du fait que le changement climatique augmente le nombre de risques, 
l'impact de ces risques augmentera si nous ne nous attaquons pas directement aux facteurs 
socio-économiques qui mettent les établissements humains et les activités en danger ". Revue 
Nature N°608 AOÛT 2022.



CONCLUSION

Pour conclure, Monsieur le Préfet,
Ces  projets  d’artificialisation  des  terres, nous  l’avons  dit,  petits  ou  grands,  sont
mortifères  pour  l’agriculture  et  ses  paysans,  pour  les  riverains,  pour  notre
alimentation locale, pour la biodiversité et pour le climat.

C’est pourquoi, nous sollicitons de votre part que vous portiez une attention accrue à
tous les plans d’aménagement qui fleurissent dans notre département.

Voici donc un rappel de toutes les demandes que nous venons de formuler :

 Au lieu d’exproprier les agriculteurs, la priorité doit être donnée à l’installation
de jeunes gens pratiquant l’agroécologie, seule respectueuse du sol, de l’eau,
de la biodiversité et du climat.

 L’État en Vaucluse, doit porter une attention particulière et irréprochable aux
conséquences des projets d’aménagement sur la destruction de la biodiversité.

 Transparence et véritable concertation doivent être un préalable effectif à tous
les projets d’aménagement d’un autre âge issus des SCOT ou des PLU. 

 Les avis du public recueillis lors des concertations et des enquêtes publiques
doivent être entendus et suivis d’effets qui se traduisent par les remaniements
attendus permettant de garantir la pérennité des terres agricoles et naturelles. 

 Il faut mettre un terme aux dévoiements de la séquence ERC qui, telle qu’on
l’applique aujourd’hui, notamment la compensation, ne résout en aucun cas la
perte d’hectares agricoles mais, bien au contraire, la cautionne. 

 Et enfin nous demandons un moratoire sur tous ces projets qui obèrent l’avenir
de nos territoires sous le faux prétexte de la création d’emplois. Ce moratoire
afin de reconsidérer, en concertation avec les citoyens et acteurs de terrain,
l’opportunité des projets au regard des enjeux de demain.

 Monsieur le Préfet, face à l’avenir, plus incertain que jamais, tous les signaux
sont au rouge, nous sommes des lanceurs d’alerte et c’est à ce titre que nous
sommes devant vous aujourd’hui. En Vaucluse La situation est grave, il n’est
plus de mise de regarder ailleurs car de plus en plus de citoyens sont excédés et
la colère monte.

 Monsieur le Préfet, nous vous demandons d’affronter cette réalité qui saccage
notre  département  et  l’expose  à  de  graves  conséquences,  nous  vous
demandons d’œuvrer pour que les collectivités locales s’engagent dans la voie
d’une mutation résiliente et reconsidèrent l’aménagement de leurs territoires
face aux enjeux du changement climatique.



Nous vous chargeons, Monsieur le Préfet, de faire remonter nos alertes, notre colère
et nos propositions au plus haut niveau de l’État car agir ne peut plus attendre !

Nous vous remercions, Monsieur le Préfet, d’avoir accepté de nous recevoir et de nous
avoir écouté. Nous espérons vivement des réponses positives à nos requêtes.


