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Mardi 29 novembre, le préfet du Var, et la présidente de la Chambre d’Agriculture du Var, Fabienne 
Joly, réunissent le comité de pilotage du « Plan de Reconquête Agricole » pour dresser le premier 
bilan intermédiaire de mise en œuvre de ce plan d’actions, dix-huit mois après son lancement. 

Le calendrier est tenu. La mobilisation de l’ensemble des acteurs autour du projet est toujours forte, 
quatre ans après le démarrage des premiers travaux et concertations. 

 
 

  ENJEU | Préparer le devenir de l’agriculture varoise 

Avec 12%* de surface agricole utile (SAU), le Var est le département en région PACA où les surfaces agricoles 

- prises en étau entre une urbanisation grandissante et des milieux naturels fortement étendus - sont 

proportionnellement les plus faibles. 

 

Pour soutenir et favoriser le développement agricole dans le Var, donner des perspectives d’avenir aux filières, 

aux entreprises et aux futures générations d’agriculteurs mais aussi répondre aux enjeux agricoles des projets 

alimentaires de territoire qui se développent sur notre département dans le respect de notre environnement, 

nous devons relever un double enjeu : la préservation du foncier agricole existant, tel que défini dans la Charte 

« Pour une reconnaissance et une gestion durable des territoires départementaux à vocation agricole », et la 

reconquête d’une partie des terres agricoles abandonnées depuis 1960. 

 

Face à ces enjeux fonciers, économiques, environnementaux et sociétaux majeurs pour le devenir de notre 

agriculture varoise, le Plan de Reconquête Agricole vise à apporter des solutions concrètes, partagées et 

concertées, pour le développement agricole à l’horizon 2030. 

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

 

  OBJECTIF | Reconquérir 10 000 hectares de terres agricoles à l’horizon 2030 

Après plusieurs mois d’enquête menée en 2019 auprès des filières agricoles varoises, les besoins en 

foncier pour le développement agricole à l’horizon 2030 ont été évalués à 10 000 hectares de terres 

agricoles supplémentaires, soit seulement 8 % de l'espace agricole perdu depuis 1960. Cet objectif 

a été validé lors du premier Comité de Pilotage du 14 octobre 2019. 

Pour y parvenir, deux gisements fonciers sont ciblés : les friches agricoles comme gisement prioritaire 

et les espaces boisés à potentiel agricole comme gisement complémentaire. 

 

  AVANCÉES | Le calendrier est tenu et les premiers résultats sont là   

Pour répondre à l’objectif de reconquête de 10 000 hectares de terres agricoles, un plan d’actions a été 

défini puis validé lors du deuxième comité de pilotage au printemps 2021. Il se décline en 4 axes et 15 

actions opérationnelles. Après 18 mois de mise en œuvre, et grâce à une forte mobilisation de l’ensemble 

des acteurs et partenaires agricoles, voici un bilan des avancées et premiers résultats : 

 

Plan de reconquête agricole 

Comité de pilotage 
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AXE 1 : Développer des outils d'aide à la décision 
 

 

>>> L’objectif de ce travail est de donner à tous les acteurs (porteurs de projet agricole, agriculteurs, 

structures collectives agricoles, collectivités, bureaux d’études) des outils d'aide à la décision et à l'action, 

utiles et concrets, pour reconquérir des espaces à potentiel agricole. 

 

Concrètement, nous avons : 

 réalisé et diffusé un "Porter à connaissance pour la mise en œuvre du Plan de Reconquête 
Agricole dans les documents d'urbanisme" à l'attention des collectivités et des bureaux 
d'études en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme afin de prendre en compte les 
projets de reconquête agricole ; 

 conçu une plateforme cartographique pour identifier et cibler les zones boisées où les 
projets de reconquête sont les plus susceptibles de se concrétiser, à la fois d'un point de 
vue agricole et surtout environnemental (en évitant les zones à forts enjeux environnementaux) ; 

 défini et mis en œuvre un programme d’information et de formation sur les outils 
réglementaires pour la remise en culture des friches ainsi que sur le défrichement à 
l'attention des exploitants. Plusieurs sessions de formation ont été organisées et sont 
programmées chaque année ; 

 réalisé un guide agro-environnemental à l'attention des exploitants pour les aider à concilier 

les enjeux environnementaux et leurs projets de reconquête agricole qui sera diffusé dans les 

prochains jours. 

 

Pour plus d’informations sur ces outils : https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-

innovants/foncier/plan-de-reconquete-agricole/mise-en-oeuvre/ 
 

 

AXE 2 : Déployer des politiques foncières offensives sur chaque territoire 
 

>>> L’objectif de ce travail est de rendre concret la revalorisation agricole du foncier à potentiel des 

collectivités en définissant et mettant en œuvre des politiques de reconquête à l'échelle de chaque 

territoire, en concertation avec la profession, les filières, les collectivités, l’État et la Chambre d'Agriculture 

du Var et en partenariat étroit avec la SAFER. 

 

Cette démarche est en cours. Sur chaque territoire, nous avons identifié des secteurs à enjeux de 

reconquête et lancé des actions foncières, offensives et ciblées, sur les friches et les espaces boisés 

à potentiel agricole, en concertation avec la profession et les collectivités. Des réunions d’information 

et de sensibilisation auprès des propriétaires fonciers ont débuté afin de remettre en culture ces terres à 

l’horizon 2030. 

 

En parallèle, un travail a débuté pour identifier et mettre en œuvre 12 secteurs pilotes de reconquête 

agricole à intérêt DFCI afin d’implanter des coupures de combustibles agricoles et ainsi créer des 

pare-feux agricoles contre le risque incendie. Cette action est réalisée en partenariat avec les PIDAF 

varois, les collectivités, la SAFER, la DDTM, le SDIS, la COFOR, le Département et les agriculteurs 

locaux. 

 

En complément, une plaquette « Plan anti-friches », recensant l'ensemble des outils mobilisables 

pour lutter contre les friches, a été réalisée. Elle s'adresse aux agriculteurs, organisations 

professionnelles agricoles et collectivités. 

 

Pour plus d’informations sur ces actions : https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-

innovants/foncier/plan-de-reconquete-agricole/mise-en-oeuvre/ 
 

RÉALISÉ à 100% 

EN COURS 

https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/foncier/plan-de-reconquete-agricole/mise-en-oeuvre/
https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/foncier/plan-de-reconquete-agricole/mise-en-oeuvre/
https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/foncier/plan-de-reconquete-agricole/mise-en-oeuvre/
https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/foncier/plan-de-reconquete-agricole/mise-en-oeuvre/
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AXE 3 : Proposer des dispositifs financiers      
 
>>> L’objectif de ce travail est de favoriser la reconquête agricole en proposant aux agriculteurs varois 
des aides financières pour soutenir leur projet d'achat et de remise en culture de foncier à potentiel 
agricole. 
 
Concrètement, deux dispositifs sont en cours de déploiement : 

 le paiement différé pour les prêts relatifs à la reconquête agricole. Il s'agit de faciliter 
l'installation d'agriculteurs en leur permettant de débuter leur remboursement une fois la 
plantation ou la récolte réalisée. Plusieurs banques ont été sollicitées et certaines d’entre elles 
ont d’ores et déjà signifié leur engagement dans ce dispositif ; 

 des aides à la remise en culture de foncier à potentiel agricole proposées par les collectivités 

aux agriculteurs de leur territoire pour couvrir une partie des coûts de remise en culture intégrant 

des aménagements favorable à l’environnement. 

 
 
 
AXE 4 : Proposer des solutions innovantes pour la reconquête de foncier agricole 
 
>>> En tant que territoire d'expérimentation, l’objectif de cet axe de travail est de réfléchir et mettre en 
œuvre des solutions innovantes face aux problématiques qui freinent voire empêchent la reconquête et 
le développement agricoles. 
 
Concrètement, trois pistes de travail sont suivies : 

 le projet de Bourse foncière forestière dont le but est de mettre en relation les porteurs de 
projets agricoles et des propriétaires forestiers pour favoriser la reconquête agricole en milieu 
boisé. Cette action est en cours de réflexion ; 

 une approche collective d'analyse des projets de défrichement pour avoir une vision globale 
des projets de défrichement sur un territoire, accompagner de façon collective les demandes de 
défrichement des exploitants et mutualiser les coûts éventuels (études d'impact, pré-diagnostic 
écologique...). Cette approche a été lancée sur deux territoires pilotes : Cœur du Var et Sud 
Sainte Baume ; 

 une reconnaissance des enjeux et du caractère expérimental au niveau national : neuf 
propositions d'amendements ont été déposées en 2021 dans le cadre du dispositif France 
Expérimentation. Les suites données par le dispositif France Expérimentation ne sont pas 
concluantes, mais nous restons offensifs sur cette action pour trouver des solutions avec les 
ministères et la préfecture. La mobilisation de ces derniers est centrale pour la bonne réussite de 
cette action. 

 
 
 

  PERSPECTIVES 2023 | Prochaines étapes 

>>> La sensibilisation et la prise de contact auprès des propriétaires de parcelles enfrichées ou boisées 
va continuer et s’intensifier afin de tendre vers les objectifs de reconquête fixés de 10 000 ha à l’horizon 
2030. 
Les outils et dispositifs mis en place seront poursuivis et évalués par des indicateurs de suivi et de 
réussite. 
Le COPIL 2024 permettra de mettre en évidence le déploiement du Plan de Reconquête agricole dans 
les Territoires. 
  

EN COURS 

EN COURS 
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Annexe 1 | 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. 

 Rubrique « Plan de Reconquête Agricole » sur le site internet de la Chambre d’Agriculture du 
Var : https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/foncier/plan-de-
reconquete-agricole/ 
 

 
Annexe 2 | 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, Syndicats 
Mixtes 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 
 
Annexe 3 | Discours d’introduction du Comité de Pilotage du 29 novembre 2022 de la présidente 
Fabienne JOLY 
 
Je suis très fière d’ouvrir ce troisième comité de pilotage du Plan de reconquête agricole. Comme vous 
le savez ce dossier est central pour le devenir de l’agriculture varoise, il a 3 ambitions : 

 Soutenir et favoriser le développement économique de notre agriculture,  

 Trouver des solutions de développement qui concilient les enjeux économiques et les enjeux 

environnementaux, 

 Répondre, d’une part, aux enjeux des Projets Alimentaires de Territoire, et d’autre part, valoriser 

l’agriculture dans sa multifonctionnalité : coupe-feu, valeur paysagère … 

 

L’objectif est de reconquérir 10 000 ha à horizon 2030. C’est le défi que nous nous sommes lancés. En 

18 mois, depuis le dernier comité de pilotage, nous nous sommes fortement impliqués pour initier la 

phase opérationnelle du Plan de reconquête Agricole varois. 

La mobilisation sur ce projet a été forte tant des services de l’Etat, que des Collectivités Territoriales, de 
la profession Agricole, de la SAFER et bien d’autres acteurs. Merci à tous.  
La mise en œuvre opérationnelle de ce plan est le fruit d’un dossier co-porté entre la Chambre 
d’Agriculture, la SAFER et la Préfecture qui a reçu le soutien de la Région Sud PACA et de l’Europe au 
travers de la mesure 16 7 1 du FEADER. Ainsi, des moyens humains de la Chambre d’Agriculture et de 
la SAFER sont financés et mis à disposition afin de mener à bien certaines actions du Plan, notamment 
les opérations d’animations foncières.  
Après un travail conséquent de concertation depuis 2019, nous vous proposons de partager le bilan 
intermédiaire des résultats du plan d’actions Les résultats sont là, je remercie tant les partenaires que 
les équipes de la Chambre d’Agriculture pour le travail conduit. Certaines actions nécessiteront des 
arbitrages ou une mobilisation plus grande de partenaires. Nous y reviendrons au cours de la 
présentation.  
Je nous souhaite une riche séance de travail et vous remercie par avance pour vos apports.  
 
 
 
 

https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/foncier/plan-de-reconquete-agricole/
https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/foncier/plan-de-reconquete-agricole/
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Contacts presse : 
Service de la Communication Interministérielle de l’État dans le Département 
PRÉFECTURE DU VAR – CS 31209 – 83070 TOULON CEDEX 
 
Chambre d’Agriculture du Var  

Service Communication Camille BERANGER 06 11 57 57 16  

Service Foncier, Aménagement et Territoires Stéphanie VINÇON 04 94 50 54  92 – 
stephanie.vincon@var.chambagri.fr 
Demande de presse sur pref-communication@var.gouv.fr 
 
Laurent Faré   04 94 18 80 30   laurent.fare@var.gouv.fr 
Marion Quénoi    04 94 18 81 46   marion.quenoi@var.gouv.fr 
Cécile Menand   04 94 18 80 25   cecile.menand@var.gouv.fr 
 

Retrouvez le fil d’actualités des services de l’État dans le Var 

 sur Twitter  en suivant le compte  @Prefet83 

Novembre I 2022 

L’État dans le Var 

www.var.gouv.fr 
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