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ANNEXE 1 

Quelques chiffres et liens utiles 

 

 12% : surface occupée par les espaces agricoles dans le Var* 

 8% : les besoins en foncier agricole ont été évalués à 10 000 ha de terres agricoles à 

l’horizon 2030, soit 8% de l’espace agricole perdu depuis 1960 

 3% : si la reconquête de 10 000 hectares d’espaces agricoles se concentrait exclusivement 

sur l’espace boisé, sans reconquête sur les friches (hypothèse purement théorique), cela 

concernerait a maxima 3% de l’espace boisé. 

 15 : le nombre d’actions que compte le Plan de Reconquête Agricole 

 

*Source : « L’Agriculture, l’agroalimentaire et la Forêt dans le Var », Agreste (DRAAF), novembre 2018. 
 

 Rubrique « Plan de Reconquête Agricole » pour plus d’informations sur le site 
https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/foncier/plan-de-
reconquete-agricole/ 

 

 
ANNEXE 2 

Plans d’actions anti-friche : objectif chiffré de reconquête et priorités d’actions par territoire 

 

Provence Verte : Objectif de reconquête : + 2 000 hectares pour l’agriculture en 2030. Plan 

d'actions : Des actions foncières prioritaires sur 3 secteurs à potentiel de développement en filières 

alimentaires (Rougiers/Nans-les-Pins, Saint Maximin, Brignoles/Tourves/La Celle). Une convention 

a été formalisée avec le territoire pour engager de manière opérationnelle des actions en faveur de 

la reconquête agricole. 

Pays de Fayence : Objectif de reconquête : + 275 hectares pour l’agriculture en 2030. Plan 

d'actions : soutenir les filières alimentaires locales (élevage, plantes à parfum, aromatiques et 

médicinales/PPAM, maraîchage, arboriculture fruitière et viticulture) et feuillages (mimosas…), 

emblématique sur le territoire. Ce plan s’articule avec la stratégie locale de développement agricole 

du Pays de Fayence. 

Cœur du Var : Objectif de reconquête : + 1 555 hectares pour l’agriculture en 2030. Plan 

d'actions : 3 axes d’intervention : protection foncière (mise en place de zone agricole protégée), 

renforcement de l'animation foncière sur les parcelles en friche, sensibilisation à la mobilisation 

d'outils fonciers pertinents sur ce territoire comme l'outil "Mise en Valeur des Terres Incultes". 

Méditerranée Portes des Maures : Objectif de reconquête : + 1 018 hectares pour l’agriculture 

en 2030. Plan d'actions : cette reconquête foncière répond à 2 enjeux majeurs du territoire : 

développer les filières agricoles alimentaires et l’alimentation locale par la mise en place d’un Projet 



Alimentaire de Territoire et remettre en culture certains espaces stratégiques afin de lutter plus 

efficacement contre la propagation des incendies. Une convention a été formalisée avec ce territoire 

pour engager de manière opérationnelle des actions en faveur de la reconquête agricole. 

Var Estérel Méditerranée : Objectif de reconquête : + 353 hectares pour l’agriculture en 2030. 

Plan d'actions : l’enjeu est de pérenniser les espaces agricoles existants et de reconquérir 353 ha 

de friches en plaine et de friches boisées pour installer de nouveaux agriculteurs, par des actions 

foncières offensives : animation foncière, mobilisation d’outils fonciers, création de hameaux 

agricoles, aides à la remise en culture…). 

Provence Verdon : Objectif de reconquête : + 245 hectares pour l’agriculture en 2030. Plan 

d'actions pour développer les filières alimentaires sur le territoire et consolider la filière PPAM et le 

pastoralisme. Une convention a été formalisée avec ce territoire pour engager de manière 

opérationnelle des actions en faveur de la reconquête agricole. 

Vallée du Gapeau : Objectif de reconquête : + 290 hectares pour l’agriculture en 2030. Plan 

d'actions : mise en place d’actions de protection des terres agricoles existantes avec la création 

d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) intercommunale sur le bassin agricole Solliès-Pont, Solliès-

Ville et La Farlède et d'actions de reconquête de foncier pour les filières agricoles emblématiques 

du territoire (figues, maraîchage). 

Dracénie Provence Verdon Agglomération : Objectif de reconquête : + 1 330 hectares pour 

l’agriculture en 2030. Plan d'actions en deux temps : un travail de protection foncière avec la mise 

en œuvre d'une Zone Agricole Protégée intercommunale puis un travail d'animation foncière afin de 

récupérer des terres agricoles. Un travail sur la mise à jour de l'occupation du sol agricole a été 

soulevé pour avoir une vision globale de l'agriculture du territoire. 

Sud Sainte Baume : Objectif de reconquête : + 307 hectares pour l’agriculture en 2030. Plan 

d'actions : des réunions de travail doivent être organisées prochainement pour définir le plan 

d’actions. 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Objectif de reconquête : + 890 hectares pour 

l’agriculture en 2030. Plan d'actions : 2 actions foncières prioritaires : un travail de protection 

foncière avec la sensibilisation des élus à la mise en place de Zones Agricoles Protégées et la 

poursuite d’un travail d'animation foncière afin de récupérer des terres agricoles. L'outil foncier « 

Mise en Valeur des Terres Incultes » a fait l'objet de plusieurs questions. Cet outil pourrait être mis 

en place de manière individuelle. Une convention a été formalisée avec ce territoire pour engager 

de manière opérationnelle des actions en faveur de la reconquête agricole. 

Lacs et Gorges du Verdon : Objectif de reconquête : + 120 hectares pour l’agriculture en 2030. 

Plan d'actions : les priorités sont la bonne prise en compte de l'agriculture dans l'élaboration du 

SCoT ; la lutte contre les friches agricoles, le développement de l'irrigation et la transmission des 

exploitations. 

Golfe de Saint-Tropez : Objectif de reconquête : + 845 hectares pour l’agriculture en 2030. Plan 

d'actions : sensibilisation/explication des moyens d’actions sur le foncier aux collectivités, réflexion 

à conduire sur le développement d’une ressource en eau d’irrigation agricole, mise en œuvre de 

projets ciblés et concrets de reconquête agricole, valorisation de l’agriculture en tant que coupure 

de combustible agricole.  

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/foncier-mise-en-valeur-des-terres-incultes-un-outil-pour-mobiliser-du-foncier-agricole-laisse-en/


 

ANNEXE 3 

Composition du Comité de Pilotage « Plan de Reconquête Agricole » 

 

 Chambre d’Agriculture du Var 

 Préfecture du Var 

 EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) du Var, Parcs Naturels, Syndicat 
Mixte de SCOT 

 Représentants forestiers : CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) PACA, Fransylva, 
Association des Communes Forestières, ONF… 

 Conseil Départemental du Var 

 Conseil Régional Sud PACA 

 DRAAF, DREAL 

 Parlementaires 

 CEN PACA 

 Représentants de la profession agricole 

 Association des Maires du Var 


