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Enjeux du projet de pacte et de loi d’orientation 
et d’avenir agricoles
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▪ Objectif stratégique : reconquête de la souveraineté alimentaire

▪ Ambitions : le renouvellement des générations, l’adaptation au changement climatique, et la transition écologique.

▪ Priorités : la juste rémunération économique, l’accès à la ressource en eau, la résilience face aux aléas climatiques,

sanitaires, ou économiques.

Dans cette logique, les débats doivent intégrer les 4 enjeux énoncés au niveau national :

▪ l'enjeu de l’évolution démographique et sociale des actifs

▪ l’enjeu de la transition climatique

▪ l'enjeu de l’évolution des moyens de production (foncier, système, eau, intrants...) pour répondre aux besoins des

entreprises agricoles

▪ l’enjeu de la prise en compte l’évolution de la demande alimentaire pour ajuster l’offre de productions aux besoins de

la souveraineté alimentaire.



Cadre global de concertation

▪ Le processus de concertation lancé le 7 décembre 2022 

comprendra plusieurs modalités :

• Une concertation nationale, pilotée par le ministère de l’Agriculture 

et de la Souveraineté Alimentaire, en étroite association avec Régions 

de France qui s’appuiera sur des groupes thématiques nationaux ;

• Des concertations régionales en hexagone, co-pilotées par l’État et 

les Régions et mises en œuvre par les Chambres régionales 

d’agriculture qui s’appuieront sur des groupes thématiques 

régionaux ;

• Des consultations du public et des jeunes, au niveau national et 

territorial, via des établissements d’enseignement agricole.
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Calendrier général

▪ janvier : premières réunions des groupes de travail nationaux (20, 25 et 26

janvier)

▪ fin janvier : début des travaux régionaux

▪ février-avril : 2nde et 3éme réunions des groupes de travail nationaux

▪ fin avril : fin des travaux en région et transmission des synthèses régionales

▪ mai : traitement par les groupes nationaux des contributions régionales

▪ fin mai : réunions de clôture des groupes de travail nationaux
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Les objectifs de la concertation régionale

▪ Dans le cadre du processus de concertation lancé le 7 décembre 

2022 par le Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté 

Alimentaire, en lien étroit avec les Régions, chaque région est 

invitée à contribuer aux débats en valorisant des travaux déjà 

réalisés et à proposer des objectifs à retenir et identifier des leviers 

d’action à mobiliser à partir des tendances d’évolution observées au 

niveau régional. 

▪ Ces éléments viendront enrichir les travaux menés au niveau 

national afin de dégager des propositions d’évolutions 

législatives et des mesures d’orientation de politiques 

publiques et privées pour construire le pacte et la loi.
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Le périmètre des débats régionaux 

▪ Ils traiteront les trois thématiques miroirs des groupes nationaux : 

• L’orientation et la formation ;

• L’installation et transmission des exploitations ; 

• L’adaptation et la transition face au changement climatique.

▪ Ils devront prendre en compte les quatre enjeux auxquels 
l’agriculture doit faire face et qui justifient une transition, ainsi que 
le contexte de l’agriculture régionale d’ici 2040 : 

• L'enjeu de l’évolution démographique et sociale des actifs ;

• L’enjeu de la transition climatique ;

• L'enjeu de l’évolution des moyens de production (foncier, système, eau, 
intrants...) pour répondre aux besoins des entreprises agricoles ;

• L’enjeu de la prise en compte l’évolution de la demande alimentaire pour 
ajuster l’offre de productions aux besoins de la souveraineté alimentaire.
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Les propositions issues de la concertation 
régionale

▪ Les groupes de travail régionaux devront identifier des propositions 

pour chacune des thématiques en identifiant cinq propositions 

prioritaires.

▪ Les propositions pourront concerner des mesures nationales à 

adapter éventuellement au plan régional et des mesures 

spécifiquement locales.

▪ Un cadre harmonisé est également proposé afin de synthétiser par 

thème et par suites à donner les différentes contributions 

régionales.
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Conduite de la concertation régionale

Comité de pilotage

▪ Réunit :

• le Préfet ou son représentant 

• le Président de la Région ou son représentant 

• le Président de la Chambre régionale d’agriculture ou son représentant

▪ Assure :

• le suivi de la mise en place et du déroulement de la concertation régionale

• la validation la liste des participants invités

• les modalités de la concertation dans le respect du cadre national arrêté

• La fixation du calendrier des réunions et l’ordre du jour de chacune des 

réunions
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Conduite de la concertation régionale

Tenues et remontées des réunions régionales

▪ Une réunion plénière de lancement pour partager sur les enjeux 

de l’agriculture régionale à l’horizon 2040 en repartant des éléments 

de diagnostics existants spécifiques à la région

▪ Des ateliers thématiques qui viseront à identifier les objectifs 

stratégiques à retenir et les leviers à mobiliser pour les atteindre ; 

miroir des trois groupes de travail nationaux.

▪ Une réunion plénière de clôture pour présenter les éléments de 

synthèse et les propositions à adresser au niveau national

▪ Une adresse mail générique et un formulaire en ligne pour 

transmettre les contributions écrites via le site internet de la Chambre 

Régionale d'Agriculture: https://paca.chambres-agriculture.fr

10



Conduite de la concertation régionale
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Calendrier de la concertation régionale

▪ Mardi 14 février : Plénière d’ouverture à la préfecture de Région

▪ 3 ateliers :

• Jeudi 9 Mars installation transmission à Gap, présidé par Eric LIONS

• Mercredi 15 Mars formation et orientation à Antibes, présidé par Brigitte 

AMOURDEDIEU

• Lundi 20 Mars adaptation au changement climatique à Avignon, présidé 

par Georgia LAMBERTIN

▪ Vendredi 21 Avril matin : échange avec les parlementaires et les élus 

départementaux 

▪ Mercredi 26 Avril : Plénière de clôture, à l’Hôtel de Région
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La synthèse de la situation de l’agriculture régionale

Tendances de l’agriculture régionale et enjeux à l’horizon 2040

1. Tendances démographiques et sociales

2. Installation et transmission

3. Formation et orientation

4. Production de qualité, mode de commercialisation et tendances de 
consommation alimentaire

5. Facteurs de production

6. Tendances changement climatique

Du panorama aux problématiques ( enjeux régionaux et questions)
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1. Tendances démographiques et sociales

- Démographie agricole



37 900 emplois ETP annuels
18 056 exploitations agricoles en 2020
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Depuis 2010,

la baisse du nombre 
d’exploitations ralentit

- 18 % entre 2010 et 
2020 (France métro : -21%)

- 24 % entre 2000 et 2010

l’emploi agricole résiste

- 1 % entre 2010 et 
2020 (France métro : -11%)

- 23 % entre 2000 et 2010



La baisse du nombre d’exploitations 
se concentre sur les microexploitations

▪ En 2010 : 22 100 exploitations (- 4 080 exploitations en moins)

70 % de l’effectif perdu est de dimension économique* microexploitation. 
Micro exploitations : -32 % (France : - 31%)

▪ En 2020, les microexploitations ne représentent plus qu’un tiers des exploitations
Le tissu d’entreprises se recompose autour d’unités de taille plus robuste
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Produit Brut Standard (PBS) = 

Potentiel de production en valeur. 

Equivalent chiffre d’affaire annuel



Quels profils se maintiennent et disparaissent ?

Baisse ciblé sur les microexploitations en arboriculture : 

Qui sont les elles ? Des exploitants âgées en arboriculture, mais pas seulement !

▪ 5952 EA (8812 en 2010), soit 33% des exploitations, pour 73 387 ha. SAU moyenne de 13 ha.

▪ En grande majorité des exploitations individuelles, avec un âge moyen 6 ans plus élevé que la moyenne 
régionale

▪ 4326 ETP : 25% de cette population a un nombre d’ETP > 1 et 50% > 0,5

▪ Une valorisation des produits :

• 14% sont en AB et 32% sous d’autres SIQO (26% en AOP, 10% en IGP)

• 15% transforment

• 37% sont en circuits courts, dont 31% en vente directe.

▪ Des productions végétales qui dominent, et un cheptel qui augmente : 

• 75% en OTEX végétales, avec une dominante viticulture, arboriculture, et productions végétales diversifiées (typologie Inosys)*

• 25% en OTEX élevage : beaucoup d’ovin, nb d’UGB sur le groupe des microexploitations qui augmente en 10 ans

▪ Situés dans « la plaine » : Var (26%), des Bouches-du-Rhône (22%), et du Vaucluse (19%), contre 10-12% 
ailleurs**
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Quels profils se maintiennent et disparaissent ?

▪ Moins de microexploitations arboricoles : - 2 500 exploitations, micro exploitations 
principalement

▪ Elevage et viticulture résistent

• La viticulture quasi stable, reste la 1ère spécialisation agricole régionale

• La filière ovins et caprins résiste mieux qu’en moyenne nationale -12% (-37% France métropolitaine)

▪ Le maraîchage progresse
20Orientation économique des exploitations



Les tendances départementales

▪ Le Vaucluse, Var, Bouches-du-Rhône impriment la tendance régionale (-18 % à -20 %).

▪ La baisse du nombre d’exploitation est modérée dans les Alpes-de-Haute-Provence (-5%) 
et les Hautes-Alpes (-8%)

▪ Baisse rapide dans les Alpes-Maritimes (-37%) du fait de cessations de microexploitions

21



Les formes sociétaires restent minoritaires

▪ Les formes sociétaires gagnent du terrain

▪ Mais moins qu’à échelle nationale : 42 % d’exploitations en 

forme sociétaire contre 29 % en 2010
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Une agriculture régionale pourvoyeuse 
d’emplois, avec beaucoup de salariat

▪ Des spécialisations à haute valeur ajoutée : une intensité en main d’œuvre élevée

▪ L’emploi recule de 1% contre 11% au national

▪ Diminue en grandes cultures ; se maintient en viticulture ; progresse en élevage ovin-caprin
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L’emploi se maintient (37 900 ETP)

Avec une croissance du salariat (49% des ETP), notamment saisonnier
▪ Un salariat permanant stable, en viticulture et productions fruitières

▪ Une forte part d’emploi saisonnier : 25 % en moyenne ; 33 % en arboriculture et 47 % en 
maraîchage/horticulture ; dont la part continue d’augmenter



Un recours modéré à la prestation de service, 
mais une dynamique

▪ Le recours à l’externalisation représente 1200 ETP dont 

700 ETP assurées par les ETA et CUMA

▪ Un tiers des exploitations de la région y ont recours

▪ Le taux d'externalisation est inférieur au taux national

▪ L'externalisation connaît une dynamique :

• + 47% en 10 ans

• en viticulture

• et chez les plus grandes exploitations, en termes de potentiel 

économique (PBS) : 54 % y ont recours et 10% en proposent
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Des écarts de rémunération du travail

▪ Ecart de revenu des exploitations régionales :

• Premier quartile : revenu brut < 15 500 € / ETP non salarié

• Dernier quartile : revenu brut > 91 500 € / ETP non salarié

• Dépendant des orientations : solde disponible > 42 000 € / ETP non 

salarié en viticulture et maraîchage, élevé par rapport aux autres 

orientations

▪ Des rémunérations et un statut peu attractif pour les 

salariés, se traduisant par une forte rotation de l'emploi
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Les profils des exploitant.e.s agricoles
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Les profils des exploitant.e.s agricoles
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Davantage de femmes jeunes



2. Installation et transmission



Les profils des nouveaux installés et des porteurs 
de projet évoluent
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S’avoir s’adapter aux nouveaux 

profils de porteurs de projets

• Evolution des nouvelles 

générations et de leurs attentes

• Arrivée de non issus du monde 

agricole (NIMA) et de plus en 

plus hors cadre familial (HCF)

• Des nouveaux installés plus âgés 

et en reconversion 

professionnelle

Agriculteurs, le défi du renouvellement des 

générations en Provence-Alpes-Côte d'Azur

8 décembre 2022



Les aides à l'installation

▪ Un taux moyen d’installation aidées (DJA) de 22% sur 2014-2019

▪ Des taux d’accompagnement très différents selon les départements :

• Bas dans les Bouches-du-Rhône et le Var

• Haut dans les Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence

Part des installations 
aidées
par département et en 
région
entre 2014 et 2019

Source : MSA nouveaux installés et Osiris
Traitement CRA (AR)



Deux phases sensibles dans les parcours à 
l'installation
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Période avec moins d'accompagnement.
Sentiment d’être seul.

Période avec une surcharge de tâches à faire.
Accompagnement inégal selon les personnes, 
et pas toujours en lien avec les tâches à faire.

Le parcours d’installation en agriculture en région sud: 
une course à obstacles?
Émilie Richard-Frève, Aurélie Cardona
UR Écodéveloppement, INRAE, Avignon, France
8 décembre 2022



Le devenir des exploitations
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Enjeux régionaux et questions : 
Installation et transmission

Comment faire évoluer les politiques 
d'accompagnement à l'installation pour répondre à la diversité des 
profils d'agriculteurs, de filières et d'entreprises ?

Comment réassurer les agriculteurs installés dans les 3 à 5 ans 
post installation?

Comment détecter précocement les exploitants 
potentiellement cédants ?

Comment les sensibiliser à la transmission-reprise ?

Développer l'accompagnement à la transmission, notamment hors 
cadre familial, sur le plan juridique, technique, économique, 
financier, humain ?

Modification de la fiscalité pour les transmissions agricoles ?
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3. Orientation et formation

Evolution des effectifs d’apprenants
par diplôme donnant la capacité professionnelle 
agricole en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 – élèves
2 – apprentis

3 – stagiaires adultes



1 – Effectifs élèves en formation initiale
scolaire (FIS)
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Sur 5 ans, et par rapport à l’ensemble 
des diplômes de l’enseignement 
agricole technique, la FIS attire moins 
de jeunes dans les diplômes donnant 
la capacité à l’installation, cette baisse 
est principalement due au secteur des 
productions horticoles 



2 – Effectifs apprentis en formation initiale 
par apprentissage (FIA)
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Entre 2016 et 2021, on constate une nette 
augmentation des effectifs en formation par 
apprentissage préparant un diplôme dans le 
secteur production qui donne la capacité 
professionnelle :



3 – Effectifs stagiaires adultes en formation 
continue (FC)
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Niveau de diplôme/ effectif 

stagiaire
2016 2021

% 2016-

2021

Brevet Professionnel 551 351 -36,30%

Bac Professionnel 13 8 -38,46%

Brevet Technicien Supérieur 57 70 22,81%

Licence Professionnelle 14 10 -28,57%

Brevet Technicien Agricole 20 25 25,00%

Total 655 464 -29,16%

Entre 2016 et 2021, les effectifs 
baissent globalement, à l’exception 
des BTSA et des techniciens agricoles



Enjeux régionaux et questions : 
Orientation et formation

Comment renforcer l’attractivité de l’enseignement agricole et former plus de jeunes aux 

métiers de l’agriculture ?

Comment mieux préparer les nouveaux installés et les futurs actifs - formation initiale, 

formation continue - aux prises de décision et pilotage d'entreprises en univers incertain, en 

particulier dans un contexte de changement climatique ?

Comment anticiper les besoins et les évolutions des comportements alimentaires / le lien 

avec les marchés afin d'identifier les nouvelles compétences nécessaires ?

Comment proposer de nouveaux contenus et de nouvelles modalités de formation et 

d’accompagnement aux nouveaux installés qui ont une expérience professionnelle 

significative d'autres secteurs que le secteur agricole ? De même pour les nouveaux salariés 

du secteur agricole, en particulier les salariés qualifiés.

Comment mieux former les actifs agricoles vis-à-vis des transformations profondes en cours 

avec le numérique et le développement de l’intelligence artificielle ?
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4. Production de qualité, mode de 
commercialisation et tendances de consommation 
alimentaire



Hausse rapide du circuit court
et de l’agriculture biologique
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✓ En 2020 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 42 % des exploitations commercialisent 

en circuit court (30 % en 2010)

Une pratique plus développée qu’en moyenne nationale 23 % en France

Très répandue en maraîchage : 68 %

✓ La part des exploitations en agriculture biologique a triplé : 21 % en 2020 (7 % en 

2010).

Un niveau sensiblement supérieur à la moyenne nationale : 12 % en France

✓ Hors agriculture biologique, 44 % des exploitations ont une production sous signe 

de qualité ou d’origine (38 % en 2010)

Moyenne France : 27 %

✓ Haute Valeur Environnementale (HVE) : 13 % en Paca (France 7%)
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Source : diapo présenté à la conférence MEDAGRI sur les siqo (SRISE)



Une trentaine d’appellations AOP-AOC et IGP 
(hors vin et alcool)
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Attention portée aux logos lors des achats de produits 
alimentaires
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18 ème 
baromètre 
de l'Agence 
bio CSA 
(Edition 
2022)

Mise en
forme
ISARA 
conseil 
pour 
CRA



En restauration collective, des marges de progrès pour favoriser 
l'approvisionnement en produits de qualité et durables
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Chiffres du 
09/02/2023

https://ma-
cantine.agriculture.go
uv.fr/statistiques-
regionales



En grande distribution, des marges de progrès sur les produits 
locaux

45
Produits de Grande 
Consommation
+ Frais Libre Service



Une évolution de la demande alimentaire

❑ Une association étroite des enjeux productifs et alimentaires 
nécessaire pour penser l’avenir de l’agriculture (concertation au sein 
des Projets Alimentaires Territoriaux)

❑ Une vocation nourricière de l’agriculture constamment rappelée, 
mais fréquemment questionnée, voire remise en cause

❑ Une évolution des comportements des consommateurs vers une 
demande croissante de transparence sur les pratiques 
agricoles et les process industriels

❑ Une poursuite de la transformation de la demande 
alimentaire en lien avec les rythmes et les modes de vie : poursuite 
du développement de la cuisine d’assemblage, du snacking, de 
l’alimentation nomade, de la RHD sur fond de valeurs « santé » et 
« naturalité »
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Une évolution de la demande alimentaire

❑ Le prix restera globalement le 1er facteur 

directeur de la consommation alimentaire, avant la prise en compte des 

enjeux de santé, de durabilité, de bien-être animal, de proximité, etc…

❑ Plusieurs 

tendances possibles d’évolution de la consommation alimentaire

❑ Trois changements principaux de conduite alimentaire identifiés 

pour répondre aux enjeux de neutralité carbone et d’équilibre nutritionnel :

❑ Régimes moins carnés avec développement du flexitarisme

❑ Promotion d’une demande en produits à forte valeur environnementale

❑ Réduction des pertes et des gaspillages

❑ Un maintien du décalage entre aspirations et pratiques
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Le profil consomm'acteurs ne représente qu'une petite part de 
marché sur des bassins spécifiques
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Source : étude 
"Consommons 
et produisons 
responsable" 
Région Sud



Enjeux régionaux et questions : 
Production de qualité et mode de 
commercialisation

• Stratégie de différenciation :

• Sécuriser les écoulements de produits sur les marchés en Bio

• Proposer aussi une production locale "1ère gamme" avec une juste rémunération du 
producteur

• Accès aux produits locaux :

• Faire évoluer les règles de la commande publique

• Inclure les spécificités des circuits-courts (commercialisation et transformation à la ferme) 
dans la réglementation

• Co-construction de filières durables adaptées aux marchés locaux et à la demande des 
consommateurs

• Sensibilisation et éducation des consommateurs

• Politiques alimentaires avec de réels moyens d'action ?

• Cantines scolaires

• PAT

• De nouvelles politiques à construire ?
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5. Facteurs de production

Des enjeux forts sur l’eau et le foncier



Une agriculture régionale dépendante de 
l’irrigation : une surface irriguée en hausse

51

126 000 ha irrigués soit  20 % de la surface agricole régionale est irriguée (recensement agricole 2020)



Une agriculture régionale dépendante de l’eau 
transportée par de grandes infrastructures hydrauliques à 
vocation multiple 

52

Les exploitants 

agricoles sont des 

usagers parmi 

d'autres de ces 

réseaux.



Foncier : une diminution des surfaces cultivées 
hors prairies
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✓ La surface agricole augmente de 3 % par rapport à 2010 (+ 17 800 ha),

sous l’effet de la hausse des surfaces en prairies.

✓ Hors prairies, la surface cultivée recule de 6 %

Céréales : - 35 000 ha

Fruits :       - 3 000 ha

Plantes aromatiques, 

à parfum, médicinales : + 11 000 ha

Vigne :       + 2 000 ha

Légumes :  + 2 000 ha



Face à la pression foncière, un enjeu de 
préservation et de reconquête

▪ Une artificialisation avancée, des prix très élevés

▪ 5 types de friches identifiés : un gisement pour l'agriculture

▪ Un besoin de portage politique fort dans les zones de pression, de spéculation et de rétention foncière, par exemple :

• Plan de reconquête du Var

• SRADDET, avec notamment l'objectif "Zéro artificialisation nette"

• Mise en place de Zones Agricoles Protégées (ZAP)
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Protection phytosanitaire et alternatives
▪ La situation pédo-climatique, le contexte du réchauffement climatique, et sa place de carrefour d'échange maritime et 

autoroutier exposent la région à l’introduction et l’installation d’organismes nuisibles émergents. Le nombre 
d’espèces de bioagresseurs est croissant.

▪ Caractéristiques des ventes de produits phytopharmaceutiques en région :

• A plus de 60% sur des produits de biocontrôle

• Diminution globale des quantités de CMR (cancérigène, mutagène et reprotoxique)

• Hors biocontrôle, les ventes se sont légèrement contractées entre 2014 et 2017, et augmentent les années de pression de mildiou 
(2018, 2020)

▪ Enjeu de la relative spécialisation régionale sur des productions sensibles (arboriculture, viticulture, maraîchage)

▪ Suppression de certains produits (ex : cerise) 55

Quantité totale de 
substance active vendue 
hors biocontrôle et UAB en
France et en PACA



Enjeux régionaux et questions : 
Facteurs de production

• Comment faciliter la préservation et la reconquête du foncier agricole ?

• Comment éviter le contournement du contrôle des structures, pour un 

partage de la ressource foncière préservant le tissu d'exploitations régionales ?

• Face à la vulnérabilité de l'agriculture régionale aux bioagresseurs

une épidemiosurveillance des cultures semble indispensable (bulletin de santé du 

végétal comme levier pour la diffusion de pratiques alternatives de gestion du 

risque phytosanitaire). Quels autres outils ?

• Comment mobiliser des ressources azotées non-pétro-sourcées ?

• Comment consolider les ASA, fragilisées par des montants d'investissements très 

importants et par l'augmentation exagérée du coût de l'énergie ?
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6. Tendances changement climatique et 
transition agroécologique



L'impact de l'agriculture régionale sur les 
écosystèmes

▪ Gaz à Effet de Serre :

• Un stockage carbone conséquent

• Une contribution mineure de l'agriculture aux emissions (2% des émissions 
de GES régionales, contre 21% à échelle nationale)

• Qui cache un bilan régional élevé de l'industrie, du transport et de la production 
d'énergie, et l'importance des émissions de GES importées par l'alimentation
(importation, transport, gaspillage)

• Bilans carbone compliqués à effectuer dans les exploitations diversifiées

▪ Pollutions diffuses :

• Azote : peu de zones nitrate en région

• Amélioration de la qualité des eaux de surface pour la pollution aux produits 
phytopharmaceutiques (Etude DRAAF à partir de la base de donnée Naïade, 
2018)
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Protoxyde d'azote 



Une diminution des Surfaces d'intérêt écologique
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Évolution des surfaces en haies et arbres 
alignés par département (2006-2014)

Note : Haies et alignements d’arbres = sols boisés de forme linéaire dont la largeur moyenne (projection verticale
des houppiers sur le sol) est comprise entre 3 et 20 mètres et la longueur supérieure à 25 mètres sans interruption
supérieure à 10 mètres.

Un linéaire de haies moyen
et en baisse



Une diminution des Surfaces d'intérêt écologique
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Source : Poux et Pointereau, 2014

Comparaison des territoires d’agriculture
à Haute valeur naturelle (HVN)
entre 1970 et 2000 en France

Une diminution des
communes "HVN",

mais moins accentuée
qu'ailleurs



Les effets du changement climatique
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D'ores et déjà :

• Un réchauffement 
accentué dans le bassin 
méditerranéen

• Dans la moitié sud de la 
France, une diminution 
des précipitations en été

• Des événements 
précipitants extrêmes plus 
intenses plus fréquents

Projections :

• Plus de sécheresse du sol
• Des débits qui diminuent 

dans les cours d'eau



Les effets du changement climatique

▪ Le changement climatique en région PACA se traduit par :

• une augmentation des températures moyennes,

• une augmentation des évaporations,

• une stabilité des précipitations annuelles avec des décalages dans les saisons
(diminution en hiver, augmenttion à l'automne),

• Une diminution du nombre d'épisodes de gel mais une augmentation du risque de gel 
tardif

• Les cours d’eau voient leurs débits d’étiage diminuer.

▪ Il est prévu à échéance 2050 :

• une augmentation de la température de +2 à +4°C

• 100 à 200 mm de déficit hydrique supplémentaire pour les cultures

• une augmentation de la demande climatique en eau de 10%,

• une diminution des débits d’étiage des cours d’eau de 10 à 20 %.
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Des pistes d'adaptation et d'atténuation

▪ Eau : réseaux d'irrigation collectifs 

(modernisation, extension, gestion intégrée des réseaux), 

préservation du foncier irrigué

▪ Relocalisation : Privilégier les filières courtes et la 

demande de proximité

▪ Changement de pratiques / de systèmes de 

culture et de production pour accroitre la séquestration 

du carbone, accroitre l'activité biologique et le taux de 

matière organique des sols, mieux répartir et économiser 

la ressource en eau, réduire l'émission de méthane, etc.
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Sources :
- GREC Sud
- AFOM du Diagnostic Territorial d’adaptation au changement climatique Région PACA du Varenne de l’Eau et du Changement climatique



Enjeux régionaux et questions : 
changement climatique, adaptation, transition

• L'agriculture biologique comme réponse satisfaisante aux enjeux éco-climatiques : comment 
consolider les débouchés en bio dans un contexte de diminution de la demande ?

• Comment partager la ressource en eau ? Comment faire en sorte que l'augmentation des 
besoins soit compensée par les économies d'eau ?

• Comment favoriser les couverts ? Enjeux de levée et de l'impact sur les rendements

• Quelle rentabilité économique des légumineuses ?

• Comment favoriser la séquestration du carbone ? Enjeu des bilans carbone compliqués à 
effectuer dans les exploitations diversifiées.

• Comment poursuivre la dynamique sur la diminution des pollution phytosanitaires ?

• Des MAEC satisfaisantes et suffisantes ?

• Comment améliorer l'autonomie énergétique des exploitations ? Production, économies
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Informations et contributions en ligne:

https://paca.chambres-agriculture.fr/

→ https://paca.chambres-agriculture.fr/concertation-

pacte-et-loi-dorientation-et-davenir-agricoles/

MERCI

https://paca.chambres-agriculture.fr/
https://paca.chambres-agriculture.fr/concertation-pacte-et-loi-dorientation-et-davenir-agricoles/

