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PRESTATION D’HOTELLERIE DE PLEIN AIR 
 

Diversité de l’offre 

 
L’hôtellerie de plein air est la première forme d’hébergement touristique marchand en France. Au 
cours des 20 dernières années, l’offre a connu une montée en gamme très rapide et a su séduire 
de nouvelles clientèles. 

Selon la fédération des campeurs caravaniers et camping-caristes (ffcc : www.ffcc.fr), les campings 

représentent 49.7 % des lits marchands en France. On recense 7 937 campings aménagés (893 305 
emplacements) et 200 parcs résidentiels de loisirs en 2019 sur le territoire national. 

Outre l’attachement traditionnel à la nature et à la convivialité, les consommateurs attendent 
désormais du camping plus de confort, de loisirs et de prise en compte de l’environnement. 

 

I. DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

D’une façon générale, les établissements d’hôtellerie de plein air proposent des prestations 
d’hébergement qui comprennent : 
 

- soit la location d'emplacements de terrains permettant l'installation de tentes en toile, le 
stationnement de caravanes ou de camping-cars accompagnée de la mise à disposition 
d'infrastructures collectives plus ou moins importantes (toilettes, laveries, douches, salles et 
terrains de jeux, piscines...) ; 

 

- soit la location de structures d'hébergement aménagées (mobil-homes, habitations 
légères de loisirs) comprenant des commodités individuelles (toilettes, douches, cuisine 
aménagée, chambres...) et des infrastructures collectives (salles et terrains de jeux, 
piscines...). 

 

Le terme « terrains de camping » regroupent donc des structures hétérogènes avec des 
réglementations et des classements différents, dépendant de la surface, du type de clients, du 
nombre d’emplacements, du mode d’hébergements, des périodes d’ouverture, de la durée de 
location…  
 

Plus précisément, on peut distinguer les structures d’accueil suivantes : 
 

➢ Les terrains de camping déclarés 
 

Communément appelés « terrains ruraux », « camping à la ferme » ou « terrain chez l’habitant », 
les terrains de camping déclarés concernent l’accueil de 6 emplacements maximum, non fixes et 
non permanents (tentes, caravanes, camping-cars) recevant de façon habituelle 20 campeurs 
maximum. 
 

➢ Les terrains aménagés de camping et de caravanage 
 

Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l’accueil de tentes, de 
caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs. Ils sont constitués 
d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations ainsi que d’équipements communs.  
 

Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile et peuvent faire l’objet d’une exploitation 
permanente ou saisonnière (article D331-1-1 du code du tourisme). 
 

Les terrains de camping « saisonniers » ont une période d'exploitation limitée à 2 mois par an, une 
capacité de 120 emplacements maximum et une surface de 1.5 hectare maximum. 
 

➢ Les terrains de camping classé en catégorie « aire naturelle » 
 

Les terrains de camping classés en catégorie « aire naturelle » sont destinés exclusivement à 
l’accueil temporaire de tentes, de caravanes et d’autocaravanes. Il est interdit d’y implanter des 
habitations légères de loisirs, d’y installer des résidences mobiles de loisirs ou d’y garer des 
caravanes. 

http://www.ffcc.fr/
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Leur période d'ouverture ne peut excéder six mois par an, consécutifs ou non, afin de préserver la 
couverture végétale selon la nature des sols. Dans ce cadre, les emplacements et les hébergements 
ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement. 
Il ne peut être créée qu’une seule aire naturelle par unité foncière (art D.332-1-2 code du tourisme). 
 

Leur capacité ne peut excéder 30 emplacements et leur surface 1 hectare. La superficie minimale 
de chaque emplacement doit être de 300 m². Ces emplacements doivent être délimités par un jalon 
numéroté et mobile, déplacé annuellement pour préserver la couverture végétale selon la nature 
des sols (Arrêté du 17 février 2014). 
 

➢ Les parcs résidentiels de loisirs 

Les parc résidentiels de loisirs (PRL) sont spécialement affectés à l’accueil d'habitations légères de 
loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou 
équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure 
au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile 
(art.D.333-4 du code du tourisme). 
 

 
Caravanes, autocaravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs… 

Les différents modes d’hébergement et leurs conditions d’implantation 
 

>> Les caravanes et autocaravanes (camping-cars) sont des véhicules terrestres habitables qui sont destinés 
à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens 
de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de 

la route n'interdit pas de faire circuler (article R.111-47  du code de l’urbanisme). 

Les conditions d’implantation des caravanes sont précisées par les articles R.111-48 à R.111-50 du code de 
l’urbanisme. Leur installation, quelle qu’en soit la durée, est interdite dans certains lieux, notamment les 
secteurs où la pratique du camping et la création de terrains de camping sont interdits. Il en est de même dans 
les bois, forêts et parcs classés par un plan local d’urbanisme comme espaces boisés à conserver, ainsi que 
dans les forêts classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. 
 

De façon générale, l’assimilation réglementaire des autocaravanes à des caravanes conduit à appliquer des 
règles concernant les campings en cas d’aménagement d’une aire de stationnement conçue pour l’accueil 
exclusif de ce type de véhicules : cf. fiche « Accueil de camping-car à la ferme ». 

>> Les résidences mobiles de loisirs (RML), comme les mobil-homes, sont des véhicules terrestres habitables 
destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de 
mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler 

(Article R.111-41  du code de l’urbanisme). 

Leurs conditions d’implantation sont précisées par les articles R.111-42 à R.111-46 du code de l’urbanisme. 
 
>> Les habitations légères de loisirs (HHL) sont des constructions démontables ou transportables, destinées 

à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (Article R111-37 du code de l'urbanisme). 
 

Leurs conditions d’implantation sont précisées par les articles R.111-37 à R.111-40 du code de l’urbanisme. 
 

La législation en vigueur interdit toute implantation isolée des habitations légères de loisirs. Cette formule 
d’habitation de loisirs doit nécessairement être regroupée ou située dans une structure collective d’accueil 
(par ex. terrains de camping permanents ou parcs résidentiels de loisirs). En dehors de ces lieux 
d’implantation, les HHL sont assimilées à des constructions et sont soumises au droit commun des 
constructions (déclaration préalable ou permis de construire). De plus, leur implantation nécessite l’obtention 
des autorisations nécessaires pour procéder au raccordement auprès des différents réseaux, notamment 
auprès du réseau d’assainissement des eaux usées. Il ne peut être procédé au raccordement auprès des 
réseaux d’électricité, d’eau, de gaz, de téléphone que si les installations ont été autorisées et agréées. 
 

Bon à savoir : les caravanes et mobil-homes posés sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce 
fait, pas conservé leur mobilité doivent être regardées comme des maisons légères d'habitation. Le maire peut 
par conséquence s'opposer à leur raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité si elles n'ont 
pas fait l'objet d'un permis de construire (CE, avis du 7/07/2004, n° 266478). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A398C2D954DC6AD00C2E1E429745567C.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000028620936&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20161005&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028620328&fastPos=4&fastReqId=1781819863&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813496&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=236CDFDF2AA581F47706E86FED514619.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000031721197&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20171012
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=820E6984E749E71B593381ABFA6E4887.tplgfr25s_2?idArticle=LEGIARTI000031721211&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20171012
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=820E6984E749E71B593381ABFA6E4887.tplgfr25s_2?idArticle=LEGIARTI000031721230&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20171012
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II. PROCEDURES DE DECLARATION OU D’AUTORISATION D’OUVERTURE AU REGARD DU 
DROIT DE L’URBANISME 

 

Selon l’importance de l’établissement d’hébergement de plein air, la procédure d’ouverture 
applicable est différente au regard du droit de l’urbanisme. Il faut distinguer : 
 

2.1. La déclaration en mairie 
 

Les petits terrains de camping « déclarés » ou « à régime déclaratif » souhaitant accueillir au 
maximum 20 personnes ou 6 hébergements, ne nécessitent pas l’obtention d’un permis 
d’aménager : ils relèvent d’une simple procédure de déclaration en mairie, d’où leur nom (article 
R443-6 du code de l’urbanisme). Celle-ci s’effectue à l’aide du Cerfa n°13404*06 et comporte un 
délai d'instruction de 1 mois. 
 

Cette déclaration mentionne les dispositions prises pour l’aménagement et l’entretien du terrain. Les 
campings soumis à déclaration doivent comporter quelques aménagements sanitaires avec au 
minimum un point d’eau, un lavabo, un WC, une douche avec eau chaude. Elle permet aussi à la 
mairie de vérifier que le projet de travaux respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. 
 

Il est à noter que l’autorité administrative compétente peut formuler une opposition à la déclaration 
préalable et ainsi empêcher l’ouverture de ces petits terrains si le projet s’avère non conforme à la 
destination normale du territoire d’implantation définie par les documents d’urbanisme (Art. R. 421-
23-c du code de l’urbanisme). 

 
2.2. La procédure d’autorisation d’aménager 

 
Dès lors qu’un camping dépasse les 6 emplacements et 20 personnes accueillies, il est soumis à la 
réglementation du droit des sols : une demande de permis d’aménager doit obligatoirement être 
engagée. Celle-ci s’effectue à l’aide du Cerfa n°13409*06 et doit être déposée en mairie. 
 

Le permis d’aménager est à la fois une autorisation et un moyen de contrôle des travaux opérés. Il 
impose le respect des normes d’urbanisme, d’insertion dans le paysage, d’aménagement, 
d’équipement et de fonctionnement. Il fixe le nombre maximum d’emplacements réservés 
indistinctement aux tentes, caravanes, et aux résidences mobiles de loisirs. Il délimite l’implantation 
des habitations légères de loisirs (quand cela est envisagé). 
 

Dans les communes où un plan local d’urbanisme a été approuvé, c’est le Maire qui a la 
responsabilité de délivrer les autorisations d’aménager un terrain de camping. Dans les autres 
communes, il revient au Préfet d’assurer cette mission. 
 

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande de permis à la mairie et pendant la durée de 
l’instruction, l’avis de dépôt doit être affiché en mairie et sur le futur terrain de camping. Celui-ci 
mentionne les caractéristiques essentielles du projet. Y sont mentionnés : le nom du demandeur, 
l’adresse et la superficie du terrain, ainsi que le nombre d’emplacement prévus. 
 

Le délai d’instruction est fixé à 3 mois. En l’absence de notification de la décision dans le délai 
imparti, l’autorisation est réputée accordée, sauf exceptions (exemple : lorsque le terrain est situé 
dans une zone soumise à un risque naturel ou technologique prévisible). 
 

Le bénéficiaire d’une autorisation d’aménager un terrain de camping ne peut commencer 
l’exploitation de son site qu’après avoir obtenu un certificat mentionnant l’achèvement des travaux. 
Pour cela, il doit adresser à la mairie une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. 
 

Doit être précédé de la délivrance d'un permis d'aménager (Art R 421-19 code de l’urbanisme) : 
 

- La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20 
personnes ou de plus de 6 hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de 
résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; 
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- La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances 
classé en hébergement léger ; 

- Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, ayant 
pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; 

- Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, 
de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; 

 
 

Situations incompatibles avec un terrain de camping 

Sauf dérogation, il est interdit de créer un terrain de camping dans certaines situations (Art R111-32 à R111-35 
du code de l'urbanisme) : 

- sur les rivages de la mer, 
- dans les sites inscrits, 
- dans les sites classés ou en instance de classement, 
- dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés et des monuments historiques, 
- à moins de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, 

 
La pratique du camping peut en outre être interdite dans certaines zones définies par le document / plan local 
d'urbanisme, ou par arrêté du maire. Une des premières démarches à entreprendre est donc de se renseigner 
auprès de la mairie afin de savoir si le projet est compatible avec les règles d’urbanisme locales. 
 

 
III. MODALITES DE CLASSEMENT AU REGARD DU DROIT DU TOURISME 
 

 Il existe 2 catégories de classement fonction du type de terrain : 

• le classement en étoiles pour les terrains aménagés et PRL : attribution de 1 à 5 étoiles en 
fonction du confort des équipements et des aménagements, des services fournis aux clients, 
de l'accessibilité, du développement durable ; 

• le classement des terrains de camping aire naturelle sans attribution d'étoiles. 

L'exploitant du camping doit apposer à l'entrée ou dans le bureau d’accueil un panonceau indiquant 
le classement attribué aux lieux, ainsi qu’un certain nombre d’informations : nombre et nature des 
emplacements, nombre de places de stationnement pour auto-caravanes, plan du terrain, prix, 
règlement intérieur, etc. Les aires naturelles doivent apposer un panonceau spécifique. 

Le classement permet de bénéficier d’avantages fiscaux (réduction du taux de la TVA). 

Un terrain déclaré ne peut pas bénéficier de classement, cependant rien n’empêche son exploitant 
d’adhérer à un réseau de promotion, afin de gagner en visibilité et mettre en avant la garantie d’une 
offre de qualité. Les exploitants agricoles installant un petit camping à la ferme peuvent par exemple 
rejoindre la marque nationale Bienvenue à la ferme. 

a. Classement touristique par étoiles 
 

Afin de garantir la qualité de son offre touristique, la France a décidé d’améliorer son système de 
classement, en l’adaptant mieux aux attentes des clients ainsi qu’aux pratiques internationales. 
Le classement en hôtellerie de plein-air se fait par le biais d’étoiles, repère universel et garant d’une 
certaine qualité. Aujourd’hui, la gamme de classement s’établit de 1* à 5*. 
 

La procédure et les conditions de classement sont fixées par l’arrêté du 10 avril 2019. 
Le classement par étoiles concerne les terrains de camping aménagés et les parcs de loisirs et est 
issu d’une démarche volontaire de la part de l’exploitant. Il est attribué pour une durée de 5 ans par 
Atout France, agence de développement touristique de la France créée par l’État, auprès de laquelle 
il faut faire la demande : https://www.classement.atout-france.fr/.   
 

Le contrôle du terrain de camping ou du PRL est effectué par des organismes de contrôles accrédités 
par le COFRAC. Il est complété par une visite mystère pour les classements en 4* et 5*. Avant 
expiration des 5 ans de validité, l’établissement doit demander le renouvellement du classement et 
doit être évalué de nouveau afin de le conserver. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BECEA5DA5961CA29F965F206B91CCF53.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000031721246&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180403
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BECEA5DA5961CA29F965F206B91CCF53.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000031721246&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180403
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FB09FDEFCFEE83DE098942214DFFAB42.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000038365204&dateTexte=20190412
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FB09FDEFCFEE83DE098942214DFFAB42.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000038365204&dateTexte=20190412
https://www.classement.atout-france.fr/
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A noter que la visite d’évaluation est payante et à la charge du prestataire. 
 
L’évaluation porte sur 195 critères répartis selon 3 grands axes : 
 

- la qualité de confort des équipements (extérieurs, sanitaires, piscines, bars…) 
- la qualité des services proposés aux clients (langues étrangères pratiquées, horaires…) 
- les bonnes pratiques en matière de respect de l’environnement (développement durable) et 

d’accueil des clientèles en situation de handicap (accessibilité). 

L’attribution des étoiles est également dépendante de la surface des emplacements. Ainsi, La 
surface minimale d’un emplacement doit être de 70 m² pour les campings 1* et 2*, de 80 m² pour 
les campings de niveau supérieur. N'y sont pas comptées les places de stationnement pour les auto-
caravanes, dont la surface minimale est de 35 m², quelle que soit la catégorie de classement. 

 
Classement touristique par étoiles 

 

En complément, les terrains de camping permanents peuvent faire l’objet d’un classement par 
mention, selon la destination des emplacements (art. D.332-1-1 du code du tourisme) : 
 

- mention « tourisme » : plus de la moitié des emplacements est destinée à la location à la 
nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage. 
 

- mention « loisirs » : plus de la moitié des emplacements est destinée à une occupation 
supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile. 

 

3.2.  Classement en aire naturelle de camping 
 
Le décret n° 2014-139 du 17 février 2014 a procédé à la création d’une nouvelle catégorie de terrain 
de camping classé, en aire naturelle, sans attribution d’étoiles. 
 
Ce décret définit la notion d’aires naturelles, qui sont des campings soumis à des règles 

particulières : ce sont de petites structures situées en pleine nature avec des normes d'équipement 

et de confort moins exigeantes que celles des terrains de camping à étoiles (voir I.). 

En complément, un arrêté du 17 février 2014 relatif aux normes et à la procédure de classement 
des terrains de camping en catégorie « aire naturelle » intègre au sein de l’arrêté du 6 juillet 2010 
fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping, un tableau de classement 
des terrains de camping en catégorie « aire naturelle ». 
Celui-ci définit précisément les critères obligatoires à respecter en tant qu’aire naturelle, par 
exemple : emplacements stabilisés ne dépassant pas le nombre de 6, respect de la végétation 
existante, présence d’un lieu d’accueil et d’une aire de jeux, mise à disposition d’informations sur 
l’offre touristique locale, accessibilité aux personnes handicapées et/ou PMR (minimum un 
emplacement et un sanitaire), mise en œuvre de mesures de préservation de l’environnement 
naturel (réduction de consommation d’énergie et d’eau, gestion des déchets…). 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=400A0C4EB28A15026A7624164C7A717F.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000021643811&idSectionTA=LEGISCTA000006158435&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100729
http://www.editions-ipsofacto.fr/pmp/Annexes-HPA/P1/Textes-02-2014/Decret-17-2-2014-Aires-naturelles-de-camping.pdf
http://www.editions-ipsofacto.fr/pmp/Annexes-HPA/P1/Textes-02-2014/Arrete-17-2-2014-Aires-naturelles-de-camping.pdf
http://www.editions-ipsofacto.fr/pmp/Annexes-HPA/P1/Textes-02-2014/Arrete-17-2-2014-Aires-naturelles-de-camping.pdf
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TERRAINS DE 

CAMPING DECLARES 

AIRES NATURELLES 

DE CAMPING 

TERRAINS AMENAGES DE CAMPING ET DE 

CARAVANAGE 

TERRAINS DE 

CAMPING 

SAISONNIERS 

TERRAINS DE 

CAMPING 

PERMANENTS 

DEFINITION 

6 emplacements 
maximum 

 
20 campeurs maximum 

 

30 emplacements 
maximum 

 
Superficie de terrain 

limitée à 
1 hectare 

 
300 m² minimum par 

emplacement 
 

Période d’ouverture 
limitée à 6 mois / an 

 
Une seule aire 

naturelle par unité 

foncière. 

120 emplacements 
maximum 

 
Superficie du 

terrain limitée à     
1,5 ha 

 
Période 

d’ouverture limitée 
à 2 mois par an. 

 

Mention tourisme : 
majoritairement 

location de courte 
durée pour des clients 

de passage 
 

ou 
 

Mention loisirs : 
majoritairement 

occupation > 1 mois 
par des clients 

habitués 
 

HEBERGEMENTS 

ACCEPTES 

Accueil de tentes, caravanes et autocaravanes 

non fixes et non permanentes. 

HHL et RML interdites. 

Accueil de tentes, caravanes, 

autocaravanes, RML et HHL. 

 

PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE 

 
Déclaration en mairie 

 
Cerfa n°13404*06 
Délai d’instruction :                  

1 mois 

Demande de permis d’aménager 
 

Cerfa n°13409*06 
Délai d’instruction : 3 mois 

CLASSEMENT Pas de classement 
 

Classement en aire 
naturelle de camping 

Classement par étoiles, de 1* à 5* 
 

 

IV. REGLES D’AMENAGEMENT DES CAMPINGS 
 

4.1. L’intégration paysagère des installations de camping 
 

Les installations des terrains de camping doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans 
les paysages et d'aménagement définies par les articles A. 111-7 et A. 111-8 du code de l’urbanisme. 

Ils doivent notamment prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses 
caractéristiques climatiques et topographiques pour : 
 

- limiter l’impact visuel des hébergements (tentes, habitations légères de loisirs, résidences 
mobiles de loisirs, caravanes) et des aménagements autres que les bâtiments installés sur 
le périmètre de l’établissement, à l’aide de haies arbustives, bandes boisées, talus, matériaux 
naturel… Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et 
doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que 
les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne 
représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain, 

 

- répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en 
évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, 
résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et 
visibles de l'extérieur, 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006813786&dateTexte=&categorieLien=cid
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- limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences 
mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 
30% de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté, 

 

- assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier 
urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen, 

 

- organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des 
impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, 
des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés. 

 

Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de 
respecter la première limitation mentionnée, le permis d’aménager peut exceptionnellement 
accorder une dérogation, à condition d’imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui 
concerne les teintes des façades et des toits. 
 

4.2. Conditions sanitaires minimales des terrains aménagés et obligations 
d’entretien 

 

L’autorisation d’aménager un terrain destiné à l’accueil des campeurs et des caravanes, ou un terrain 
affecté spécialement à l’implantation d’habitations légères de loisirs, impose la mise en œuvre et 
l’entretien d’équipements sanitaires minimaux. 
 

 Dispositif Entretien 

Eau potable 
(en quantité suffisante) 

- réseau de distribution publique 
ou 

- ressource privée 
Provenance et qualité de l'eau 

affichées à l'entrée de l'établissement. 

1 mois avant ouverture : 
Purge complète et rinçage prolongé des 

canalisations + analyse microbiologique faite 
par un laboratoire agréé 

Eau usée - assainissement public 
ou 

- collecte et traitement des eaux usées 
avant évacuation dans le milieu 

naturel (assainissement autonome 
conforme au règlement sanitaire 

départemental) 

Fosse d’accumulation vidangée aussi souvent 
que nécessaire et 1 fois par an pour les 
structures avec ouvertures intermittentes 

Collecte et 
élimination des 

déchets ménagers Poubelles en nombre suffisant avec un 
dispositif de fermeture, conçues et 
disposées de façon à ce que des 

animaux ne les ouvrent pas. 
Capacité : 75 litres 

Les sacs sont changés : 
- quotidiennement 

ou 
- de façon bihebdomadaire, avec une 
installation de stockage aménagée dans 

l’établissement. 
 

Nettoyage et désinfection 1 fois / semaine. 

Équipements 
communs et hygiène 

général 

État constant de bon fonctionnement et 
de propreté. 

Aucune stagnation d’eau sur le sol qui 
doit être stabilisé. 

Nettoyage et désinfection 1 fois par jour 

 

(Arrêté du 17 juillet 1985 relatif aux conditions sanitaires minimales communes aux terrains 
aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes et aux terrains affectés spécialement à 
l’implantation légères de loisirs). 
 

Concernant les aires naturelles, l’arrêté du 17 février 2014 définit précisément les équipements 
sanitaires à mettre en place : 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074768&dateTexte=20180614
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NOMBRE D'EMPLACEMENTS 

 
1 À 10 

 
11 À 25 

 
26 À 30 

 
Lavabos avec eau chaude, glaces et tablettes 

 
2 

 
3 (1) 

 
4 (1) 

 
Douche avec eau chaude (cabines individuelles) 

 
1 (1) 

 
2 (1) 

 
3 (1) 

 
Toilettes WC (cabines individuelles) 

 
2 (1) (2) 

 
3 (1) (2) 

 
4 (1) (2) 

 
Bac à laver (bac à linge ou vaisselle) 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Équipements électriques (prise accessible dans bloc sanitaire) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Points d'eau potable 

 
1 

 
2 

 
3 

(1) Concernant les toilettes, les lavabos et les douches, il est obligatoire d'avoir au minimum 1 équipement 
accessible aux handicapés, inclus dans le nombre indiqué. 
(2) Concernant les toilettes, lorsqu'il y a plus d'un WC en place, un seul WC peut être remplacé par deux 
urinoirs pour les WC complémentaires. 

Les abris des installations sanitaires doivent être implantés dans les bâtiments existants ou 
aménagés spécialement à cet effet, dissimulés aux vues, de préférence par un écran végétal. Ces 
abris peuvent être déplaçables et simplement installés pour la période d’ouverture de l’aire naturelle. 
Les installations et équipements doivent être nettoyés régulièrement et entretenus en permanence 
pendant la durée d'ouverture du terrain. 

En cas de manquement grave aux conditions sanitaires citées ci-dessus et à l'obligation d'entretien 
des aménagements, le préfet peut retirer le classement valant autorisation d'exploitation. 
 

 

Et les campings à régime déclaratif ? 
 

Il est couramment admis que les campings soumis à simple déclaration doivent comporter quelques 
aménagements sanitaires minimaux : au moins un point d’eau potable, un WC, un lavabo, voire une 
douche avec eau chaude, doivent être à disposition des campeurs, à une distance raisonnable. 
 

La construction, ou l’aménagement dans des locaux existants, du bloc sanitaire doit bien souvent 
faire l’objet d’une demande de permis de construire. 
 

V. CADRE JURIDIQUE, FISCAL, SOCIAL ET AUTRES REGLEMENTATIONS 
 

 

Au sens juridique, l'exploitation d'un établissement d’hôtellerie de plein air correspond le plus 
souvent à l'exercice d'une activité commerciale qui nécessite donc une immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés (RCS), sauf si ces activités ont pour support une exploitation agricole 
et sont exercées par un agriculteur, comme c’est le cas des campings à la ferme. Dans ce cas, 
l'activité exercée est juridiquement agricole et les déclarations doivent être réalisées auprès du 
centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture. 

Au sens fiscal, les recettes provenant de l'exploitation d’un camping ou d’un parc résidentiel de 
loisirs sont de nature commerciale (bénéfices industriels et commerciaux), même si l’activité est 
juridiquement agricole. 

Au sens social, l’activité de campings situés sur une exploitation agricole et gérés par un agriculteur 
relève du régime social agricole (MSA) et donnent lieu au paiement de cotisations sociales agricoles. 
 

Autres réglementations spécifiques applicables 
 

Il existe un certain nombre d’autres réglementations spécifiques à prendre en compte lors de 
l’exploitation d’un camping, parmi lesquelles on peut citer : 
 

- affichage des prix et information des consommateurs, 
- affichage du règlement intérieur, établi conformément à un modèle-type, 
- règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, 
- règles d’accessibilité des personnes handicapées dans les ERP, 
- obligation de remplir une fiche individuelle de police, 
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- règles de sécurité concernant les aires collectives de jeux, 
- règles concernant les piscines : sécurité contre les noyades et règles sanitaires, 
- règles de signalisation routière des établissements d’hébergement de plein air, 
- responsabilité civile et assurance, 
- etc. 

 

VI. LES HEBERGEMENTS INSOLITES 
 

6.1.  Conditions d’implantation des hébergements insolites 
 

➢ Yourtes, tipis, bungalows en toile 
 

En l’absence de définition réglementaire spécifique, les yourtes ou tipis peuvent être assimilés soit 
à des tentes, soit à des hébergements légers de loisirs. Ces hébergements sont strictement 
réglementés par le code de l’urbanisme, dans les deux cas (Articles R421-9-b et R421-2-b du code 
de l’urbanisme). 
 

 

Assimilé à 

Possibilité 
d’installation 

dans un camping 
déclaré 

Possibilité 
d’installation 
dans une aire 

naturelle 

Obligation 
administrative 

Non équipés 

Tentes 
(soumises à 
la législation 
du camping) 

Oui Oui 
Déclaration 

préalable à la mairie 

Avec équipement 
raccordé   

(bloc cuisine, 
sanitaire…) 

Habitations 
légères de 

loisirs 
Non Non / 

 

Le permis ne sera pas nécessaire pour un plancher réversible sans fondation, en bois, en palettes, 
ou solives et plaques, recouvert par les toiles de la tente, mais le sera pour une                         
« terrasse » en béton sur laquelle sera posée la yourte. 
 

Au-delà de 6 « tentes » et 20 campeurs, il faut demander à sa mairie un permis d'aménager, il s'agit 
d'un habitat permanent, avec raccord aux réseaux, assainissement, etc… 
 

➢ Roulottes 
 

La roulotte est considérée comme une caravane et est soumise à la même réglementation. Comme 
pour une caravane, le propriétaire d’une roulotte doit avoir l’autorisation de stationnement du maire 
pour installer sa roulotte sur son terrain (article A 443-3 du code de l’urbanisme). Si la roulotte est 
fixe, un permis de construire est requis. 
 

 

Assimilé à 

Possibilité 
d’installation 

dans un camping 
déclaré 

Possibilité 
d’installation 
dans une aire 

naturelle 

Tâches administratives 

Restant sur roues et 
donc déplaçable en 

permanence 
Caravane Oui 

Oui 
 

Plus de trois mois par an 
(hors terrains aménagés) : 

autorisation de 
stationnement du maire 

Déplaçable par traction 
mais ne pouvant circuler 

du fait du code de la 
route 

Résidence 
mobile en 

loisir 
Non Non / 

Démontable 
 

Transportable mais non 
tractable 

Habitation 
légère de 

loisir 
Non Non / 
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Comme pour les caravanes, il est possible sans aucune formalité pour une période inférieure à              
3 mois d’entreposer sa caravane/roulotte, dans l’attente d’une prochaine utilisation, sur le terrain où 
est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. 
 

➢ Cabanes dans les arbres 
 

Les cabanes dans les arbres sont soumises au code de l’urbanisme. Elles relèvent du permis de 
construire sauf si elles entrent dans le cadre de constructions soumises à une déclaration préalable 
ou bien de constructions exclues de toutes formalités. 
 

 Assimilé à Tâches administratives 

Dans une structure touristique 
aménagée 

Habitation légère de loisirs Moins de 35 m² : 
déclaration préalable à la mairie 

Plus de 35 m² : 
permis de construire           

(Article R421-9-b et R421-2-b 
du code de l’urbanisme) 

En dehors d’une structure 
touristique aménagée 

Cabane dans les arbres Voir ci-dessous : 

 

Les règles d’application (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 – art 6), pour des cabanes 
dans les arbres en dehors d’une structure touristique, dépendent des caractéristiques de la cabane : 
 

- si la surface de plancher est inférieure ou égale à 5 m² et la hauteur est inférieure ou égale 
à 12 mètres : la cabane est dispensée de toute formalité (art.  R 421-2 du code de 
l’urbanisme) ; 

- si la surface de plancher est inférieure ou égale à 5 m² et la hauteur est supérieure à                
12 mètres : la cabane doit avoir une déclaration préalable (art. R 421-9-c du code de 
l’urbanisme) ; 

- si la surface de plancher est supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m² et la hauteur 
est inférieure à 12 mètres ou si la surface est supérieure à 20 m² : la cabane doit disposer 
d’un permis de construire (art. R 421-1 du code de l’urbanisme). 

 

Pour la sécurité, avant la construction d’une cabane, un contrôle phytosanitaire de l’arbre est réalisé 
par un expert forestier pour s’assurer que l’arbre porteur est en bonne santé. Ce même contrôle est 
effectué ensuite chaque année. 
 

Puis un contrôle de sécurité de la construction est effectué par un cabinet d’études indépendant, 
avant ouverture de la cabane au public. 
 

6.2. Quelques chiffres 
 

Exemple de prix d’investissement 
 

➢ La yourte 
 

Compte tenu de l'étendue de la gamme, des nombreuses options et des différents usages, les tarifs 
des yourtes s'échelonnent entre 2 000 € et 40 000 € environ suivant la yourte choisie. 
 

Tarifs yourtes traditionnels mongoles (source : www.mongolyurt.fr) : 
 

Nombre de murs 2 4 5 6 8 10 

Diamètre (m) 3,50 5,10 6 6,60 8,80 11,50 

Surface (m2) 9,60 20,40 27 34,20 63,60 103,80 

Hauteur au centre (m) 1,60 2,1 2,30 2,45 3 3,30 

Hauteur des murs (m) 1,25 1,45 1,50 1,60 1,80 1,90 

Prix € TTC 1 920 € 3 180 € 3 720 € 4 620 € 9 200 € 18 000 € 
 

Les tarifs ne comprennent pas les frais kilométriques de livraison facturés d'après barème fiscal. 

http://www.mongolyurt.fr/
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➢ Les tipis 
 

Les tipis sont fabriqués dans des toiles professionnelles imputrescibles et imperméables, voire 
ignifugées, de haute résistance 430 g/m² ou 530 g/m². 
 

Les tipis peuvent être vendus complets : toile extérieure et ses accessoires, la doublure (lining) pour 
isoler contre le froid, le ozan (en plus de lining, il permet d’agrandir la zone de protection contre les 
gouttes d’eau), les perches et le plancher. 
 

Les prix varient en fonction du diamètre du tipi (et donc du nombre de couchages), des 
aménagements choisis, de la résistance de la toile. Exemples de tarifs hors livraison 
(source : http://www.le-tipi.com) : 
 

 
Tipi de diamètre 4m 

(environ 12 m²) 
en € TTC 

Tipi de diamètre 
6m (environ 28 m²) 

en € TTC 

Tipi de diamètre 8m 
(environ 48 m²) 

en € TTC 

Toile extérieure et 
accessoires  

789 - 1052 1280 - 1761 1985 - 2767 

Doublure (lining) 359 - 425 584 - 691 837 - 983 

Ozan 99 - 121 196 - 240 311 - 376 

Perches 356 632 1104 

Plancher 661 1356 2316 

Prix total € TTC 2264 - 2615 4048 - 4680 6553 - 7546 
 

➢ La roulotte 
 

Fourchette de prix d’une roulotte : à partir de 200 € H.T/m² 
Roulotte livrée hors d’air/hors d’eau : à partir de 14 000 € H.T. 
 

Exemples de tarifs TTC, roulottes complètes (comprenant cuisine équipée, salle de bain, placard, 
clim réversible), hors livraison (source : http://roulotte-artisanale.fr) : 
 

• Roulotte 5.00 m X 2.50 m (12.5 m²) + balcon 1.50 m = 25 000 € TTC 
• Roulotte 6.00 m X 2.50 m (15.0 m²) + balcon 1.50 m = 30 000 € TTC 
• Roulotte 7.00 m X 2.50 m (17.5 m²) + balcon 1.50 m = 33 000 € TTC 
• Roulotte 7.00 m X 2.80 m (19.6 m²) + balcon 1.50 m = 35 000 € TTC 

 

➢ Les cabanes dans les arbres 
 

Les coûts de construction d’une cabane sont variables et dépendants de nombreux paramètres : 
surface, hauteur de la cabane, type d’accès, architecture, matériaux utilisés, isolations, 
aménagements, raccordements, etc. 
 

Il faut généralement compter entre 1500 € HT et 2700 € HT / m², la fourchette moyenne du budget 
se situant bien souvent entre 20 000 et 35 000 € HT. 
 

A titre d’exemple (source : https://www.abane.fr) , le prix d’une cabane à 4m de haut, accès par 

escalier droit, 12 m² de cabane, 5 m² de terrasse, toiture en brémaille, sans isolation : 31 400 € HT. 
 

Le site https://www.cabaneo.fr/budget.html référence un certain nombre d’exemples de cabanes avec 

les fourchettes de budget associées. 
 

Exemples de prix de location 
 

Les prix de location, présentés ci-dessous, sont donnés à titre indicatif. Ils ne résultent pas 
d’enquêtes statistiques mais uniquement de l’observation de quelques références. 
 

Location pour une yourte en Bourgogne Franche-Comté pour une semaine (données 2018) : 
 

 Minimale Maximale Moyenne 

Tarif basse saison 224 à 300 € 504 à 665 € 431 € à 439 € 

Tarif haute saison 400,00 € 1 225 € 691 € 

Exemple http://www.pour-les-vacances.com/yourte-tipi-Bourgogne.html et  
http://www.franche-comte.org  

http://www.le-tipi.com/
http://roulotte-artisanale.fr/
https://www.abane.fr/
https://www.cabaneo.fr/budget.html
http://www.pour-les-vacances.com/yourte-tipi-Bourgogne.html
http://www.franche-comte.org/
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Location pour un tipi en Bourgogne Franche-Comté pendant une semaine (données 2017) : 
 

 Minimale Maximale Moyenne 

Tarif 127 € à 210 € 300 € à 490 € 249 € à 350 € 

Exemple http://www.tipis-de-france.com/dormir-dans-un-tipi 

 
Location pour une roulotte en Bourgogne Franche-Comté pendant une semaine (données 2018) : 
 

 Minimale Maximale Moyenne 

Tarif basse saison 225 à 300 € 480 à 595 € 458 € à 465 € 

Tarif haute saison 300 € à 400 € 600 € à 985 € 513 € à 570 € 

Exemple 
http://www.pour-les-vacances.com/roulotte-Bourgogne.html ou 

http://franche-comte.org  
 

Location pour une cabane dans un arbre en Bourgogne Franche-Comté pendant une semaine 
(données 2018) : 
 

 Minimale Maximale moyenne 

Tarif basse saison 400 à 450 € 910 à 1 015 € 640 à 968 € 

Tarif haute saison 450 à 800 € 1 435 à 1 890 € 838 € à 1 126 € 

Exemple 
http://www.pour-les-vacances.com/cabanes-perchees-Bourgogne.html ou 

http://www.franche-comte.org  

 
 
VII - ADRESSES UTILES 
 

Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein 
Air 
105, rue de Lafayette - 75010 PARIS 
Tél. 01 48 78 13 77 
E-mail : contact@fnhpa-pro.fr 
 

Comité régional du tourisme 
BP 20623 – 21006 DIJON CEDEX 
Tél. 03 80 28 02 80    
E-Mail : info@crt-bourgogne.fr 
 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 

ADT  de Côte d’Or 
19 Rue Ferdinand de Lesseps, 21000 Dijon 

Tél : 03 80 63 69 49 
 

ADT de la Nièvre 
3 Rue du Sort, 58000 Nevers 

Tél : 03 86 36 39 80 
 

ADT de l’Yonne 
2 Quai de la République, 89000 Auxerre 

Tél : 03 86 72 92 00 
 

ADT de Saône et Loire 
389 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 

71000 Mâcon 
Tél : 03 85 21 02 20 

 

Comité Départemental du Tourisme du 
Doubs 

83 rue de Dole, 25000 Besançon 
Tél. : 03 81 21 29 99 

E-mail : cdt@doubs.com  

Comité Départemental du Tourisme de 
Haute Saône - SEM Destination 70 

Zone Technologia, Rue Max Devaux, 70000 
Vesoul 

Tél. : 03 84 97 10 70 

Comité Départemental du Tourisme du Jura 
8 rue Louis Rousseau – CS 80458-F 39006 

Lons-le-saunier Cedex 
Tél. : 03 84 87 08 77 

E-mail : cdt@jura-tourism.com  

Belfort Tourisme 
2 bis rue Clemenceau, 90000 Belfort 

Tél. : 03 84 55 90 90 
E-mail : accueil@belfort-tourisme.com  

http://www.tipis-de-france.com/dormir-dans-un-tipi
http://www.pour-les-vacances.com/roulotte-Bourgogne.html
http://franche-comte.org/
http://www.pour-les-vacances.com/cabanes-perchees-Bourgogne.html
http://www.franche-comte.org/
mailto:contact@fnhpa-pro.fr
mailto:info@crt-bourgogne.fr
mailto:cdt@doubs.com
mailto:cdt@jura-tourism.com
mailto:accueil@belfort-tourisme.com
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
 

Direction Départementale de la Protection 
des Populations de la Nièvre 

1, rue Ravelin- BP 54 – 58020 NEVERS 
CEDEX 

Tél. : 03 58 07 20 30 
E-mail : ddcspp@nievre.gouv.fr  

 

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 

de l’Yonne 
3, rue Jéhan Pinard – BP 19 – 89010 

AUXERRE CEDEX 
Tél. : 03 86 72 69 00 

E-Mail : ddcspp@yonne.gouv.fr  

Direction Départementale de la Protection 
des Populations de la Côte d’Or 

53, rue de Mulhouse – CS 53317 – 21033 
DIJON CEDEX 

Tél. : 03 80 29 44 44   
E-mail : ddpp@cote-dor.gouv.fr  

Direction Départementale de la Protection 
des Populations de la Saône et Loire 

24, bd Henri Dunant – BP 22017 – 71017 
MACON CEDEX 

Tél. : 03 85 22 57 00  
E-mail : ddpp@saone-et-loire.gouv.fr  

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 

du Doubs 
11 bis rue Nicolas Bruand - 25043 

BESANCON 
Tél. : 03 81 60 74 60 

E-mail : ddcspp@doubs.gouv.fr  

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 

du Jura 
8, rue de la Préfecture - B.P. 10634 - 39021 

LONS LE SAUNIER CEDEX 
Tél. : 03 63 55 83 00 

E-mail : ddcspp@jura.gouv.fr  

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 

de Haute-Saône 
place René Hologne- BP -20359 - 70006 

VESOUL CEDEX 
Tél. : 03 84 96 17 18 

E-mail : ddcspp@haute-saone.gouv.fr  

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 

du Territoire de Belfort 
Place de la Révolution Française - CS 239 - 

90004 BELFORT CEDEX 
Tél. : 03 84 21 98 50 

E-mail : ddcspp@territoire-de-belfort.gouv.fr  
 

BIENVENUE A LA FERME 

21. Séverine GAUTIER 
1, rue des Coulots – 21110 BRETENIERE 

Tél. 03 80 68 66 50 
E.mail : severine.gautier@cote-dor.chambagri.fr 

89. Alice DEMOLDER-BILHOT 
14 bis, rue Guynemer – 89000 AUXERRE 

Tél. 03 86 94 26 33 
E.mail : a.demolder@yonne.chambagri.fr 

58. Clémence GUILLAUMET 
25 bd, Léon Blum – CS 40080 58028 NEVERS 

Cedex 
Tél. 03 86 93 40 20 

E.mail : clemence.guillaumet@nievre.chambagri.fr 

71. Solène ROUX 
59, rue du 19 Mars 1962 – 71000 MACON 

Tél. 03 85 29 55 20 
E.mail : sroux@sl.chambagri.fr 

39. Christelle DUCATEZ RODET 
455, rue du Colonel de Casteljau – BP 40417 – 

39016 LONS-LE-SAUNIER Cedex 
Tél. 03 84 35 14 14 

E.mail : Christelle.Ducatez.Rodet@jura.chambagri.fr 

25-90. Cécile EIMBERK 
130 bis, rue de Belfort – 

25021 BESANCON Cedex 
Tél. 03 81 65 52 62 

E.mail : ceimberk@agridoubs.com 

70. Florence MORCOS 
17 quai Yves Barbier – 70004 VESOUL Cedex 

Tél. 03 84 77 14 00 
E.mail : florence.morcos@haute-saône.chambagri.fr 
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