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ENSEMBLE FAISONS VIVRE VOS PROJETS

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S
G O L F E  D E  S A I N T  T R O P E Z

Reconquérir les friches  
agricoles sur notre territoire

LE TERRITOIRE
3 000 ha de Surface Agricole Utile (SAU) 
soit 14% de la surface totale. 

400 exploitations professionnelles. 

Environ 450 ha d’espaces en friche.

Diminution de la SAU de 317 ha (résultat 
du Mode d’Occupation du Sol - MOS) entre 2003 
et 2014. Compensation en reconquête des friches 
de 252 hectares. 

Un modèle agricole dominé par la  
viticulture qui occupe 5% du territoire 
intercommunal. La viticulture, c’est 82% de la 
SAU, une Appellation d’Origine Protégée (AOP), 
4 caves coopératives, des domaines de renom. 
C’est aussi plus de 8000 hectares en AOP dont 
seulement 50% classés en zone A, 35% en zone 
N, 15% en zone AU ou NB. 

MOYENS D’ACTION
Une stratégie en construction 
Projet Alimentaire (PAT) du Golfe de St Tropez 
Budget agricole : Budget pour le PAT du 
Golfe : 130K€ par an (pour 2 ans). 
Investissement : la propriété de la Patronne. 
Moyens humains : 1 mi-temps.
Partenaires : Chambre d’Agriculture du Var, 
AUDAT, AgribioVar, AgribioProvence, ADEAR, 
SAFER, Agricampus, …

LA PATRONNE : une propriété agroforestière de 90 hectares 
sur la commune de La Môle (acquisition en 2019) avec une  
habitation et des locaux techniques à remettre en valeur. 
Il s’agit d’un projet agricole proposé par la Chambre d’agri-
culture. Le choix du modèle économique est en cours. Les 
cultures sur la propriété : maraîchage, arboriculture, élevage 
laitier caprin et ovin, aviculture.

AUTRE PROJET

                  Reconquérir  
                 des friches 
pour une production 
alimentaire locale

Quels sont les enjeux locaux ?
Des friches de plaine à fort potentiel agricole, 
mais inondables.
Une pression foncière qui favorise la spéculation.
Une mauvaise utilisation de ces friches (dépôts 
sauvages, cabanisation).
Un besoin de denrées alimentaires locales

Quels méthode et outils  
ont été mobilisés ?
Des politiques de préemption, stock, acquisition 
de foncier agricole (conventions SAFER CIF et CAR)
Des travaux lourds mis en œuvre grâce à des 
subventions (FEADER).

45 hectares de travaux en cours à Grimaud (coût 
moyen : 10 K€ / hectare)
Des installations en cours et en projet.

Quelle gouvernance ? 
La diversité des maîtres d’ouvrages (chaque  
propriétaire) doit être fédérée autour d’un  
projet commun. Le Projet Alimentaire pourra 
jouer ce rôle à terme. 

Quelles sont les clés de réussite?
Avoir une vision globale et à long terme
Mettre en phase et en cohérence l’ensemble des 
outils (fonciers, techniques, aménagement) 
Une collaboration avec tous les propriétaires 
fonciers publics préempteurs (communes, 
conservatoire du littoral, conseil départemental)
S’appuyer sur des politiques foncières ancrées 
de longue date

Quels sont les freins ? 
Le coût élevé des travaux de reconquête. 
Il faut exporter le plus possible de bois (choix  
des techniques d’exploitation)
Une dynamique d’installation faible en  
maraîchage.

Du foncier agricole libre mais sans logement lié.
Pas d’eau agricole.

Et demain ? 
Une gouvernance unifiée pour plus d’efficacité et 
pour retrouver une agriculture diversifiée avec des 
réseaux de commercialisation et de compétences.
Une dynamique agricole et alimentaire pour un 
foncier mieux maîtrisé.

60 ha de friches reconquises 
prêtes à être exploitées sur plus d’une 
centaine acquise par les communes

8 ha de vigne plantée  
16 ha de prairies (en cours), 2 installations 
maraichères en réflexion, 10 ha de canne de 
Provence plantés.

7 000 tonnes de bois valorisées 
vendues à SYLVIANA-Brignoles et diverses 
chaufferies de la Région.

Des constats de friche 
par un organisme certificateur permettant 
l’installation directe en bio.

Résultats


