UN PLAN SUR 5 ANS

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE

2018
VALIDATION UNANIME PAR LA
PROFESSION AGRICOLE ET L’ÉTAT

Ce programme s'inscrit dans une démarche constructive de concertation.
Au-delà des acteurs du monde agricole, des services de l'État et
des collectivités, d'autres acteurs seront associés tels que les
parlementaires, les représentants des propriétaires forestiers, les
associations environnementales ...

DOCUMENT 1 - AVRIL 2019

COLLECTIVITÉS
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2020 à 2023
MISE EN OEUVRE DU PLAN

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU VAR
11, Rue Pierre Clément CS 40203  83 006 Draguignan cedex
contact@var.chambagri.fr  www.chambre-agriculture83.fr
VOTRE CONTACT : Fanny Alibert
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 Mise en oeuvre opérationnelle du Plan de

conquête et reconquête agricoles

Flashez et suivez les avancées
du Plan de Conquête et Reconquête Agricoles.

Réalisation & Crédits photos : Chambre d'Agriculture du Var

espaces naturels

 Réalisation de l'atlas

ÉDITOS

L'Agriculture varoise est reconnue
pour la qualité de ses productions, pour
les paysages qu'elle façonne, pour sa
contribution à la lutte contre le risque
incendie... Cette multifonctionnalité
est une richesse pour le Var.
Pour maintenir cet attrait et répondre
aux dynamiques des filières agricoles,
il faut trouver ensemble des solutions
de conquête et reconquête de foncier
agricole. Le constat est sans appel.
L'Agriculture est prise en étau entre
une urbanisation grandissante et des
milieux naturels fortement étendus
et surprotégés. Ce plan est une réelle
opportunité pour répondre aux besoins
des générations futures du Var.
Fabienne JOLY, Présidente de la
Chambre d'Agriculture du Var

ENJEUX
DU PLAN DE CONQUÊTE
ET RECONQUÊTE AGRICOLES
Le Plan de Conquête et Reconquête Agricoles est un plan d'actions
quinquennal (2019-2023), reconductible, pilote et innovant, porté par la
Chambre d'Agriculture du Var et les services de l'État, en partenariat
étroit avec la profession et les collectivités. Ce plan global vise à apporter
des solutions concertées et partagées aux problématiques qui freinent
voire empêchent le développement agricole.

2 problématiques récurrentes

Génératrice d’une forte valeur ajoutée,
créatrice
d’emplois,
exportatrice
et contributrice à l’attractivité du
territoire, l'agriculture varoise constitue
un secteur majeur de l’économie du
département.
Face à une forte pression foncière
et à l'obligation de préserver la
riche biodiversité du Var, il apparaît
nécessaire de mettre en œuvre une
démarche constructive de concertation
et d’action collective autour d’une
stratégie foncière, afin de concilier
le développement agricole avec les
exigences environnementales.
Les Services de l’État, comme les autres
partenaires, apporteront leur soutien
tout au long de cette initiative, que
ce soit pour la recherche de moyens,
pour la mobilisation des expertises ou
pour la mise en œuvre des actions qui
relèveraient de leurs prérogatives.
Jean-Luc VIDELAINE, Préfet du Var

 ne pression foncière très forte, avec un espace agricole pris en
U
étau entre une urbanisation grandissante et des milieux naturels
fortement étendus
D
 es espaces à potentialité agricole non utilisés, car soumis à des
enjeux environnementaux parfois difficiles à concilier avec une
activité de production (règlementation complexe et limitant les
possibilités de projets compte tenu des enjeux environnementaux)

4 objectifs principaux
 évelopper le potentiel de production agricole
D
Concilier les projets de conquête et reconquête agricoles avec les
enjeux environnementaux
Valoriser l'agriculture dans sa multifonctionnalité
Mobiliser l'agriculture comme outil de lutte contre les incendies

2 ambitions majeures
 ccentuer les démarches territoriales de lutte contre le foncier en
A
friche
Déployer une stratégie globale de conquête et reconquête du

foncier boisé à potentiel agricole

UN PLAN EN 3 AXES
D'INTERVENTION
AXE 1 ÉVALUER ET CARACTÉRISER
LES BESOINS DES FILIÈRES
DÉLAI DE RÉALISATION : JANVIER 2019 À JUILLET 2019
D
 e combien d'hectares la profession agricole a t-elle besoin ?
À l'échelle de chaque filière agricole varoise : inventaire des surfaces
nécessaires à leur développement.

AXE 2 AGIR COLLECTIVEMENT POUR MOBILISER
LE FONCIER EN FRICHE : COMMENT ?

DÉLAI DE RÉALISATION : JANVIER 2019 À JUILLET 2020
Réalisation d'une boîte à outils de lutte contre les friches à
l'attention des agriculteurs, structures agricoles et collectivités
Organisation d'une réunion par intercommunalité afin de définir un
plan d'action anti-friche sur mesure.

AXE 3 MOBILISER LE FONCIER BOISÉ À
POTENTIEL AGRICOLE : COMMENT ?
DÉLAI DE RÉALISATION : JANVIER 2019 À JANVIER 2020
R
 éalisation d'un atlas cartographique du foncier boisé à potentiel
agricole croisé avec d'autres enjeux (environnementaux, lutte
contre incendie...)
M
 ise en place d'ateliers de travail thématiques pour trouver des
solutions afin de mobiliser ce foncier boisé à potentiel agricole.

Évolution de l'espace agricole
des années 1950 à aujourd'hui
(hors pastoralisme)
Source Agreste
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