
ANNEXES 
Les Chiffres Clés de l’Agriculture  

varoise et de ses filières 

73 284 hectares de superficie agricole utilisée (SAU)  
 Soit une superficie agricole moyenne de 15 hectares par exploitation 

4 830 exploitations 
Dont 2360 exploitations de moins de 2,5 hectares 
Dont 980 exploitations entre 2,5 et 10 hectares 
Dont 1 255 exploitations entre 10 et 50 hectares 
Dont 130 exploitations entre 50 et 100 hectares 
Dont 110 exploitations de 100 hectares et + 
 

5 420 chefs d’exploitations agricoles 
Dont 59 % en viticulture, 21% en horticulture, 4% pour l’élevage d’ovins-caprins.  
La superficie moyenne d’une exploitation est de 13 hectares. 
 

23 750 actifs agricoles dont 5 850 chefs et co-exploitants 
31% des chefs d’exploitation dans le Var sont des femmes 
1 = 5 : 1 emploi agricole direct, 5 emplois induits sont créés.  
 

421,5 millions d’euros de chiffre d’affaires 
49% des exploitations ont une production sous signe de qualité 
35% des exploitations commercialisent en circuits courts 

L’Agriculture varoise  

L'agriculture de la région PACA est atypique : 78 % des exploitations ont une orientation 
exclusivement végétale (contre 42 % sur le plan national), 17 % une orientation exclusive-
ment animale (35 % sur le plan national) et 5 % un profil mixte culture-élevage (23 % sur le 
plan national). 

 
24 826 agriculteurs 
22 103 exploitations 
SAU : 802 028 ha 
Productions principales : viticulture et élevage 
Statut : 75,6 % d'exploitation individuelle 
Taille : 47 % sont de petite taille 
Emplois directs : 44 600 salariés à temps plein et 61 500 saisonniers 
  

 

L'agriculture régionale PACA 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/productions-vegetales/


Les filières agricoles varoises  

Oléiculture 
 142 communes varoises sur 153 produisent   

de l’huile d’olive 
 41 moulins en fonctionnement 
 50% de la production nationale assurée par             

la région PACA dont 20 % par le Var.  

Apiculture  
 185 apiculteurs pour 24 600 ruches pour une 

production de 495 t de miels 
 2 labels rouge (miels de lavande et miels toutes 

fleurs) ; 1 IGP Miels de Provence 
 Plus de 200 plantes aromatiques à l’origine de 

la large gamme de miels varois 

Agriculture biologique 
 19,2% des surfaces agricoles en bio en 2014 soit 

une hausse de 6,8% par rapport à 2013* 
 12 784 hectares certifiées ou en conversion.  
 457 fermes bio soit une progression de 7,3 % par 

rapport à 2013 
Pour la 2ème année consécutive, le Var est le dé-
partement français dont la part de ses surfaces 
agricoles consacrées à la bio (19,2%) est la plus im-
portante. Le Var a bientôt atteint l’objectif du Gre-
nelle de 20% de surface agricole bio d’ici 2020. 
*moyenne France : 4,14 % ; PACA : 15,42 %  

Horticulture - Floriculture  
 590 entreprises exploitant 796 hectares (dont 

193 sous serres).  
 4000 emplois directs.  
 270 millions d’euros soit 38% de la richesse 

économique agricole varoise.  
La filière pépinières et plantes ornementales occupe 
dans le Var 244 hectares. 

 
 

Élevage 
 177 éleveurs professionnels de ruminants 

dont 60 éleveurs caprins.  
 67 éleveurs de volailles 
 Cheptel bovin : 935 têtes 
 Cheptel ovin :  60 725 têtes 

La production ovine régionale représente 7 % des 
éleveurs ovins de France et 11 % du cheptel.  

Sources : Recensement Général Agricole 2010 
Mémento Agreste PACA 2015 

Castanéiculture  
 environ 2000 hectares de vergers 
 165 producteurs adhérents au syndicat 
 500 t de châtaignes récoltées en 2012 
 1 marque collective « Châtaignes et marrons du 

pays des Maures » 
 De nouveaux produits : bière à la châtaigne « la 

Marrouge », la farine de châtaigne… 

La Figue  
 109 producteurs sur 306 hectares de vergers 

accueillant 27 498 figuiers 
 90 coopérateurs à la CopsolFruits 
 1500 à 2000 tonnes de figues produites par an 
 71% de la production nationale de figues vio-

lettes provient du Var 
 3,8 millions d’euros de chiffre d’affaires  
 1 AOP « Figue de Solliès », seule AOP Figue de 

France 

   Produits de la pêche 
 250 professionnels, 6 fermes piscicoles qui                     

élèvent loup, dorades royales et maigres.  
 Une production d’environ 200 tonnes/an 
 218 navires de pêche de 7 m en moyenne 

Viticulture 
 Superficie : 27 989 hectares  

Dont 21 720 hectares en AOP 
 Production : 1 434 000 hectolitres  

 Dont  1 048 300 hl en AOP et 362 000 hl en IGP 
 

Bandol : 1 580 hectares répartis sur 8                   
communes. Volume : 48 658 hectolitres. 
 
Vins de Provence  
Superficie totale de 26 000 hectares.  
Environ 600 producteurs (540 caves particulières et 
60 caves coopératives) et 40 sociétés de négoce  
Production annuelle : 1,2 millions d'hectolitres, soit 
l'équivalent de 160 millions de bouteilles  
Répartition : 88,5% rosé, 8% rouge, 3,5% blanc 
 

La Provence est la 1ère région en France productrice 
de vins Rosés AOC avec 35% de la production                   
nationale, elle fournit environ 5,6% des rosés du 
monde. 


