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 Avignon, le 9 mai 2017 

 

 
Objet : circulation des engins agricoles 

 

 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, 

 

 

Je souhaite par la présente attirer votre attention sur un problème 

de plus en plus important pour les agriculteurs et solliciter votre 

appui pour y apporter une solution. 

Il s’agit de la difficulté croissante, pour les engins agricoles, de 

circuler sur les axes routiers, plus particulièrement aux abords ou 

en traversée des agglomérations. 

Le parcellaire de nos exploitations agricoles vauclusiennes est 

généralement très morcelé, pour des raisons parfois historiques et 

parfois techniques, avec des obligations d’échanges parcellaires 

pour développer les rotations exigées pour certaines productions et 

répondant aux principes de l’agro-écologie. Les agriculteurs ont 

ainsi l’obligation de se déplacer pour accéder à leurs parcelles, en 

franchissant parfois des secteurs périurbains, voire urbains. 

Les engins agricoles sont de taille de plus en plus imposante, surtout 

en grandes cultures avec une largeur qui atteint souvent 3,5 mètres. 

En secteur viticole, il s’agit d’engins plus étroits mais plus hauts et  

moins stables. 

Aux abords des villes, la circulation des engins agricoles se heurte à 

plusieurs problèmes : 

- Le franchissement des ralentisseurs et de certains ronds-points, 

parfois très malaisé, surtout pour des engins hauts et moins 

stables ou pour les engins tractant une remorque. 

- La circulation sur une voirie de plus en plus étroite, avec le 

partage de la chaussée entre utilisateurs (parkings, trottoirs, 

pistes cyclables) mais aussi l’implantation de mobiliers urbains 

divers en bordure immédiate de chaussée (signalisation, 

jardinières, clôtures…) 

- Enfin, et surtout, l’interdiction de la circulation des poids 

lourds (plus de 3.5 tonnes) en ville, qui tend à se 

généraliser. 

Les principales conséquences sont un accroissement du risque pour 

les conducteurs d’engins et les autres usagers de la chaussée et, 
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lorsque la traversée de zones interdites aux poids lourds ne peut 

être évitée pour accéder aux parcelles, la probable non couverture 

par les assurances d’éventuels sinistres. 

Je vous serais donc très reconnaissant d’intégrer la problématique 

de la circulation des engins agricoles lors des réflexions sur la 

circulation routière dans votre commune et dans les décisions sur 

les aménagements de voiries à réaliser. N’hésitez pas à contacter la 

Chambre d’agriculture si vous souhaitez mobiliser des agriculteurs 

locaux dans cette réflexion.  

 

Mais, de manière plus pressante, je me permets d’insister sur la 

question de l’interdiction de la circulation des poids lourds. Ma 

demande porte sur la révision des arrêtés municipaux et de la 

signalisation routière qui en découle, afin d’assortir cette interdiction 

de la mention « sauf engins agricoles et desserte des exploitations 

agricoles », de façon à ne pas mettre les agriculteurs, lorsqu’ils n’ont 

pas d’alternative, en infraction.  

La deuxième exception (sauf desserte des exploitations agricoles) 

résoudrait, elle, les difficultés croissantes d’accès aux exploitations 

pour les camions de livraison d’intrants et surtout de transport des 

productions agricoles vers les filières aval. Les conditions, les délais 

de déplacement et d’accès sont en effet primordiales pour de 

nombreux acheteurs pour conclure, ou non, des contrats avec les 

producteurs. 

Je ne doute pas que vous serez sensible à cette attente du monde 

agricole, obligé de s’adapter à un territoire en pleine mutation et à 

partager l’espace avec de nouveaux usagers, tout en restant soumis 

à des contraintes liées au foncier, à la technique et aux marchés qui 

exigent une mobilité importante. 

 

Pour finir, permettez-moi de profiter de l’envoi de ce courrier lié à 

l’actualité pour vous adresser la nouvelle brochure de présentation 

des services que la Chambre d’agriculture vous propose pour 

répondre aux besoins et projets de votre commune ou de votre 

intercommunalité. N’hésitez pas à prendre contact avec mes 

services pour plus d’information. Ils se mettront à votre disposition 

pour vous conseiller et accompagner, dans la durée, des projets sur 

mesure adaptés à votre contexte local. 

Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, 

l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

      André Bernard 

      Président 

 

 

 

 

Copie à : 

- Conseil Général 

- Préfecture 

- DDT 

- Syndicats agricoles 

Pièce jointe : Brochure « Au service des collectivités et des 

territoires » 


