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Projet Agricole de Territoire du SCoT Aire Dracénoise - Secteur CAD 

C’est avec une grande satisfaction, voire une certaine fierté que je viens préfacer le 
résultat des travaux menés depuis maintenant près d’un semestre, et qui se concréti-
sent par la production d’un « projet agricole de territoire » pour chaque ScoT du 
département. 
Fierté du paysan devant le sillon patiemment mais tenacement tracé qui, du chantier 
« prospective », en passant par la charte « foncière », nous conduit à présent à l’in-
contournable prise en compte de la spécificité de nos territoires. 
Fierté de la qualité et de l’importance du travail que tous ensemble, équipes techni-
ques, responsables professionnels, agriculteurs, acteurs de terrain, nous avons su 
mener à bon port et je voudrais ici particulièrement remercier Michaël Latz pour la 
part déterminante prise dans celui-ci. 
Fierté enfin, à la veille d’un « passage de témoin », d’avoir contribué à laisser la 
ferme agricole varoise, dans la diversité de ses terroirs, en ordre de bataille pour af-
fronter l’avenir. 
Cet avenir, nous le savons tous est incertain, voire menaçant, mais il sera surtout 
celui que nous saurons bâtir ensemble. 
Face aux défis majeurs qui attendent l’agriculture varoise au cours de la prochaine 
décennie, nous avons plus que jamais la conviction que la coconstruction de cet 
avenir passe par notre capacité à développer des stratégies d’alliance avec l’ensemble 
de nos partenaires : Collectivités locales, Conseil Général, Conseil Régional, Services 
de l’Etat, Union Européenne,……. mais aussi et surtout, avec la société civile, en 
sachant valoriser dans chaque territoire l’intégralité de nos fonctions tant sur le plan  
économique, que de l’aménagement ou vis-à-vis de la société. 
Convaincu que ce document apportera sa pierre à l’édifice… 
 
     
 Claude BONNET 

 

 

Président de la Chambre d’Agriculture du Var 
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Projet Agricole de Territoire du SCoT Aire Dracénoise - Secteur CAD 

Le Groupe de Travail 

Quand le 16 février 2006 nous nous sommes lancés dans l’aventure pour le ScoT de 
la Dracénie, je dois avouer que l’assistance clairsemée augurait mal de la suite des 
évènements. 

Pourtant au fil des réunions de travail notre groupe s’est étoffé et au final je suis 
convaincu que le résultat est à la hauteur. 

Vous découvrirez dans les pages qui suivent qu’il s’agit d’un projet largement coloré 
«  des villes et des jardins » et qui privilégie donc les circuits courts dans la recherche 
d’une synergie avec l’image du territoire. 

Dans ce cadre, gageons que nous pourrons compter sur le soutien actif de la Com-
munauté d’Agglomération Dracénoise dont le projet affiché « ESSOR ET ART DE 
VIVRE » nécessite à l’évidence le maintien d’une agriculture vivante et dynamique 
sur son territoire. 

 

Éric  PAUL 
Élu référent du SCoT Aire Dracénoise - Secteur CAD 
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Projet Agricole de Territoire du SCoT Aire Dracénoise - Secteur CAD 

Évolution des superficies agricoles 

Des repères pour l’action 

On observe, au cours des deux dernières décennies, 
sur le territoire du SCoT une évolution des superficies 
cultivées tout à fait conforme à celle de l’ensemble du 
département avec une baisse continue de 1 point par 
décennie pour s’établir en 2000 à 9,2% . 

En revanche, la stabilisation départementale de la SAU 
à 14,2% du fait de la forte progression des parcours 
(superficie toujours en herbe) ne joue plus pour la Dra-
cénie à compter des années 90 ce qui engendre une 
baisse importante de l’ordre de 20% et représente une 
perte de plus de 2000 ha sur les deux dernières décen-
nies. 

Données SCoT Dracénie—CAD 

On constate pour le territoire du SCoT une évolution en 
décalage avec celle de l’ensemble du département avec 
sur la décennie 80 une phase de « résistance » caractéri-
sée par une baisse du nombre total d’exploitations de 
moitié moindre de celle du Var, et même une légère aug-
mentation du nombre d’exploitations professionnelles. 

Hélas, la dernière décennie montre plus qu’un rattrapage 
avec une baisse sur 20 ans de près de 55% du nombre 
d’exploitations total et de plus de 30% des exploitations 
professionnelles (contre respectivement 46% et près de 
35% pour l’ensemble du Var). 

Par ailleurs, il s’agit d’une agriculture globalement moins 
« professionnelle » que celle de l’ensemble du départe-
ment. 

Évolution de l’emploi agricole 

On assiste à une évolution similaire à celle du nombre 
des exploitations avec un «effondrement » sur la der-
nière décennie. 

A l’instar de l’ensemble du département, l’érosion est 
surtout celle de la main d’œuvre familiale, avec une 
stabilisation des effectifs salariés. 

Au plan global, l’emploi agricole n’occupait plus en 99 
que 3,9 % de la population active sur le territoire de 
SCoT, soit à peine 0,3 pts de plus que la moyenne dé-
partementale. 

 SCOT de la Dracénie Var 
 1975 1999 1975 1999 

Agriculture 11,6 3,9 8,4 3,6 
Industrie 8,9 5,4 17,7 9,2 
Construction 15,6 7,9 14,7 7,2 
Tertiaire  63,9 82,9 59,2 80 
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Les principales Productions 

Évolution des superficies agricoles globales 

La Viticulture 

. 

Le pastoralisme (27%) et l’oléiculture (8%) sont encore bien représentés sur le territoire. 

Cette dernière est caractérisée par une grande diversité variétale et peut compter encore sur un nombre important de lieux de tritura-
tion. 

On observe également un renouveau du maraîchage de ceinture verte encore confidentiel en matière de surfaces mais doté d’un fort 
dynamisme (réseau AMAP). 

La Dracénie présente au total une gamme de productions diversifiées avec une offre tournée vers la qualité et les terroirs (viticulture 
AOC avec démarches de dénomination de terroir, oléiculture en démarche AOC, maraîchage, ovin viande, élevage équin, apiculture, 
etc…). 

Source : RGA  
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Projet Agricole de Territoire du SCoT Aire Dracénoise - Secteur CAD 

Résultats du groupe de travail 

Économie  

Agricole 

Les atouts du territoire 

Commercialisation 

Foncier 

• Des productions locales tournées vers la qualité et les terroirs (viticulture majoritairement en appellation, oléiculture en 
démarche de labellisation, élevage de chevaux, maraîchage de montagne et élevage ovin dans le canton de Comps  …) 

• Des productions majoritairement en économie libérale (à l’exception notable de l’élevage qui doit anticiper la disparition 
programmée de la PAC). 

• Une réflexion sur la restructuration du secteur coopératif en cours (rapprochement Dragui/Flayosc). 
• Une gamme de productions diversifiée concourrant à l’attractivité touristique tant sur le plan de l’offre de produits que des 

paysages. 
• De fortes potentialités de développement de l’agri-tourisme et en particulier du tourisme équestre 
• Une spécificité d’accueil des ruchers transhumants en particulier sur la partie sud de la Dracénie. 
• Existence d’un réseau de canaux gravitaires, susceptibles d’être réhabilités 

• Des micros climats et des terroirs spécifiques  
• Des massifs forestiers (filières bois) 
• Une population attachée à l’importance du maintien d’une activité agricole sur le territoire 

Production /  

Transformation 

• Une clientèle locale importante, bassin de population dynamique, une démographie en forte hausse, un potentiel de ventes 
directes élevé  

• Un tourisme rural développé concourrant à accroître les possibilités de vente en circuit court sur la période estivale 
• Une population sensible à l’environnement et à la qualité des produits 
• Des installations récentes dans le cadre du système AMAP (4-5 en Dracénie) dont certaines en Bio 
• Phénomène de « démondialisation » avec retour à des valeurs authentiques 

Le Rôle Sociétal 
de l’Agriculture 

• Des paysages agricoles identitaires (viticulture, oléiculture, etc..) 

• Des marchés de Provence essentiel à la qualité de vie et l’image du territoire 

• Un patrimoine architectural, un bâti agricole remarquable  

• Une agriculture toujours créatrice d’emploi malgré ses difficultés 

• Une agriculture préservant toujours mieux l’environnement. 

•  Un lycée et une antenne de CFA agricole aux Arcs. 

•  Une Communauté d’Agglomération structurée et disposant d’un poste de chargé de mission Agriculture. 

•  Une agriculture qui bénéficie toujours d’un environnement de services administratifs et techniques de proximité et bien 
structurés  

• chambre d’agriculture, centre du rosé, maison des vins, douanes. 

• Approvisionnement, matériel de vinification, machinisme agricole,… 

Autres éléments 
du contexte local 
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Les problématiques du territoire 

• Une disparition accélérée des agriculteurs. 
• Une coopération viticole connaissant des situations contrastées  
• Un vieillissement global de la population des coopérateurs en viticulture et en oléiculture avec d’importants problèmes de 

relève 
• Des parcelles de taille réduite, un nombre de doubles actifs important 
• Des agriculteurs de moins en moins motivés (attentisme, peu d’ installations ) 
• Des problèmes d ‘accès à la ressource en eau importants ( Pas de couverture par le réseau SCP pour la Dracénie, ce qui 

limite les possibilités de diversification et qui au regard  des évolutions climatiques prévisibles prive la viticulture d’une 
possibilité de sécurisation , des conflits d’usage latents et des difficultés croissante pour pérenniser les prélèvements 
opérés pour le maraîchage dans le bassin de la Nartuby .) 

• Des domaines viticoles majoritairement aux mains de particuliers fortunés ou de sociétés internationales n’ayant pas 
d’objectif direct de rentabilité 

• Mitage du territoire lié à un mode d’urbanisation privilégiant le pavillonnaire (étalement urbain)aggravé par un taux élevé de 
résidences secondaires  
•Peu  de terres agricoles disponibles à la vente (attente de changement de destination, doc d’urbanisme pas de vision à long 
terme) 
• Prix des terres agricoles non régulé, morcellement, séparation des sièges d’exploitation, vente aux non agriculteurs, pas de 
stockage des terres y compris dans le haut pays. 
•SAFER dépourvue des moyens adaptés à l’importance des enjeux 
•Peu de possibilités de fermage (prix du fermage trop faible, durée trop longue, conditions trop contraignantes pour intéres-
ser les propriétaires) 
•Des périmètres de protection et de limitation des usages du sol entravant le développement des activités 

•PPRI (lesquels peuvent néanmoins constituer une certaine forme de frein à la spéculation foncière tout en permet-
tant l’exercice d’une activité de production sous certaines contraintes) 
•ENS et PIG (retenues collinaires interdites, pratiques agricoles encadrées, …) 
•PPRIF 

• Taux important d’EBC (qui peuvent constituer dans la mesure où des opérations de déclassement maîtrisé seraient enga-
gées des perspectives de retour à l’agriculture de terres à potentiel intéressant notamment pour la viticulture et l’oléi-
culture   

• Permis de construire des bâtiments agricoles et sièges d’exploitation très difficile à obtenir 
• Des infrastructures et des projets d’aménagement impactant l’activité agricole 

• Projet  de LGV et éventuellement de gare, 
• densité du réseau routier et autoroutier au sud,  
• zone d’activité dédiée à la logistique des Bréguières 

• Absence de concertation préalable aux projets d’urbanisation, déficit de représentation du monde agricole dans les structu-
res de décision 

• Une perturbation conjoncturelle  de la vente directe sur le marché de Draguignan du fait de travaux. 
• Crise viticole: concurrence nouveau monde et marché  rosé de plus en plus tendu. 
• Absence de signe de reconnaissance de la qualité des produits du Haut var. 
• Absence de structure d’abattage et de découpe pour la viande ovine, filière « clandestine » tolérée. 
• Un problème général d’érosion de la rentabilité des systèmes traditionnels ( non spécifique au secteur) qui diminue la 

résistance à   une  pression foncière toujours plus forte. 

Projet Agricole de Territoire du SCoT Aire Dracénoise - Secteur CAD 

Forces et faiblesses du territoire 

• Des risques d’incendies très présents 

• Une  ouverture vers les populations à améliorer 

• Une approche territoriale Grande Dracénie qui aboutit à un territoire hétérogène et à un raccrochement artificiel du can-
ton de Comps 

• Des enjeux agricoles à mieux faire prendre en compte par les élus 

• Une  « dérive individualiste », un besoin d’animation de projets collectifs 

Le Rôle Sociétal 
de l’Agriculture 

Économie  

Agricole 

Production /  

Transformation 

Commercialisation 

Foncier 

Autres éléments 
du contexte local 
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Résultats du groupe de travail  

Dynamiser collectivement la vente en circuit court 
sous l’ensemble de ses facettes 

Le territoire de la Dracénie, avec une population en forte hausse, sensible à l’envi-
ronnement et à la qualité des produits, constitue un bassin de vie dynamique qui 
bénéficie d’un potentiel de vente directe élevé.  

Cet atout, comme l’atteste l’absence de véritable « marché paysan » ou de Point de 
Vente Collectif d’envergure, apparaît à ce jour insuffisamment exploité ou, à tout le 
moins, exploité en ordre dispersé. 

Chantiers prioritaires 

• Etudier la faisabilité de Points de Vente Collectifs  (deux pistes identifiées, l’une  
sur Trans, l’autre en liaison avec la cave coop de Draguignan ) notamment dans le 
cadre d’une d’une complémentarité Canton de Comps / Dracénie 

• Accompagner les projets de création de marchés de producteurs de pays (une 
nouvelle implantation en cours sur Lorgues, d’autres pourraient suivre...) 

• Rechercher des assises foncières susceptibles d’accueillir les projets d’AMAP en 
portefeuille  

Promouvoir l’image, l’identité , la notoriété de la 
Dracénie en synergie avec la diversité et la qualité 
de l’ensemble de ses productions 

L’ agriculture de la Dracénie, dans la diversité de ses composantes et de ses évo-
lutions contribue de manière indiscutée au maintien général d’un environnement 
agréable et à l’entretien de l’espace et conserve en ce sens toute sa légitimité 
auprès des populations résidentes. 

Cette agriculture se caractérise de plus par une gamme de productions qualitati-
ves diversifiées qui concourent à l’attractivité touristique tant au plan de l’offre de 
produits que des paysages. 

Chantiers prioritaires 

• Accompagner la mise en place de la dénomination de terroir Côte de Provence 
Dracénie 

• Communiquer autour d’une agriculture garante du maintien du terroir et ses 
traditions (culture, art de vivre, etc.)  

Mobiliser et gérer la ressource en eau 

Le territoire de la Dracénie montre des problèmes d’accès à la ressource en eau 
importants, avec une absence de couverture par le réseau de la SCP, ce qui limite 
les possibilités de diversification et qui au regard des évolutions climatiques prévi-
sibles prive la viticulture d’une possibilité d’intervention de sauvegarde de la qua-
lité de la vendange, voire dans les cas les plus graves de l’intégrité du potentiel 
de production. 

Par ailleurs, le territoire recèle un important potentiel de réseaux gravitaires sus-
ceptible d’être réhabilité en particulier dans le cadre du Contrat de rivière Nartu-
by. 

Chantiers prioritaires : 

• Accompagner l’étude de faisabilité de la desserte en eau par la SCP 

• Relancer la constitution de réserves et de retenues 

• Accompagner la mise en œuvre du Contrat de Rivière Nartuby 

Projet Agricole de Territoire du SCoT Aire Dracénoise - Secteur CAD 
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Les priorités du projet agricole du territoire 

Préserver durablement les terres agricoles  

Le territoire du SCoT recoupe celui de la Communauté d’Agglomération 
Draçénoise qui constitue un bassin résidentiel et d’emploi important cen-
tré sur Draguignan. D’une accessibilité aisée, connaissant une croissance 
démographique soutenue, marqué par une vocation administrative histori-
que, ce territoire subit, à l’instar d’une large part du département une 
forte pression foncière s’exerçant sur les terres agricoles. La défense des 
terres agricoles est donc un axe essentiel du projet agricole de la Draçé-
nie. 

Cette volonté doit pouvoir compter sur le soutien de la CAD dont le projet 
Communautaire  « Réussir à conjuguer ESSOR et ART DE VIVRE »  passe à 
l’évidence par le maintien d’une agriculture vivante et dynamique. 

Chantiers prioritaires 

• Soutenir l’application  territoriale de la charte « foncière » 

• Encourager les partenariats entre les collectivités et la SAFER afin de 
mettre en œuvre une politique d’intervention foncière 

•  Associer le monde agricole à l’élaboration des documents d’urbanisme 

• Accompagner des opérations de déclassement maîtrisé d’EBC 

Accompagner la diversification des activités  

De fortes potentialités de développement d’un agri-tourisme de qualité ont 
été identifiées sur le secteur. 

Par ailleurs, s’agissant d’une économie agricole globalement fragilisée, en 
particulier pour les entreprise traditionnelles, il convient d’explorer les 
voies de diversification d’activités possibles. 

Chantiers prioritaires 

• Soutenir le développement d’un accueil de qualité en particulier dans le 
cadre des réseaux « Bienvenue à la Ferme » et « Découverte des terroirs 
Dracénie-Haut verdon » 

• Soutenir le développement d’activités nouvelles telles que l’élevage 
équestre en liaison avec le développement d’un tourisme associé 

• Rester en veille sur le dossier des bioénergies  

 

Projet Agricole de Territoire du SCoT Aire Dracénoise - Secteur CAD 
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Projet Agricole de Territoire du SCoT Aire Dracénoise - Secteur CAD 

Le plan d’actions 

ENJEUX AXES STRATEGIQUES 

COMPETITIVITE DES ENTREPRI-
SES/DEVELOPPEMENT 

Mise en synergie Territoire/Terroir/Productions 

Dynamisation collective Vente Directe 

Sécurisation de l’accès à la ressource en eau  

Accompagnement des projets de diversification 

Accompagnement des démarches qualité et de structuration de filières 

ENVIRONNEMENT/SOCIETE Gestion des zones à risques naturels 

Filière bois et bioénergies 

Relance de production identitaires à vocation mixte production/paysage 

Communication 

Techniques respectueuses de l’environnement 

Agriculture biologique 

FONCIER/AMENAGEMENT Gestion et préservation des terres agricoles 

Organisation du marché foncier 

Remise en culture des friches 

Reconquête d’Espaces Boisés Classés 

Relance du Fermage 

INGENIERIE TERRITORIALE Observatoire territorial 

Animation / Émergence de projets/Coordination 

Évaluation et suivi 

Nota : en italique = mesures génériques dont l’intérêt et l’opportunité sur la zone sont à préciser 
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Projet Agricole de Territoire du SCoT Aire Dracénoise - Secteur CAD 

PISTES D’ACTIONS RETENUES POUR 2006/2007 

Promouvoir l’image de la Dracénie en lien avec la qualité et la diversité de ses productions en partenariat avec la CAD 

Étudier la faisabilité en particulier de deux pistes de Points de Vente Collectif 
- un porteur de projet sur Trans 
- l’autre en liaison avec la cave coop de Draguignan 
Accompagner le projet de création de marchés de producteurs de pays (une nouvelle réalisation en cours sur Lorgues) 
Rechercher des assises foncières susceptibles d’accueillir les porteurs d’AMAP en portefeuille (cf volet foncier) 

Accompagner l’étude de faisabilité de la desserte de la Dracénie par la SCP 
Relancer  la constitution de réserves et de retenues 
Accompagner la mise en œuvre du Contrat de rivière de la Nartuby 
- Favoriser la réhabilitation et la relance de l’utilisation des canaux gravitaires 
- Soutenir la création d’ASA d’irrigants 

Soutenir le développement d’un accueil de qualité en particulier dans le cadre des réseaux « Bienvenue à la Ferme » et « Découverte 
des terroirs Dracénie-Haut verdon » 
Soutenir le développement d’activités nouvelles telles que l’élevage équestre en liaison avec le développement d’un tourisme associé 

VITICULTURE 
Accompagner la fusion des caves coop de Draguignan et Flayosc et les autres restructurations à  venir 
Accompagner la mise en place de la dénomination de terroir Côte de Provence Dracénie 
Concevoir et animer un programme d’amélioration technique local (démonstration, formation) interactif (observations, relevés d’expéri-
mentation, etc..) 

Mettre en œuvre des projets pilotes de maintien et de développement de 
l’agriculture et de pastoralisme  en zone pare feu (diagnostics, montage de 
projets, etc. ) 

  
PLAN DEPARTEMENTAL D’ACCOMPAGNEMENT 
« AGRICULTURE ENVIRONNEMENT ET SOCIETE » 
  
- Aides aux pratiques 
- Aides aux investissements 
- Formation 
- Communication et Promotion 
- Soutien à la commercialisation 

Expertiser en particulier concernant les bioénergies l’intérêt du projet porté 
par un industriel local (société PIZZORNO) 
Prévoir en particulier des incitations à 
la réhabilitation des oliveraies ainsi que des murs de restanques 
la relance de la trufficulture 
Cf Plan départemental d’accompagnement 

Cf Plan départemental d’accompagnement 

Cf Plan départemental d’accompagnement 

Soutenir l’application territoriale de la « charte pour une reconnaissance et une gestion  durable des territoires départementaux à vo-
cation agricole » 
Défendre la place de l’agriculture lors de l’élaboration de tous les documents de planification spatiale et en particulier des SCoT 
Organiser, si nécessaire,  la consultation locale en vue de nourrir les propositions de la Chambre d’Agriculture au titre de Personne 
Publique Associée 
Conduire dans ce cadre un chantier  pilote en étroit partenariat avec la CAD et l’ADASEA dans le cadre d’une valorisation communale 
du travail de cartographie diachronique du mode d’occupation du sol mené sur l’ensemble de la CAD   

Identifier des zones prioritaires d’intervention 
Conduire un chantier pilote en étroit partenariat avec la CAD et la SAFER 
Une zone d’intervention expérimentale se dégagerait sur le secteur des « plainons » commune de Taradeau 
Mettre en place des conventions d’intervention avec la SAFER à l’échelle de la CAD 
Mettre en place des dispositifs financiers permettant l’intervention en révision de prix et le portage de l’acquisition en liaison avec les 
collectivités 
Réaliser les études préalables 
Mettre en place un outil du type FGER 
Accompagner des opérations de déclassement maîtrisé d’EBC 

Informer et apporter un appui à l’application des nouvelles possibilités issues de la LOA 
Etudier la faisabilité d’aides incitatives à la passation de baux 
Favoriser la rétrocession à bail des terres acquises par la collectivité 
Encourager les propriétaires à signer des conventions pluriannuelles de pâturage avec les éleveurs 

Mettre en synergie les différents acteurs 
Constituer une équipe mixte Conseil Général/Communauté d’agglomération Draçénoise/Chambres Consulaires pour le management 
du volet agricole du projet de territoire, la présence d’un animateur chargé de mission agricole au sein de la CAD constituant un fac-
teur favorisant 

Le plan d’actions 
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Contacts 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DU VAR 
Service Développement Rural,  
Économie et Promotion 
11 Rue Pierre Clément  
83300 DRAGUIGNAN 

Téléphone : 04 94 50 54 50 
Télécopie : 04 94 50 54 51 
 


