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Avertissement 

Le rapport de présentation est divisé en deux tomes et des annexes. Le présent document correspond aux annexes du 
rapport de présentation 

 

 

ANNEXE 1 - ELEMENTS DE PATRIMOINE NATUREL ET DE PAYSAGE A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE 
L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME ................................................................................................... 633 

ANNEXE 2 - ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19  DU CODE DE 
L’URBANISME .................................................................................................................................... 641 

ANNEXE 3 – DIAGNOSTIC AGRICOLE ET ATLAS CARTOGRAPHIQUE ....................................................... 739 
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ANNEXE 1 - ELEMENTS DE PATRIMOINE NATUREL 

ET DE PAYSAGE A PROTEGER AU TITRE DE 

L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME 
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Le Plan Local d’Urbanisme, conformément aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme 
« peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs 
d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques  et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». 

Les ripisylves, haies et zones humides identifiées, sont repérées au règlement graphique (voir plan de zonage 4.2.3. 
« Plan de zonage général – Autres dispositions édictées par le PLU »). 

 

1. LES RIPISYLVES  

Ces éléments orientés Nord Sud qui représentent des corridors écologiques majeurs pour Mouriès en favorisant les 
déplacements à la fois des espèces inféodées aux milieux humides mais en créant de plus un effet de lisière favorable 
aux échanges de population entre la Crau humide et le massif des Alpilles. 

Ces ripisylves sont composées principalement de feuillus, dont les espèces les plus présentes sont le chêne blanc et le 
peuplier blanc. 

La grande majorité de ces éléments ont été classés en L. 151-23 du fait de leur importance pour la biodiversité, la 
ressource en eau et le paysage de la commune de Mouriès. 

Les ripisylves concernées sont celles du : 

 Gaudre du Mas Neuf 

 Gaudre de Malaga 

 Gaudre du Destet 

 Gaudre d'Aureille 

 Des deux valats traversant le village de Mouriès ou le longeant entre le Devenson et le Mas de Bonnet 

 

Règlement applicable aux ripisylves : 

Ces éléments doivent être préservés de toute dégradation majeure et de tout aménagement pouvant mettre en péril 
leur fonctionnalité écologique. La vocation boisée des secteurs concernés doit être maintenue. 

Néanmoins, afin de pérenniser la fonctionnalité de ces éléments, des mesures de gestion peuvent être engagées. Ces 
mesures peuvent être de nature à proposer la mise en place de déboisement ou d'éclaircies sur des superficies 
relativement faibles, argumentées autour de la pérennité du boisement dans sa globalité. L'abattage de certains 
arbres pour faciliter l'entretien hydraulique des gaudres et donc la prise en compte des risques inondations par 
débordement de cours d'eau ou encore de l'aléa feux de forêts est autorisé. 

En zones U et AU, des ouvertures pourront être envisagées pour ne pas compromettre la circulation. 

Dans le cadre de mesures de gestion nécessitant une replantation, les essences actuelles locales seront à privilégier 
(voir liste des essences recommandées annexée au PLU). 

Les secteurs repérés sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés constituent un principe de 
repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou planter. 
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Le long des ripisylves identifiées, les nouveaux éclairages publics ou les travaux sur les éclairages existants, devront 
intégrer ces préconisations : 

- éclairer vers le sol uniquement et de manière limitée ; 

- des réflecteurs et des lampadaires adaptés pourront éliminer l’éblouissement. Les auto-réflecteurs sont à 
privilégier si possible et les mats de trop grande hauteur à éviter (supérieurs à 4 mètres) ;  

- limiter la durée d’éclairage au moyen de minuteries ou de détecteurs de mouvements, par exemple ; 

- utiliser de préférence des ampoules au sodium. 

 

2. LES HAIES  

Ces composantes majeures des activités agricoles communales installées initialement pour préserver les cultures de 
l'impact du mistral ont depuis développé deux rôles supplémentaires particulièrement importants à échelle du massif 
des Alpilles.  

Ce sont à la fois des éléments marqueurs du paysage local, qui structurent les perceptions sur des secteurs présentant 
une topographie assez plane (le Coussou, les Imbernières, marais des Baux,...). Ils sont également des corridors 
écologiques particulièrement appréciés des espèces inféodées aux milieux ouverts qui s'en servent comme secteur de 
repos ou de déplacement entre les périodes de chasses ou de nourrissage. 

Ces éléments sont constitués principalement par des cyprès et des peupliers blancs. 

 

Règlement applicable aux haies agricoles structurantes du paysage et de la biodiversité : 

Le classement doit permettre leur préservation tout en permettant une gestion adaptée à l'évolution de ces milieux, 
support de biodiversité. La vocation boisée des secteurs concernés doit être maintenue. 

La coupe ou l’abattage de ces arbres d’alignement ne peut être autorisée que dans la mesure où les sujets abattus 
sont remplacés par de nouvelles plantations de même essence ou d’essence locale (voir liste des essences 
recommandées annexée au PLU – annexe 5.16) afin de préserver leur rôle structurant dans le paysage, à moins que la 
pratique agricole ne nécessite un point de circulation nouveau qui devra être argumenté. En cas de maladie constatée 
sur un ou plusieurs sujets, ces derniers pourront être abattus à condition d’être remplacés par des plantations de 
même essence ou d’essence locale. 

L’abattage de certains arbres pour faciliter l’entretien des canaux par les associations syndicales de la Vallée des Baux 
et des Arrosants de la Crau est autorisé.  
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3. LES ZONES HUMIDES  

Les zones humides jouent de nombreux rôles favorables pour l’homme et les écosystèmes. Ainsi, elles ne sont pas 
seulement des milieux où la biodiversité est très riche mais participent également à la régulation des crues et à 
l’épuration des eaux.  

 

Règlement applicable aux zones humides : 

Dans ces emprises, sont interdits : 
 Toutes nouvelles constructions ; 
 Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la 

superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau 
de la zone humide ; 

 L’imperméabilisation des sols ou des rives (sauf exceptionnellement pour permettre l’accès des rives). 
 
Les travaux d’entretien seront conduits de façon à conserver ou à permettre la reconstitution de la richesse du milieu 
et veiller à son renouvellement spontané. 
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Désignation : RIPISYLVES 1 

Localisation :  Voir Règlement graphique 4.2.3. Plan de zonage général - Autres 

dispositions édictées par le PLU 

 

ENSEMBLE NATUREL 

Essences 

principales : 

 

Chênes blancs et peupliers blancs 

DIFFERENTES VUES 

  

CARTOGRAPHIE 
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Désignation : HAIES PAYSAGERES 2 

Localisation :  Voir Règlement graphique 4.2.3. Plan de zonage général - Autres 

dispositions édictées par le PLU 

 

ENSEMBLE NATUREL 

Essences 

principales : 

 

Cyprès blancs, peupliers blancs 

REMARQUES 

Haies agricoles à vocation brise vent 

DIFFERENTES VUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARTOGRAPHIE 
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Désignation : ZONES HUMIDES 3 

Localisation :  Voir Règlement graphique 4.2.3. Plan de zonage général - Autres 

dispositions édictées par le PLU 

 
ENSEMBLE NATUREL 

Essences 

principales : 

Des écosystèmes extrêmement riches et diversifiés en espèces animales et 

végétales.  

Prairies humides, roselières, ripisylves et forêts galeries. 

REMARQUES 

Elles sont situées au niveau des zones agricoles de la partie sud de la commune, le long des 

gaudres d’Aureille et de Malada et en fond de Vallon entre Cagalou et les Baumettes. Sur 

Mouriès, elles s’étendent sur environ 270 hectares, soit près de 7% du territoire communal. 

DIFFERENTES VUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTOGRAPHIE 
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ANNEXE 2 - ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI A 

PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19  

DU CODE DE L’URBANISME 
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Le Plan Local d’Urbanisme, conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme « peut 
identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation, leur conservation ou leur restauration  » 

 

1. LE PATRIMOINE BATI (B) 

B – Liste du patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur, localisé au plan de zonage : 

Code au plan 
de zonage 

Désignation Référence(s) cadastrale(s) 

B1 Ancien Moulin à vent AI0045 

B2 Ancienne gare AH0407 

B3 Arènes André Blanc AB0086 

B4 Chapelle du cimetière communale AH0011 

B5 Clos Arnaud AB0108 

B6 Ecole Louis Pasteur AB0087 

B7 Eglise Saint-Jacques-le-Majeur AC0001 

B8 Façade est AD0208 

B9 Façade nord AC0222 

B10 La Forge AE0020 

B11a Mas Boussot – habitation CM0087 

B11b Mas Boussot – grange CM0087 

B12 Mas de Barrelet AP0001 

B13 Mas de Beauregard BY0036 

B14 Mas de Bou Malek - grange CI0032 

B15 Mas de Cagalou BK0052 

B16 Mas de Flore BX0033 

B17 Mas de l’Amouroux AN0203, AN0207 

B18 Mas de l’Eglise-Vieille AH0197 

B19 Mas de la Reine AD0039 

B20a Mas de Maillard AO0037 

B20b Mas de Maillard - bergerie AO0037 

B21 Mas de Malacercis BW0016 

B22 Mas de Sabran CO0078 

B23 Mas du Devenson BD0090 

B24 Mas du Mouton AB0578 

B25 Mas du Vallon BR0010 

B26a Mas du Vaudoret - habitation BR0030, BR0031, BR0032 

B26b Mas du Vaudoret - moulin BR0027, BR0028 

B27a Mas Tardieu – habitation CE0034 

B27b Mas Tardieu – hangar est CE0034 

B27c Mas Tardieu – hangar central CE0034 

B27d Mas Tardieu – hangar ouest CE0034 

B28 Moulin Peyre AB0548 

B29 Moulin Prète AD0198 

B30 Moulins du Destet BM0019, BM0028 

B31 Pigeonnier AH0107 

B32 Pigeonnier AH0105 

B33 Temple Protestant AC0082 

B34 Façades nord AC0047, AC0048, AC0051 
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B35 Façade nord AC0018 

B36 Mairie AB 104 

 

2. LES « CURIOSITES », LE PETIT PATRIMOINE D’INTERET LOCAL (C) 

C – Liste des « curiosités », petit patrimoine d’intérêt local à préserver et à mettre en valeur, localisés au plan de 
zonage : 

Le petit patrimoine participe à l’identité architecturale du village, il doit être conservé et entretenu. La suppression ou 
la modification des éléments repérés est interdite.

Code au plan 
de zonage 

Désignation Référence(s) cadastrale(s) 
OU Localisation 

C1 Aire de battage BC0042 

C2 Croix de Barrelet 
Carrefour chemin des Poissonniers / 
chemin du Mas Neuf 

C3 Croix de la mission Place de l’église 

C4 Croix de Malacercis D24A, route d'Aureille 

C5 Croix du Calvaire AI0033 

C6 Croix du Jubilé D24, route de Saint-Martin-de-Crau 

C7 Croix du Mas Neuf Giratoire avenue Pasteur 

C8 
Encadrement de porte 1 avenue Roger 
Salengro 

AE0076 

C9 Encadrement de porte 23 avenue Pasteur AB0584 

C10 Encadrement de porte 3 rue Jean Jaurès AD0006 

C11 Encadrement de porte 30 avenue Pasteur AC0016 

C12 Encadrement de porte 45 avenue Salengro AE0032 

C13 Encadrement de porte 8 rue d’Aubagne AB0138 

C14 Fontaine Place de l’église 

C15 Monument aux morts Place de l’église 

C16 Oratoire Sainte-Philomène Chemin du Mas de Brau 

C17 Oratoire Saint-Roch Place de l’Europe 

C18 Porche AH0098 

C19 Portail en arche AE0095 

C20 Porte flamande AH0473 

C21 Puit 47 cours Paul Revoil AH0051 

C22 Repose chouette 3 rue Jean Jaurès AD0006 

C23 Vierge 10 rue des Bergères AH0066 

C24 Vierge cours Paul Revoil AB0145 
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3. LES ENSEMBLES ARCHITECTURAUX (E)  

E – Liste des ensembles architecturaux à préserver et à mettre en valeur, localisés au plan de zonage : 

 

Code au plan 
de zonage 

Désignation Référence(s) cadastrale(s) 

E1 Hameau « Les Baumettes » 
BL0021, BL0022, BL0078, BL0079, 
BL0080, BL0081 

E2 Hameau «  Le Destet » 

BO0019, BO0020, BO0021, BO0022, 
BO0026, BO0051, BO0052, BO0053, 
BO0054, BO0055, BO0056, BO0057, 
BO0060, BO0086, BO0087, BP0019, 
BP0020, BP0021 

 

4. LE PATRIMOINE ROUTIER (R) 

R – Liste du patrimoine routier à préserver et à mettre en valeur localisé au plan de zonage : 

Il est constitué de pierres ou de parapets maçonnés en bordure des routes départementales traversant le territoire 
mouriésen. La suppression des éléments repérés est interdite, leur remise en place est fortement conseillée. 

Code au plan 
de zonage 

Désignation Référence(s) cadastrale(s) 
OU Localisation 

R1 Parapet routier 
Carrefour D24 (route d'Eygalières) - 
D24A (route d'Aureille) 

R2 Parapet routier 
Carrefour D24 (route d'Eygalières) - D78 
(route de Calan à Eygalières) 

R3 Parapet routier D78 (route de Calan à Eygalières) 

R4 Parapet routier D24, route d'Eygalières 

R5 Parapet routier D5, route de Ferigoulas 

R6 Parapet routier D17, route d'Aureille 
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B - Patrimoine bâti 
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Désignation : B1

Adresse : 11 avenue des Alpilles

Référence cadastrale : AI0045

Type : Tour Emprise au sol : env. 17m²

Date : Début XIXè siècle Usage : Habitation

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Date des photographies : 04/04/2013

REMARQUES

VUE AERIENNE (source : IGN)

CÔTE EST

ANCIEN MOULIN A VENT

1 pente

Tuiles canal

DETAIL FONDATION

CÔTE SUD CÔTE NORD

Moellon + bandeau supérieur en pierre calcaire des 

Alpilles

BATIMENT

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

FACADES

N N 



Désignation : B2

Adresse : 19 avenue Alphonse Daudet

Référence cadastrale : AH0407

Type : R+1 Emprise au sol : 410 m²

Date : XIXe siècle Usage : Administratif

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Le service voyageur s'est arrêté en 1947, les marchandises en 1952

Abrite les services techniques municipaux en 2013

Date des photographies : 19/06/2013

REMARQUES

ANCIENNE GARE

2 pentes

Tuiles canal

FACADES

ANGLE SUD-ESTFACADE SUD

FACADE ESTFACADE NORD

BATIMENT

Enduit + pierre calcaire

Enduit + pierre calcaire

Mitoyen avec un hangar

Enduit + pierre calcaire

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 



Désignation : B3

Adresse : Rue des arènes

Référence cadastrale : AB0086

Type : Emprise au sol : 1243 m²

Date : 1927 Usage : Loisirs

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Date des photographies : mars 2006 (intérieur) - 11/06/2013 (façades)

BATIMENT

Pierre calcaire + enduit

Pierre calcaire + enduit

Pierre calcaire + enduit

Mitoyen avec l'école

FACADE EST FACADE OUEST

FACADES

INTERIEURFACADE NORD

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

ARENES ANDRE BLANC

VUE AERIENNE (source : IGN)

REMARQUES

Le club Taurin, actif dans les arènes, a vu le jour en 1912. De par sa configuration, ce fût le 

premier plan de Provence favorable aux cocardiers : piste en forme de fer à cheval

N N 



Désignation : B4

Adresse : Cimetière communale, chemin des grenadiers

Référence cadastrale : AH0011

Type : Chapelle Emprise au sol : 31 m²

Date : 1848 Usage : Religieux

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Edifice d'époque Restauration

Vitrail circulaire remarquable

CHAPELLE DU CIMETIERE

Date des photographies : 05/11/2012

2 pentes

Pierre

FACADES

DETAILFACADE EST

BATIMENT

Pierre de taille

(Mas mitoyen)

Pierre de taille

REMARQUES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

PHOTO

DETAILVITRAIL INTERIEUR

Pierre de taille

N N 



Désignation : B5

Adresse : 33 rue d'Aubagne

Référence cadastrale : AB0108

Type : R+1 Emprise au sol : 333 m²

Date : Usage : Désaffecté

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Vierge sur fronton - ancienne école

Date des photographies : 03/12/2012 - 26/06/2013 (piliers)

1/2

VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADE SUD

PILIERS EST ET MUR RUE D'AUBAGNE

CLOS ARNAUD

4 pentes

Tuiles canal

REMARQUES

BATIMENT

Calcaire des Alpilles

Calcaire des Alpilles

Calcaire des Alpilles

Calcaire des Alpilles

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

FACADES

N N 



Désignation : B5

Adresse : 33 rue d'Aubagne

Référence cadastrale : AB0108

2/2

CLOS ARNAUD

ELEMENTS PATRIMONIAUX ET ARCHITECTURAUX

Piliers ouest rue d'Aubagne Piliers centraux rue d'Aubagne

Date des photographies : 26/06/2013



Désignation : B6

Adresse : 59 avenue Pasteur

Référence cadastrale : AB0087

Type : R+1 Emprise au sol : 1071 m²

Date : 1890 Usage : Enseignement

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Date des photographies : 14/05/2013

ECOLE LOUIS PASTEUR

VUE AERIENNE (source : IGN)

REMARQUES

Tuiles canal

2 pentes

FACADES

VUE D'ENSEMBLEFACADE SUD SUR COUR

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

AILE OUEST AILE EST

BATIMENT

Enduit

Mitoyen aux arènes

Enduit

Enduit + pierre calcaire des Alpilles

N N 



Désignation : B7

Adresse : Avenue Pasteur

Référence cadastrale : AC0001

Type : Eglise paroissiale Emprise au sol : 790 m²

Date : 1782 Usage : Religieux

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Nef de style corinthien percée de 4 chapelles latérales

Fronton triangulaire et statue de Vierge Marie (façade ouest) 

Date des photographies : 05/11/2012

REMARQUES

FACADE OUEST

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADE EST

FACADE SUD

FACADE NORD

EGLISE  SAINT-JACQUES-LE MAJEUR

2 pentes

Tuile canal

FACADES

Clocher en pierre de taille / enduit

(Maison mitoyenne)

BATIMENT

Enduit + pierre calcaire de taille

Enduit

N N 



Désignation : B8

Adresse : 39 rue Jean Jaurès

Référence cadastrale : AD0208

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

FACADE EST

VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADE EST

EDIFICE

Moellon + galet de crau

REMARQUES

Facade est en galets hourdés assisée en arêtes de poisson (en partie)

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

N N 



Désignation : B9

Adresse : 38 avenue Pasteur

Référence cadastrale : AC0222

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

DETAIL CORNICHE DETAIL

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

Calcaire

REMARQUES

Compostion original de façade en centre ancien : balcon avec garde corps ferronné, 

balustrades, absence de génoises mais corniche architecturée, 3 oeils de bœuf.

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADE NORD

N N 



Désignation : B10

Adresse : 59 avenue Roger Salengro

Référence cadastrale : AE0020

Type : R+1 Emprise au sol : 447 m²

Date : 1638 Usage : Habitation

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Date des photographies : 18/03/2013 (façade sud)- 11/06/2013 (autres)

FACADE NORD FACADE EST

BATIMENT

Enduite

Enduite

Enduite

Tuiles canal

2 pentes

FACADES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

Ancienne forge

Platanes remarquables en façade sud

LA FORGE

VUE AERIENNE (source : IGN)

Enduite

FACADE SUD

REMARQUES

N N 



Désignation : B11a

Adresse : Voie communale n°11 (Chemin du Coussou)

Référence cadastrale : CM0087

Type : R+1 Emprise au sol : 414 m²

Date : XIXe siècle Usage : Siège d'exploitation

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Rénovation de grande qualité - Calcaire extrait de la carrière de la Pillère

Extension nord-ouest récente dans l'esprit architecturale du mas (pierre de Crau…)

Production de foin de Crau AOC (20 ha) - Pas de souhait de reprise de l'exploitation

Date des photographies : 20/11/2012

FACADE SUD-EST

FACADE NORD-OUEST

FACADES

2 pentes

Tuiles canal

BATIMENT

Calcaire coquillier + galet de Crau

Calcaire coquillier + galet de Crau

Calcaire coquillier + galet de Crau

Calcaire coquillier + galet de Crau

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

SITUATION AGRICOLE EN 2012 / PERSPECTIVES D'EVOLUTION

REMARQUES

MAS BOUSSOT

N N 



Désignation : B11b

Adresse : Voie communale n°11 (Chemin du Coussou)

Référence cadastrale : CM0087

Type : Grange Emprise au sol : 487 m²

Date : 1922 Usage : Bâtiment agricole

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Charpente bois

Stockage matériel agricole et Foin de Crau AOC

Date des photographies : 20/11/2012

MAS BOUSSOT

FACADES

REMARQUES

FACADE SUD-EST

BATIMENT

Pierre calcaire + galet de Crau

Pierre calcaire + galet de Crau

Pierre calcaire + galet de Crau

Pierre calcaire + galet de Crau

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

2 pentes

Tôle fibro-ciment

SITUATION AGRICOLE EN 2012 / PERSPECTIVES D'EVOLUTION

N N 



Désignation : B12

Adresse : Chemin du Mas de Barrelet

Référence cadastrale : AP0001

Type : R+1 Emprise au sol : 410 m²

Date : Antérieur XVIIe siècle Usage : Habitation

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Cadran solaire rénové sur façade sud

Volet d'origine (double épaisseur de lattes de bois) sur façade sud

Ancienne treille métallique en façade sud - Platanes centenaires

Date des photographies : 17/12/2012

1/2

REMARQUES

MAS DE BARRELET

2 pentes

Tuiles canal 

originelles

FACADES

FACADE OUESTFACADE SUD

FACADE ESTFACADE NORD

BATIMENT

Enduit + calcaire apparent

Enduit

Enduit

Enduit

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 
N°1 



Désignation : B12

Adresse : Chemin du Mas de Barrelet

Référence cadastrale : AP0001

2/2

MAS DE BARRELET

Mur de ceinture protégeant du GaudreMur de ceinture protégeant du Gaudre

Photo ancienne (début XXème siècle)

ELEMENTS PATRIMONIAUX ET ARCHITECTURAUX

Date des photographies : 17/12/2012



Désignation : B13

Adresse : Beauregard, D17, route de Salon

Référence cadastrale : BY0036

Type : R+2 Emprise au sol : 1365 m²

Date : 1606 Usage : Siège d'exploitation

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Présence de bâtiments en ruine (parcelle BY0064 et 65)

Chapelle de 1715, bassin, fontaine, statuaire

Exploitation agricole sans repreneur

Date des photographies : 21/11/2012

SITUATION EN 2012 / PERSPECTIVES D'EVOLUTION

BATIMENT

Pierre calcaire de taille + enduit

Pierre calcaire de taille + enduit

FACADE OUEST

FACADES

PLATANES REMARQUABLES

REMARQUES

Pierre calcaire de taille + enduit

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

MAS DE BEAUREGARD

VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADE NORD

Pierre calcaire de taille + enduit

Tuiles canal

N N 



Désignation : B14

Adresse : Voie communale n°11 (Chemin du Coussou)

Référence cadastrale : CI0032

Type : Grange Emprise au sol : env. 1000 m²

Date : 1872 Usage : Bâtiment agricole

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Divisé en 4 parties - Calcaire extrait de l'ancienne carrière de la Pillère

Mas principal de métayer à proximité : sans intérêt architecturale (transformé)

Production de Foin de Crau AOC, amandes et olives

Date des photographies : 20/11/2012 1/2

2 pentes

Tuiles plates

FACADES

FACADE OUESTFACADE SUD

FACADE EST

REMARQUES

PHOTO

PHOTO PHOTO

FACADE NORD

MAS DE BOU MALEK

VUE AERIENNE (source : IGN)

SITUATION EN 2012 / PERSPECTIVES D'EVOLUTION

PHOTO

BATIMENT

Calcaire coquillier + galet de Crau

Calcaire coquillier + galet de Crau

Calcaire coquillier + galet de Crau

Calcaire coquillier + galet de Crau

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

N N 



Désignation : B14

Adresse : Voie communale n°11 (Chemin du Coussou)

Référence cadastrale : CI0032

2/2

ELEMENTS PATRIMONIAUX ET ARCHITECTURAUX

Puit à noria (au cadastre : CI0033)

MAS DE BOU MALEK

Date des photographies : 20/11/2012



Désignation : B15

Adresse : Cagalou (Mouriès Nord)

Référence cadastrale : BK0052

Type : R+1 Emprise au sol : 170 m²

Date : 1781 (clef de linteau) Usage : Désaffecté

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Côté nord : appenti ruinée

Au nord à proximité : hangar et atelier en parpaing

1/2

PHOTO

BATIMENT

Pierre + moellon

Pierre + moellon

Pierre + moellon

Pierre + moellon

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

PHOTO

FACADE NORD FACADE EST

PHOTO

MAS DE CAGALOU

FACADES

3 pentes

Tuiles canal

Ruinée

PHOTO

REMARQUES

VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADE SUD FACADE OUEST

Date des photographies : 02/11/2012

N N 



Désignation : B15

Adresse : Cagalou (Mouriès Nord)

Référence cadastrale : BK0052

2/2

ELEMENTS PATRIMONIAUX ET ARCHITECTURAUX

Date des photographies : 02/11/2012

Puit et auge (façade est) Vue depuis les Caisses de Jean-Jean

MAS DE CAGALOU



Désignation : B16

Adresse : D24, route d'Eygalières

Référence cadastrale : BX0033

Type : R+1 Emprise au sol : env. 90 m²

Date : antérieur XVIIe siècle Usage : Désaffecté

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Abritait une école protestante au XVIIe siecle

Habitation principale : bergerie remaniée sans intérêt architectural

Date des photographies : 04/12/2012

FACADE EST

FACADES

FACADE OUESTFACADE SUD

FACADE NORD

BATIMENT

Moellon + calcaire

Moellon + calcaire

Adossée à la roche

Moellon + calcaire

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

Ruinée

REMARQUES

MAS DE FLORE

N N 



Désignation : B17

Adresse : D17, route de Salon

Référence cadastrale : AN0203 / AN0207

Type : R+1 Emprise au sol : 270 m²

Date : 1872 (AN0203) Usage : Siège d'exploitation

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Aile sud (AN0207) construire fin XIXe siècle

MAS DE L'AMOUROUX

4 pentes

Tuiles canal

FACADES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

REMARQUES

Double activités : négoce/ courtage en fruits et légumes + depuis 2008, production de 

potiron et de courge

FACADE EST

SITUATION EN 2012 / PERSPECTIVES D'EVOLUTION

FACADE OUESTFACADE SUD

BATIMENT

Calcaire

(Hangar mitoyen)

Calcaire

Calcaire

N N 



Désignation : B18

Adresse : 14 rue de l'église Vieille

Référence cadastrale : AH0197

Type : R+1 Emprise au sol : 144 m²

Date : 1505 Usage : Habitation

TOITURE

Sud : 3 pentes

Tuiles canalOuest :

Nord :

Est :

Ancien prieuré fondé par les bénédictins de Montmajour en 1079.

Armoirie en façade sud - fenêtre à meneaux rare

FENETRE A MENEAUX

BATIMENTBATIMENT

Pierre + moellon

Pierre + moellon

Pierre + moellon

Pierre + moellon

Date des photographies : 06/05/2013Date des photographies : 06/05/2013

ARMOIRIE

MAS DE L'EGLISE-VIEILLE

FACADES

FACADE EST

REMARQUES

VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADE SUD

REMARQUES

VUE AERIENNE (source : IGN)PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

N N 



Désignation : B19

Adresse : Chemin du Mas Neuf

Référence cadastrale : AD0039

Type : R+1 Emprise au sol : 1010 m²

Date : XIVe - XVIe siècle Usage : Habitation

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Dépendance sud datée du XIXe siècle : filature de soie en 1875

BATIMENT

Enduit

Enduit

Enduit

Calcaire apparent

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

FACADE NORD

Date des photographies : 10/12/2012

FACADE OUEST

MAS DE LA REINE

FACADES

4 pentes

Tuiles canal

FACADE SUD

REMARQUES

VUE AERIENNE (source : IGN)

N 

N 



Désignation : B20a

Adresse : D17, route de Salon

Référence cadastrale : AO0037

Type : R+2 Emprise au sol : 598 m²

Date : 1687 Usage : Habitation

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Ancien poulailler en façade sud

Date des photographies : 21/11/2012

1/2

REMARQUES

MAS DE MAILLARD

2 pentes

Tuiles canal

FACADES

FACADE SUD

FACADE NORD

BATIMENT

Calcaire + moellon

Calcaire + moellon

Calcaire + moellon

Calcaire + moellon

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADE EST

N N 



Désignation : B20a

Adresse : D17, route de Salon

Référence cadastrale : AO0037

2/2

Platanes remarquables

MAS DE MAILLARD

Puit avec noriaAncien puit

Lavoir

ELEMENTS PATRIMONIAUX ET ARCHITECTURAUX

Croix

Platanes remarquables

Date des photographies : 21/11/2012



Désignation : B20b

Adresse : D17, route de Salon

Référence cadastrale : AO0037

Type : Bergerie Emprise au sol : 598 m²

Date : Avant 1947 Usage : Bergerie

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Partie est en ruine non cadastrée

Date des photographies : 15/04/2013

REMARQUES

MAS DE MAILLARD

2 pentes

Tuiles canal

FACADES

FACADE SUD

PUIT ET AUGE

BATIMENT

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 



Désignation : B21

Adresse : D24A, route d'Aureille

Référence cadastrale : BW0016

Type : R+1 Emprise au sol : 1565 m²

Date : Début XVIe siècle Usage : Siège d'exploitation

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Date des photographies : 12/06/2013

1/2

Pierre calcaire + enduit

FACADE EST

MAS DE MALACERCIS

REMARQUES

Pierre calcaire + enduit

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

Tuiles canal,

Toiture et charpente 

rare sur les 2 tours

Ancienne dépendance du marquisat des Baux-de-Provence

Plus vieille date : 1582 (porte de remise), patrimoine rare et important

BATIMENT

FACADE SUD (COUR INTERIEURE)

FACADE NORD

FACADES

Pierre calcaire + enduit

Pierre calcaire + enduit

N N 



Désignation : B21

Adresse : D24A, route d'Aureille

Référence cadastrale : BW0016

Date des photographies : 12/06/2013 2/2

Détail toiture des deux tours en façade sud

MAS DE MALACERCIS

Porche et portail d'entrée (façade sud)

Bassin (est du porche d'entrée)

ELEMENTS PATRIMONIAUX ET ARCHITECTURAUX

Glacière (parcelle BW0035) Voûte de la glacière (parcelle BW0035)

Fontaine en cour intérieure Entrée de l'ancienne chapelle

Tour ouest (façade sud)



Désignation : B22

Adresse : Chemin de Sabran

Référence cadastrale : CO0078

Type : R+1 Emprise au sol : 559 m²

Date : XVIIIe siècle Usage : Habitation

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Hangar en partie nord récent, non concerné par la protection

Platane remarquable (cours sud)

Date des photographies : 26/11/2012

REMARQUES

MAS DE SABRAN

Tuiles canal

FACADES

FACADE OUESTFACADE EST

FACADE SUD

BATIMENT

Enduit + pierre calcaire

(hangar mitoyen)

Pierre calcaire apparent

Enduit + pierre calcaire

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 



Désignation : B23

Adresse : Le Devenson, chemin rural, accès par route de Ferigoulas

Référence cadastrale : BD0090

Type : R+1 Emprise au sol : 635 m²

Date : Antérieur 1947 Usage : Habitation

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Construction en L : habitation + hangar plus récent en parpaing

Date des photographies : 05/11/2012

1/2

REMARQUES

LE DEVENSON

2 pentes

Tuile canal

(tuile plate pour le 

hangar)

FACADE NORD

BATIMENT

Moellon

Pierre

Parpaing + pierre (partie nord)

Moellon

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADE EST

FACADES

FACADE OUESTFACADE SUD

N N 



Désignation : B23

Adresse : Le Devenson, chemin rural, accès par route de Ferigoulas

Référence cadastrale : BD0090

2/2

MAS DU DEVENSON

Puit et auge en pierre

ELEMENTS PATRIMONIAUX ET ARCHITECTURAUX

Date des photographies : 05/11/2012



Désignation : B24

Adresse : 73 avenue Pasteur

Référence cadastrale : AB0578

Type : R+2 Emprise au sol : 957 m²

Date : antérieur XVIIe siècle Usage : Commercial

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

En rénovation depuis 2005 : les ouvertures et le cachet d'origine ont été gardés

Partie ouest (bergerie) la plus ancienne. 2ème niveau ajouté après

Atelier du sculpteur Toni Grand pendant plus de 30 ans

Date des photographies : 23/05/2013

1/2

FACADE OUEST

REMARQUES

MAS DE MOUTON

2 pentes

Tuiles canal

FACADES

FACADE SUD

FACADE NORD

BATIMENT

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADE EST

N N 



Désignation : B24

Adresse : 73 avenue Pasteur

Référence cadastrale : AB0578

2/2

Puit en cour intérieur

MAS DU MOUTON

Insigne protestante sur linteau fenêtre R+1Porte d'entrée façade sud

Génoise à 3 rangs

ELEMENTS PATRIMONIAUX ET ARCHITECTURAUX

Œil de bœuf et décoration en bout de faîtage

Porte flamande sur avenue Pasteur

Date des photographies : 23/05/2013



Désignation : B25

Adresse : Le Vallon

Référence cadastrale : BR0010

Type : R+1 Emprise au sol : 242 m²

Date : XVIIIe siècle Usage : Habitation

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Partie ouest sans toiture

Site d'implantation remarquables : vallon, vue imprenable sur la Crau.

Date des photographies : 02/11/2012

REMARQUES

MAS DU VALLON

Tuile canal

3 pentes

FACADES

FACADE OUESTFACADE SUD

PHOTO

FACADE ESTFACADE NORD

BATIMENT

Calcaire

Calcaire + parpaing

Moellon

Calcaire

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

PHOTO

N N 



Désignation : B26a

Adresse : Saint-Jean

BR0030, BR0031, BR0032

Type : R+1 Emprise au sol : 394 m²

Date : XVIIIe siècle Usage : Siège d'exploitation

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Fin 2012 : restauration de la toiture à l'identique (réutilisation des tuiles d'origine)

Date des photographies : 17/12/2012

1/2

REMARQUES

FACADE NORD

FACADE SUD

Références cadastrales :

2 pentes

Tuiles canal

MAS DU VAUDORET

VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADES

BATIMENT

Moellon + calcaire

Moellon + calcaire

Moellon + calcaire

Moellon + calcaire

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

N N 



Désignation : B26a

Adresse : Saint-Jean

BR0030, BR0031, BR0032

2/2

ELEMENTS PATRIMONIAUX ET ARCHITECTURAUX

Puit (1872)

Références cadastrales :

MAS DU VAUDORET

Puit

Date des photographies : 17/12/2012



Désignation : B26b

Adresse : Saint-Jean

Référence cadastrale : BR0027, BR0028

Type : Plain-pied Emprise au sol : 187 m²

Date : fin du XVIIIe siècle Usage : Bâtiment agricole

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Extension Est construite en 2011 pour accueillir des cuves (BR0026)

Moulin à huile d'olive - production en agriculture biologique depuis 1997

Date des photographies : 17/12/2012

REMARQUES

FACADES

FACADE SUD

MAS DU VAUDORET

VUE AERIENNE (source : IGN)

SITUATION EN 2012 / PERSPECTIVES D'EVOLUTION

Tuiles canal

2 pentes

BATIMENT

Calcaire

Calcaire

Calcaire

Calcaire

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

N N 



Désignation : B27a

Adresse : Voie communale n°11 (Chemin du Mas Saint-Paul)

Référence cadastrale : CE0034

Type : R+1 Emprise au sol : 230 m²

Date : 1925 Usage : Siège d'exploitation

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Modification mineure en façade sud (pergola en tôles ondulées translucides)

Calcaire extrait de la carrière de la Pillère

Elevage de brebis

Date des photographies : 20/11/2012

REMARQUES

MAS TARDIEU

2 pentes

Tuiles plates

FACADES

FACADE EST

VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADE NORD

SITUATION EN 2012 / PERSPECTIVES D'EVOLUTION

FACADE SUD

BATIMENT

Calcaire coquillier

Calcaire coquillier

Calcaire coquillier

Calcaire coquillier

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

N N 



Désignation : B27b

Adresse : Voie communale n°11 (Chemin du Mas Saint-Paul)

Référence cadastrale : CE0034

Type : Hangar Emprise au sol : 405 m²

Date : 1925 Usage : Bâtiment agricole

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Charpente métallique

Calcaire extrait de la carrière de la Pillère

Date des photographies : 20/11/2012

BATIMENT

Calcaire coquillier

Calcaire coquillier

Calcaire coquillier

Ouverte

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADE NORD

FACADES

REMARQUES

FACADE SUD

MAS TARDIEU

2 pentes

Tuiles plates

N N 



Désignation : B27c

Adresse : Voie communale n°11 (Chemin du Mas Saint-Paul)

Référence cadastrale : CE0034

Type : Hangar Emprise au sol : 427m²

Date : 1925 Usage : Bâtiment agricole

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Charpente métallique

Calcaire extrait de la carrière de la Pillère

Bergerie

Date des photographies : 20/11/2012

REMARQUES

MAS TARDIEU

2 pentes

Tuiles plates

FACADES

FACADE NORD Détail charpente

SITUATION EN 2012 / PERSPECTIVES D'EVOLUTION

FACADE SUD

BATIMENT

Calcaire coquillier

Calcaire coquillier

Calcaire coquillier

Ouverte

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 



Désignation : B27d

Adresse : Voie communale n°11 (Chemin du Mas Saint-Paul)

Référence cadastrale : CE0034

Type : Hangar Emprise au sol : 364 m²

Date : 1927 Usage : Bâtiment agricole

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Charpente métallique, appenti en façade ouest

Calcaire extrait de la carrière de la Pillère

Bergerie

Date des photographies : 20/11/2012

BATIMENT

Calcaire coquillier

Calcaire coquillier

Calcaire coquillier

Ouverte

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

FACADE NORD Détail charpente

SITUATION EN 2012 / PERSPECTIVES D'EVOLUTION

FACADE SUD FACADE OUEST

FACADES

REMARQUES

VUE AERIENNE (source : IGN)

MAS TARDIEU

2 pentes

Tuiles plates

N N 



Désignation : B28

Adresse : Cours Paul Revoil

Référence cadastrale : AB0548

Type : R+1 Emprise au sol : 546 m²

Date : 1654 Usage : Communale

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Ancien moulin à huile

Espace public caractéristique de Mouriès

Date des photographies : 12/06/2013

1/2

REMARQUES

MOULIN PEYRE

2 pentes

Tuile canal

FACADES

DETAIL FACADE NORDFACADE EST

FACADE NORD

BATIMENT

Pierre calcaire + moellon

Pierre calcaire + moellon

Pierre calcaire + moellon

Mitoyen

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 



Désignation : B28

Adresse : Cours Paul Revoil

Référence cadastrale : AB0548

2/2

MOULIN PEYRE

PHOTO

Stèle "le jardin de la paix" (2000)Portail en arche

ELEMENTS PATRIMONIAUX ET ARCHITECTURAUX

Date des photographies : 05/11/2012



Désignation : B29

Adresse : 41 rue Jean Jaurès

Référence cadastrale : AD0198

Type : R+1 Emprise au sol : 715 m²

Date : 1640 Usage : Désaffecté

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Date des photographies : 27/02/2013 - 21/06/2013 (façade nord)

MOULIN PRETE

VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADE SUD

REMARQUES

Ancien moulin à huile d'olive. Machinerie encore présente à l'intérieur.

BATIMENT

Tuiles canal

FACADES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

FACADE NORD FACADE OUEST

N N 



Désignation : B30

Adresse : La Quille / chemin de Vaudoret

Référence cadastrale : BM0019, BM0028

Type : Emprise au sol : 228m²

Date : 1652 (barrage) Usage : Désaffecté

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Date des photographies : 19/06/2013

MOULIN AMONT MOULIN AVAL

MOULIN AMONTMOULIN AMONT

BATIMENT

-

-

-

Sans objet

FACADES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

REMARQUES

Ensemble de deux anciens moulins hydraulique à farine au débouché des gorges au sud du 

Destet

MOULINS DU DESTET

VUE AERIENNE (source : IGN)

-

N N Amont 

Aval 



Désignation : B31

Adresse : 24 avenue Roger Salengro

Référence cadastrale : AH0107

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

PIGEONNIER

VUE D'ENSEMBLE (FACADE SUD)

DETAIL

EDIFICE

Moellon

REMARQUES

Emergence de la toiture, marqueur sur l'avenue Salengro

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 



Désignation : B32

Adresse : 28 avenue Roger Salengro

Référence cadastrale : AH0105

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

VUE D'ENSEMBLE (FACADE SUD)

EDIFICE

Calcaire enduit

REMARQUES

Emplacement original : inclus dans la façade sud

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

PIGEONNIER

N N 



Désignation : B33

Adresse : 27 rue du Temple

Référence cadastrale : AC0082

Type : Temple protestant Emprise au sol : 161 m²

Date : 1823 Usage : Religieux

TOITURE

Sud :

Ouest :

Nord :

Est :

Annexe sur façade sud

DETAIL

Date des photographies : 05/11/2012

Enduit

Enduit

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADES

TEMPLE PROTESTANT

BATIMENT

Enduit

REMARQUES

FACADE EST

2 pentes

Tuiles canal

N N 



Désignation : B34

Adresse : 62, 64, 66 avenue Pasteur

Référence cadastrale : AC0047, 48, 51

Date : 1860 (AC0051)

Matériaux :

Date de la photographie : 26/06/2013

VUE EST

VUE OUEST

EDIFICE

Calcaire

REMARQUES

Caractéristique de la typologie bâti de Mouriès, ces 3 constructions marquent l'entrée est 

de la commune.

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADES NORD

N N 



Désignation : B35

Adresse : 32 rue des Maisons Neuves

Référence cadastrale : AC0018

Date : 1820

Matériaux :

Date de la photographie : 26/06/2013

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

Calcaire

REMARQUES

Compostion original de façade en centre ancien : fronton triangulaire, balustrades, les 3 

ouvertures supérieurs en arc, absence de génoises mais corniche architecturée.

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

FACADE NORD

N N 



Désignation : MAIRIE B36 
 

Adresse : 35 rue Pasteur 
Référence cadastrale : AB 104 

 
BATIMENT 

Type : R+1 Emprise au sol : 194 m2 
Date : XVIII° siècle Usage :  Administratif 

FACADES TOITURE 
Sud : 
Ouest : 
Nord : 
Est : 

Pierres apparentes rejointoyées 
Crépi beige / ton pierre 
Enduit gris / beige 
Mur mitoyen avec une habitation  

2 pentes 
Tuiles canal  

REMARQUES 
Probablement une maison de maître ou une maison bourgeoise à l’origine, qui comprenait un mur 
de cour. 
 

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN) 

 

 

 
 

  

Date des photographies : 06/05/2016, 07/12/2017 



 
 
 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S   

 

 

C – « Curiosités », petit patrimoine local 



 
 
 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S   

  



Désignation : C1

Adresse : Secteur du Mas du Bonnet

Référence cadastrale : BC0042

Date : Inconnu

Matériaux :

Exemple rare dans la région d'une aire rectangulaire (généralement en rond).

C'est une calade qui servait pour le tri des grains de blé, haricots, pois chiche et paille.

La partie sud en pierre de Crau a aujourd'hui disparu sous la végétation

Date des photographies : 27/02/2013

Pierre des Alpilles 

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

REMARQUES

AIRE DE BATTAGE

EDIFICE

VUE D'ENSEMBLE

DETAIL

N N 



Désignation : C2

Adresse : Carrefour chemin des Poissonniers / chemin du Mas Neuf 

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 06/06/2013

REMARQUES

EDIFICE

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

Socle et colonnes en calcaire des Alpilles + croix en fer

CROIX DE BARRELET

VUE D'ENSEMBLE

N N 
C2 

C2 



Désignation : C3

Adresse : Place de l'église

Date : 1879

Matériaux :

Date de la photographie : 05/11/2012

Socle en pierre + Croix et Christ en métal

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

CROIX DE LA MISSION

VUE D'ENSEMBLE

REMARQUES

EDIFICE

N N 

C3 

C3 



Désignation : C4

Adresse : D24A, route d'Aureille

Date : Inconnu

Matériaux :

Marque l'entrée du domaine de Malacercis

Date de la photographie : 12/06/2013

CROIX DE MALACERCIS

VUE D'ENSEMBLE

REMARQUES

EDIFICE

Socle en pierre + croix métallique

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 
C4 

C4 



Désignation : C5

Adresse : Carrefour Route de Servannes / Avenue des Alpilles

Référence cadastrale : AI0033

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

VUE AERIENNE (source : IGN)

CROIX DU CALVAIRE

VUE D'ENSEMBLE / DETAIL

REMARQUES

EDIFICE

Socle en pierre calcaire + Croix en métal

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr)

N N C5 

C5 



Désignation : C6

Adresse : D24, route de Saint-Martin-de-Crau

Date : Inconnu

Matériaux :

Traverse droite manquante

Remise en état à effectuer

Date de la photographie : 24/04/2013

REMARQUES

EDIFICE

Socle en béton + croix métallique

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

CROIX DU JUBILE

VUE D'ENSEMBLE

N N 

C6 
C6 



Désignation : C7

Adresse : Giratoire avenue Pasteur

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 06/06/2013

CROIX DU MAS NEUF

VUE D'ENSEMBLE

REMARQUES

EDIFICE

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

Socle imposant en calcaire des Alpilles + croix métallique

N N 

C7 
C7 



Désignation : C8

Adresse : 1 rue Roger Salengro

Référence cadastrale : AE0076

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

Calcaire des Alpilles

REMARQUES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

PORTE

N N 



Désignation : C9

Adresse : 23 avenue Pasteur

Référence cadastrale : AB0584

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

ENCADREMENT DE PORTE

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

Calcaire des Alpilles

REMARQUES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 



Désignation : C10

Adresse : 1 rue Jean Jaurès

Référence cadastrale : AD0006

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

Calcaire des Alpilles

REMARQUES

Linteau ouvragé surmonté d'un œil de bœuf

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

ENCADREMENT DE PORTE

N N 



Désignation : C11

Adresse : 30 avenue Pasteur

Référence cadastrale : AC0016

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 23/05/2013

ENCADREMENT DE PORTE

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

Calcaire des Alpilles

REMARQUES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N N 



Désignation : C12

Adresse : 45 avenue Roger Salengro

Référence cadastrale : AE0032

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

ENCADREMENT DE PORTE

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

Calcaire des Alpilles

REMARQUES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 



Désignation : C13

Adresse : 8 rue d'Aubagne

Référence cadastrale : AB0138

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

Calcaire des Alpilles

REMARQUES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

ENCADREMENT DE PORTE

N N 



Désignation : C14

Adresse : Place de l'église

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 05/11/2012

VUE D'ENSEMBLE

Pierre

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

REMARQUES

FONTAINE DE L'EGLISE

EDIFICE

N N 
C14 C14 



Désignation : C15

Adresse : Place de l'église

Date : 1921

Matériaux :

Elevé par souscription publique

Date de la photographie : 05/11/2012

Socle en pierre + statues en métal

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

REMARQUES

MONUMENT AUX MORTS

EDIFICE

VUE D'ENSEMBLE

N N C15 C15 



Désignation : C16

Adresse : Chemin du Mas de Brau

Date : XVIe siècle

Matériaux :

Date de la photographie : 05/11/2012

Fût pilier carré, entablement mouluré portant la niche, ouverte en plein cintre sur 3 côtés, 

croix disparue, statue volée.

REMARQUES

ORATOIRE SAINTE-PHILOMENE

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

Calcaire

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 

 C16  C16 



Désignation : C17

Adresse : Place de l'Europe

Date : 1er moitié du XIXe siècle

Matériaux :

Date de la photographie : 05/11/2012

ORATOIRE SAINT-ROCH

EDIFICE

Pierre

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

REMARQUES

Elevé à titre votif à la suite du choléra de 1820.

Fût rectangulaire sur assise maçonnée, niche ogivale haute et étroite, toit maniéré à 

pyramidons, petit fronton triangulaire et croix en pierre, plaque dédicatoire.

VUE D'ENSEMBLE

N N 

C17 

C17 



Désignation : C18

Adresse : 10 rue Jean Colas

Référence cadastrale : AH0098

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

PORCHE

VUE D'ENSEMBLE (FACE OUEST)

EDIFICE

Calcaire des Alpilles

REMARQUES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 



Désignation : C19

Adresse : 46 rue Jean Jaurès

Référence cadastrale : AE0095

Date : 1722

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

DETAIL

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

Calcaire des Alpilles

REMARQUES

Exemple rare sur la commune

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

PORTAIL EN ARCHE

N N 



Désignation : C20

Adresse : 18 rue des Bergères

Référence cadastrale : AH0473

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

Calcaire des Alpilles

REMARQUES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

PORTE FLAMANDE

N N 



Désignation : C21

Adresse : 47 cours Paul Revoil

Référence cadastrale : AH0051

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

PUIT

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

Calcaire des Alpilles

REMARQUES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 



Désignation : C22

Adresse : 1 rue Jean Jaurès

Référence cadastrale : AD0006

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

REPOSE CHOUETTE

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

Calcaire des Alpilles

REMARQUES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 



Désignation : C23

Adresse : 10 rue des Bergères

Référence cadastrale : AH0066

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

Calcaire des Alpilles

REMARQUES

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

VIERGE

N N 



Désignation : C24

Adresse : 2 cours Paul Revoil

Référence cadastrale : AB0145

Date : Inconnu

Matériaux :

Date de la photographie : 14/05/2013

VIERGE

VUE D'ENSEMBLE

EDIFICE

REMARQUES

Situé sur l'angle est du cours Paul Revoil et de l'avenue Pasteur

Surmonté d'une croix métallique siglée d'un "M"

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 



 
 
 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S   

 

 

E – Ensemble architecturaux 



 
 
 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S   

  



Désignation : E1

Adresse : Les Baumettes, D24, route d'Eygalières

Références cadastrales : BL0021, BL0022, BL0078, BL0079, BL0080, BL0081

Dates : Mas des Baumettes (BL0081) : 1406, son pigeonnier : 1545

Matériaux :

Date de la photographie : 04/12/2012

VUE D'ENSEMBLE

Pierre

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

REMARQUES

HAMEAU "LES BAUMETTES"

ENSEMBLE ARCHITECTURAL

N 

N 



Désignation : E2

Adresse : Le Destet, D24, route d'Eygalières

Dates : Mas du Colombier : 1642

Matériaux :

Origine du nom en provencal : destré , détroit entre deux collines

Pigeonnier, moulin

Date de la photographie : 04/12/2012 (vue d'ensemble) - 19/06/2013

CHEMIN DE DESSERTE CENTRALEENTREE EST DU HAMEAU

Pierre calcaire

PARCELLE (source : cadastre.gouv.fr) VUE AERIENNE (source : IGN)

REMARQUES

HAMEAU "LE DESTET"

ENSEMBLE ARCHITECTURAL

Références cadastrales : BO0019, BO0020, BO0021, BO0022, BO0026, BO0051, BO0052, 

BO0053, BO0054, BO0055, BO0056, BO0057, BO0060, BO0086, BO0087, BP0019, BP0020, BP0021

VUE D'ENSEMBLE

N N 

2 

1 

3 

1 

2 3 



 
 
 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S   

 

 

R – Patrimoine Routier 
  



 
 
 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S   

 
 



R1

Adresse : Carrefour D24 (route d'Eygalières) - D24A (route d'Aureille)

Description : Parapet en pierres calcaires maçonnées. Longueur = 80m

Date des photographies : 15/04/2013

EXTREMITE NORD EXTREMITE EST

DETAILS

VUE AERIENNE (source : IGN)

PARAPET ROUTIER

SITUATION (source : IGN)

VUE GENERALE

N 
N 

1 

1 

2 3 

2 

3 



R2

Adresse : Carrefour D24 (route d'Eygalières) - D78 (route de Calan à Eygalières)

Description : Parapets en pierres calcaires maçonnées : longueur = env. 100m

Pierres calcaires taillées : nombre = 35

Date des photographies : 15/04/2013

PARAPET ROUTIER

SITUATION (source : IGN)

VUE EN DIRECTION DU DESTET (D24)

VUE EN DIRECTION DE MOURIES (D24) VUE EN DIRECTION DE GOURGONNIER (D78)

VUE GENERALE DU PARAPET MACONNEE

VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 

1 

2 3 

4 

1 

4 

3 

2 



R3

Adresse : D78 (route de Calan à Eygalières)

Description : Pierres calcaires taillées : nombre = 43

Date des photographies : 23/04/2013

VUE AERIENNE (source : IGN)

PARAPET ROUTIER

SITUATION (source : IGN)

EXTREMITE EST

N N 

1 

2 3 

1 

3 

2 



R4

Adresse : D24, route d'Eygalières

Description : Parapet en pierres calcaires maçonnées : longueur =

Pierres calcaires taillées : nombre = 

Date des photographies : 03/04/2013 1/3

VUE AERIENNE (source : IGN)

PARAPET ROUTIER

SITUATION (source : IGN)

PARAPET MAÇONNÉ

N N 

1 2 

3 4 

1 

4 
3 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

13 



R4

Date des photographies : 03/04/2013 2/3

PARAPET ROUTIER

5 6 

7 8 

9 10 

12 11 



R4

Date des photographies : 03/04/2013 3/3

PARAPET ROUTIER

13 

14 



R5

Adresse : Route de Ferigoulas

Description : Pierres calcaires taillées : nombre = 41

Date des photographies : 03/04/2013

PARAPET ROUTIER

SITUATION (source : IGN)

EXTREMITE SUD

EXTREMITE NORD-OUEST DETAIL 

VUE GENERALE

VUE AERIENNE (source : IGN)

N N 

1 

2 

3 

4 

1 

4 

3 

2 



R6

Adresse : D17, route d'Aureille, près du Mas Saint-Paul

Description : Pierres calcaires taillées : nombre = 22

Date des photographies : 06/06/2013

VUE AERIENNE (source : IGN)

PARAPET ROUTIER

SITUATION (source : IGN)

EXTREMITE SUD

EXTREMITE NORD MILIEU

N N 

1 

2 3 

4 

1 3 

2 
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ANNEXE 3 – DIAGNOSTIC AGRICOLE ET ATLAS 

CARTOGRAPHIQUE 

 





Chambre d’agriculture 13. 22 avenue Henri Pontier. 13626 Aix-en-Provence cedex - www.agri13.fr 

 

 

Diagnostic agricole 
Commune de Mouriès 

2011 

 
Anaïs RUDOLFF 
Chef de projet 

 
Amandine LIONS 

Chargée d’études 
 

Laetitia MARTIN 

Géomaticienne 
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INTRODUCTION 

1.1. Contexte 
 
Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 
Mouriès. 
Le document d’urbanisme actuellement en vigueur est le Plan d’Occupation des Sols (POS), approuvé 
en 1983 et révisé en 1987. En 2004, la commune avait lancé une première fois une procédure 
d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme. Cette procédure avait ensuite été annulée. Aujourd’hui, la 
municipalité entreprend de nouveau l’élaboration de son PLU.  
Elle souhaite approfondir sa connaissance du fonctionnement de la filière agricole sur son territoire. 
Dans cet objectif, la commune et la Chambre d’agriculture ont signé une convention de partenariat, 
dans laquelle s’inscrit la réalisation du présent diagnostic. 
 

1.2. Objet de l’étude 
 
L’étude conduite par la Chambre d’agriculture a pour objectifs : 

 de disposer d’un état des lieux précis de l’agriculture sur la commune (types d’exploitations 
présentes, fonctionnement, surfaces,…) 

 de déterminer les atouts et les contraintes auxquels cette agriculture est soumise 

 de connaitre les besoins et les attentes des exploitants 

 de proposer un plan d’actions permettant le maintien et le développement de l’agriculture. 
 
 

2. METHODOLOGIE 
 
La réalisation du diagnostic agricole de Mouriès comprend trois phases de travail : 
 

 un travail d’enquêtes, pendant lequel une série d’entretiens individuels a été menée auprès des 
exploitants agricoles professionnels en activité (et exploitant au moins ½ SMI1), ayant une ou 
plusieurs parcelles sur Mouriès, 

 le traitement des résultats, comprenant l’analyse statistique, l’analyse thématique et le travail de 
cartographie, 

 la rédaction du rapport d’étude. 
 
 
Lors de la première phase, nous avons sollicité : 

 47 exploitants agricoles (affiliés à la MSA en tant que chefs d’exploitation et agriculteurs à titre 
principal ou secondaire) 

o 42 ont été enquêtés sur leur exploitation 
o 2 ont été enquêtés par téléphone 
o 3 n’ont pas souhaité ou pas pu (par manque de temps) participer à l’enquête 

 les gérants ou présidents des 3 moulins huile présents sur la commune (ils ont été rencontré) 

 le gérant d’une organisation de producteurs implantée sur la commune 

                                                
1
 SMI : Surface Minimum d’Installation, varie en fonction de la nature des cultures ou élevage et de la commune. Il 

faut détenir au minimum ½ SMI pour être affilié auprès de la MSA en tant que chef d’exploitation. A titre 
d’exemple, sur Mouriès, la ½ SMI correspond à 7,5 ha d’oliviers, 4 ha d’arboriculture irriguée ou encore 1,25 ha de 
légumes plein champ. 

 8 exploitants ayant cessé leur activité agricole (mais ayant conservé des surfaces importantes 
sur la commune) 

o 2 ont été rencontrés 
o 6 ont répondu par courrier 

Les propriétaires fonciers non exploitants se sont révélés difficilement joignables. Ils ont été sollicités 
par courrier. Tous ne valorisent pas les terres qu’ils détiennent. Lorsqu’elles sont valorisées, ces terres 
sont plantées en oliviers ou en prairie. 
 
Les entretiens individuels que la Chambre d’agriculture a réalisés comprennent deux entrées :  

 La première est basée sur un « guide d’entretien » (questions ouvertes et questions fermées). 
L’objectif de la grille d’entretien est de relever la nature de l’activité agricole, les projets des 
agriculteurs concernant leur exploitation, les problèmes qu’ils rencontrent,… 

 La deuxième entrée est basée sur les photographies aériennes au 1/5 000. Il s’agit de relever le 
parcellaire de chaque exploitation à l’échelle de la parcelle cadastrale. Sont renseignés les 
éléments caractérisant l’exploitation : production(s), démarches qualités, éléments d’irrigation, 
mode de faire-valoir, présence de risques d’inondation, besoin éventuel en bâti… 

 
A l’issue des enquêtes et afin de compléter l’état des lieux, des visites de terrain ont été faites. Il 
s’agissait de rencontrer les exploitants non joignables et de compléter la cartographie des parcelles 
cultivées. La liste des exploitants de Mouriès a donc été constituée à partir du répertoire de la Chambre 
d’agriculture des Bouches du Rhône, ainsi que par prospection sur le terrain.  
 
 

L’objectif du travail entrepris à travers la réalisation du diagnostic agricole est 
l’estimation du potentiel agricole de Mouriès. Cela permettra à la commune de fixer 
par la suite les orientations concourant à la préservation de ses espaces ruraux et 
naturels. 

 
 

3. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 

3.1. Localisation de la commune de Mouriès 
 
Mouriès est une commune de 3 835 hectares. Le village se situe aux pieds des Alpilles, et aux pieds 
des Baux de Provence, à 26 km de Salon de Provence, à 43 km d’Avignon, 27 km d’Arles, à 59 km 
d’Aix en Provence et à 75 km de Marseille (cf carte de localisation de la commune). 
Mouriès fait partie de la Communauté de Communes de la Vallée des Baux et des Alpilles (CCVBA), 
ainsi que du Syndicat Mixte du Pays d’Arles. La commune est aussi une des 16 communes inclues 
dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Alpilles (PNRA). 
La commune est traversée par la D17 – qui relie notamment Maussane les Alpilles, les Baux de 
Provence et Salon de Provence. Un axe Nord Sud, la D24, relie quant à lui Saint Martin de Crau et 
Aureille en passant par le bourg de Mouriès. 
 

3.2. Données économiques et statistiques 
 
En 2008, la commune comptait 3 085 habitants et offrait 581 emplois (source INSEE), répartis dans les 
secteurs d’activités suivants : 
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Graphique 1 : Emplois par secteur d’activité 

 
Ainsi, 17 % des emplois de la commune concernaient le secteur agricole. A la même période, les 
emplois agricoles dans les Bouches du Rhône représentaient à peine 1.2 % des emplois. 
 
 

3.3. Données environnementales 
 
Une partie de la commune de Mouriès est inscrit dans un périmètre Natura 2000. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif d’identifier un réseau européen représentatif et cohérent 
d’espaces pour y favoriser le maintien de la biodiversité tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable. Il est 
fondé sur deux directives européennes : 
La directive « Oiseaux » qui prévoit la création de Zones de Protection Spéciales (ZPS) afin d’assurer la 
conservation d’espèces d’oiseaux jugées d’intérêt communautaire 
La directive « Habitats » qui prévoit la création de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) destinées à 
permettre la conservation d’habitats et d’espèces. 
 
« Après un travail régional puis une validation nationale, les sites Natura 2000 sont proposés à la 
commission européenne pour intégrer le réseau. 
Les sites font ensuite l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB), document d’orientation et de 
gestion élaboré sous la responsabilité des collectivités territoriales réunies au sein d’un comité 
de pilotage en partenariat avec les gestionnaires et usagers du territoire, les scientifiques, les 
représentants des associations de protection de la nature, et les représentants de l’Etat. 
Le DOCOB définit, pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, des enjeux et des objectifs et une 
stratégie de gestion. 
Il est établi par un opérateur, structure désignée par les élus du comité de pilotage, en concertation et 
avec l’appui de groupes de travail locaux. 
Une fois le DOCOB approuvé par le préfet, une structure animatrice est désignée par les élus du 
comité de pilotage et chargée de l’animation et de la mise en œuvre des actions prévues. Elle assure 
l’information, la sensibilisation, l’assistance technique à l’élaboration des projets et au montage des 
contrats de gestion. » (Source DREAL PACA) 
 

Mouriès est concernée par : 
 2 Zones de Protection Spéciale (ZPS) :  
 La ZPS Les Alpilles – FR9312013 
 La ZPS Crau – FR9310064 

 3 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : 
 Les Alpilles – FR9301594 
 Crau Centrale-Crau Sèche – FR9301595 
 Marais de la Vallée des Baux et Marais d’Arles – FR9301596 

 
En ce qui concerne la ZPS et la ZSC Alpilles, le Parc Naturel Régional des Alpilles est l’opérateur qui a 
réalisé le DOCOB et est chargé de son animation. 
Après réalisation du DOCOB par la Chambre d’agriculture, le Parc Naturel Régional de Camargue est 
chargé de l’animation de la ZSC Marais de la Vallée des Baux et Marais d’Arles. 
Enfin, le comité du foin de Crau a réalisé le DOCOB de la ZSC Crau Centrale, Crau Sèche, et de la 
ZPS Crau, sites maintenant animés par la commune de Saint Martin de Crau. 
 
 

3.4. Les documents à prendre en compte lors de l’élaboration du PLU 
 
En plus des documents présentés ci-dessous, Mouriès est doté d’un Plan de Surfaces Submersible 
(document antérieur aux Plans de Prévention des Risques), approuvé en septembre 1911 et qui est à 
prendre en compte lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 
 

3.4.1. La Directive Territoriale d’Aménagement 

 
Le département des Bouches du Rhône est couvert par une Directive Territoriale d’Aménagement, 
approuvée par décret le 10 mai 2007. Elle fixe les orientations en matière d’aménagement et d’équilibre 
entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elle est 
opposable aux documents d’urbanisme communaux et intercommunaux. 
L’agriculture sur la commune de Mouriès est reconnue pour son rôle dans la « gestion des 
écosystèmes ». Par des pratiques traditionnelles (élevage, cultures de foin, maintien d’une irrigation 
gravitaire, entretien d’un réseau de canaux et fossés fonctionnel, de haies), cette agriculture permet le 
maintien d’un écosystème particulier et l’alimentation de la nappe phréatique. A ce titre, la DTA 
reconnait la nécessité de préserver ces espaces agricoles. 
 

3.4.2. La Directive Paysagère Alpilles 

 
La « Directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles » a été approuvée par le 
décret n°2007-21 en janvier 2007. Elle est intégrée à la Charte du Parc Naturel Régional des Alpilles et 
délimite un périmètre au sein duquel sont énoncés des prescriptions réglementaires et des 
recommandations pour agir sur la préservation et la mise en valeur des « structures paysagères » 
caractéristiques des Alpilles (les champs de vignes et d’oliviers, les villages, les haies de cyprès, les 
routes, les canaux…).  
Les cônes de vue cartographiés dans la Directive Paysage identifient les vues les plus marquantes du 
massif des Alpilles devant être préservées. L’un de ces cônes de vue se trouve sur la commune de 
Mouriès, et englobe une partie importante de la commune. 
Le Parc Naturel Régional des Alpilles a publié un guide technique pour accompagner les communes 
dans la prise en compte du paysage et de la directive paysagère lors de l’élaboration de leur document 
d’urbanisme. 
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Vue sur le nord de Mouriès et les Alpilles, depuis le cône de vue 

 
 
 
 

4. L’AGRICULTURE DE MOURIES, ETAT DES LIEUX 

4.1. Des potentialités agricoles remarquables 

4.1.1. De très bonnes potentialités agronomiques 

 
Le Schéma Départemental d’Aménagement Rural des Bouches du Rhône, réalisé en 1972 par la 
Société du Canal de Provence, à la demande de la Direction Départementale de l’Agriculture 
(aujourd’hui Direction Départementale du Territoires et de la Mer), permet de caractériser les 
potentialités agronomiques des sols du département. 
 
La commune de Mouriès est située entre le chaînon des Alpilles et la zone des anciens marais des 
Baux et présente des potentialités agricoles variées et incontestables (cf carte d’Aptitude à la mise en 
valeur agricole) : 
 

 Sur la partie sud-ouest de la commune, les sols sont de classes II et III. Ce sont des sols 
hydromorphes peu humifères d’argile limoneuse ou de calcaire tuffeux. Les facteurs d’excès 
d’eau sont importants : il s’agit d’une zone marécageuse, maintenant asséchée et favorable 
aux cultures maraîchères, fourragères et céréalières. 
Historiquement, les marais des Baux étaient des terres de pâturage, de chasse et de pêche. 
Au début des années 1970, les marais ont été poldérisés par la construction de digues et 
l’installation de pompes électriques qui permettent d’évacuer l’eau remontant de la nappe 
phréatique superficielle. Cette tendance a permis l’exploitation de milliers d’hectares, en 
majorité en grandes cultures (blé, maïs, sorgho). Les prairies de fauche et l’élevage bovin 
sont aussi très présents, notamment sur la partie mouriésenne des ancien marais. 

 

 Sur la partie Sud-Est, les sols appartiennent aux classes IVa et Va. Il s’agit d’anciens 
Coussouls. Cette zone est irriguée par le Canal de la Vallée des Baux, qui passe au Nord et 
par le Canal de Craponne qui passe à l’extrême Sud. Les potentialités agronomiques et la 
possibilité d’irrigation permettent des cultures maraîchères, arboricoles, ou fourragères. 

 

 Au sud de Mouriès, les sols ont une bonne fertilité potentielle, et permettent, au sec comme à 
l’irrigation, la pratique de toutes cultures, en particuliers des cultures exigeantes ou à haut 
rendement. 

 

 Au Centre de la commune les sols sont de classe Vb, à cailloux et roche friable, dont la 
fertilité potentielle est moyenne. Cette zone continue jusqu’au Sud de Mouriès, en s’affinant. 
On y trouve des cultures irriguée (maraîchage et plantes résistantes au calcaire). 

 

 La dépression du Destet, terroirs de vignes, de vergers et d’oliviers, s’étirent d’Est en Ouest, 
sur la partie centrale de la commune de Mouriès. Les sols sont en classe V, tout à fait 
favorables à la culture d’oliviers et de vignes. 

 

 Plus au Nord, les sols sont de classes Va et VI. Il s’agit de zones de relief où le calcaire est 
relativement dur et la fertilité potentielle très variable. Le chaînon des Alpilles, charpente de 
l’unité du massif des Alpilles, surplombe Saint Rémy de Provence au Nord, et la Crau, qui 
commence au Sud de Mouriès. 

 

Classification des 
sols 

Cultures possibles 

Classes I, II, III 
Préférentiellement cultures exigeantes  
Au sec: céréales, prairies                                
Irrigué : toutes cultures non sensibles au calcaire 

Classes IV, V 
Au sec : vignes, vergers, oliviers                                         
Irrigué et épierré : prairies, arboriculture, 
maraîchage 

Classes VI, VII Cultures rustiques : vignes, oliviers 

 
Tableau 1 : Répartition des différents types de sols sur la commune de Mouriès (Sources : Schéma départemental 

d’aménagement rural, Société du Canal de Provence, 1972) 

 
Les sols de la commune présentent de très bonnes potentialités agronomiques, cela 
rend leur exploitation par l’agriculture très intéressante. 
 
 

 
 

4.1.2. Un réseau hydraulique développé permettant de valoriser les espaces agricoles 

 
La commune de Mouriès est dotée d’un réseau hydraulique important favorable à l’activité agricole. Ce 
réseau est géré par 2 Associations Syndicales Autorisées (ASA) d’irrigation et 2 ASA de dessèchement 
(cf carte ASA et réseau hydraulique). 
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Ouvrage hydraulique 

 
 
Les ASA d’irrigation 
 

 L’ASA la plus importante sur la commune est celle du canal d’irrigation de la Vallée des Baux. Ce 
dernier traverse 8 communes dont Mouriès, et rend irrigable une surface agricole de 2 750 ha. Le canal 
de la Vallée des Baux traverse Mouriès d’Ouest en Est, en passant au dessus des Caisses de Jean 
Jean, des quartiers des Baumettes et de Malacercis. L’ASA du canal d’irrigation de la Vallée des Baux 
est également gestionnaire de la branche des Coussouls (qui part de la limite Mouriès/Aureille, longe 
plus ou moins la route d’Aureille, puis longe la limite communale Mouriès/Saint Martin de Crau), du 
canal des Costières et du gaudre du Mas Neuf. Aussi, le périmètre de l’ASA du canal d’irrigation de la 
Vallée des Baux couvre presque la moitié de la commune de Mouriès (voir carte du périmètre des ASA 
et du réseau hydraulique). 

 Une deuxième ASA couvre une petite partie de la commune, au Sud-Est. En effet, le canal de 
Craponne passe au niveau du Bois Vert. L’ASA des Arrosants de la Crau est gestionnaire du réseau 
d’’irrigation sur cette zone. 
 
Les ASA de dessèchement 
 
Au sud-ouest de Mouriès, la zone où se trouvaient les anciens Marais des Baux est couverte par deux 
ASA de dessèchement : 

 L’ASA de dessèchement des Marais des Baux gère le réseau qui se situe dans l’enclave 
s’enfonçant dans Maussane les Alpilles, et qui procède à l’assainissement des marais des Baux 
et à l’écoulement pluvial du versant Sud des Alpilles, via le canal de Van Ens. 

 L’ASA de dessèchement du Bas Mouriès est gestionnaire des canaux de la Roubine du Roy, 
du Mas de la Reyne, des Costières, et du gaudre du Mas Neuf. 

 
 
 

4.2. Une dynamique économique locale 

4.2.1. Types de filières présentes sur Mouriès et localisation 

 
Les potentialités agronomiques qu’offrent les sols de la commune permettent une grande diversité de 
cultures et de mises en valeur. Ainsi, nous avons recensé 1 370 ha mis en valeur par l’agriculture. A 
cette surface s’ajoutent environ 70 ha, actuellement non valorisés mais dont les potentialités 
permettraient une utilisation agricole (cf carte Occupation du sol 2011). 
 

 
Graphique 2 : Nature des surfaces valorisées par l’agriculture recensées sur la commune 

(Sources : Enquête CA13, 2011) 

 

Nature des surfaces 

Surfaces 
valorisées par les 
exploitants 
rencontrés (en ha) 

Surfaces valorisées 
par des exploitants 
professionnels ou 
doubles actifs non 
rencontrés (en ha) 

Total des surfaces 
valorisées 
recensées (en ha) 

Prairies fauchées et 
pâturées 506 60 566 

Oliviers 139 175 314 

Grandes cultures 82 101 183 

Parcours 88 24 112 

Vignes 69 6 75 

Légumes (plein champ 
et sous abris) 55 13 67 

Arboriculture 35 18 53 

Total des surfaces 974 397 1 370 
Tableau 2 : surfaces valorisées recensées sur Mouriès 
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Les prairies et notamment les prairies de foin de Crau sont dominantes. Les oliviers sont également très 
présents (près d’un quart des surfaces recensées), mais on peut noter la forte proportion de surfaces 
en oliviers valorisées par des non professionnels. 
 
Ainsi, les exploitants enquêtés mettent en valeur 974 ha. Le mode de faire valoir majoritaire est la 
propriété. Ainsi, 70 % des surfaces valorisées sont détenues en propriété par les exploitants et 30 % 
sont louées par bail (cf carte des Modes de faire-valoir).  
 
Nous avons également cartographié 397 ha, mis en valeur par les exploitants professionnels non 
rencontrés (3 agriculteurs ont refusé de nous rencontrer par manque de temps) ou des doubles actifs, 
dont 175 ha d’oliviers. L’occupation agricole cartographiée n’est pas exhaustive. En effet, le 
morcellement des parcelles a rendu difficile leur cartographie sur certains secteurs. 
 
Par rapport au zonage du Plan d’Occupation des Sols, l’essentiel des surfaces valorisées recensées se 
situent en zone agricole ou en zone naturelle (cf carte Plan d’occupation du sol). Toutefois, nous avons 
repéré des surfaces situées en zone d’habitat diffus et zone d’urbanisation future (à l’ouest et au nord 
du village). 
 
La cartographie des espaces agricoles a également été l’occasion de cartographier les bâtiments 
agricoles présents sur la commune : sièges d’exploitation, bâtiments d’habitation, bâtiments agricoles 
(plusieurs utilisations dont stockage de matériel, de production, transformation), hangar (stockage du 
matériel), bâtiments d’élevage et bâtiments d’accueil du public (cf cartes des bâtiments agricoles). 
 

4.2.1.1. Une dominance des cultures maraîchères, oléicoles et fourragères 

 

 
Graphique 3 : Nombre d’exploitations recensées en fonction de leur orientation principale 

(Sources : Enquête CA13, 2011) 

 
 

 Les cultures maraîchères 
 
Les cultures de légumes, regroupant les cultures sous abris et plein champ, sont très présentes sur la 
commune de Mouriès et se situent essentiellement sur trois zones : 

 sur la partie « est » de Mouriès, le long de la route d’Aureille, où 8 exploitants pratiquent le 
maraîchage, dont 7 en orientation principale 

 au niveau du Bas Mouriès, dans la zone de l’ancien marais, 2 exploitations sont installées 

 au sud de la commune, sur la partie centrale, on compte 3 exploitations. 
 
En tout, 14 exploitations agricoles pratiquent la culture de légumes : 

 pour 12 d’entre elles, il s’agit de l’orientation principale (c'est-à-dire que ces exploitations ont 
d’autres types de cultures ou d’élevage mais que l’atelier cultures légumières est celui qui est le 
plus important en termes de chiffre d’affaires) 

 parmi ces 12, 7 sont exclusivement spécialisées en cultures de légumes. 
 
Au niveau des pratiques : 

 6 exploitations ont à la fois des cultures plein champ et sous abris 

 1 n’a que des cultures plein champ 

 7 n’ont que des cultures sous abris. 
En termes de surfaces, nous avons recensé 67 ha de cultures légumières sur la commune, dont 24 ha 
de plein champ et 44 ha sous abris (des tunnels froids en grande majorité). 
 
Parmi les exploitants, 6 se sont spécialisés sur deux ou trois cultures de légumes (salades l’hiver, 
concombres, melons ou courgettes l’été par exemple). Les autres produisent une grande diversité de 
légumes. Ainsi, on retrouve les principales productions du département : salades d’hiver, épinards, 
salades d’été, melons, aubergines, courgettes, tomates, concombres, poivrons et fraises, mais aussi 
d’autres productions moins répandues (en tout cas sur cette partie du département) : oignons, courges, 
pastèques, haricots, radis, pommes de terre… 

 

 
Production de plants de courgettes 

 
On note donc grande diversité d’exploitations de cultures légumières sur Mouriès. Cette filière occupe 
une place importante sur la commune, à la fois en termes de surfaces, de nombres d’exploitations mais 
aussi dans la dynamique agricole locale. 
 
 

 Les oliviers 
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Les oliviers occupent une place importante sur la commune : en termes de surfaces mais aussi en 
termes d’image. Mouriès est ainsi connue pour le grand nombre d’oliviers plantés sur la commune. 
Notons que de nombreuses parcelles d’oliviers ont été constatées entretenues lors des visites de 
terrain, mais n’entrent pas dans le cadre d’une exploitation agricole. De nombreux résidents et 
propriétaires fonciers cultivent une petite parcelle d’oliviers sans avoir le statut d’exploitant agricole. 
 

 
Verger d’oliviers 

 
Nous avons pu recenser 314 ha, soit 23 % de la surface agricole cartographiée : 

 139 ha cultivés par les exploitants rencontrés 

 175 ha cartographiés suites aux visites de terrain. 
Nous avons rencontré : 

 8 exploitants dont l’orientation principale est l’oléiculture (dont 6 qui sont spécialisés et dont c’est 
la seule orientation) 

 11 exploitants qui cultivent des oliviers, en complément d’un autre type de culture ou élevage. 
Parmi ces exploitants, 2 ont leur propre moulin. Les autres amènent leurs olives au moulin coopératif de 
Mouriès ou à d’autres moulins, situés sur une commune voisine. 
 

 Les cultures fourragères 
 
12 exploitants agricoles produisent des cultures fourragères (foin, luzerne, sainfoin,…). Ces cultures 
sont ensuite fauchées et sont soit autoconsommées (c’est le cas d’un exploitant qui est aussi éleveur et 
dont le foin sert à l’alimentation du troupeau), soit stockées puis commercialisées. Le plus souvent, 
après la fauche (ou les fauches), les parcelles sont mises à disposition d’un éleveur qui y fait pâturer 
son troupeau. 

 
Prairie 

 
L’enquête menée sur la commune a permis de recenser 566 hectares de cultures fourragères. Il s’agit 
de la principale occupation agricole des sols de la commune. 
 
 

4.2.1.2. Des productions cependant diversifiées 

 
 L’élevage 

 
Le pastoralisme est une pratique ancienne sur Mouriès. On dénombrait ainsi 37 bergers en 18372. 
Aujourd’hui, peu de bergers subsistent, mais on observe tout de même une persistance de l’activité 
pastorale.  
Ainsi, on dénombre sur Mouriès 2 exploitations pratiquant l’élevage ovin (dont une fonctionnant avec 
cette seule orientation), 1 éleveur caprin et 3 éleveurs de taureaux (l’un étant double actif). 
 

                                                
2
 ARTHUS Magali et PRETE Adrien, Mouriès, si on en parlait ?, mars 2007. 
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Chèvres du Rove et moutons 

 
Deux cheptels de taureaux d’environ 150 bêtes sont élevés sur la commune, l’un composé de taureaux 
espagnols, l’autre de taureaux de la Raço di Biou (A.O.P. taureaux de Camargues). L’une des 
exploitations commercialise la viande de taureaux, aussi bien espagnole que d’A.O.P. Camargue. 
Deux éleveurs ovins sont installés à Mouriès ; leur cheptel atteint quasiment 2000 bêtes pour chacun 
d’entre eux. Ils commercialisent leurs bêtes essentiellement auprès de négociants. 
Enfin, on recense 1 exploitant agricole qui pratique l’élevage équin, 1 l’élevage canin et un dernier 
l’élevage avicole (démarrage de l’activité).  
 
En termes de surfaces, ces éleveurs ont souvent des surfaces de cultures fourragères. Nous avons 
recensé également 112 hectares de parcours sur la commune. 
 
 
 
 
 

 L’arboriculture 
 
8 exploitants pratiquent l’arboriculture sur 53 hectares ; pour deux d’entre eux il s’agit de leur orientation 
principale. On trouve sur Mouriès une forte proportion d’arbres à nectarines et d’abricotiers.  
Un agriculteur possède une amanderaie et sa propre casserie d’amandes. 
 
 

 Les grandes cultures 
 
Deux exploitants, installés au niveau de l’ancien marais des Baux cultivent des céréales (blé dur, 
tournesol). Bien qu’ils aient une partie importante de leur production sur la commune de Mouriès, leur 
siège se trouve sur une autre commune (Saint Martin de Crau et Maussane-les-Alpilles). On recense 
une autre zone, de Malacercis à Beauregard, où sont cultivés du tournesol, du blé dur et du sorgho. 
Malgré le peu d’exploitants agricoles en grandes cultures, nous avons recensé 183 ha où sont cultivées 
des céréales. 
 
 

 La viticulture 
 

Deux exploitants viticoles sont installés sur la partie nord de la commune. L’enquête a permis de 
recensé 75 hectares de vignes, dont une partie bénéficie de l’AOC Baux de Provence, et l’autre de 
l’AOC Coteaux d’Aix. On trouve également des parcelles cultivées en biodynamie, et servant 
notamment à la production de vin de table. 
 
 

4.2.2. Une agriculture génératrice d’emplois 

 
La filière agricole génère un nombre d’emplois non négligeable sur la commune. 
Ci-dessous, les deux graphiques établis montrent l’évolution de la main d’œuvre agricole employée sur 
Mouriès depuis 1979. Il faut noter que le premier graphique est réalisé à partir des éléments d’enquête 
issus du Recensement Général Agricole, tandis que le deuxième est issu des informations recueillies 
auprès des exploitants agricoles lors de l’enquête menée par la Chambre d’agriculture en 2011. Or le 
RGA prend en compte toute la main d’œuvre (employée par des professionnels ou non), alors que la 
Chambre d’agriculture a uniquement recensé la main d’œuvre employée par les agriculteurs 
professionnels. 
 

 
Graphique 4 : Evolution de la main d’œuvre employée sur la commune de Mouriès de 1979 à 2000 (Source : 

RGA) 

 
De 1979 à 2000, le nombre d’emplois augmentent. C’est notamment l’emploi salarié permanent qui 
augmente. Le nombre d’exploitants diminue quant à lui légèrement. 
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Graphique 5 : Main d’œuvre employée sur la commune de Mouriès en 2011 (Source : enquête CA13, 2011) 

 
Si l’on compare avec le nombre total d’UTA3 recensé en 2000 et en 2011, on constate un grand écart 
entre les deux données. La première explication est que les données ne sont pas exactement basées 
sur les mêmes échantillons. La deuxième explication est que dans le cas où une exploitation, bien 
qu’ayant son siège d’exploitation sur Mouriès n’y exploitait pas ou très peu de surfaces, nous ne l’avons 
pas comptabilisé dans nos données, ce qui est le cas pour au moins 5 exploitations arboricoles (cf 
paragraphe « Des modes de commercialisation variés »). 
Toutefois et malgré ces réserves, on peut avancer une forte baisse du nombre d’emplois agricoles (et 
notamment des emplois salariés) entre 2000 et 2011. Cela sera à confirmer avec les résultats du RGA 
2010, non encore connus à ce jour. 
 
L’analyse du graphique suivant nous permet d’observer avec intérêt l’évolution du type de main 
d’œuvre employée. Le travail fourni sur une exploitation agricole provient, d’une part de l’activité des 
personnes de la famille (chef d’exploitation compris), d’autre part de l’activité de la main-d’œuvre 
salariée (permanents et saisonniers). Les saisonniers sont notamment employés pour les périodes de 
récolte. 
 

                                                
3
 Agreste, Définitions, « UTA » (Unité de Travail Annuelle) il s’agit du travail d’une personne à temps complet sur 

une année. 

 
Graphique 6 : Evolution du type de main d’œuvre employés sur Mouriès (Sources : Agreste et enquête CA13, 

2011) 

 
En comparant la contribution en pourcentage de chaque type de main d’œuvre à 4 dates différentes sur 
3 décennies, on constate que la part d’UTA « main d’œuvre occasionnelle » augmente contrairement à 
la part d’UTA « salariés permanent ». 
 
Le nombre moyen d’UTA employées par exploitation est de 3,18, ce qui est largement supérieur au 
1,76 UTA par exploitation recensés en 2010 dans les Bouches du Rhône (Sources : Agreste). 
 

 
Graphique 7 : Nombre d’UTA par exploitation, Mouriès, 2011 (Source : enquête CA13 2011) 

 
La moitié des exploitations sont des petites structures agricoles, qui emploient 2 UTA (chefs 
d’exploitation compris) ou moins. Une exploitation seulement emploie plus de 10 UTA. 
 
 

En 2011, et même si le nombre d’emplois diminue, la filière agricole génère encore 
156 emplois sur la commune, soit 140 UTA. Les saisonniers et travailleurs 
occasionnels représentent 43 % de la main d’œuvre (en UTA). Aux emplois directs, 
s’ajoutent les emplois induits (fournisseurs, agroalimentaire, conseils, formation,… 
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sur un territoire plus large que la commune) que l’on estime à 3 par emploi direct, soit 
420 emplois induits par la filière agricole sur Mouriès. En tout, la filière agricole 
génère l’équivalent de 560 emplois à temps plein. 

 
 
 

4.2.2.1. Des structures juridiques qui évoluent 

 
Sur les 44 exploitations rencontrées, nous avons recensé : 

 27 exploitations individuelles, 

 8 Exploitations Agricoles à Responsabilité Limitée (E.A.R.L.), 

 5 Sociétés Civiles d’Exploitation Agricole (S.C.E.A), 

 2 Sociétés A Responsabilité Limitée (S.A.R.L.), 

 1 Société Anonyme (S.A.), 

 1 Groupement Foncier Agricole exploitant (G.F.A.). 
Ainsi, 28 % des exploitations sont en société (société d’exploitation ou société commerciale), soit 
légèrement plus que la moyenne départementale qui est de 25% (source RGA Premiers résultats 
2010). La part d’EARL est notamment de 18 % contre 13 % au niveau départemental. 
 

 
Graphique 8 : Répartition des structures juridiques agricoles (Sources : Enquête 2011 CA13) 

 
La majorité des exploitants choisit la plupart du temps de rester en nom propre pour éviter les 
complications administratives. En effet, la mise en société est encore perçue comme contraignante et 
restrictive de part la charge administrative et une comptabilité lourde. 
Pourtant, l’augmentation évidente des sociétés agricoles sur Mouriès, comme sur l’ensemble du 
département, amène à interpréter une volonté d’optimisation des exploitations chez les agriculteurs, 
ainsi que la nécessité de dissocier le patrimoine privé de l’activité professionnelle. 
 
 

4.2.2.2. Une majorité de petites structures 

 
La surface moyenne des exploitations rencontrées est de 41.5 ha. Au niveau du département (d’après 
les premiers résultats du RGA 2010), elle est de 49.9 ha. Les surfaces moyennes sur Mouriès sont 
donc légèrement inférieures. 
 

 
 

Graphique 9 : Taille moyenne des exploitations, Mouriès, 2011 (Sources : enquête CA13, 2011) 

 
Un tiers des exploitations est composé de petites structures, essentiellement maraîchères, de moins de 
10 ha. Seulement 5 exploitations (en foin, élevage et vignes) font plus de 100 ha. 
 
 

4.2.2.3. Une réelle dynamique d’installation 

 
Le nombre d’installation est d’au moins 10 par décades depuis 1981 (pour les décennies antérieures, 
les résultats sont faussés puisque seuls quelques exploitants sont encore en activité, les autres ayant 
pris leur retraite) et est en augmentation entre les deux dernières décennies. 
Le profil des exploitants installés évoluent. Ainsi, sur 44 agriculteurs interrogés, plus de la moitié s’est 
installée dans le cadre familial. Cependant, le nombre d’exploitations hors cadre familial augmente. 
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Graphique 10 : Années et contexte d’installation sur la commune de Mouriès, 1961-2010  
(Sources : Enquête CA13, 2011) 

 
On constate également que les exploitants qui s’installent sont plus âgés. Alors qu’entre 1981 et 2000 
les installations de personnes de moins 40 ans étaient très largement majoritaires, ce n’est plus le cas 
entre 2001 et 2010. 
 

 
Graphique 11 : Age à l’installation des exploitants rencontrés 

 
Les installations sont donc de plus en plus tardives et ont lieu de plus en plus en dehors du cadre 
familial. Ce phénomène permet un renouvellement des générations d’agriculteurs sur la commune et 
maintient une réelle dynamique d’installation. 
 
La part d’exploitant de moins de 50 ans est toutefois égale à 50 %. 
 

 
Graphique 12 : Age des exploitants rencontrés 

 
 
 

4.2.3. Des modes de commercialisation diversifiés 

 
Toutes filières confondues, les exploitants agricoles de Mouriès passent par une grande diversité de 
circuits commerciaux. Nous présenterons ici les modes de commercialisation des principales filières. 
 
 

 L’élevage 
 
La filière élevage à Mouriès passe par cinq circuits de commercialisation : les négociants, les éleveurs, 
les abattoirs, les fermes pédagogiques et la vente directe. Le tableau ci-après précise la répartition des 
modes de commercialisation de la filière. 
 

 
Ovins 

(unités) 
% 

Chèvres 
(unités) 

% 
Taureaux 
(Tonnes) 

% 

Négociants 1567 98     

Eleveurs 32 2     

Abattoirs   80 50 0,6 10 

Fermes 
pédagogiques   64 40   

Vente directe     5,4 90 
Tableau 2 : Modes de commercialisation de la filière élevage, Mouriès, 2011 (Sources : Enquête CA13, 2011) 

 
 
La vente d’ovins passe principalement par les négociants, une faible partie (2 %) étant revendue à 
d’autres éleveurs qui poursuivent l’engraissement des bêtes. 
Les taureaux sont abattus et découpés à l’abattoir : 90 % de la viande de taureaux revient sur 
l’exploitation pour être vendue en direct, tandis que 10% sont vendus par l’abattoir. 
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Quant aux chèvres à viande du Rove, environ 80 sont vendues chaque année aux abattoirs et une 
soixantaine sont vendues à des fermes pédagogiques. 
Ces chiffres sont donnés à titre indicatif. En effet, les productions de la filière élevage sont variables 
d’une année à l’autre. 
 
 

 La viticulture 
 
La filière viticole est représentée par deux exploitations dont la surface totale dépasse 80 hectares pour 
chacune. Les vins produits sur Mouriès passent par trois circuits de commercialisation : l’expédition 
(60 % des volumes), la vente directe (34 %) et dans une moindre mesure les autres circuits courts, et 
notamment la restauration privée (6 %).  
Mouriès fait partie de l’aire de deux Appellations d’Origine Contrôlée : l’AOC Baux de Provence (qui 
concerne des vins rouge ou rosé) et l’AOC Coteaux d’Aix en Provence (qui concerne des vins blancs). 
 
 

 L’arboriculture 
 

 
Arboriculture 

(Tonnes) 
% 

Expédition 100 44 

Vente directe 4 2 

M.I.N. Arnavaux 122,5 54 
Tableau 3 : Modes de commercialisation de la filière arboricole, Mouriès, 2011 (Sources : Enquête CA13, 2011) 

 
La part de vente directe est négligeable. L’essentiel de la production arboricole est vendue au MIN des 
Arnavaux ou à des expéditeurs. 
 
Une Organisation de Producteurs (OP), l’OP Mas Saint Paul, est installée sur Mouriès et rassemble 5 
exploitations arboricoles, dont les sièges sont tous sur la commune, mais la quasi totalité des terres sur 
d’autres communes. Ces exploitations produisent à elles seules 3 000 Tonnes de pêches et nectarines 
par an, et commercialisent leur production via l’OP : 40 % sont expédiés, soient 1 200 Tonnes de fruits, 
et 60 % sont écoulées auprès de grossistes, soient 2 800 Tonnes des fruits. Les fruits sont conditionnés 
sur Mouriès. 
Les productions de cette OP ainsi que leurs commercialisations ne sont pas comptabilisés dans le 
tableau ci-dessus. 
 
 

 Les grandes cultures 
 
Trois exploitants cultivent des céréales sur la commune. L’ensemble de sa production est 
commercialisée via la coopérative Sud Céréales. Les principales espèces cultivées sont le sorgho, le 
blé dur et le tournesol. 
 
 

 L’oléiculture 
 

 Huile d'olives 
(Litres) 

% Olives de 
table 

(Tonnes) 

% 

Vente directe 13710 à 21830 28 à 35 NR 100 

Expédition 1565 à 18665 5 à 27   

Coopérative 16020 20 à 41   

Restauration 400 à 2500 1 à 4   

Grossiste 6400 à 12800 18 à 20   

Confiserie 90 Moins de 
1 

  

 
Tableau 4 : Modes de commercialisation de la filière oléicole, Mouriès, 2011 (Sources : Enquête CA13, 2011) 

 
La production oléicole passe par six modes différents de commercialisation. Jusqu’à 40% de l’huile 
d’olives produites sur Mouriès est vendue directement : 5 exploitants possèdent leur propre point de 
vente sur la commune de Mouriès, tandis que d’autres passent par la vente par correspondance, la 
vente sur les marchés (hebdomadaires, manifestations, foires), ou encore sur les bords de route. 
Puis vient la vente en coopérative, les moulins coopératifs de Mouriès, Cornille (Maussane les Alpilles) 
et Castelas (Baux de Provence), étant les plus fréquentés par les oléiculteurs mouriésens. La vente 
d’huile d’olives passe également par l’expédition, la restauration et les grossistes.  
En revanche, les olives de tables, produites en moindre quantité par rapport à l’huile d’olives, sont 
entièrement écoulées en vente directe. 2 exploitants en produisent de manière significative. 
 
 

 Les cultures de légumes 
 
Sont pris en compte les cultures de légumes sous abris et plein champ. Ce type de productions est 
difficile à quantifier compte tenu de la variabilité de la production (dues aux mises en jachères, au 
climat,…) et à la diversité des espèces. 
Les exploitants de la filière passent par des modes de commercialisation variés : 

 7 exploitants écoulent une partie de leur production auprès d’expéditeurs, de grossistes, sur les 
Marchés d’Intérêt National (M.I.N. des Arnavaux, M.I.N. de Cavaillon et M.I.N. de 
Châteaurenard) 

 9 exploitants passent par des grossistes, des expéditeurs 

 4 exploitants vendent tout ou partie de leur production en direct via leur propre point de vente (1 
est labellisé Bienvenue à la Ferme) sur la commune, ou sur les marchés, en paniers ou encore 
via un stand installé au bord des routes fréquentées.  

 1 exploitant agricole se rend régulièrement sur le Marché de demi-gros de Saint Etienne du Grès 

 1 exploitant vend sa production à l’industrie. 
 
Nous avons comptabilisé de 1 à 3 modes de commercialisation différents par exploitation, les ¾ des 
exploitations rencontrées ayant au plus 2 modes de commercialisation. 
 
 

 Le foin 
 
3 620 tonnes de foin sont produites annuellement sur un peu plus de 500 hectares de prairies. Les 
producteurs de fourrages disent vendre la plupart du temps l’intégralité de leur production.  
2 980 tonnes de fourrage d’Appellation d’Origine Contrôlée Foin de Crau sont produits sur 
363 hectares, soit 75 % des surfaces en prairies recensées. Aussi, seul un quart de la surface 
fourragère cultivée par les exploitants rencontrés se situe en dehors du périmètre de l’A.O.C. Foin de 
Crau. 
 

 AOC foin de 
Crau (Tonnes) 

% Foin  
(Tonnes) 

% 

Vente directe 960,00 32 480,00 75 

Grossistes 2 020,00 68 160,00 25 

 
Tableau 5 : Modes de commercialisation des fourrages, Mouriès, 2011 (Sources : Enquête CA13, 2011) 
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4.2.4. Points de vente sur la commune 

 
Aux pieds des Alpilles, et sur la route des Baux de Provence, Mouriès est une commune qui bénéficie 
d’un flux touristique important, ce dont peut bénéficier l’agriculture locale. 
Ainsi, nous avons recensé 10 points de vente direct sur la commune : 

- le moulin coopératif, situé à l’entrée du bourg, qui vend de l’huile d’olives, des olives de table et 
quelques produits régionaux 

- 2 moulins privés qui vendent eux aussi de l’huile d’olives, des olives et quelques produits dérivés 
de l’olive et des produits régionaux 

- 1 exploitant qui dispose d’un point de vente situé dans le bourg 
- 1 domaine viticole, qui vend une partie de sa production de vin et d’huile d’olives au domaine 
- 3 maraîchers, dont l’un est adhérent au réseau Bienvenue à la Ferme 
- 1 arboriculteur, qui vend une petite partie de sa production (en fruits frais et jus), lors de la 

saison des récoltes 
Concernant la filière oléicole, nous avons repéré plusieurs exploitants qui vendent en direct une partie 
de leur production, ainsi que plusieurs non agriculteurs. Les panneaux de vente en direct sont 
nombreux sur la commune, signe des difficultés de commercialisation grandissantes que connaît cette 
filière. 
 
 
 
 

4.2.5. Valeur de la production générée par la filière agricole de Mouriès 

 

4.2.5.1. Méthodologie 

 
Le chiffre d’affaires représente la valeur de la production agricole vendue. Si l’on estime que toute la 
production est vendue, on peut le calculer ainsi : 
 

CA (€) = surface (ha) * rendement (T/ha) * prix moyen (€/T)  

 
Cependant, ce résultat est approximatif. D’une part, les enquêtes menées ne nous permettent pas 
d’estimer précisément les surfaces cultivées par production (et notamment en maraîchage où les 
productions sont nombreuses). D’autre part, parfois un exploitant ne vend pas toute sa production. Une 
partie peut être stockée pour la vendre plus tard (en viticulture par exemple), ou parce que les ventes 
ne suivent pas (et c’est le cas en oléiculture ces dernières années) ou détruite si elle n’est pas vendue 
rapidement (cela a été le cas pour une partie de la production de salades départementale en 2011). 
Pour toutes ces raisons, nous avons préféré calculer le produit brut global. 
 
 
Le Produit brut global représente la valeur de la production quelque soit sa destination (vendue, 
stockée ou perdue). 
 
Pour la commune de Mouriès et pour les filières cultures légumières, élevages ovin, bovin, production 
de foin, de grandes cultures, viticulture, oléiculture, nous avons classé les exploitations rencontrées en 
fonction de leur orientation, du type de structure (taille, équipements, rotations), de leur mode de 
commercialisation. 
Nous nous sommes ensuite appuyés sur les typologies existantes, établies notamment par les 
Chambres d’agriculture qui donnent (en plus des références relatives à la production et aux coûts de 
production), le produit brut global moyen pour chaque type d’exploitation. 
 

 

4.2.5.2. Estimation du Produit Brut Global 

 
Le produit brut global est calculé pour les principales filières rencontrées sur la commune : légumes, 
arboriculture, viticulture, foin, grandes cultures, élevage ovin et bovin. Nous manquons de références 
pour les autres filières. 
Le produit brut global est de l’ordre de 5 500 000 €. Ce chiffre est à manier avec précaution : il 
représente le potentiel de production de la commune et non la réalité des ventes effectuées (voire 
restrictions paragraphe ci-dessus). Il est intéressant de noter que la filière légumes contribue au produit 
brut global à hauteur de 40 %. 
 
 

4.3. Environnement technique des exploitations 

4.3.1. Fourniture des intrants 

 
43 % des exploitants se servent régulièrement chez OMAG. Le dépôt OMAG le plus proche se trouve à 
Aureille. Les autres dépôts OMAG où se rendent les agriculteurs mouriésens sont essentiellement ceux 
de Saint Martin de Crau, Saint Rémy de Provence et Châteaurenard. 
17 exploitants se servent chez plus de deux fournisseurs de manière régulière.  
 
 

Type d’intrants Fournisseurs 
Nombre 

d'exploitations 

Tous types d’intrants OMAG 19 

Charrière Distribution 7 

Coopérative d'approvisionnement de 
Fontvieille 

7 

Autres coopératives agricoles (Saint Rémy, 
Saint Martin, Marseille, Sud Céréales) 

6 

OvinAlp 6 

CAPL 5 

Barriel 1 

ESTEVE 1 

ICKOWICZ 1 

Luberon Apiculture 1 

Semences et plants Nunhems 1 

Ducrettet 1 

Aquiplant 1 

Seminis 1 

Voltz 1 

Tableau 6 : Fournisseurs d’intrants où se servent les exploitants agricoles, Mouriès, 2011  
(Sources : Enquête CA13, 2011) 

 
La majorité des fournisseurs d’intrants auprès desquels les exploitants se fournissent sont situés dans 
le département des Bouches du Rhône. OMAG est le principal fournisseur d’intrants, au détriment des 
coopératives agricoles du secteur. 
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4.3.2. Suivis technique et économique des exploitations 

 
Toutes filières confondues, sur les 43 exploitants agricoles rencontrés, 22 bénéficient d’un suivi 
technique et/ou économique, soit la moitié. 
Sur ces 22, 9 disent recevoir leur conseil technique de la part de leur fournisseur d’intrants (et 3 n’ont 
que cette seule source de conseil). L’enquête a révélé que les exploitants qui optent pour un suivi 
technique adhèrent le plus souvent à deux organismes ou plus. 
 
 

Source de conseils 
Nombre 

d'exploitants 

Fournisseurs 9 

Chambre d’agriculture 4 

AFIDOL (association 

française interprofessionnelle 
de l’olive) 

2 

CETA (centre d’étude des 

techniques agricoles) 
2 

Bovin 13 1 

ARVALIS, institut du 
végétal 

1 

CETIOM (centre technique 

interprofessionnel des 
oléagineux et protéagineux) 

1 

CFPPA (centre de formation 

professionnelle et de 
promotion agricole)  

1 

CIVAM apicole 1 

CIVAM oléicole 1 

GDS Apicole 13 1 

Moulin Coopératif de 
Fontvieille 

1 

Œnologue 1 

Solidarité paysan 1 

Technicien privé 1 

Tableau 7 : Sources d’information des agriculteurs, Mouriès, 2011 (Sources : Enquête CA13, 2011) 

 
Quelques exploitants se tiennent au courant des nouveautés en matière d’essais variétaux, de 
recherches et d’expérimentations lors de salons agricoles (salon de l’agriculture de Paris, salon de 
l’élevage), ou auprès d’organismes de recherches. 
 
Les agriculteurs ne recevant pas de conseils techniques ni de suivi disent ne pas être intéressés par ce 
type de prestation. Les raisons pour lesquelles ils ne recherchent pas d’accompagnement sur leur 
exploitation sont les suivantes : 

 ils considèrent bien maîtriser leur filière agricole et ne ressentent pas le besoin de recevoir des 
conseils techniques de manière régulière, 

 l’entraide ponctuelle entre agriculteurs répond mieux à leurs besoins, 

 ils ne connaissent pas les services que peuvent leur proposer les structures d’accompagnement 
technique ou économique existantes ou ne les trouvent pas intéressants 

 
Seulement 2 maraîchers sur les 12 maraîchers spécialisés rencontrés sont adhérents d’un Centre 
d’Etude Technique Agricole (C.E.T.A.). Ce type d’organisme assure un suivi technique personnalisé au 

plus près de l’agriculteur et de son exploitation : visites des cultures tous les quinze jours et large panel 
d’interventions (amélioration des techniques de production, surveillance phytosanitaire, interventions 
d’urgence, etc.).  
Il serait intéressant de renseigner plus exhaustivement les exploitants agricoles sur le type d’aides et de 
conseils dont ils peuvent bénéficier en adhérant à un CETA, GRCETA (pour la filière arboricole) ou 
autre structure technique. Il semble en effet que certains organismes de suivi technique soient en fait 
peu, voire pas du tout connus par les agriculteurs, qui s’en tiennent donc à leurs connaissances et 
expériences. 
 
A ce constat, s’ajoute un constat d’isolement des exploitants. La plupart nous a fait part de difficultés 
notamment techniques, sanitaires ou économiques rencontrées sur leur exploitation, difficultés qu’ils 
affrontent seuls, sans en parler à leurs voisins agriculteurs et sans être accompagnés par une structure 
de conseil. 
 
 

4.4. Des producteurs engagés dans des démarches de qualité 
 
La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 (et l’ordonnance du 7 décembre 2006) donne la liste des 
signes d’identification de la qualité et de l’origine reconnus en France. L’agriculture biologique, les 
Labels Rouges, les Appellations d’Origine Contrôlée ou Protégée (AOC ou AOP) et les Indications 
Géographiques Protégées (IGP) en font partie. 
 
A côté de ces signes d’identification, il existe d’autres démarches sous cahiers des charges. Nous 
citerons Global Gap, dont le cahier des charges porte sur la production des produits et ce qui l’entoure : 
l’aspect environnemental (réduction des impacts nocifs des intrants chimiques, contrôle de la qualité 
sanitaire des produits,…), les aspects de santé et de bien être des exploitants et salariés. Cette 
démarche est essentiellement demandée par la grande distribution. Un exploitant de Mouriès est 
certifié. 
 
 

4.4.1. La place de l’agriculture biologique 

 
L’agriculture biologique est un mode de production défini par une réglementation européenne 
interdisant l’emploi de produits chimiques de synthèse (désherbants, produits phytosanitaires, engrais) 
et visant à limiter l’emploi d’intrants. Pour commercialiser ses produits sous la dénomination « issu de 
l’agriculture biologique », une période de conversion doit être respectée (2 ans pour les cultures 
annuelles, 3 ans pour les cultures pérennes). La certification est assurée par des organismes 
certificateurs indépendants. 
L’appellation biodynamie fait référence à un mode de production basé sur l’agriculture biologique, 
auquel s’ajoutent d’autres conditions et valeurs. 
 
Sur Mouriès, 5 exploitants sont engagés dans une démarche agriculture biologique (dont un également 
en biodynamie). Cela représente 14 % de la surface agricole recensée (pour grande partie dans le 
secteur du Destet). Un exploitant est en cours de conversion et deux y songent sérieusement (cf carte 
Démarches de qualité). 
Toutes les productions ou presque sont représentées : huile d’olives, vin, grandes cultures, foin, viande 
de taureaux et légumes. 
 
En dehors de ces exploitants, on peut noter que d’autres font appel à des pratiques alternatives (aux 
traitements chimiques) et ce notamment en maraîchage et arboriculture : utilisation d’auxiliaires pour 
lutter contre certains parasites des plantes, ou travail du sol pour lutter contre les adventices par 
exemples. 
 



 17 

 

4.4.2. Les signes de qualité liés au terroir 

 
Plusieurs périmètres de signes de qualité tels que les AOC englobent en partie la commune de Mouriès 
(voir Carte des Appellations d’Origine Contrôlée) : 

 L’AOP Vallée des Baux (olives vertes, olives noires et huile d’olives), 

 L’AOC Coteaux d’Aix en Provence (vins Rosé et Rouge), 

 L’AOC Baux de Provence (vins Blanc, Rosé, Rouge), 

 L’AOC Foin de Crau, 

 L’AOC Taureaux de Camargue. 
Le cahier des charges des différentes AOC ou AOP délimite les zones de production et porte sur les 
conditions de production. 
 

 AOP Vallée des Baux 
L’AOP fait suite à l’AOC reconnue en 1997. 
Elle concerne la production d’huile, d’olives verte cassées et d’olives noires piquées ou au sel. 
Le cahier des charges porte sur les variétés autorisées, la densité de plantation, la fréquence de taille 
des arbres, le rendement, l’âge minimum des arbres, le mode et la période de récolte, le procédé 
d’extraction de l’huile. 
Les communes concernées sont les suivantes : Arles, Aureille, Les Baux-de-Provence, Eygalières, 
Eyguières, Fontvieille, Lamanon, Maussanne-les-Alpilles, Mouriès, Le Paradou, Saint-Martin-de-Crau, 
Orgon, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence, Sénas, Tarascon. 
 

 AOC Coteaux d’Aix en Provence 
Crée en 1985, cette AOC concerne la production de vin blanc, rouge ou rosé. L’aire d’appellation 
s’étend sur 49 communes (47 communes dans les Bouches du Rhône et 2 communes dans le Var) et 
sur 3 958 ha. Pour bénéficier de l’AOC, le vin doit être issu de parcelles reconnues en AOC et 
appartenant à l’aire d’appellation. Le cahier des charges de l’AOC détermine les cépages éligibles, fixe 
la densité de plantation, le type de taille, le rendement maximal autorisé (60 hl/ha) et l’âge minimum des 
pieds de vigne. 
 
 

 AOC Baux de Provence 
Reconnue en 1995, l’AOC Baux de Provence s’étend sur 305 ha, répartis sur 7 communes des Alpilles : 
Les Baux-de-Provence, Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Paradou, Saint-Etienne-du-Grès et 
Saint-Rémy-de-Provence.  
L’aire immédiate s’étend aussi sur 2 communes voisines : Eygalières et Mas Blanc des Alpilles. C'est-à-
dire que la vinification des raisins et l’élevage des vins issus de parcelles AOC peut aussi s’effectuer sur 
ces 2 communes. 
L’AOC concerne la production de vins rouge ou rosé, répondant à plusieurs critères : cépages, taille, 
densité de plantation, rendement maximal (50 hl/ha)… 
Il est à noter que sur l’ensemble des exploitations bénéficiant de l’AOC Baux de Provence, la proportion 
d’exploitations certifiées Agriculture Biologique est comparable, et bien supérieure à d’autres AOC 
viticoles. Les viticulteurs de l’aire d’appellation Baux de Provence avaient d’ailleurs demandé à l’INAO 
en 2007, lors de la refonte des AOC, à ce que le cahier des charges de l’appellation soit modifié et que 
la certification en Agriculture Biologique devienne une condition pour bénéficier de l’AOC. L’INAO n’a 
pas souhaité modifier en ce sens le cahier des charges. 
 
 AOC Foin de Crau 
Reconnue par décret en 1997, cette AOC porte sur les communes suivantes : Arles, Aureille, 
Eyguières, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Lamanon, Miramas, Mouriès, Saint-Martin-de-Crau, Salon-de-
Provence. 

Le cahier des charges porte sur la composition floristique des prairies, l’irrigation, la fertilisation, le 
rendement (maximum fixé sur 3 coupes), la période des coupes, les conditions d’emballage et de 
stockage… 
 
 AOC Taureaux de Camargue 
Reconnue en 1996, l’appellation s’étend sur plusieurs communes des Bouches du Rhône, du Gard, et 
de l’Hérault. Dans les Bouches du Rhône, les communes suivantes sont concernées : Arles, Aureille, 
Barbentane, Baux-de-Provence, Boulbon, Cabannes, Châteaurenard, Eygalières, Eyguières, Eyragues, 
Fontvieille, Fos-sur-Mer, Grans, Graveson, Istres, Lamanon, Maillane, Mas-Blanc-des-Alpilles, 
Maussane-les-Alpilles, Mézoargues, Miramas, Mollèges, Mouriès, Noves, Orgon, Paradou, Plan-
d'Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Rognonas, Saint-Andiol, Saint-Etienne-du-Grès, Sainte-Marie-de-
la-Mer, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, Salon-de-Provence, Tarascon, Verquières, 
Sénas. 
Le cahier des charges porte sur les races, les conditions d’élevage, l’alimentation, l’âge à l’abattage et 
les conditions d’abattage, la conformation des carcasses… 
 
 
Parmi les exploitants agricoles rencontrés, 18 valorisent leur production par une Appellation d’Origine 
Contrôlée ou Protégée : huile d’olives, vin, viande de taureaux et foin sont concernés. 
 
 
 
 
 

Type de production Volumes de 
production 

estimés 

Huile d'olives AOP Vallée des Baux 41 400 Litres 

Vin AOC Baux de Provence 1 850 hectolitres 

Vin AOC Coteaux d'Aix 500 hectolitres 

Foin AOC Crau 2 980 tonnes 

Viande AOC Taureaux de 
Camargue 

6 tonnes 

Tableau 1 : Volumes de productions des produits AOC issus de l’agriculture mouriésenne  
(Sources : Enquête CA13, 2011) 

 
 
 

4.5. Les contraintes révélées par le territoire agricole de Mouriès 

4.5.1. Des contraintes persistantes en termes d’irrigation 

4.5.1.1. Les problèmes que rencontrent les exploitants 

 
Un des problèmes majeurs recensés concerne la « desserte » en eau du canal de la Vallée des Baux. 
Sur 27 exploitants qui irriguent leur exploitation via le canal de la Vallée des Baux, 6 d’entre eux, soit 
22 %, rencontre des problèmes de débit. 
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Martelière 

 
Les agriculteurs avancent plusieurs explications à ce problème : 

 il semble que le calendrier où est notée l’organisation de la distribution de l’eau (jours, plages 
horaires) ne soit pas respecté par tout le monde, que cela soit consciemment, ou par 
méconnaissance du système de fonctionnement, 

 certains exploitants rencontrés pensent que les non agriculteurs n’entretiennent pas toujours les 
canaux secondaires, le réseau n’est donc pas entretenu de manière homogène, et l’écoulement de 
l’eau n’est pas garanti. 

 

4.5.1.2. L’importance de conserver le périmètre des ASA 

 
Trois exploitants se trouvant dans le périmètre de l’ASA du canal d’irrigation de la Vallée des Baux 
souhaiteraient ne pas payer de charges auprès de l’ASA car ils n’utilisent pas l’eau. Ils disent vouloir 
quitter le périmètre de l’ASA, comme le permettraient d’autres ASA. Les présidents des ASA disent 
avoir eux d’autres demandes émanant de non agriculteurs. 
Or, le fait que le réseau hydraulique (assurant des fonctions d’irrigation ou d’assainissement selon les 
ouvrages) soit développé et fonctionnel sur la commune est un atout très important pour l’agriculture 
d’une part et pour le territoire d’autre part. En plus de permettre la culture des terres qu’ils desservent, 
l’entretien des réseaux hydrauliques permet de favoriser la biodiversité. C’est également l’une des 
composantes de l’identité paysagère de la commune. 
Aussi, il est nécessaire de conserver le périmètre des ASA intact et d’encourager l’entretien des 
réseaux (en dehors des ouvrages primaires entretenus par les ASA). En effet, s’il on considère que 
quiconque qui ne souhaite plus utiliser l’eau se retire tout simplement du périmètre de l’ASA, cette 
dernière ne pourra plus assurer sa fonction de gestionnaire convenablement par manque évident de 
financement, mais aussi, par la force des choses, par incohérence de son périmètre d’action.  
Aussi, le Président de l’ASA du canal de la Vallée des Baux porte la voix de ceux qui affirment que le 
périmètre doit être conservé, et ce dans l’intérêt de la zone agricole, de son développement et de sa 
conservation mais aussi dans l’intérêt du territoire. 
 

Il serait intéressant d’organiser un atelier qui convierait l’ensemble des exploitants 
agricoles de Mouriès, afin de discuter de l’organisation des ASA, et des éventuelles 

suggestions pour améliorer la gestion de la distribution de l’eau. Une communication auprès 
des habitants non agriculteurs de la zone agricole sur l’importance du réseau et de son entretien 
pourrait également être envisagée. 
 
 

4.5.2. La crainte du rachat des terres agricoles par des non agriculteurs 

 
L’enquête menée a révélé que le phénomène de rachat de terres en zones agricoles par des non 
agricoles qui aspirent simplement à s’installer dans les Alpilles est ressenti négativement par l’ensemble 
des exploitants agricoles mouriésens. La peur de la spéculation foncière est donc un sentiment général 
réel chez les agriculteurs, source de contrainte directe et indirecte sur leur activité agricole. 
 
Le premier problème majeur qu’ils rencontrent concerne la disponibilité de foncier agricole pour 
agrandir leur exploitation. La valeur que prennent les parcelles en zones agricoles de part l’intérêt porté 
au territoire des Alpilles amène une flambée des prix du foncier agricole. Aussi, une parcelle agricole 
n’est plus accessible financièrement à un agriculteur, qui se trouve en concurrence avec des potentiels 
acheteurs fortunés. Ainsi l’accès au foncier est difficile, voire impossible. Sur Mouriès, 13 exploitants 
sont en recherche de foncier, 2 d’entre eux, disent ne pas pouvoir s’agrandir sur la commune, par 
manque de moyens financiers conséquents. 
 
La deuxième conséquence du rachat des terres en zones agricoles par des non agriculteurs concerne 
les conflits qui peuvent subvenir entre un exploitant, et son voisin qui sera peut être peu ou pas du tout 
informé de certaines règles de prévention, de sécurité ou autre en zone agricole (entretien des 
parcelles pour le risque incendie par exemple). Inversement, un non agriculteur peut être gêné par le 
bruit des engins, ou des animaux. 
Notons par ailleurs que l’on retrouve aussi le problème de l’utilisation de l’eau du canal de la Vallée des 
Baux aux mauvais horaires, ainsi que le non entretien des gaudres ou réseaux secondaires. 

4.5.3. Contraintes liées au réseau routier au sens large 

4.5.3.1. Les chemins communaux et le réseau routier 

 
La majorité des exploitants souhaiterait un entretien plus régulier des chemins communaux. En effet, 
selon eux, plusieurs de ces chemins sont difficilement praticables, voire impraticables après de fortes 
pluies, celles-ci favorisant le ravinement. Un exploitant dit débroussailler régulièrement le chemin qui 
borde son exploitation pour que ses clients n’accrochent pas le chargement de ses productions 
agricoles. Un autre a manifesté son inquiétude quant aux problèmes de sécurité que peut entraîner le 
mauvais état des abords des chemins communaux, à savoir particulièrement le risque incendie. 
Aussi, routes et chemins communaux sont source de contraintes pour presque 30% des exploitants, 
n’étant, dans certains cas, plus empruntés du tout.  
 
Le problème de l’étroitesse des chemins communaux concerne 5 exploitants agricoles. Les engins 
agricoles encombrants passent difficilement compte tenu de l’étroitesse des chemins et de la végétation 
qui empiète sur ces chemins. Il est également difficile de manœuvrer sur certains. 
 
2 exploitants sont particulièrement touchés dès que des évènements (foires, marchés,…) bouchent 
l’accès aux artères routières principales. Les agriculteurs doivent emprunter les routes secondaires et 
chemins alors que les engins sont difficiles à manier sur ces tronçons. 
 
Enfin, 2 exploitants situés en Sud-Est de Mouriès empruntent le chemin communal du Haras du 
Coussoul pour accéder à leur exploitation. Or l’entrée du chemin communal est très peu visible de la 
D5, route en provenance de Salon de Provence et en direction de Mouriès. Il s’agirait d’une baisse dans 
la régularité de l’entretien (débroussaillement pour permettre la visibilité des panneaux). Un exploitant 
propose de marquer la D5 d’une ligne blanche droite à ce niveau là pour interdire de doubler, ce qui 
réduirait partiellement le danger (cf carte Réseau routier communal). 
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4.5.3.2. Les chemins de randonnée 

 
Plusieurs agriculteurs ont soulevé le problème de randonneurs manquant de civisme lorsqu’ils 
traversent leur exploitation. Un exploitant a proposé qu’une sensibilisation auprès des randonneurs et 
touristes soit initiée par la commune. Il s’agirait d’informer les passants de la présence des exploitations 
sur les chemins de randonnées empruntés, et de leur faire prendre conscience du respect qu’ils doivent 
accorder lors de la traversée d’exploitations (notamment à proximité d’animaux ou concernant les 
cultures). 
 

 
La carte des contraintes découlant des routes et chemins communaux met en 
évidence les tronçons présentant particulièrement des contraintes pour les 
exploitants agricoles mouriésens. 
 

 
 
 
 
 

5. PERSPECTIVES D’AVENIR DE L’AGRICULTURE SUR LA COMMUNE 

5.1. Des incertitudes liées au contexte agricole 

5.1.1. Un contexte économique difficile 

 
De nombreux exploitants agricoles mouriésens déclarent rencontrer des difficultés économiques. Les 
filières les plus touchées sont la culture de légumes et l’oléiculture. Cependant, la culture fourragère et 
l’élevage, dans une moindre mesure, sont des filières qui ressentent aussi les effets de la conjoncture 
agricole actuelle difficile. 
 
 En légumes, plusieurs années de prix de vente bas, ajoutées à des conditions météorologiques 

peu favorables et à la crise de l’été 2011 suite à une suspicion de contamination de concombres par 
la bactérie E.Coli en Europe font que l’on peut parler de crise conjoncturelle. 
Une étude de la Chambre d’agriculture réalisée sur 12 productions de fruits et légumes du 
département estime les pertes pour l’année 2011 à 110 millions d’euros. 
« La chute des prix payés aux producteurs a eu plusieurs incidences : 

 une diminution du chiffre d’affaire de 2010-2011 par rapport aux autres années 

 une marge négative pour de nombreuses productions 

 la non récolte d’une partie de la production, le prix de vente étant inférieur au coût de récolte 

 une diminution du recours à la main d’œuvre saisonnière et donc une désorganisation du 
travail sur les exploitations 

 l’extrême difficulté voire l’impossibilité de remettre en culture pour la saison prochaine. » 
 
 En oléiculture, la production a fortement augmentée ces dernières années. Dans le département, 

des moulins qui assuraient auparavant une grande partie de la commercialisation de la production 
de leurs apporteurs, ont mis en place en 2010 des quotas. Leurs apporteurs ont du écouler par eux-
mêmes leur production, ou la stocker. Il semble qu’en 2011, suite à une mauvaise récolte, ce ne soit 
pas le cas. Cependant, on constate sur Mouriès que des vergers d’oliviers sont abandonnés voire 
mis à la vente. 
 

   
 

On constate également la multiplication de panneaux indiquant une « vente d’huile en direct ». 
Les exploitants rencontrés continuent à entretenir leurs vergers. Ils craignent cependant de ne pas 
réussir à écouler leur production. Ils disent hésiter à récolter. Quelques moulins, et c’est le cas du 
moulin coopératif de Mouriès, développe une stratégie commerciale et essaie d’aller décrocher des 
marchés à l’étranger. L’huile d’olives produite sur la commune bénéficie en effet de l’image des 
Alpilles et de la Provence et est réputée pour sa qualité. Cependant, ces initiatives restent pour 
l’instant individuelles et l’équilibre des moulins restent fragiles : obliger de refuser une partie de la 
production de leurs apporteurs, ils craignent cependant de voir les oliveraies peu à peu 
abandonnées et la production chuter brutalement. 

 
En tout, sur Mouriès, 15 exploitants sur 44 ont fait part de difficultés économiques : maraîchers, 
oléiculteurs mais aussi producteurs de foin qui n’ont actuellement pas assez de surfaces pour être 
rentables et sont donc en recherche de foncier. 
 

Les agriculteurs mouriésens ont manifesté leur inquiétude quant à la situation 
catastrophique du secteur agricole, considérée comme « la crise la plus grave depuis 
trente ans » par le Ministre de l’agriculture, Bruno Le Maire. Les actions locales 
peuvent être un élément propulseur pour relancer l’activité agricole. 

 
 

5.1.2. Des incertitudes sur la reprise des exploitations agricoles 

 
Sur la commune de Mouriès, 7 exploitants agricoles ont plus de 60 ans, et 14 ont entre 50 et 59 ans. 
Ainsi, presque la moitié des agriculteurs ont plus de 50 ans. Parmi eux, 6 n’envisagent pas la reprise de 
leur exploitation lorsqu’ils cesseront leur activité, tandis que 3 sont encore incertains de la vente ou de 
la location de leur exploitation. En tout sur les 500 ha valorisés sur Mouriès par des exploitants de plus 
de 50 ans, la reprise est assurée pour 300 ha, incertaine pour 150 ha et non assurée pour 50 ha. 
(Cf. carte Possibilités de reprise des exploitations des exploitants de plus de 50 ans et carte Ages des 
exploitants). 
 
Certains exploitants ne sont pas contre l’idée de mettre en location leur exploitation, voire de la vendre. 
Cependant, lorsqu’ils n’ont pas de repreneur, ils sont peu à connaître les différentes possibilités de 
transmission et les outils existants. 
 

L’agriculture mouriésenne est aujourd’hui encore très présente sur la commune. Cela 
dit, plus de la moitié a plus de 50 ans, ce qui signifie que les dix années à venir, vont 
voir la moitié des exploitations de la commune s’éteindre si aucune reprise n’est 
faite, d’où l’importance d’anticiper les transmissions d’exploitations. 
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5.1.3. Des incertitudes liées à la PAC 

 
La Politique Agricole Commune (PAC) est une politique de l’Union Européenne (U.E.) créée par le 
Traité de Rome en 1957, et mise en place en 1962. Ses objectifs sont alors :  

 D’accroître la productivité de l’agriculture, 

 D’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, 

 De stabiliser les marchés, 

 De garantir la sécurité des approvisionnements, 

 D’assurer des prix raisonnables aux consommateurs. 
Depuis l’établissement de cette politique commune aux pays de l’UE, la démarche de protection de 
l’environnement ainsi que l’approche d’un développement durable ont été introduits transversalement à 
l’ensemble des objectifs de la PAC.  
 
Aujourd’hui, la PAC se base sur deux piliers essentiels. 
Le premier pilier de la PAC concerne les aides directes et les organisations communes de 
marchés (OCM) des différentes filières : grandes cultures (céréales, oléagineux, protéagineux), sucre, 
lait, viande bovine, ovins, fruits et légumes, vins, etc. Les aides directes du premier pilier de la PAC 
appartiennent à 2 grandes familles : 

 L’aide « découplée », ou « DPU », basée sur des références de production historique, 

 L’aide « couplée », liée à la production de l’année. 
 
Le deuxième pilier de la PAC cible le développement rural, en appuyant l’amélioration de la 
compétitivité de ces zones, la préservation de l’environnement et du paysage, et la création d’emplois 
permettant de maintenir ces zones dynamiques (mis en œuvre en France à travers le Programme de 
Développement Rural Hexagonal ou PDRH).  
 
Ces trois dernières décennies, le secteur agricole a connu la dérégulation des marchés, pendant 
lesquelles la PAC est passée du soutien des marchés au soutien des revenus des agriculteurs. Aussi, 
l’objectif premier de la PAC 2014-2020, actuellement en étude, est de revenir à une régulation des 
marchés. 
Le 12 Octobre 2011, la Commission européenne a présenté un ensemble de propositions législatives 
destinées à rendre la PAC plus efficace. L'objectif est de favoriser une agriculture plus compétitive et 
durable et de dynamiser les zones rurales4. Aussi, plus de place serait accordée au deuxième pilier. Les 
dix points clés de la réforme sont : 

 Des aides aux revenus mieux ciblées pour dynamiser la croissance et l'emploi, 

 Des outils de gestion des crises plus réactifs et mieux adaptés pour faire face aux nouveaux 
défis économiques, 

 Un paiement "vert" pour une productivité à long terme et des écosystèmes préservés, 

 Des investissements supplémentaires pour la recherche et l'innovation, 

 Une chaîne alimentaire plus compétitive et plus équilibrée, 

 Les démarches agro-environnementales encouragées, 

 L'installation des jeunes agriculteurs facilitée, 

 L'emploi rural et l'esprit d'entreprise stimulés, 

 Les zones fragiles mieux prises en compte, 

 Une PAC plus simple et plus efficace. 
 

Les effets à prévoir de la nouvelle PAC sur l’agriculture de Mouriès sont sources 
d’incertitudes. L’incertitude de recevoir des aides directes pour certaines cultures est 
susceptible de modifier les choix et orientations des exploitants mouriésens. C’est le 
cas, par exemple, des aides aux grandes cultures dont l’avenir est incertain. 

 

                                                
4
 Site internet Europa, Commission européenne, Agriculture et développement rural, La politique agricole 

commune après 2013. 

 

5.2. Des projets 
 
Sur tous les exploitants interrogés, 30 nous ont fait part de projets. 
Ces projets visent à améliorer ou changer les conditions de production ou les conditions de vie des 
exploitants et des salariés, à agrandir l’exploitation, à améliorer la valorisation des productions, se 
diversifier. 
 
Concernant le changement de pratiques, nous avons relevé : 

- 4 exploitants qui se posent la question de convertir leur exploitation en Agriculture Biologique 
- 1 exploitant qui est déjà en cours de conversion 

Plusieurs exploitants souhaitent agrandir la taille de leur exploitation, et ainsi améliorer leur situation 
économique, pour cela : 

- 1 envisage de remettre en culture des terres qu’il possède et sont actuellement incultes 
- 3 envisagent d’augmenter la taille de leur cheptel 
- 13 recherchent des terres supplémentaires (sur Mouriès ou sur des communes alentours, 

pour des surfaces en majorité inférieures à 3 ha) 
Pour améliorer leurs conditions de production : 

- 5 exploitants envisagent la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment d’élevage 
- 16 exploitants envisagent la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment de stockage 

(stockage matériel ou production), pour 2 d’entre d’eux, une partie de ce bâtiment sera 
réservé au conditionnement de leur production 

- 2 exploitants envisagent l’aménagement d’une chambre froide ou l’agrandissement de celle 
existante afin de conserver leur production dans de meilleures conditions avant la vente 

Quelques projets impliquent la construction de logements : 
- 5 agriculteurs envisagent la construction de logements pour leurs salariés (ou l’aménagement 

dans un bâtiment agricole existant) 
- 3 agriculteurs souhaitent demander un permis de construire pour une habitation 

Concernant la valorisation des produits : 
- 1 agriculteur envisage l’aménagement d’un local de transformation, 1 autre exploitant 

envisage d’augmenter sa production et de faire transformer sa production localement (il a un 
débouché assuré auprès de l’industrie agroalimentaire) 

- 4 agriculteurs souhaitent se tourner vers des circuits courts de commercialisation 
o 1 exploitant envisage de vendre sur les marchés locaux 
o 3 exploitants envisagent d’aménager un point de vente sur leur exploitation 

Enfin, plusieurs exploitants souhaitent diversifier leurs activités, afin d’avoir une source de revenu 
complémentaire : 

- 12 envisagent l’aménagement de gîtes ruraux ou de chambres d’hôte 
- 1 envisage de mettre en place un camping à la ferme. 

 
La réalisation de ces projets se heurte à quelques difficultés. La recherche de foncier notamment est 
rendue difficile par une concurrence entre exploitants et non agriculteurs pour l’achat des terres. 
Dans certains cas, la réalisation des projets nécessitera la construction d’un nouveau bâtiment 
(14 projets), l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment existant (cf carte des contraintes 
environnementales et paysagères et carte des contraintes réglementaires). Cela ne pourra être 
envisagé qu’après examen de la demande de permis de construire, si les projets sont justifiés par les 
besoins de l’exploitation et si le règlement du PLU le permet (certains des projets sont actuellement 
situés en zone naturelle et ne peuvent être concrétisés). 
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5.3. Synthèse des éléments du diagnostic 

5.3.1. Opportunités et menaces pesant sur l’agriculture locale 

 
L’analyse AFOM (Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces) est un outil d’analyse stratégique. 
Suite à la réalisation du Diagnostic agricole de Mouriès, ce travail met en évidence les forces et 
faiblesses du secteur agricole sur le territoire, et les opportunités et menaces de son environnement. 
Cette analyse permet d’identifier les axes stratégiques à développer dans la planification d’un 
programme de développement. 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

 

 Dynamique d’installation 

 Réseau hydraulique développé 

 Savoir faire des exploitants 

 Bonnes potentialités agronomiques 

 Diversité des productions agricoles 

 Productions reconnues par des signes de 
qualité (AOC, AOP,…) 

 Image positive de Mouriès : appartenant au 
territoire des Alpilles et de culture provençale 
 

 

 Isolement des exploitants agricoles 

 Difficultés de commercialisation 

 Difficultés économiques 

 Manque d’anticipation des transmissions 
d’exploitations 

 Manque d’entretien du réseau hydraulique 

 En fonction des secteurs géographiques, 
constat d’un petit parcellaire, qui peut nuire à 
l’activité agricole 
 

OPPORTUNITES MENACES 

 

 Mobilisation des acteurs territoriaux pour 
préserver le foncier agricole 

 Développement de marchés possible : 
o Demande en produits locaux permettant 

de développer les circuits courts 
o Présence d’unités de transformation 

locales permettant d’écouler une partie de 
la production 

o Démarchage de nouveaux marchés 
possible  en s’appuyant sur la renommée 
des Alpilles et la qualité des produits 

 Développement de pratiques alternatives 
respectueuses de l’environnement en 
réponse aux problèmes sanitaires rencontrés 

 Développement possible de l’agritourisme 
 

 

 Pression foncière de plus en plus forte 
exercée sur les terres agricoles  

o Indisponibilité de parcelles agricoles pour 
l’agrandissement des exploitations 

o Conflits d’usage entre agriculteurs et non 
agriculteurs 

 Fragilité du Sud Ouest de Mouriès au risque 
inondation 

 Surproduction d’huile d’olives 
o Tendance à l’abandon (mise en vente) des 

oliveraies 

 Mise en péril des ASA (périmètre ASA mal 
compris, et donc mal accepté par certains 
exploitants agricoles et non agriculteurs) 

 Contexte de crise économique accentuant la 
concurrence (régionale, européenne, voire 
mondiale) 

 
Tableau 10 : Tableau AFOM (Sources : Enquête CA13, 2011) 

 
 
 

5.3.2. Quels défis l’agriculture doit relever ? Quelle en est l’importance pour le 
territoire ? 

5.3.2.1. Les défis que l’agriculture doit relever 

 
Confrontée à une conjoncture économique difficile, les agriculteurs sont en recherche de solutions afin 
de poursuivre leur activité et de se développer. 

Ainsi, plusieurs d’entre eux cherchent à s’agrandir, freinés dans leurs recherches par une faible 
capacité d’investissement et un contexte de spéculation foncière peu favorable.  
Le maintien d’une agriculture dynamique sur la commune passera par le maintien de surfaces 
agricoles conséquentes, cohérentes et préservées (c'est-à-dire peu morcelées et ayant accès à des 
réseaux hydrauliques, routiers, fonctionnels). Cela permettra aux exploitations existantes de poursuivre 
leurs activités dans de bonnes conditions et facilitera leur développement ou l’installation de nouvelles 
exploitations. 
 
Depuis quelques années et plus particulièrement en 2011, les exploitants agricoles ont rencontré des 
difficultés de commercialisation, notamment en cultures légumières et oléiculture. Pour se maintenir, les 
exploitants doivent donc chercher de nouveaux débouchés : circuits courts de proximité, industries 
agroalimentaires, grandes distributions, nouveaux marchés… Pour répondre à ces marchés, les 
exploitants devront s’adapter à leurs spécificités : signalétiques des produits, demande de 
certification, regroupement avec d’autres exploitants… 
La diversification des activités par le développement de l’agritourisme et à condition que cette nouvelle 
activité reste un complément de revenu, peut permettre aux exploitants de se maintenir, tout en 
permettant au territoire de disposer d’une offre touristique intéressante et structurée. 
 
Enfin, isolés et confrontés à des problèmes sanitaires, techniques auxquels ils ne peuvent répondre, il 
est essentiel que les exploitants se tournent vers les structures qui pourront les accompagner dans 
leurs choix culturaux et leur permettre d’échanger entre eux. 
 

Pour se maintenir sur la commune, les exploitations rencontrées devront donc 
pouvoir s’agrandir, se développer, se diversifier, remporter de nouveaux marchés. 
La commune et ses partenaires pourront accompagner la filière agricole dans ces 
défis. 

 
 

5.3.2.2. L’importance du maintien de l’agriculture pour le territoire 

 

 Importance de la filière dans la vie économique de la commune 
La filière agricole tient une place importante dans la vie économique de la commune et ce à plusieurs 
titres. Elle génère des emplois : l’équivalent de 140 emplois direct à temps plein et de 420 emplois 
induits. Elle produit des richesses : nous avons estimé un produit brut global d’environ 5 500 000 €5. 
Enfin, les circuits de commercialisation sont divers mais une partie des exploitants vend ou souhaite 
vendre en circuits courts de proximité, en réponse à une demande importante des consommateurs en 
produits locaux et à un déclin d’autres marchés. 
Le maintien de l’agriculture est donc essentiel pour l’économie locale. 
 

 Rôle de l’agriculture dans la prévention des risques naturels 
Située en partie sur les anciens marais des Baux et aux pieds du massif des Alpilles, la commune est 
sensible aux risques d’inondation et d’incendie. Or les exploitants entretiennent les réseaux 
hydrauliques, permettant ainsi l’écoulement des eaux en cas de fortes pluies et la diminution du 
ruissellement. Le maintien d’espaces ouverts cultivés ou pâturés, que cela soit en plaine ou en colline 
permet de diminuer les risques de propagation du feu en cas d’incendie. 
Les agriculteurs, par leur présence et leurs pratiques, permettent donc de diminuer les conséquences 
des risques naturels. 
 

 L’agriculture, une des composantes majeures du paysage et de la bioversité 
Le paysage des Alpilles est caractérisé par l’alternance des cultures, la présence de haies 
structurantes, d’un réseau hydraulique développé. 

                                                
5
 Estimation par la CA13 à partir des données issues des enquêtes effectuées en 2011 et des typologies 

d’exploitations établies par les agents de différentes Chambres d’agriculture. 



 22 

L’agriculture est donc garante de l’identité des paysages. Ces éléments sont également importants pour 
le maintien de la biodiversité. 
 
 
Pour permettre à l’agriculture de se maintenir et se développer sur le territoire, la filière agricole, 
la commune et ses partenaires peuvent se fixer plusieurs objectifs : 

 Garantir la pérennité du foncier agricole 
 Favoriser le développement de la filière agricole et la réalisation des projets locaux 
 Garantir la pérennité du réseau hydraulique 
 Soutenir les initiatives en faveur de l’environnement 

 
 
 

6. PROPOSITION D’UN PLAN D’ACTIONS POUR UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNALE 

6.1. Garantir la pérennité du foncier agricole 
 
ETAT DES LIEUX 
 
La commune est face à deux problématiques foncières : 53% de la surface communale est classée en 
zone agricole au Plan d’Occupation des Sols. Or Mouriès, commune implantée au cœur du territoire 
des Alpilles, se situe dans un cadre idyllique où la demande en foncier dépasse largement l’offre. Aussi, 
on assiste à une flambée des prix du foncier agricole. 
La municipalité et ses habitants doivent gérer la problématique du rachat des terres agricoles par des 
non-agriculteurs. Ce phénomène est dû à deux tendances fortes, dont les conséquences peuvent 
s’avérer désastreuses pour l’agriculture : 
 

 L’intérêt que suscite le foncier dans les Alpilles, combiné à la difficulté d’accès au foncier 
constructible, engendre le détournement de la demande vers le foncier agricole chez les 
individus aisés. Or ces derniers sont prêts à engager des sommes importantes pour obtenir une 
ou plusieurs parcelles dans les Alpilles. Aussi, certains propriétaires fonciers vendent leur(s) 
parcelle(s) agricole(s) à des non agriculteurs pour en obtenir un meilleur prix. Ce phénomène se 
construit donc et se développe au détriment d’agriculteurs souhaitant s’installer ou s’agrandir. En 
effet, ces derniers ne peuvent renchérir sur les prix engendrés par la demande importante du 
foncier agricole. D’après les exploitants rencontrés, les prix peuvent atteindre jusqu’à 7 € le 
mètre carré. Cela dit, il est important de remarquer que les parcelles restent, dans la plupart des 
cas, entretenues par leur propriétaire, même si celui-ci n’est pas un agriculteur. Il s’agit donc 
d’un phénomène directement nuisible à l’activité des exploitants mais pas (encore) à la 
préservation des zones agricoles. 

 
 Le second cas de figure rencontré de rachat des terres par des non agriculteurs est 
directement nuisible à plus court terme à l’agriculture. De nombreux exploitants agricoles 
mouriésens ont expliqué constater le rachat de parcelles agricoles par des groupes de gens du 
voyage, qui ensuite s’installent pour vivre et ne poursuivent pas d’activité agricole. Ces 
installations génèrent des conflits de voisinage et des incompréhensions de la part des 
exploitants. 

 
ENJEU 
 
La commune doit freiner la spéculation sur le foncier agricole par les non agriculteurs afin de préserver 
l’activité du secteur agricole. 
 
OBJECTIF : Favoriser la préservation du foncier agricole au bénéfice des agriculteurs 

Axes 
 
Axe 1 : Afficher la volonté de la commune de préserver son potentiel agricole 
La réussite de toute action ou animation sur le foncier agricole passera au préalable par l’affirmation par 
la commune de sa volonté de préserver les terres agricoles. Ce message est à faire passer d’une part 
aux propriétaires fonciers, tentés de vendre leurs terres à des non agriculteurs, mais aussi aux 
exploitants qui se sentiront soutenus dans leur recherche de foncier. 
Le Plan Local d’Urbanisme peut permettre de réaffirmer la place de l’agriculture sur la 
commune. Le projet agricole de la commune doit être exprimé au travers notamment du rapport de 
présentation, du projet d’aménagement et de développement durable et des orientations 
d’aménagement. Le règlement exprimera ce qu’il est permis ou non de réaliser dans les différentes 
zones. En ce qui concerne la zone agricole, il devra être rédigé de manière à permettre à cette zone de 
conserver un caractère agricole. Le code de l’urbanisme propose le règlement suivant : « en zone 
agricole, ne sont autorisées que : 

- les constructions nécessaires à l’activité agricole 
- ainsi que celles liées aux services publics ou d’intérêt collectif » (Code de l’urbanisme, art 

R 123-7) » 
Le règlement peut permettre d’encadrer strictement les extensions et les aménagements des bâtiments 
non agricoles et d’empêcher la mise en place d’activités non agricoles. 
Le plan de zonage devra tenir compte du potentiel agricole de la commune. Dans certains secteurs, 
nous avons pu constater une déprise agricole. Ceci dit, pour garantir le maintien d’une agriculture 
dynamique sur la commune, il est essentiel de conserver une zone agricole cohérente, ne se limitant 
pas aux terres actuellement valorisées, mais permettant aux exploitations en place de pouvoir s’étendre 
et à de nouveaux agriculteurs de venir s’installer. En garantissant la pérennité des zones agricoles 
actuelles, le PLU sera un outil fort pour permettre le développement de l’agriculture sur la commune. 
 
 
Axe 2 : Etablir un projet d’animation foncière et faciliter la mise en place de ce projet 
La commune peut dès maintenant établir un projet d’animation foncière qui sera ensuite mis en place 
au travers de la Convention d’Animation Foncière PNR Alpilles ou de la sollicitation du Répertoire 
Départemental à l’Installation. 
La commune peut : 

 choisir les zones et axes prioritaires d’intervention (secteurs en déprise à reconquérir, 
secteurs exploités à développer,…), 

 favoriser l’anticipation des transmissions d’exploitations, 

 relayer les projets d’agrandissement des exploitants en place ou de candidats à l’installation 
qui solliciterait la commune. 

 
La Convention d’Animation Foncière (CAF), créée pour la mise en œuvre d’aménagements et 
interventions foncières sur le territoire du PNR des Alpilles, sera établie à l’échelle de chaque 
commune, et signée par le PNR des Alpilles, la SAFER, l’EPCI – à savoir la Communauté de 
Communes de la Vallée des Baux, et la commune elle-même. Elle a « pour objet de mettre en place 
des outils d’animation, d’intervention foncière et d’innovation sur le territoire du PNRA, en vue d’une 
meilleure gestion des potentialités agricoles en faveur des agriculteurs et des communes membres en 
tenant compte des enjeux liés aux paysages et à la biodiversité »6. 
Il s’agit donc de procéder à une veille foncière en étroite collaboration avec la SAFER. La commune 
sera en mesure de faire valoir un droit de préemption pour acquérir les parcelles à fortes potentialités 
agricoles. Elle aura ensuite la possibilité d’assurer l’exploitation du bien en attente d’une vente, d’une 
reprise, d’une succession ou d’un changement de destination (la durée de « stockage », au frais de la 
commune, étant de 24 mois maximum). Durant le temps de stockage, un appel à candidature émis par 
la SAFER devra proposer la rétrocession du bien aux agriculteurs. Par conséquent, la commune doit se 
rapprocher de la SAFER pour exercer un suivi de la mise en vente de terres agricoles (la commune 

                                                
6
 Projet de convention d’animation foncière pour la mise en œuvre d’aménagements et d’interventions foncières 

sur le PNR des Alpilles, Juin 2011. 
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dispose de trois jours pour faire valoir son droit de préemption) combiné  à une mise en relation avec 
les agriculteurs en demande de foncier (agrandissement, installation). 
Le délai de réponse de la commune pour faire valoir son droit de préemption étant très court, la 
commune peut faciliter sa prise de décision en désignant une ou plusieurs personnes référentes 
(technicien ou agriculteurs référents par secteur) chargées d’examiner les offres et de faire remonter les 
candidatures. Ces personnes devront travailler avec l’animateur foncier qui sera chargé du territoire du 
du Parc. 
Si l’animation permet de reconquérir des secteurs actuellement en friches, le Fonds Départemental de 
Gestion de l’Espace Rural pourra être sollicité pour remettre en culture les parcelles ainsi obtenues. Il 
s’agit d’une subvention accordée par le Conseil Général aux exploitants agricoles professionnels 
(exploitants déclarés à la MSA à titre principal ou secondaire) qui acquièrent (par bail ou achat) des 
parcelles en friches depuis plus de 3 ans et souhaitent les remettre en culture. La subvention peut 
couvrir jusqu’à 70 % du montant des travaux de remise en état. La subvention peut également être 
accordée pour des projets pastoraux. L’exploitant qui reçoit la subvention s’engage à avoir une gestion 
agricole des parcelles pendant au moins 10 ans. 
 
Concernant les transmissions d’exploitation, parmi les agriculteurs sans repreneur rencontrés, certains 
hésitent à louer ou vendre leurs terres, une fois leur retraite prise. Souvent ils ne connaissent pas les 
différents types de baux agricoles. Nous avons ainsi repéré 200 ha pour lesquels la reprise n’est pas 
assurée ou est incertaine (soit 9 exploitants). De même, sur la commune et de façon générale dans le 
département, si l’on constate un phénomène de rétention foncière de la part des propriétaires, cela est 
du dans certain cas à une volonté de spéculation mais aussi au fait que les propriétaires ne savent pas 
toujours à qui s’adresser pour valoriser les terres et quels types de contrat conclure. 
Une information sur le type de contrat et un accompagnement à la transmission pourraient être 
envisagés. 
En plus de la convention d’animation, le Répertoire Départemental à l’Installation est un outil qui pourra 
être sollicité. Ce répertoire est géré par la Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône. Il permet, 
d’une part de référencer les chefs d’exploitation qui cessent leur activité sans avoir de repreneur, ainsi 
que les propriétaires fonciers souhaitant transmettre leur terres à des jeunes agriculteurs (il s’agit le 
plus souvent de location), d’autre part d’inscrire les candidats à l’installation en agriculture, à la 
recherche d’exploitation ou de terres à louer ou acheter. L’animateur du Répertoire examine les projets 
et met en relation cédants et repreneur. 
 
 

L’objectif général est de permettre le maintien d’une surface agricole conséquente et 
cohérente, de favoriser l’agrandissement des exploitations existantes et l’installation 
de jeunes agriculteurs ne possédant pas forcément l’apport financier suffisant pour 
leur installation. 

 
 

6.2. Permettre le développement économique de l’agriculture 

6.2.1. Aller vers une meilleure valorisation commerciale des productions 

 
ETAT DES LIEUX 
 
Les oléiculteurs rencontrés lors de l’enquête menée par la CA13 ont expliqué avoir des problèmes à 
commercialiser l’huile de l’olives produite sur les exploitations. La filière fruits et légumes rencontre 
également des problèmes de commercialisation. D’autres exploitants se posent des questions sur leurs 
débouchés. 
 
ENJEU 
 
Il faut accompagner les exploitants dans leurs projets visant à mieux valoriser leur production. 

OBJECTIF : Permettre le développement de nouveaux marchés et organiser l’offre 
 
AXES 
 
Axe 1 : Soutenir les projets de commercialisation en circuits courts 
Au vue de la demande grandissante des consommateurs en produits locaux de qualité, quelques uns 
des exploitants rencontrés se posent la question de développer la commercialisation en circuits courts 
de proximité, d’autres écoulent déjà une partie de leur production par ce biais là. 
Un circuit court correspond à un mode de vente qui passe par un intermédiaire au plus entre le 
producteur et le consommateur. Ce type de commercialisation peut prendre de multiples formes : 

 Toute forme de vente directe (marchés locaux, marchés de demi-gros, fermes, foires, salons, 
etc.), 

 Un partenariat producteurs/restauration collective ou privée, 

 Les épiceries 
 
Les exploitants qui se lancent dans la commercialisation en circuits courts sont souvent confrontés à 
plusieurs problèmes :  

 comment s’organiser pour pouvoir assurer la vente en plus de la production,  

 comment répondre à la demande des clients (diversification de la production, engagement 
dans une certification de qualité, ou adhésion au réseau Bienvenue à la ferme…),  

 comment présenter et mettre en valeur sa production (prix, présentation du stand dans le cas 
de la vente direct, logo, conditionnement,…),  

 quelle sont les incidences fiscales, économiques, est-ce un choix judicieux de se lancer dans 
la vente en circuits courts 

Que ce soit sur le choix de se lancer ou non dans la commercialisation en circuits courts ou sur les 
problèmes à résoudre pour y arriver, les exploitants peuvent faire appel à différents organismes pour 
les accompagner. La Chambre d’agriculture propose notamment un entretien, baptisé « Y Voir Clair », 
qui permet à l’exploitant qui le souhaite de faire le point sur la situation de son exploitation et d’établir un 
plan d’actions personnalisé pour aller vers la réalisation de ces projets (changement de mode de 
commercialisation ou autre). La Chambre d’agriculture propose également aux exploitants différentes 
formations pour leur permettre d’avancer dans leurs réflexions. La commune peut relayer auprès des 
exploitants l’existence des outils disponibles. 
 
Sur la mise en valeur des productions, la commune et les exploitants peuvent demander un appui au 
PNR Alpilles, qui travaille actuellement sur un projet de marque Parc (voir plus loin). La réalisation 
d’une plaquette répertoriant les exploitants vendant leur production sur l’exploitation (à l’échelle de la 
commune ou sur un territoire plus large) est également à envisager. 
 
La commune a mis en place un marché, qui a lieu le mercredi matin. Il serait intéressant de travailler 
sur la mise en place d’un carré de producteurs au sein de ce marché (à quelle saison, quelle 
identification,…) 
Enfin, le Pays d’Arles a lancé dans le cadre d’un programme LEADER un audit de l’activité agricole 
dont l’un des objectifs est de faire émerger les projets de circuits courts sur son territoire, notamment en 
ce qui concerne la restauration collective. La commune d’une part, et les exploitants d’autre part, 
pourront bénéficier d’un appui juridique à l’occasion de ce projet (sur comment mettre en place un projet 
d’alimentation de la restauration collective en local ou comment y répondre). 
 

Plusieurs exploitants sont tentés par la commercialisation en circuits courts. La 
commune peut les accompagner dans leur choix en les adressant aux organismes 
susceptibles de les appuyer dans leurs projets et en recensant et structurant l’offre 
sur son territoire. 
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Axe 2 : Décrocher de nouveaux marchés 
La commune de Mouriès fait partie d’un territoire dont la renommée s’étend bien au-delà de la région : 
elle fait partie des Alpilles et de la Provence, cette image associée à la qualité des productions est 
susceptible de permettre aux producteurs de décrocher de nouveaux marchés. Quelques producteurs 
d’huile d’olives ou moulins et notamment le moulin coopératif de Mouriès, et quelques viticulteurs ont 
engagé des démarches en ce sens. Au niveau des cultures légumières, et notamment celles d’hiver, les 
périodes de production en Provence permettent d’approcher des marchés en Europe du Nord. 
Cependant le travail de promotion et de démarchage de nouveaux marchés est difficilement 
envisageable au niveau individuel. La profession doit réfléchir à mettre en place un dispositif au niveau 
de chaque filière. Concernant la filière fruits et légumes, les récents débats autour du MIN de 
Châteaurenard conduiraient à la création d’un poste de commercial, en charge d’aider à la promotion 
des produits (lors de salons) et de décrypter les tendances en termes d’attentes des consommateurs 
(en France et ailleurs) afin d’aider les producteurs ou leurs metteurs en marchés à décrocher de 
nouveaux contrats. Cette démarche devra être suivie de près et il pourrait être utile de l’étendre à 
d’autres filières. Concernant la filière oléicole, elle pourra s’appuyer sur l’AFIDOL (Association 
Française Interprofessionnel de l’Olive). 
 
 
Axe 3 : Aller jusqu’à la transformation du produit 
Des usines agroalimentaires de transformation sont implantées dans le département et en recherche de 
producteurs (fruits, légumes, olives,…). Ces usines sont susceptibles d’assurer la transformation et la 
commercialisation des productions. Pour certaines, elles peuvent également fonctionner comme 
prestataire de services et transformer pour l’agriculteur une partie de la production, l’exploitant se 
chargera lui-même de la commercialisation. Aller jusqu’à la transformation des produits est donc un 
moyen pour les exploitants de diversifier les débouchés commerciaux ou d’élargir la gamme de produits 
proposés, sous réserve d’obtenir des contrats et/ou des conditions intéressantes. 
 
Par ailleurs, un exploitant de la commune, producteur de courge, serait intéressé pour faire transformer 
sa production en local (soit en construisant son unité de transformation, soit en faisant appel à une unité 
déjà existante). Son acheteur actuel est en demande de volume. Pour y répondre, le producteur 
envisagerait de contractualiser avec d’autres producteurs. 
La Chambre d’agriculture pourra, à sa demande, accompagner le producteur dans le montage du projet 
(quelles incidences sur l’exploitation actuelle, quelles étapes,…), puis, le cas échéant, le groupe de 
producteurs dans sa mise en place. 
Selon l’avancement du projet, la commune pourra relayer la démarche auprès du PNRA, appuyer la 
réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre d’un projet LEADER. 
 
 

6.2.2. Encourager les démarches visant à mieux valoriser les productions ou à s’adapter 
aux marchés 

 
ETAT DES LIEUX 
 
Tous les exploitants ont des craintes en matière de commercialisation. Certaines démarches peuvent 
leur permettre de décrocher plus facilement de nouveaux marchés en s’appuyant sur l’origine et la 
qualité des produits. 
 
ENJEU 
 
Développer des stratégies et actions locales commerciales apportant une valorisation aux produits 
agricoles. 
 
OBJECTIF : Aller vers une meilleure valorisation des productions 
 

AXES 
 
Axe 1 : S’adapter aux demandes des centrales d’achat (commercialisation circuits longs), par 
exemple en prenant la certification GLOBAL G.A.P. 
GLOBALG.A.P est un référentiel de Bonnes pratiques Agricoles. Le certificat couvre le processus du 
produit certifié depuis les intrants agricoles (comme le fourrage et les jeunes plants), la totalité des 
activités agricoles, jusqu'au moment où le produit quitte l’exploitation. Il inclut aussi des contrôles 
annuels des producteurs et des contrôles supplémentaires inopinés. 
GLOBALG.A.P est un label « business to business », et n’est donc pas directement visible pour les 
consommateurs. Ce label se compose d'un ensemble de documents normatifs. Il s’agit des Modalités 
Générales GLOBALG.A.P, des Points de Contrôle et Critères de Conformité GLOBALG.A.P et de la 
Check-list GLOBALG.A.P7.  
Cette certification est menée à bien par une centaine d’organismes indépendants et accrédités dans 
plus de 80 pays. Elle est ouverte aux producteurs – les documents de référence peuvent être 
téléchargés gratuitement en ligne. Elle peut permettre aux producteurs (notamment en fruits et 
légumes) d’accéder plus facilement à de nouveaux marchés. D’autres certifications existent. 
La Chambre d’agriculture est susceptible de renseigner les producteurs souhaitant s’engager dans une 
démarche de ce type. 
 
Axe 2 : Utiliser la marque « Parc Naturel Régional des Alpilles » pour la commercialisation des 
productions 
La marque « Parc » est une marque collective déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle 
(INPI). Elle peut être attribuée à un produit, une prestation touristique ou encore à un savoir-faire 
contribuant au développement durable du territoire. 
Le Parc des Alpilles souhaite que la marque profite aux producteurs professionnels engagés dans la 
démarche, ainsi qu’aux transformateurs, aux metteurs en marché et aux restaurateurs utilisant les 
produits qui seront labellisés. Il s’agit de valoriser le savoir faire de ces professionnels, l’usage des 
produits, de mettre en valeur ces usages de façon visible et encadrée. La marque Parc devra être 
identifiée clairement par les consommateurs comme une garantie de produits locaux de qualité et devra 
se distinguer des labels existants. Pour utiliser le logo du Parc, les différents bénéficiaires devront 
s’engager à respecter le cahier des charges établi pour chaque produit (source PNR Alpilles). 
Le projet de marque est en cours de réflexion pour les produits caprins fermiers (fromages et viandes) 
et pour les produits de l’olive. 
En s’appuyant sur un savoir faire, des productions de qualité, la renommée du territoire, l’emploi de la 
marque Parc peut être favorable aux producteurs. 
 
 

6.2.3. Encourager les échanges entre exploitants et le conseil technique 

 
ETAT DES LIEUX 
 
De nombreux exploitants agricoles ont fait part de leur sentiment d’isolement dans le cadre de leur 
activité professionnelle.  
 
ENJEU 
 
Il serait intéressant de mettre en place une plate forme d’échanges entre les agriculteurs. Ce type 
d’initiative permettrait de favoriser les projets mutuels. 
 
OBJECTIF : Aller vers une optimisation des moyens de productions 
 
 

                                                
7
 www.globalgap.org, Qui sommes-nous ?, Global G.A.P., qu’est-ce que c’est ? 

http://www.globalgap.org/
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Axes 
 
Axe 1 : Encourager les échanges entre exploitants 
La commune de Mouriès pourrait être l’instigatrice de la mise en place de groupes de travail entre 
exploitants (sur des thématiques techniques, commerciales,…), et d’organisation d’événements locaux, 
à l’échelle de la commune, de l’intercommunalité, ou même plus largement, visant à faire connaître 
l’agriculture, les productions de la commune. 
Le lieu de rencontre peut être établi dans un local mis à disposition par la Mairie ou par un agriculteur. 
Un agriculteur mouriésen possède une exploitation de culture de légumes ainsi qu’un point de vente 
directe situé sur le bord de la route d’Aureille. Son local, spacieux, étant libre l’hiver, il serait prêt à le 
mettre à disposition dans l’objectif de favoriser la rencontre des exploitants, et autres acteurs locaux 
intervenant dans le secteur agricole. 
 
 
Axe 2 : Encourager le conseil technique 
Nous avons constaté que peu d’exploitants, notamment en filière légumes, font appel à un conseil 
technique indépendant. La commune pourrait inciter les producteurs à adhérer aux CETA situés à 
proximité de la commune ou à un autre organisme technique (selon les filières). Ces organismes leur 
apporteraient un appui technique et permettrait de relancer les échanges entre exploitants. 
 

6.3. Garantir la pérennité du réseau hydraulique 
 
ETAT DES LIEUX 
 
L’un des atouts de la commune pour l’agriculture est l’existence d’un réseau hydraulique développé. Ce 
réseau permet de cultiver des certains qui sans cela ne serait pas cultivable (car inondés) et d’implanter 
des cultures exigeantes. Or l’entretien du réseau secondaire est inégal, ce qui met en péril la pérennité 
du réseau et des structures gestionnaires. 
 
ENJEU 
 
L’irrigation de certaines parcelles agricoles communales est menacée, ainsi que le périmètre d’action 
des ASA. 
 
OBJECTIF : Sensibiliser les agriculteurs et non agriculteurs à propos de l’importance du rôle 
des ASA et des périmètres instaurés. 
 
AXE : La commune peut initier un atelier de sensibilisation réunissant les acteurs intervenant 
sur le réseau hydraulique 
Il s’agit de réunir les structures gestionnaires du réseau hydrauliques, ainsi que les riverains et 
adhérents de ces réseaux pour expliquer le fonctionnement des ASA ainsi que l’importance de 
l’entretien des ouvrages hydrauliques, à la fois pour le maintien de l’agriculture, mais aussi pour le 
territoire. Cette sensibilisation peut aussi se faire par une communication dans la presse locale ou par 
un courrier. 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. Soutenir les actions en faveur de l’environnement 

6.4.1. Favoriser le recyclage des déchets 

 
ETAT DES LIEUX 
 
Les campagnes de recyclage des déchets agricoles ont lieu deux fois par an. Leur fonctionnement n’est 
pas suffisamment connu des exploitants. 
 
ENJEU 
 
Il s’agit de mieux relayer l’information portant sur le recyclage agricole (produits phytopharmaceutiques, 
emballages vides,…). 
 
OBJECTIF 
Cette action permettra d’augmenter le taux de recyclage des déchets agricoles. 
 
AXE : La commune peut informer les exploitants sur les circuits de traitement et recyclage des 
déchets agricoles sur Mouriès. Cette communication peut se faire via la presse locale, par courrier ou 
via le site internet de la commune. La Chambre d’agriculture a créé un document indiquant, par type de 
déchet, les circuits de collecte, les organismes collecteurs existants dans le département. Ce document 
pourra être diffusé. 
 

6.4.2. Favoriser la mise en place de pratiques alternatives 

 
ETAT DES LIEUX 
 
Les exploitants de la commune font parfois face à des problèmes sanitaires qui ne trouvent pas ou peu 
de solution dans les traitements classiques. Ils songent de plus en plus à mettre en place des pratiques 
alternatives. Certains le font déjà. 
 
ENJEU 
 
Il s’agit d’informer les exploitants sur les pratiques alternatives existantes. 
 
OBJECTIF : Permettre aux exploitants de trouver des solutions aux problèmes techniques qu’ils 
rencontrent sur leurs exploitations. 
 
AXE : Il s’agit d’informer les exploitants sur les pratiques alternatives existantes (utilisation 
d’insectes auxiliaires pour lutter contre des parasites ou favoriser la pollinisation, pratiques de travail du 
sol rendant inutile le désherbage chimique, semi direct,…). Cela peut passer par la mise en place d’un 
groupe de travail, à l’échelle de la commune ou sur une échelle plus large (celle du PNR Alpilles par 
exemple) et peut s’envisager par filière. Le groupe de travail réunirait des agriculteurs familiers ou non 
de ces pratiques et pourrait donner lieu à des visites d’exploitation pour comparer des pratiques et leurs 
effets. La Chambre d’agriculture est également susceptible de mettre en place des formations. 
 
 

6.4.3. Favoriser le développement d’un pôle d’échanges de pratiques sur la commune 

 
ETAT DES LIEUX 
Les exploitants rencontrés font face à des problèmes sanitaires pour lesquels ils ne trouvent pas de 
solution. Ils sont souvent isolés et peu habitués à faire appel à un conseil extérieur. L’action précédente 
peut être développée par la création d’un pôle d’échanges de pratiques sur la commune. 
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OBJECTIF : Développer un pôle d’échanges sur la commune : le Destet, le pôle bio de Mouriès ? 
 
AXE :  
 
A travers cette action, des exploitants ayant déjà adopté des pratiques alternatives ou désireux de le 
faire font part de leur retour d’expériences à d’autres exploitants (de la commune ou non). Cela peut 
donner lieu à des rencontres régulières entre agriculteurs et à la création d’un pôle d’échanges sur la 
commune. Ce pôle pourra par la suite devenir un lieu de découverte de l’agriculture et de promotion des 
produits du terroir pour les non agriculteurs. 
La mise en place d’une animation foncière pourra être l’occasion pour la commune de le développer. 
Par cette convention, la commune a la possibilité de préempter des terres. Elle peut ensuite soit la 
rétrocéder à un exploitant, soit la mettre à disposition d’un exploitant sous certaines conditions, par 
exemple, sous condition que les terres soient cultivées en agriculture biologique. D’un point de vue 
juridique, l’obligation de cultiver sous cahier des charges agriculture biologique est une des quinze 
clauses qui peuvent figurer dans un bail environnemental (Articles L411-27 et R411-9-11-1 du Code 
Rural). En termes de durée et de fonctionnement, ce type de bail est basé sur le bail rural. 
La création de ce pôle ne pourra se faire qu’avec la participation active des exploitants. En terme de 
localisation, nous avons repéré un certain nombre d’exploitants, certifiés agriculture biologique ou non, 
qui ont déjà adopté des pratiques alternatives, notamment sur le secteur du Destet. Leurs exploitations 
pourraient constituer le point de départ de la création du pôle d’échanges. 
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7. CONCLUSION 
 
L’agriculture sur la commune de Mouriès est très présente. Ses rôles sont multiples et essentiel pour le 
territoire : activité économique génératrice d’emploi et de biens, de produits de qualité, gestionnaire 
d’espace et composante essentielle de l’identité de la commune, entretien d’espaces et des réseaux et 
diminution des risques naturels,… 
Pourtant, l’agriculture est soumise à de fortes pressions qui tendent à l’affaiblir : des crises 
économiques répétées, un contexte foncier peu favorable à son maintien mettent en péril l’avenir de 
l’agriculture. 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est l’occasion pour la commune d’affirmer la place de 
l’agriculture sur la commune afin de permettre à celle-ci de se maintenir dans des conditions favorables 
et de se développer. La commune et ses partenaires pourront également réfléchir à la mise en place 
d’actions en faveur de l’agriculture. Les actions pourront notamment porter sur le foncier, l’hydraulique, 
la commercialisation et valorisation des produits et sur l’accompagnement des exploitants agricoles. La 
Chambre d’agriculture pourra être sollicitée pour la mise en place de ces actions. 
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8. SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
AOC : Appellations d’Origine Contrôlée 
AOP : Appellations d’Origine Protégée 
ASA : Association Syndicale Autorisée 
ATP : Agriculteur à Titre Principal 
ATS : Agriculteur à Titre Secondaire 
CA13 : Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône 
CAF : Convention d’Animation Foncière 
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 
CCVB : Communauté de Communes de la Vallée des Baux 
CETA : Centre d’Etudes Techniques Agricoles 
CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
DTA : Directive Territoriale d’aménagement 
EBC : Espace Boisé Classé 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
ETA : Entreprise de Travaux Agricole 
ETP : Equivalent Temps Plein 
FEDER : Fond Européen de Développement Régional 
GLOBAL G.A.P. : Global Good Applicable Pratical 
Ha : hectare 
INPI : Institut National de la Propriété Industrielle 
M.A.E.T. : Mesures Agro-Alimentaires du Territoire 
M.I.N. : Marché d’Intérêt National 
O.G.M. : Organisme Génétiquement Modifié 
O.P. : Organisation de Producteurs 
PACA : Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
PNRA : Parc Naturel Régional des Alpilles 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
POS : Plan d’Occupation des Sols 
RDI : Répertoire Départementale pour l’Installation 
RGA : Recensement Général Agricole 
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 
UTA : Unité de Travail Annuel 
ZAC : Zone d’Aménagement Concertée 
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9. ANNEXES 
 
Questionnaire d’enquêtes 



Chambre d’agriculture 13. 22 avenue Henri Pontier. 13626 Aix-en-Provence cedex - www.agri13.fr 

 

 

Atlas cartographique 
Commune de Mouriès 

2011 

 
Anaïs RUDOLFF 
Chef de projet 

 
Amandine LIONS 

Chargée d’études 
 

Laetitia MARTIN 

Géomaticienne 
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1. LISTE DES CARTES 

 
 

1. Localisation de la commune de Mouriès 
2. Aptitude des sols pour la mise en valeur agricole 
3. ASA et réseau hydraulique 
4. Occupation du sol 2011 
5. Modes de faire-valoir 
6. Plan d’occupation du sol 
7. Bâtiments des exploitations agricoles (3 cartes) 
8. Démarches qualité 
9. Appellations d’origine contrôlée 
10. Réseau routier communal 
11. Possibilité de reprise des exploitants de plus de 50 ans 
12. Age des exploitants 
13. Contraintes environnementales et paysagères 
14. Contraintes réglementaires 
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