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Projet Agricole de Territoire du SCoT Provence Verte 

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 affronter 
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, Servi-
ces 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 Provence Verte 

Si la mobilisation des agriculteurs au regard de la taille de notre SCoT, a été un peu quantita-
tivement en deçà de notre attente, il n’en reste pas moins que notre groupe de travail dans 
lequel la filière viticole, et particulièrement le tissu coopératif était bien représenté, livre, je le 
crois, un travail de qualité. 

A l’image de la diversité de l’agriculture de ce vaste territoire, les scénarios qui se devinent en 
filigrane dans les pages qui suivent empruntent à l’ensemble de la palette : 

• « les terroirs qui gagnent » avec en particulier la marque territoriale 

• « des villes et des jardins » avec les circuits courts et la vente directe, l’agri-tourisme, etc. 

• « la Californie provençale » avec l’idée forte d’une démarche de SPL pour la viticulture 

Quant au 4ème scénario redouté de « la fin des agriculteurs », je reste persuadé qu’avec l’effort 
de tous, nous sommes en mesure de l’ éloigner à tout jamais, pour que le vert de cette Pro-
vence reste largement un « vert agricole ». 

Pour cela, nous devrons plus que jamais assumer notre rôle de force de propositions et de 
partenaire responsable. 

C’est précisément l’ambition de ce document que nous vous invitons à découvrir sans plus 
tarder. 
  
  
  Jac-

ques PAUL   

      Élu référent du SCoT Provence verte 

Le Groupe de Travail 
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Projet Agricole de Territoire du SCoT Provence Verte 

Évolution des superficies agricoles 

Des repères pour l’action 

Évolution de l’emploi agricole 

Données du SCoT Provence Verte 

L’emploi salarié, dans le territoire de la Provence Verte,  
diminue fortement sur la décennie 80 : –50% entre 
1979 et 1988 et se stabilise ensuite entre 1988 et 
2OOO. 

L’emploi familial suit une évolution plus proche du 
schéma départemental. On observe aussi une diminu-
tion de 50% du nombre d’emploi, mais lissée sur la 
période 1979-2000. 

En 2000, on observe que l’emploi familial sur le SCoT 
reste avec 70 % des emplois totaux d’un poids beau-
coup plus élevé que la moyenne départementale qui 
s’établit à 56 %. 

Source : RGA 2000 
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Données du SCoT Provence Verte 

On note un nombre total d’exploitations sur le territoire 
du SCoT relativement important, représentant 19% du 
total départemental, en relation avec la part de la SAU 
du SCoT dans la SAU du Var.  

On constate, néanmoins, une forte diminution du nom-
bre d’exploitations qui correspond à une perte de 1390 
exploitations sur 20 ans (un peu plus d’une par se-
maine ), avec une accélération sur la dernière décade. 

Par ailleurs il s’agit d’une agriculture globalement « non 
professionnelle ratio pro/non pro de 1/1,75 contre 
1/1,46 au plan départemental, constat à relier à l’im-
portance de la coopération viticole sur le secteur. 

Globalement, la SAU totale du SCoT Provence verte 
correspond à 1/5 de la SAU totale du département.  

Avec près de quatre points au dessus de la moyenne 
départementale, la proportion des surfaces cultivées 
atteste du caractère rural de Provence Verte. 

Le rythme de diminution de celles-ci suit toutefois, avec 
une perte de un point par décennie, la tendance géné-
rale du département . 

En revanche, les parcours (Surfaces Toujours en Herbe) 
qui ne représentaient déjà que 9% de la SAU totale en 
1979 (contre 21% dans le département) évoluent à 
l’inverse des données départementales et diminuent 
jusqu’en 2000 (- 57%). Ils ne représentent plus que 5% 
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Projet Agricole de Territoire du SCoT Provence Verte 

Les principales productions 

 

A l’exception des surfaces viticoles qui diminuent  de 20% sur cette période, on observe une stabilisation des 
surfaces agricoles entre 1988 et 2000. Le vignoble correspond tout de même, en 2000, à 50% des surfaces du SCoT. On remarque que 
les surfaces AOC, qui ne correspondaient qu’à 20% du vignoble en 1979, occupent, en 2000, 73% des surfaces, cette mutation qualita-
tive est à mettre en relation avec l’avènement début 80 de l’appellation « Coteaux varois ». 

On observe également l’importance, sur le SCoT, des grandes cultures qui représentent 30% des surfaces en 2000. On observait jus-
qu’il y a peu une grande majorité des surfaces cultivées en blé dur, culture spécifiquement aidée par la PAC. Aujourd’hui, avec le décou-
plage des aides, les rotations avec comme tête d’assolement du colza ou du pois redeviennent d’actualité. On remarque également une 
modification des cultures irriguées : le maïs, trop consommateur d’eau, est remplacé par du tournesol ou du sorgho. 

L’Elevage sur le SCoT est généralement très extensif (plusieurs hectares par brebis ou chèvre), valorisant bien les espaces agricoles, 
péri-urbains et forestiers, avec un impact notable en matière de DFCI mais aussi d'entretien du paysage (valorisation des friches).  
Dans la filière Lait/fromages fermiers, ce sont principalement de petites, voire de très petites structures, principalement en espèce ca-
prine (20 à 80 têtes) plutôt tournées vers le pâturage en forêt et la vente directe ou de proximité de fromages avec une forte valeur 
ajoutée.  
Les exploitations orientées vers la viande, principalement en production ovine,  pâtissent du manque d'abattoir comme celles de l'en-
semble du département. 
Les systèmes d'élevage sont quasi-exclusivement basés sur le pâturage, avec une valorisation des prairies de fauche et des friches, 
des milieux boisés  mais aussi des vignobles enherbés durant la période de repos végétatif. Ils ont un impact fort sur l'environnement et 
les paysages, utilisent très peu d'intrants. Mais le principal problème, bien avant l'outil d'abattage, est la maîtrise du foncier. 

L’oléiculture, bien que cantonnée à de faibles superficies, bénéficie d’une bonne diversité variétale et représente un apport économique 
non négligeable en contribuant également à la qualité des paysages. 
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Projet Agricole de Territoire du SCoT Provence Verte 

Résultats du groupe de travail 

Économie  

Agricole 

Les atouts du territoire 

Commercialisation 

Foncier 

Production /  

Transformation 

Le Rôle Sociétal 
de l’Agriculture 

• Un terroir à fort potentiel (terres et produits) 
• Un projet de distillerie (plantes aromatiques et médicinale) 
• Un projet de tracé du Canal de Provence susceptible de traverser le territoire 
• Une segmentation des outils de production viti-vinicole  

• La taille villageoise des coopératives qui permet de maintenir une forte implication des 
adhérents 
• Des  projets de restructuration des coopératives en cours, gages d’économies d’échelle 
(réduction des coûts de production) et d’amélioration de la capacité de réponse à la de-
mande du marché. 

• Une capacité d’adaptation des viticulteurs aux exigences économique et environnementales 
(mutation forte en 20-30 ans) 
• Un potentiel de production mobilisable pour des cultures énergétiques (bio carburants…) et une 
opération pilote en cours sur la commune de Brue-Auriac 

• Un territoire attractif pour les populations locales et touristiques 
• Une identité territoriale et une authenticité des produits reconnues par les consommateurs  
• Des structures viticoles puissantes (porteuses de projets de fusion) mais aussi des coopératives 

de petites tailles qui permettent la vente directe  
• Des caves particulières dynamiques 
• Les accès autoroutiers qui facilitent les mouvements  de populations et de marchandises 
• Un potentiel d’ouverture des marchés internationaux pour les vins de Pays 
• Deux AOC viticoles « Coteaux varois » et « Côte de Provence » 
• La marque territoriale « caractère Provence Verte » 

• Des terrains « boisés », à faible potentiel de valorisation susceptibles d’être reconquis par l’agri-
culture ou d’évoluer la constructibilité pour soulager la pression foncière sur les terres agricoles 

• Des potentialités importantes en matière de filière-bois 
• Le développement durable comme nouvelle « logique de production »  
• Des efforts importants réalisés par les agriculteurs en matière de respect de l’environnement 
• Une politique de communication du pays autour de sa spécificité naturelle et agricole 
• Une population en attente de produits naturels, locaux 
• Un besoin de connaître le producteur et ses modes de production 
•  Une prise de conscience émergente de la nécessité de préserver sur le long terme (y compris 

pour les générations futures) le capital « de terres fertiles » 
• Reconnaissance du rôle des agriculteurs dans l’entretien du territoire (paysage, gestion des ris-

ques) 
• Agriculteur = gardien des cultures et traditions convivialité, art de vivre 
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Les problématiques du territoire 

Projet Agricole de Territoire du SCoT Provence Verte 

Forces et faiblesses du territoire 

• La croissance démographique : augmentation des besoins en eau et consommation d’espaces 
productifs 

• Un nombre de coopératives trop élevé 
• Une mondialisation du marché viticole et une augmentation de la concurrence engendrant une 

crise viticole avérée. 
• De nouvelles contraintes de productions liées à l’écoconditionalité des aides et aux préoccupa-

tions environnementales 
• La réforme de la PAC (céréaliers, éleveurs) 

• Manque de compétitivité des productions locales sur le marché  
• Risque d’enfermement dans la « logique terroir » (perte de compétitivité sur le marché internatio-

nal) 
• Absence de structures collectives de vente directe 
• Manque d’animation valorisant le terroir 
• Déficit en terme d’évènementiels culturels locaux permettant de valoriser les produits et les 

hommes 

• La friche spéculative 
• Les conflits de voisinage perturbant l’exploitation 
• Un coût du  foncier agricole globalement forte en hausse mais un marché très hétérogène en 

terme de volumes de transactions 
• Des élus qui n’ont pas assez conscience de l’importance du maintien des terres agricoles 
• Un projet de LGV 
• Des fermages très difficile à obtenir 

• Déficit de communication sur les apports positifs de l’activité agricole dans le domaine de l’envi-
ronnement 

• Faible intégration du monde agricole dans les politiques de communication et d’accueil touristi-
que 

Économie  

Agricole 

Commercialisation 

Production /  

Transformation 

Le Rôle Sociétal 
de l’Agriculture 
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Projet Agricole de Territoire du SCoT Provence Verte 

Résultat du groupe de travail 

La viticulture : vers un pôle de compétitivité et la 
création d’un SPL viticole 

La viticulture tient une place importante dans l’activité agricole du SCoT (50% 
de la SAU totale). Pourtant, aujourd’hui elle doit faire face à la mondialisation 
des marchés et la diminution de la consommation intérieure. Elle doit donc 
rester compétitive sur le marché international sans perdre les spécifités des 
différents terroirs du SCoT.  

Chantiers prioritaires 

• Accompagner la restructuration de l’outil de production viti-vinicole en 
conservant par des vinifications séparées la possibilité d’offrir une gamme 
segmentée 

• Étudier la faisabilité d’un SPL viticole : interprofession locale en vue de 
préserver les intérêts des producteurs locaux et développer des effets de 
synergie, d’innovation… 

• Confirmer l’opportunité de s’intégrer à une démarche de création d’une 
marque fédérant les producteurs de vins destinée particulièrement à l’ex-
port (dénomination « Provence » vin marqueté dissocié de Provence verte) 

• Mobiliser l’investissement « Formation  » pour accompagner ces mutations 

Développer la marque de territoire : Caractère Pro-
vence Verte et l’étendre aux productions agricoles 

Aujourd’hui, la marque Caractère Provence Verte identifie uniquement les presta-
tions d’accueil jugées de qualité sur le territoire de la Provence Verte. Il semble inté-
ressant d’élargir cette reconnaissance des savoirs faire sur le territoire aux produc-
tions agricoles intéressées. 

 Chantiers prioritaires 

• Fédérer les producteurs locaux autour de la marque Caractère Provence verte 

• Définir la spécificité « Provence verte » et les cahiers des charges correspondants 
(critères d’origine et modes de production respectueuses de l’environnement, etc.) 

• Développer les circuits touristiques terroir (accueil, gîtes, tables d’hôtes, fermes 
pédagogiques…) en liaison avec l’association « Découverte des terroirs Provence 
Verte »  

Mobiliser et gérer durablement la ressource en eau  

L’accès à la ressource en eau devient un enjeu majeur pour  le SCoT. Pour le secteur 
agricole en général, cette ressource est indispensable pour continuer à fournir des 
productions de qualité en quantité suffisante, s’agissant de la viticulture, l’évolution 
du climat et les sécheresse à répétition, peuvent rendre demain cet enjeu vital. 

Chantiers prioritaires 

• Étudier, en collaboration avec la Société du Canal de Provence une extension du 
réseau du Canal de Provence 

• Rechercher des solutions pour de nouvelles retenues 

• Sensibiliser les populations pour la préservation de l’eau 

• Favoriser un choix de cultures et de  pratiques culturales économes en eau  

• Entretenir les cours d’eau, les canaux d’irrigation 

Source : CIVP 
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Projet Agricole de Territoire du SCoT Provence Verte 

Les actions prioritaires 

Préserver les terres agricoles et poursuivre une politique 
foncière innovante 

Aujourd’hui deux communautés de communes du SCoT de la Provence verte ont signé des 
conventions d’intervention foncière avec la SAFER. Ce partenariat permet aux collectivités 
d’intervenir sur les transactions foncières au travers du droit de préemption de la SAFER. 
Au niveau du département du Var, le SCoT de la Provence verte est en avance dans cette 
démarche de partenariat. Il est important de poursuivre cette politique en faveur de la pré-
servation et du développement des activités agricoles. 

Chantiers prioritaires 

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

• Encourager de nouveaux partenariats entre les collectivités et la SAFER pour étendre la 
politique foncière sur l’ensemble du territoire 

• Réfléchir aux solutions possibles pour une relance déterminée du Fermage, notamment 
avec le soutien des collectivités 

Positionner les agriculteurs du SCoT comme les dépo-
sitaires d’une culture, d’un art de vivre et leur donner 
les moyens de jouer ce rôle 

Aujourd’hui, aux yeux de la société, l’agriculture n’est plus une simple activité de pro-
duction, elle retrouve la multifonctionnalité qui la caractérisait autrefois. L’agriculteur 
est garant de la typicité du paysage, des produits du terroirs, de la protection de l’en-
vironnement. Il est important que cet aspect du métier soit mis en valeur et reconnu 
par la société. 

 Chantiers prioritaires 

• Sensibiliser et former les agriculteurs (inventaire du capital agricole en produits, 
savoirs faire, traditions, fêtes…) afin de remettre ceux-ci au centre des projets 
(journées de sensibilisation, partenariats, portes ouvertes, produits phares…) 

• Valoriser et transmettre ces savoirs faire, spécifiques au métiers d’agriculteurs, 
auprès des populations  

• Réhabiliter les oliveraies et les cultures en restanques 

• Relancer les cultures anciennes à forte valeur identitaire : prunes, épeautre, etc. 

Favoriser la diversité des activités et augmenter les 
lieux de vente directe 

Le SCoT de la Provence Verte est reconnu pour son accueil touristique de qualité, qui 
se traduit notamment, au travers de sa marque : Caractère Provence Verte. L’activité 
agricole joue un rôle très important dans cette image du territoire : entretien du 
paysage, produits du terroirs, etc.  

Chantiers prioritaires 

• Favoriser la diversité des activités sur le territoire (élevages, apicultures, primeurs, 
plantes aromatiques, viti-pastoralisme, sylvo-pastoralisme et agritourisme) 

• Développer la valorisation énergétique de la biomasse  

• Augmenter les lieux de vente directe (marché traditionnel, marchés de producteurs, 
points de vente collectif…) 

• Développer les niches de vente de proximité (livraison à domicile, AMAP…) 
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Projet Agricole de Territoire du SCoT Provence Verte 

Le plan d’actions 

ENJEUX AXES STRATEGIQUES 

COMPETITIVITE DES ENTREPRISES / DEVELOPPEMENT Mise en synergie Territoire/Terroir/Productions 

Dynamisation collective Vente Directe 

Sécurisation de l’accès à la ressource en eau à usage agricole  

Accompagnement des projets de diversification 

Accompagnement des démarches qualité et de structuration de filières 

ENVIRONNEMENT/SOCIETE DFCI 

Filière bois et bioénergies 

Relance de productions identitaires à vocation mixte production/paysage 

Communication 

Techniques respectueuses de l’environnement 
Agriculture biologique 

FONCIER/AMENAGEMENT Gestion et préservation des terres agricoles 

Régulation du marché foncier 

Remise en culture des friches 

Reconquête d’EBC 

Relance du Fermage 

INGENIERIE TERRITORIALE Observatoire territorial 

Animation / Emergence de projets/Coordination 

Evaluation 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 Provence Verte 

PISTES D’ACTIONS RETENUES POUR 2006/2007 
Étendre la marque « caractère Provence verte » aux produits agricoles locaux : étude de faisabilité d’un cahier des charges de produc-
tion 
Développer les manifestations valorisant le territoire (fêtes, foires, etc.) 

Augmenter les lieux de vente directe (marchés traditionnels, marchés de producteurs, points de vente collectif…) 
Développer les niches de vente de proximité (livraison à domicile, AMAP…) 
S’appuyer sur le réseau « Syndicat de vente directe » pour communiquer autour de la vente directe 

Relancer la constitution de réserves et de retenues 
Réhabiliter les canaux gravitaires 
S’appuyer sur le projet de liaison du Canal de Provence entre le Verdon et le lac de St Cassien pour étendre le réseau d’irrigation 

Développer un accueil touristique de qualité dans le cadre des réseaux  « Bienvenue à la Ferme » et « Découverte des terroirs Provence 
Verte » 
Communiquer autour des circuits touristiques terroir (accueil, caveaux, gîtes, tables d’hôtes, fermes pédagogiques…) 
Favoriser la diversité des activités (élevages, apicultures, primeurs, plantes aromatiques, viti-pastoralisme, sylvo-pastoralisme) 
VITICULTURE 
Accompagner les projets de restructuration et de fusions de l’outil coopératif viti-vinicole en particulier le projet de « winery » sur Saint 
Maximin 
Étudier la faisabilité d’un SPL viticole : interprofession locale en vue de préserver les intérêts des producteurs locaux et de développer 
des effets de synergie, d’innovation, etc. 
Accompagner la création de marque, fédérant les producteurs de vins, destinée particulièrement à l’export (dénomination « Provence ») 
Concevoir et animer un programme d’amélioration technique local (démonstration, formation) interactif (observations, relevés d’expéri-
mentation, etc..) 
Mobiliser l’investissement « Formation » pour accompagner la mutation de la viticulture 

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’ACCOMPAGNE-
MENT « AGRICULTURE ENVIRONNEMENT ET 
SOCIETE » 
  
  
  

Aides aux pratiques 
Aides aux investissements 
Formation 
Communication et promotion 
Soutien à la commercialisation 
Etc.. 

  

Développer la valorisation énergétique de la biomasse 
Accompagner les projets de production de colza énergétique notamment le projet pi-
lote porté par la coopérative de Brue-Auriac 

Prévoir en particulier des incitations à : 
• la réhabilitation des oliveraies ainsi que des murs de restanques 
• la relance de productions originales ou oubliées (prunes, etc.) 
Cf. Plan départemental d’accompagnement 

Cf. Plan départemental d’accompagnement 

Soutenir le projet de production de plantes aromatiques biologiques (Correns) 

Soutenir l’application territoriale de la « charte pour une reconnaissance et une gestion durable des territoires départementaux à voca-
tion 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 

Identifier des zones prioritaires d’intervention 
Mettre en place des conventions d’intervention avec la SAFER 
Mettre en place des dispositifs financiers permettant l’intervention en révision de prix et le portage de l’acquisition en liaison avec les 
collectivités 
Poursuivre la politique d’intervention foncière initiée par le pays de Provence Verte avec le concours de l’ADASEA 

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 
Étudier 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 

Mise en synergie des différents acteurs 
Constituer une équipe technique mixte Conseil Général / SMEDCOV / Chambres consulaires pour le management du volet agricole du 
projet de territoire 

Le plan d’actions 
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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 

Contacts 


