
 
PISTE À LA FERME  

ET TOURISME AERIEN 
 
 

Amis agriculteurs, vous regardez toujours le ciel, n’est-ce pas ? mais avez-vous jamais songé à la 
clientèle potentielle des équipages maniant ces engins ultra-légers motorisés, plus connus sous l’appellation ULM. 
Ce n’est pas une vision futuriste du tourisme rural, car le voyage aérien se développe en France, mais aussi chez 
nos voisins européens, tant les appareils se sont perfectionnés ces dernières années. 
  

L’Hexagone ne manque pas de pistes ULM (ni d’aérodromes autorisés aux Ulm); en revanche, les 
terrains d’aviation proposant les services les plus simples pour l’homme et la machine ne sont pas légion. Qui plus 
est, en semaine, même à la belle saison, les bases Ulm que l’on survole sont la plupart du temps désertes ! Vive 
alors la ferme où l’on trouve le petit “en-cas” et la place pour la toile de tente ! ou dans un autre registre, la table 
d’hôtes avec ou sans gîte !  

Un agriculteur qui aime le contact et qui cherche un plus avec le tourisme peut s’engager dans cette voie : 
une parcelle de 300m disponible à la belle saison permet, à peu de frais, de créer une piste ULM. Et ce, même dans 
les contrées les plus isolées de la campagne française, puisque les voyageurs de l’air naviguent le plus souvent en 
ligne droite sans les feux rouges et les bouchons ! Les pilotes de chez nous sont d’ailleurs de plus en plus nombreux 
à quitter leur tour de piste pour des navigations régionales ou hexagonales. Si l’on ajoute les Anglais qui passent le 
Channel à la belle saison comme on traverse la Gironde, les Belges, les Néerlandais et les Allemands qui utilisent 
bien plus que nous “l’espace Schengen”, sans compter les équipages suisses, interdits de vols sur leur propre 
territoire, et qui volent à tire-d’ailes au-dessus de nos campagnes, voilà bien “une manne qui tombe du ciel” !  

 
C’est pourquoi la Fédération Française ULM (FFPLUM) et son Centre National ULM (CNULM) créé à 

Montmorillon (86) en partenariat avec la région Poitou-Charentes, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de 
la Jeunesse et des Sports vous proposent ce petit dossier d’aide à la création d’une piste sur votre exploitation si le 
projet vous séduit. 

 
 
 
 
 

Les conditions techniques préalables 
 
 

1. PISTE D’ATTERRISSAGE 
 

Une bande en herbe 
 

- de 300m de long sur 30 m de large, 
- orientée dans l’axe du vent dominant, 
- plate ou en faible déclivité, 
- dégagée de lignes électriques et d’arbres sur son pourtour, 
- proche du siège d’exploitation. 

 
 

2. ENVIRONNEMENT FAVORABLE 
 

Une exploitation en pleine campagne 
 

- peu ou pas d’habitat résidentiel, 
- hors zone aéronautique réglementée (au moins à 10 km d’un aérodrome). 

 
 

Le coût de création et d’entretien d’une telle plate-forme est très modique : 
 

- Fauchage et balisage sommaire (par exemple, seaux blancs usagés en plastique remplis de terre).  
- Manche à air rustique (mât de 2 ou 3 m avec une étoffe flottante ou un fanion quelconque).  

 
 
 



DOSSIER TECHNIQUE 
 
 
PROCEDURE À SUIVRE 
 1. Une demande d’autorisation de créer une piste pour ULM, adressée au préfet du département. Demande faite sur 
papier libre et indiquant les motifs : diversification du tourisme rural dans le cadre d’une action lancée par les partenaires 
FFPLUM et CNULM.  
Cette demande est à expédier à la Préfecture en 6 exemplaires à la section “Direction de la Réglementation”. 

 2. Documents réglementaires à joindre à la demande : 
1.Extrait de plan cadastral avec report de l’emprise de la piste sur la parcelle concernée. 
2.Extrait de la carte au 1/25000 comme plan de situation générale avec indication de l’emplacement de la piste. 
3.Autorisation du maire de la commune. 
4.Accord du propriétaire le cas échéant.  
5.Notice des caractéristiques de la piste ULM regroupant les données suivantes : identité et adresse du demandeur et 
éventuellement du propriétaire, situation (commune, parcelle, latitude, longitude), dimensions (longueur, largeur) et 
orientation. 

Les coordonnées géographiques peuvent être déterminées avec un simple “double décimètre” à partir de la carte 
au 1/25000, à défaut d’avoir un GPS. Elles sont toujours exprimées par 2 fois 6 chiffres et par une lettre : par exemple, 
Latitude 48° 40’ 05’’ N ( pour Nord de l’Equateur) et Longitude  02° 32’ 44’’ E (pour Est du Méridien origine dit “de 
Greenwich” qui coupe la France sur une ligne Le Havre-Tarbes à peu de chose près). Cette précision réglementaire est 
d’autant plus justifiée aujourd’hui que les pilotes peuvent utiliser depuis quelques années le système GPS qui les amène avec 
une précision fabuleuse sur tout lieu dont ils ont les coordonnées à 6 chiffres. 

L’orientation de la piste peut se faire - à défaut d’une boussole - avec un simple rapporteur à partir de la 1/25000. 
Cette orientation doit coïncider le mieux possible avec celle du vent dominant car tout aéronef décolle et se pose face au vent 
avec une tolérance par vent de travers qui dépend de la machine. Toute piste est donc spécifiée en nombre de degrés par 
rapport au Nord : par exemple 63°- 243° que l’on simplifie ensuite, pour la commodité à la radio, en  06-24. 

 
CAS DE FIGURES POSSIBLES 

Demande pour utilisation non permanente : 
L’exploitant est seul maître de l’utilisation de la piste; il ne l’ouvre à la circulation aérienne qu’à certaines périodes, et un 
pilote ne peut s’y poser qu’après avoir eu un contact téléphonique avec l’exploitant, quelques heures au plus avant de se 
poser. 
 Demande d’utilisation permanente : 
Le contact avec l’exploitant est toujours nécessaire, mais la piste est ouverte toute l’année, ce qui justifie un entretien dans les 
normes requises et le maintien des conditions de sécurité ( absence d’animaux par exemple). 
 
PROBLEMES DES RESPONSABILITES 
 Le pilote, en tant que commandant de bord, est seul responsable de ses actes et il a souscrit une “responsabilité 
civile machine” pour les dommages causés aux biens et aux personnes. Tout propriétaire individuel ou collectif (un club) 
peut avoir en outre une assurance qui inclut la casse au sol (incendie, dégâts des eaux, tempête, chocs, vandalisme). 
 La responsabilité du possesseur de la piste ne peut être éventuellement engagée que si les conditions définies plus 
haut ne sont pas remplies : une piste ouverte doit être libre, c’est à dire sans obstacle fortuit (un simple râteau à foin oublié) et 
sans animaux domestiques (l’exploitant n’est pas responsable des oiseaux, ni bien sûr des sangliers ou autres gros animaux 
sauvages !). 
 
SUIVI DES PROJETS 

1. Pendant la phase de procédure, toute demande de renseignements complémentaires peut être faite auprès d’André 
Darte (43 ch. de Park Veil  29170 Fouesnant  tél. 02 98 56 16 25  ou bien andre.darte@wanadoo.fr). À défaut, 
s’adresser au CNULM (Didier Horn Tél  05 49 91 31 33  Fax  05 49 91 31 45  ou par e-mail cnulm@interpc.fr).  
2. Avant la première mise en service, le Cnulm s’engage à valider la piste par quelques atterrissages, soit par un de 
ses membres, soit par un pilote adhérent à la FFPUM. 

 
PROMOTION DU PRODUIT 

Un répertoire des pistes à la ferme et un document cartographique seront diffusés au sein de la Fédération ULM 
avec les particularités de l’accueil : du cas le plus simple avec possibilité de camping près de l’ULM, au cas le plus élaboré 
(gîtes et couverts et autres services : location de vélos par exemple, hangar pour l’ulm, essence à proximité ou non, etc…). 
Ces informations seront remises à jour chaque année, proposées à des sites internet et, si possibles, publiées dans des revues 
spécialisées. 
 

PETITES PRECAUTIONS TRES UTILES 
L’autorisation de créer une piste est toujours donnée à titre précaire et révocable. Actuellement de nombreuses pistes sont l’objet de 
contestations venant la plupart du temps de riverains et aboutissant à des retraits d’autorisation. 
Ainsi, en date du 30 déc. 98, le Conseil d’Etat a-t-il tranché en faveur de plaignants pour seule raison de procédure. La haute juridiction a 
constaté que l’autorisation, donnée à la piste X dans le département du Nord, n’était assortie d’aucune prescription de nature à limiter les 
nuisances phoniques portant une atteinte grave à la tranquillité du voisinage de la plate-forme et donc que le préfet a entaché son autorisation 
d’excès de pouvoir. C’est dans ces conditions que le Conseil d’Etat a estimé l’autorisation du préfet comme irrégulière et, par voie de 
conséquence, a prononcé l’annulation de l’arrêté litigieux (d’après R. Bressan, avocat honoraire, in revue de la FNA, “INFO-PILOTE” fév. 
2000). 
C’est pourquoi tout projet de création de piste doit faire l’objet d’un examen attentif du demandeur par rapport à l’environnement proche; il 
faudra ensuite que les utilisateurs de la piste respectent les clauses définies afin que des tiers ne soient en mesure de contester la décision  du 
préfet ayant donné l’autorisation.  
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NOTICE DES CARACTERISTIQUES DE LA PISTE   
 

DE 
 
 
 

 
 
PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE : 
 
 
 
 
 
 
 
DEMANDEUR DE L’AUTORISATION : 
 
 
 
 
 
 
 
SITUATION : 
   Commune : 
          
   Parcelle : 
 
   Latitude : 
 
   Longitude : 
 
 
 
DIMENSIONS : 
   Longueur : 
 
   Largeur : 
 
 
 
ORIENTATION : 


