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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
P R O V E N C E  V E R D O N 

Favoriser la transmission  
des exploitations agricoles

LE TERRITOIRE
Territoire rural composé de 15 communes au 
nord ouest du département (Rians/Barjols).

10 130 ha de surface agricole soit 17% 
de la surface agricole utile (SAU) du Var.

Un territoire sur le plan agricole partagé en  
2 zones homogènes : viticulture au sud et 
grandes cultures céréalières au nord.

L’élevage est très important.
On dénombre 52 éleveurs soit 14 300 bêtes.  
1/3 du territoire est traversé par des parcours.

La moitié du territoire agricole est 
raccordé au canal de Provence. 
Un projet d’extension est cours sur l’autre moitié 
du territoire où de nombreuses terres en friches 
persistent.

MOYENS D’ACTION
Stratégie foncière et de 
développement des filières 
Budget (hors salaire) : ~80 K€/an

Moyens humains : 0,6 ETP (sur 2 postes)

Partenaires : Chambre d’Agriculture du 
Var, SAFER, CERPAM

Aménagement Foncier Agricole et Forestier 
sur la commune de Tavernes
Développement de la filière Plantes à Parfum 
Aromatiques et Médicinales
Extension du réseau du canal de Provence
Animation pour développer les circuits courts
Animation pour favoriser l’installation 

 AUTRES PROJETS

                  Comment    
                  avez-vous 
agi pour favoriser la 
transmission ?

Quels sont les enjeux  
sur le territoire ?
En 2014 et 2015, les études transmission ont révé-
lé qu’une exploitation sur deux n’avait pas de  
repreneur assuré. Le secteur de l’élevage, vieillis-
sant, est le premier concerné. La pérennisation de 
l’activité agricole du territoire est un enjeu majeur.

Quels méthode et outils  
ont été mobilisés pour  
répondre à ces enjeux ?
Sensibilisation des exploitants : enquêtes trans-
mission ; sessions de formation et d’information  

(notaires, juristes) ; entretiens individuels person-
nalisés et adaptés (à domicile, sur le territoire).
Lien avec le service Répertoire Départ 
Installation

Quelle gouvernance pour 
fédérer autour de ce projet ? 
Le chef de file de l’opération est la Chambre  
d’Agriculture du Var. La SAFER et le CERPAM 
participent  à la détection et à la mise en relation 
des cédants/repreneurs.

Quelles sont les clés  
de réussite ?
Il s’agit d’une action qui s’inscrit dans le temps. 
Elle a démarré en 2014 et les premiers résultats 
n’apparaissent qu’aujourd’hui. Grâce au suivi  
effectué par la Chambre d’Agriculture du Var, 
nous savons que des exploitants qui n’avaient pas 
de repreneurs ont construit un projet de reprise.

Quels sont les freins ? 
L’identification est difficile. Les questions 
de transmission sont confidentielles. Elles 
touchent aux histoires familiales. Les exploi-

tants ont très souvent des difficultés à se  
projeter dans une date de fin d’exploitation. 

Et demain ? 
Il s’agit de poursuivre des actions de sensibili-
sation et de mise en relation. 

2014 
8 communes enquêtées

2015
7 communes enquêtées

2016, 2018
Formation et information  
des exploitants sur la transmission

2019/2020
Enquêtes des nouveaux  
exploitants de + de 55 ans

Mise en place d’un Plan d’Orientation  
Pastoral Intercommunal (POPI)

Résultats


