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D R A C É N I E  P R O V E N C E 
V E R D O N  A G G L O M É R A T I O N

Organiser une veille foncière  
agricole efficace

LE TERRITOIRE
110 000 habitants répartis sur 
23 communes et s’étalant sur 79 000 ha.  
Le marché foncier est dynamique avec une  
croissance annuelle de la population de 1%.

12% des surfaces sont cultivées 
sur le territoire soit 10 000 ha. 

550 exploitations
Le territoire est majoritairement viticole au sud 
(54% des surfaces). Au nord, on retrouve surtout 
des activités pastorales ovin viande (29 000 ha 

de surfaces pastorales dont Canjuers) ainsi que 
des productions diversifiées (aviculture, PPAM, 
apiculture, maraîchage, oléiculture)

Dynamique du territoire   
En moyenne, on constate la disparition de 100 
ha de surface agricole par an, une hausse des 
friches (1000 ha dont 450 en AOP). 
Diminution du nombre d’exploitations avec près 
de la moitié des chefs d’exploitation âgés de + 
de 55 ans sans succession assurée. Mais une  
dynamique constante en terme d’installation 
(40 par an) en viticulture et en productions  
diversifiées (maraîchage et élevage).

MOYENS D’ACTION
Document cadre / Stratégie 
une Convention d’Intervention Foncière (CIF) 
avec la SAFER depuis 2007 et une stratégie  
agricole en cours d’élaboration.

Budget agricole : 65 K€ (investissement) et 
56K€ (fonctionnement)

Moyens humains : 1 ETP

Partenaires : SAFER, Chambre d’Agriculture 
du Var, ADEAR, Agribiovar, CERPAM, MSA, Lou  
Figoun, AEC, ACPA, etc.

2016 Mise en place du réseau communal 
de référents « DIA SAFER » .

2017/2018 Identification de zones 
à enjeu agricole.

2019 Création d’un fonds d’intervention 
foncière. Renégociation CIF. Formation référents 
communaux. Collaboration Dracénie Provence 
Verdon - SAFER).

Meilleure réactivité des communes
Complémentarité des acteurs
Meilleur suivi et instruction des DIA 
SAFER (interface vigifoncier fonctionnelle)
Clarification du rôle de chaque 
acteur (SAFER, Commune, Agglomération)
Limitation des dérives de l’usage du 
foncier agricole

Repères Résultats

                  Comment    
                  avez-vous  
                  mis en place 
une veille foncière  
agricole efficace ?

Quels sont les enjeux  
sur le territoire ?
Pression foncière : prix (trop) élevés, rétention  
foncière, cabanisation
Surfaces en friches grandissantes
Difficulté d’accès au foncier pour les porteurs de 
projet
 Nécessité de préserver les espaces agricoles  
(alimentation de proximité; paysage, DFCI...)

Quels méthode et outils ont été 
mobilisés face à ces enjeux ?
Renégociation de la CIF avec nouvelle interface 
Vigifoncier
Mobilisation / formation des agents dans les 
communes et confortement du réseau de réfé-
rents communaux « foncier agricole » ; réunion de 
formation des communes avec resensibilisation à 
l’utilité DIA SAFER (Déclaration d’Intention d’Alié-
ner soit des notifications de vente de la SAFER)
Identification de "zones à enjeu agricole"  
selon des critères prédéfinis
Mise en place d’une enveloppe budgétaire 
"foncier agricole" (acquisition foncière)

Quelle gouvernance ? 
Constitution d’un réseau informel au départ à 
partir d’un noyau « moteur »
Information et sensibilisation individuelle des 
communes au préalable
Animation/fédération par l’Agglomération 

Quelles sont les clés  
de la réussite ?
Collaboration et disponibilité SAFER
Animation régulière du réseau de référents 
communaux
Définition concertée des zones à enjeu agricole

Quels sont les freins ? 
Sensibilité des communes à la problématique 
agricole, nécessité de trouver le bon interlocu-
teur, disponibilité des agents
Maintien de l’enveloppe budgétaire
Validation des zones à enjeu agricole

Et demain ? 
Vers une interface "vigifoncier" en totale  
dématérialisation et partagée ?
La CIF est un outil nécessaire mais insuffisant 
à la reconquête de foncier agricole. Des outils  
seraient à développer (Zone Agricole Protégée 
(ZAP), animation foncière de terrain...)

ENSEMBLE FAISONS VIVRE VOS PROJETS


