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Partie 1 : LE TERRITOIRE

AGRICOLE : CONTEXTE,

POTENTIALITÉS, DYNAMIQUES, PERSPECTIVES ET MENACES

1.1. Un potentiel de production remarquable et diversifié
1.1.1.

Les caractéristiques physiques

 Des conditions topographiques diversifiées (cf : carte ci-contre)
Le territoire d’étude est structuré autour de plusieurs entités topographiques :
 les différents massifs (Barronies, Montagne de la Lance, Ventoux, massif d’Uchaux)
; concentrés au nord et à l’est du territoire d’étude, ces secteurs, aux pentes assez
prononcées, sont compris entre 400 et 1 050 mètres d’altitude et dévolus quasi
exclusivement au milieu semi naturel méditerranéen (boisements et garrigue) ; il ne
présente très peu ou aucun intérêt sur le plan agricole ;
 les coteaux et collines (Dentelles de Montmirail, collines de Châteauneuf du Pape,
Clansayes et de l’Enclave des Papes) ; occupant la partie occidentale du territoire, ces
secteurs, aux pentes plus douces, sont compris entre 250 et 400 mètres d’altitude ; ils
sont généralement dévolus au milieu semi naturel méditerranéen (boisements et
garrigue) ; ils peuvent, dans certains cas, s’avérer propices au développement des
cultures ayant la capacité de s’adapter à des conditions plus difficiles telles que la vigne
de cuve, l’olivier ou bien encore l’amandier,…) ;
 les plaines (nord de la plaine comtadine, plaines alluviales du Lez, de l’A/Eygues, de
l’Ouveze) ; occupant de vastes surfaces planes, ces secteurs se caractérisent par leur
diversité agro-pédologique ; c’est pourquoi, nous observons réellement une grand
diversité culturale même si la vigne de cuve reste dominante ;
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 les vallées (basse vallée du Rhône, vallées alluviales du Lez, de l’A/Eygues, de
l’Ouveze et de la Berre) ; occupant les lits majeurs des principaux cours d’eau, ces
vallées se caractérisent par leurs planitudes et leurs sols alluvionnaires très fertiles ; il
s’agit de secteurs potentiellement mécanisables et parfaitement propices au
développement des cultures céréalières, légumières ou fruitières.

 Un réseau hydrographique structuré autour du Rhône (cf : carte ci-avant)
Le territoire d’étude est traversé, structuré et délimité en limite ouest par un fleuve de
1ère importance : le Rhône.
À ce fleuve majeur, il convient d’ajouter les trois cours d’eau majeurs que sont : le Lez,
l’A/Eygues et l’Ouvèze, tous orientés nord-est/sud-ouest.
Enfin, deux autres cours d’eau localisés au nord-ouest du périmètre sont également
présents : la Berre et le Lauzon.

 Un climat méditerranéen propice à de nombreuses productions agricoles

Nous observons, néanmoins, depuis plusieurs années, une
accélération du changement climatique à l’échelle mondiale ; à
notre échelle locale, le climat méditerranéen risque, selon les experts
de la question, de laisser la place à moyen ou long terme à un climat
plus aride beaucoup plus contraignant pour les productions
agricoles ; les exploitations agricoles doivent et seront dans
l’obligation de rapidement s’adapter à ces changements à venir en
modifiant leurs pratiques culturales ; le changement climatique fait
l’objet d’une analyse plus poussée dans le livret n°3 : filières de
production et changement climatique.

1.1.2.

Le contexte agro-pédologique

 Une réelle diversité pédologique du nord au sud (cf : carte ciaprès)

Le climat local est de type méditerranéen ; il est caractérisé par :
un taux d’ensoleillement très élevé,

par des températures clémentes durant toute l’année,

des pluviométries irrégulières, intenses et brutales en automne,

des « à secs » estivaux très prononcés et,

par le Mistral, un vent d’ouest dominant particulièrement violent et sec ; ce vent

est néanmoins plus présent au cœur de la vallée du Rhône.

Disposant de sources de données diverses (études pédologiques réalisées
en 1974 et en 1982 par la Société du Canal de Provence et d’Aménagement
de la Région Provençale pour la partie Vaucluse et la BD Sols pour la partie
drômoise), nous avons mené, à l’aide d’un ingénieur pédologue, un travail
minutieux d’homogénéisation et de données afin d’obtenir des résultats
spatialisés cohérents et pertinents. Les unités pédologiques ont été définies
selon la classification pédogénétique du C.P.C.S. (1967), basée sur l’histoire
et le mode de formation des sols ; échelle 1/50 000ème avec une précision
au 1/100 000ème.

L’activité agricole s’est adaptée à ce climat qui s’avère très favorable la plupart du
temps (fort taux d’ensoleillement, hivers doux et cléments…) mais aussi assez
contraignant à certaines périodes de l’année (forte variabilité inter annuelle des
précipitations, déficit hydrique en été, épisodes pluviaux automnaux fréquents et de
forte intensité, vent fort et asséchant…). Afin d’atténuer les contraintes climatiques les
plus fortes (vent, sécheresse estivale,…), les exploitants agricoles locaux ont planté des
haies brise-vents et ont contribué à certains secteurs à la mise en place de systèmes
d’irrigation ; les agriculteurs ont donc su jusqu’à aujourd’hui « apprivoiser » les
principales contraintes de ce climat méditerranéen.

La distribution des sols, à l’échelle du territoire d’étude, est très
diversifiée même si celle-ci est caractérisée et marquée par la
dominance de 3 unités :
 Les sols bruns calcaires et calciques (23 % de la superficie du
territoire HPR)
Concentrés au cœur du territoire d’étude, ces sols peuvent présenter
un intérêt pour une mise en valeur agricole mais surtout viticole.
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Les sols bruns calcaires sont formés à partir de diverses roches mères telles que
colluvions, marnes, grès et molasses ou bien encore calcaires. Tous présentent des
teneurs en calcaire total élevés, les sols sur marnes et calcaires marneux présentant en
outre des teneurs en calcaire actif très élevées.
Les sols calciques présentent quant à eux une teneur en calcaire moins élevée mais les
caractéristiques restent assez similaires aux sols bruns calcaires.
Certains sols présentent des profils complexes, d’autres des signes d’hydromorphie en
profondeur voire une accumulation calcaire en profondeur limitant la profondeur
d’exploration des racines.
 Les sols peu évolués (20 % de la superficie du territoire HPR)
Répartis majoritairement au sud du territoire (basse vallée du Rhône, plaine comtadine
et vallées alluviales des cours d’eau), ces sols présentent un intérêt réel pour une mise
en valeur agricole.
Les sols peu évolués alluviaux sont récents et se sont formés principalement sur des
alluvions du Rhône.
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Ces sols sont profonds, meubles, riches en sable fin leur conférant une réserve en eau
réduite. Ils présentent une fertilité potentielle élevée à très élevée.
Les sols peu évolués d’apport colluviaux sont issus des grès et molasses miocènes.
Assez profonds, plutôt sableux, calcaires, ils présentent une capacité de rétention en
eau moyenne. Ils présentent une fertilité potentielle élevée à très élevée. Les textures
de ces sols peuvent être argileuses, équilibrées voire sableuses pour les sols formés sur
les calcaires gréseux et les molasses du miocène. Ces sols présentent donc des réserves
en eau facilement utilisables et des fertilités potentielles variables en fonction de leur
texture, de leur profondeur et de leur charge en cailloux.
 Les sols fersiallitiques (14 % de la superficie du territoire HPR)
Cette catégorie regroupe les sols faiblement fersiallitiques, fersiallitiques à et sans
réserve calcique et enfin fersiallitiques recarbonatés ; ces différents types de sols se
concentrent dans la moitié nord du territoire d’étude (Massif d’Uchaux, Rochegude, les
Granges Gontardes,…).
Formés sur un substrat assez dur, ce sont des sols parfois très caillouteux, de couleur
brun rougeâtre et d’épaisseur variant entre de 60 et 80 centimètres. Ces sols sont assez
riches en matière organique mais présentent une faible capacité de stockage en eau.
Très caillouteux, sensibles à la sécheresse (texture moyenne sableuse en surface), ces
sols sont assez sensibles à l’érosion et deviennent réellement rouge et argileux en
profondeur. Concentrés sur la moitié nord du territoire, ils sont ainsi moyennement
aptes à la mise en valeur agricole.
 Les autres types de sols (43 % de la superficie du territoire HPR)
Sur les 43 % du territoire restant, 13 % correspondent exclusivement à des sols
artificialisés. Pour le reste, il s’agit de de sols hydromorphes et rendosols présentant un
intérêt moyen à une mise en valeur agricole et de fluviosols, lithosols, régosols ou bien
de rendzines, ne présentant que très peu voire aucun intérêt sur le plan agricole.

 Des territoires inégalement adaptés à une mise en valeur
Agricole (cf : carte ci-après)
Ne disposant d’aucune donnée sur les aptitudes agro-pédologiques pour la
partie drômoise, nous avons mené, à l’aide d’un ingénieur pédologue, un
travail minutieux d’interprétation des données dont nous disposions afin
d’obtenir des résultats spatialisés cohérents et pertinents avec la partie
vauclusienne du territoire d’étude.
Il n’existe pas d’indice de qualité des sols unique car l’appréciation de la
qualité d’un sol dépend de ses usages et de ses fonctions. Pour apprécier
l’aptitude agronomique des sols à une mise en valeur Agricole (dans le sens
cultures à hauts rendements), nous avons utilisé la méthode développée
par la Société du Canal de Provence. Celle-ci prend en considération des
critères extrinsèques au sol (pente et interventions anthropiques) et
intrinsèques au sol (profondeur, réserve en eau, texture, excès d’eau,
pierrosité…).
La pondération de ces critères permet de classer les sols en différents
niveaux d’aptitude.

 Les sols d’aptitude intéressante à excellente (34 % de la superficie
du territoire HPR)
Répartis très majoritairement dans les plaines et vallées alluviales du
Rhône, de l’Ouveze, de l’A/Eygues, du Lez, de la Berre et du Lauzon,
ces sols conviennent à tous types de cultures, en particulier aux
cultures annuelles (céréales, prairies, légumes) mais aussi aux
cultures pérennes exigeantes (vergers).
Les sols les plus fortement engorgés, à fort pouvoir chlorosant,
seront à réserver à des cultures résistantes à l’excès d’eau et au
calcaire tels que les prairies, les fruits à pépins et le maraîchage de
plein champs. Les sols à gley profonds toléreront une gamme de
culture plus étendue (céréales notamment).
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 Les sols d’aptitude moyenne (23 % de la sup. du territoire HPR)
Présents sur l’ensemble du territoire d’étude, ces sols présentent un intérêt agricole
pour des productions peu exigeantes. Nous le verrons par la suite que ces mêmes sols
s’avèrent très propices à la production de vins de qualité.
 Les sols d’aptitude faible et très faible (26 % de la superficie du territoire HPR)
Présents sur l’ensemble des massifs (Barronies, Montagne de la Lance, Ventoux, massif
d’Uchaux), coteaux et collines (Dentelles de Montmirail, collines de Châteauneuf du
Pape, Clansayes et de l’Enclave des Papes, ces sols superficiels et/ou situés sur des
pentes ne présentent que peu voire même aucun intérêt agricole.
 Les sols inaptes (17 % de la superficie du territoire HPR)
Cette classe comprend les sols artificialisés, les perturbations anthropiques, les
fluviosols bruts, les affleurements rocheux ainsi qu’une partie des lithosols ou bien
encore des régosols. L’ensemble de ces sols ne présentent donc aucun intérêt agricole.
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Sols peu évolués alluviaux dotés d’aptitudes agro-pédologiques très élevées dans la plaine
alluviale de l’Ouveze
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Sols bruns calcaires dotés d’aptitudes agro-pédologiques moyennes sur les hauteurs de Saint Roman de
Malegarde – Source : CA84

 Les signes de qualité agricole (cf : carte ci-après)
Le territoire est également concerné par plusieurs signes de qualité agricole (AOC /
AOP et IGP). Parmi les aires d’appellation d’origine (AOC / AOP), nous retrouvons :
 le fromage au lait cru de chèvre à pâte molle et à croûte naturelle : « le Picodon
», présent sur toute la moitié nord du territoire d’étude,
 le raison « Muscat du Ventoux » couvrant plusieurs communes au sud-est du
périmètre,
 l’huile d’olive de Nyons, valorisable sur plusieurs communes à l’est du territoire,
 l’huile d’olive de Provence, valorisable sur les communes du sud du territoire
d’étude,
 l’olive noire de Nyons, valorisable sur plusieurs communes à l’est du territoire.
D’autres signes de qualité agricole, les Indications Géographiques Protégés (IGP)
permettent aux exploitations locales de valoriser leurs produits ; c’est le cas pour les
apiculteurs avec l’IGP Miel de Provence, les éleveurs avec les IGP Pintadeau / Volailles
de la Drôme et Agneau de Sisteron, les producteurs d’ail (IGP ail de la Drôme), les
producteurs de Petit Épeautre (IGP Petit Épeautre et farine de Hte Provence), les
producteurs de thym (IGP thym de Provence) et enfin les arboriculteurs (IGP Abricots
des Baronnies et Cerises des coteaux du Ventoux).
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 Des terroirs viticoles diversifiés, reconnus, labellisés et
couvrant de très vastes surfaces (cf : carte ci-contre)
 Des périmètres AOC / AOP omniprésents (plus de 92 400 ha !!)
De très vastes surfaces, à l’exception des marges du territoire,
s’avèrent favorables à la pratique de la vigne de cuve. En effet les
paramètres présents sur ces secteurs (différent types de sols dont les
sols bruns calcaires, exposition intéressante, climat favorable,…)
s’avèrent propices à la production de vins de qualité.
L’intérêt de tous ces terroirs se confirme par leur inscription et leur
labellisation au sein de différentes aires d’appellation viticole ; au
total nous recensons, plus de 100 800 ha, soit près de 62 % de la
superficie totale du territoire HPR, intégrés au sein de périmètres
d’AOC / AOP viticoles.
Si l’on exclut (en toute logique) les surfaces labellisées AOC / AOP
mais désormais artificialisées (habitations, zones d’activités,
infrastructures de transport,…) ou bien des secteurs totalement
inaptes à la mise en culture, les statistiques démontrent qu’en 2018,
plus de 92 419 ha sont exploitables (agricoles ou semi naturelles)
et localisées dans une aire d’appellation viticole, ce qui représente
presque 57 % du territoire global.
 Une palette de terroirs viticoles exceptionnellement diversifiée
Le territoire HPR est concerné par un très grand nombre de signes de
qualité puisque nous comptabilisons au total 26 Appellations
d’Origine Contrôlée / Protégée distinctes (AOC / AOP) ainsi que 4
Indications Géographiques Protégés (IGP) et ce uniquement pour la
vigne de cuve.
Parmi les différentes appellations (AOC / AOP), nous retrouvons :
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 7 crus : Châteauneuf du Pape (3 735 ha), Gigondas (1 654 ha), Vacqueyras (1 918
ha), Rasteau (1 156 ha), Vinsobres (1 320 ha), Beaumes de Venise (1 257 ha) et
Cairanne (1 056 ha) tous localisés, à l’exception de Vinsobres dans la moitié sud
du territoire ;
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Terroirs de Cairanne et Vinsobres (crus) et plantations récentes de vigne de cuve
(IGP) dans la plaine alluviale de l’Aygues à Villedieu – Sources : CA84

 16 Côtes du Rhône Villages avec ou sans Indication
Géographique : CDR Villages (6 423 ha), CDRV Plan de Dieu
(1 711 ha), Massif d’Uchaux (1 656 ha), Puyméras (304 ha), Roaix
(433 ha), Rochegude (1 487 ha), Rousset les Vignes (628 ha),
Sablet (784 ha), Séguret (1 811 ha), Sainte Cécile les Vignes
(1 474 ha), Saint Maurice (626 ha), Saint Pantaléon (632 ha),
Suze la Rousse (2 467 ha), Vaison (758 ha), Valréas (4 767 ha), et
Visan (3 184 ha) répartis sur l’ensemble du territoire ;
 Côtes du Rhône Régional (25 811 ha), répartis sur l’ensemble
du territoire ;
 Ventoux (5 582 ha), situé aux marges orientales du territoire ;
 Grignan les Adhémar, ex Tricastin (19 782 ha), concentré au
nord du territoire et ;
 2 Vins doux Naturels : Rasteau et Beaumes de Venise.
L’ensemble de ces appellations présentes démontrent la qualité,
la richesse et la diversité des terroirs viticoles au sein du territoire
des Hauts de Provence Rhodanienne.
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Nous ne manquerons pas de rappeler que les secteurs non couverts
par un périmètre AOC / AOP font généralement l’objet d’une
Indication Géographique Protégée (Méditerranée, Vaucluse,
Comtés Rhodaniens ou Drôme).
Ces terroirs, dédiés de manière préférentielle aux autres productions
(céréales, légumes, fruits), sont depuis plusieurs années très prisés
par les vignerons afin d’y produire des Vins de Pays ou de table à
hauts rendements en complément de leurs Vins de terroir très
qualitatifs généralement situés dans les aires d’appellation.
L’inscription en Indication Géographique Protégée permet donc aux
exploitations viticoles locales de valoriser et diversifier leur produit en
Vin de Pays ; les rendements maximums autorisés étant beaucoup
plus élevés, les viticulteurs sont ainsi moins contraints en termes de
volume contrairement aux cahiers des charges des AOC / AOP.

1.1.3. La ressource en eau et le potentiel d’irrigation
Ne disposant d’aucune donnée numérisée, ni-même papier, relative aux structures
collectives d’irrigation du sud Drôme, nous sommes allés à la rencontre des
Présidents ou représentants des Associations Syndicales d’Arrosants afin de
déterminer et géo localisé les périmètres statutaires, les principaux canaux,…etc
pour chacune des structures. Toutes ces données une fois recueillies ont ensuite été
numérisées afin d’obtenir une spatialisation homogène de l’ensemble du territoire
d’étude.

 Des ressources hydrauliques fragiles induisant une desserte
inégale du territoire agricole (cf : carte ci-après)
L’accès à l’eau s’avère aujourd’hui indispensable pour la majorité des
cultures pratiquées car elle permet de réduire une grande partie des
effets négatifs du climat méditerranéen (déficit hydrique, vent très
sec…).
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Le territoire « Hauts de Provence Rhodanienne » connaît une grande hétérogénéité
pour l’accès à l’eau. Avec environ 34 300 ha de surfaces irrigables en 2018 (par le biais
des canaux d’irrigation et des points de prélèvements individuels : forages, puits, cours
d’eau), soit l’équivalent de 21 % du périmètre d’étude.
Une très grande partie du territoire HPR se trouve à ce jour dépourvue de réseaux
d’irrigation et apparaît de plus en plus contrainte en matière d’accès à l’eau.
Si la basse vallée du Rhône, la plaine comtadine, le Plan de Dieu ou bien encore les
plaines / vallées alluviales du Lez, de l’A/Eygues et de l’Ouveze sont irrigables, de
nombreux autres secteurs apparaissent « orphelins », avec un accès à l’eau très
restreint voire même inexistant.
Il faut également souligner que parmi les 34 300 ha de surfaces irrigables, seules 8 949
ha le sont en mode sous pression, soit moins de 6 % du périmètre d’étude.
De plus, une partie non négligeable de ces réseaux permettant l’irrigation sont
alimentés par des ressources en eaux déficitaires (Lez, A/Eygues et Ouveze).
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 Des réseaux d’irrigation collectifs très hétérogènes et concentrés dans la
moitié sud du territoire … (cf : cartes ci-contre et ci-après)
De nombreux réseaux ont été développés depuis des siècles dans les communes de
Vaucluse et de la Drôme. Ces réseaux sont alimentés par diverses ressources en eau
plus ou moins abondantes selon le bassin versant duquel ils dépendent.
Quand la ressource est abondante, même en période estivale, la ressource est dite
« sécurisée », ce qui confère à l’agriculture une assurance certaine dans ses
productions. Lorsque la ressource en eau est déficitaire (ce qui est le cas pour une
partie du territoire HPR), les exploitations agricoles doivent gérer un risque plus
important de perte de production en cas de sécheresse estivale notamment.
 Les réseaux d’irrigation développés à partir de ressources en eau assurant des
débits suffisants toute l’année
Ce sont les réseaux alimentés par le fleuve Rhône et la Durance. Ces réseaux alimentés
par des prises d’eau gravitaires ou bien alors sous pression. Les secteurs irrigables en
sous pression, minoritaires, se trouvent à Piolenc, Sarrians, Orange, Malaucène,
Entrechaux, Crestet, Saint Restitut, Bollène, Solérieux, Saint Paul Trois Chateaux,
Clansayes et la Garde Adhémar.
Les gestionnaires de ces réseaux sous pression font partie des deux structures
collectives d’irrigation les plus importantes du territoire, à savoir l’ASA du Canal de
Carpentras et le Syndicat d’Irrigation de la Drôme (Tricastin et Saint Restitut).
 Les réseaux d’irrigation développés à partir de ressources en eau n’assurant pas des
débits suffisants toute l’année
Ce sont les réseaux alimentés par les torrents compris dans les bassins versants du Lez,
de l’Ouvèze, de l’Aygues, du Lauzon et de la Berre. Ces réseaux alimentés par des prises
d’eau gravitaires sont de moins en moins utilisés pour l’irrigation, et remplissent
davantage une fonction d’écoulement des eaux. Les exploitations agricoles ont recours
à des prélèvements en eau individuels par pompage dans les nappes
d’accompagnement de ces réseaux. Seul le réseau de l’ASA Ouveze-Ventoux à
Entrechaux distribue de l’eau sous-pression à 600 hectares sur les communes
d’Entrechaux et Malaucène.
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En effet, la majorité des réseaux d’irrigation du territoire d’étude
fonctionne encore en mode gravitaire.

Canaux d’irrigation gravitaire dans le nord Vaucluse et l’Enclave des Papes
Source : CA84

 La gouvernance des réseaux d’irrigation dans le territoire
Tous les réseaux d’irrigation du territoire sont gérés par des Associations Syndicales de
Propriétaires. Ces structures sont des établissements publics très stables et très
encadrés d’un point de vue juridique.
L’ensemble de ces structures (à l’exception des plus importantes et les plus
professionnelles comme l’ASA du Canal de Carpentras, le Syndicat d’Irrigation de la
Drôme ou bien encore l’ASA Ouvèze Ventoux) fonctionnent exclusivement grâce au
bénévolat d’agriculteurs ; elles n’ont souvent ni les moyens financiers ni les moyens
humains pour réaliser une modernisation indispensable au regard des attentes des
usagers agricoles.
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Si certaines productions agricoles sont adaptées au mode d’irrigation
gravitaire (pommiers, poiriers, prairies pour le foin), la plupart des
productions végétales, en particulier la vigne, le maraîchage, les
productions de cerise, de raisin de table, nécessitent des apports
d’eau très localisés en aspersion ou en goutte-à-goutte et exigent
donc un réseau d’irrigation « sous-pression ». De plus, les exigences
environnementales en termes d’économies sur les ressources en eau
obligent à délaisser le mode d’irrigation gravitaire.
La modernisation des réseaux, qui consiste à transformer le mode
gravitaire au mode sous-pression, est indispensable pour
répondre aux attentes des exploitations d’aujourd’hui mais aussi
aux exigences environnementales.

 … complétés par un nombre considérable de points de
prélèvements d’eau individuels déclarés (cf : cartes ci-contre et
ci-après)

Depuis une trentaine d’années, les exploitants agricoles ont créé leurs
propres réseaux individuels en allant chercher l’eau d’irrigation par
pompage dans les nappes d’accompagnement des différents cours
d’eau structurant le territoire : Rhône, Lez, Aygues, Ouvèze, Berre et
leurs affluents mais également dans la nappe dite « Miocène du
Comtat ». Ces pompages font l’objet d’une déclaration auprès de
l’administration par l’intermédiaire d’une structure associative :
l’Association des Irrigants de Vaucluse.
En raison de l’absence de réseaux d’irrigation collectifs, de nombreux
exploitants agricoles ont investi dans la mise en place des points de
prélèvements individuels (en particulier souterrains) afin de
bénéficier de l’eau sous pression.
 Des points de prélèvements individuels très concentrés (cf : carte cicontre)

Nous avons collecté, auprès de l’ADIV84 et de la CA26, les bases de
données partielles des points de prélèvements individuels déclarés en
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2017 ; les travaux exhaustifs de collecte et de recensement menés par la CA84 entre
2017 et 2018 dans le cadre de l’Organisation Unique de Gestion Collective ont permis
de compléter et d’actualiser ces deux bases de données existantes.
En 2018, nous comptions au total 3 097 points de prélèvements individuels déclarés ;
les puits et les forages, puisant dans la nappe, concentrent à eux seuls 2 724 points,
soit 88 % du total.
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Quatre grandes zones se répartissent la grande majorité de ces prélèvements : la basse
vallée du Rhône, la plaine comtadine, le Plan de Dieu et l’Enclave des Papes.
 Une proportion importante de prélèvements dans le Miocène (cf : carte ci-contre)
Il faut également souligner que parmi ces 3 097 points de prélèvements, plus de 1 600
puisent l’eau directement dans la nappe patrimoniale du Miocène.

1.1.4. Évaluation du potentiel de production Agricole et Viticole
A partir du croisement de données émanant de différentes sources, études pédologiques de la Société
du Canal de Provence et d’Aménagement de la Région Provençale et de la BD Sols, périmètres
actualisés des aires d’appellation d’origine protégée viticoles de l’INAO, périmètres statutaires des
structures collectives à vocation d’irrigation … , nous avons mis en œuvre une méthodologie d’étude
afin de définir et hiérarchiser le potentiel de production Agricole de ce territoire.

 Un potentiel de production agricole et de diversification culturale
remarquable sur des secteurs très ciblés (cf : carte ci-après)
 Méthode de travail
Afin de déterminer et hiérarchiser le potentiel de production agricole et de
diversification culturale, nous avons fait le choix de retenir plusieurs indicateurs fixes,
durables, fiables et pertinents. Ces indicateurs peuvent être considérés pour
l’agriculture comme des points forts, synonymes de résistance :
 aptitudes agronomiques à une mise en valeur agricole intéressantes à excellentes,
 potentiel irrigable, sécurisation de la ressource en eau et mode d’irrigation,
 facteurs climatiques (secteur bien exposé, non gélif,…),
 facteurs topographiques (secteur plat / mécanisable par ex.).




Il faut enfin souligner que plus le potentiel de production agricole d’un secteur sera
élevé, plus son potentiel de diversification culturale le sera également ; en résumé, ce
même secteur sera propice au développement d’une très large gamme de cultures
(réorientation technico-économique possible du secteur en cas de crise d’une filière de
production).
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Limites de la méthode : il faut toutefois souligner que notre méthode de caractérisation
peut être remise en cause ; à titre d’exemple, une parcelle initialement dotée d’un
potentiel de production agricole faible (nombreuses contraintes sur les plans physique
et agronomique : forte pente, sol très caillouteux, absence d’irrigation…), pourrait
devenir à moyen terme, suite à une intervention humaine (mise en place de
banquettes, apport de terre végétale, aménagement d’un système d’irrigation,…), une
parcelle pourvue d’un potentiel de production élevé in fine.
Les indicateurs retenus sont :
 Valeur biologique et agronomique à la mise en valeur agricole
mots clés / notions : valeur, rendement quantitatif, potentiel nourricier, diversité et
réorientation culturale, qualité…

L’aptitude agronomique des sols reflète la prise en compte de facteurs pédologiques et
géographiques (pente, profondeur du sol, capacité de réserve en eau, nature du
substrat, texture, présence de cailloux, acidité…) propices à un très grand nombre de
productions dont les cultures à hauts rendements (céréales, légumes, fruits à pépins…).
Ce critère est essentiel dans la hiérarchisation car il détermine le niveau de fertilité réel
du sol qui, lui-même a un impact sur le rendement des cultures, oriente vers les types de
cultures les plus appropriés et définit le degré de réorientation culturale d’un secteur.
L’objectif recherché est donc de caractériser le niveau de fertilité du sol mais aussi de
mettre en évidence les sols qui permettent la pratique du plus large éventail de cultures
avec le minimum de contraintes agro pédologiques.
 Accès et sécurisation de la ressource en eau
L’irrigation dans nos régions méditerranéennes est un indicateur incontournable à
prendre en considération.
Au vu des changements climatiques en cours, les besoins en eau vont s’accentuer. Ce
critère revêt également une réelle importance car les réseaux collectifs d’irrigation
agricole ont fait l’objet de subventions publiques.
L’irrigation (via un réseau d’irrigation collectif ou bien alors via des forages individuels)
apporte une véritable valeur ajoutée en donnant « la possibilité aux exploitations
agricoles de régulariser les rendements et la qualité, de diversifier les productions… en
bref : de consolider leurs revenus et de vivre correctement de leur activité ». Sera pris en
compte dans la caractérisation si le quartier concerné est irrigable ou non, irrigué ou

non, s’il l’est en mode gravitaire ou en sous pression ; nous
distinguerons également, parmi les secteurs dépourvus de réseau
d’irrigation, ceux qui pourraient le devenir à moyen terme.
Dans un contexte de réchauffement climatique, la sécurisation de la
ressource en eau devient lui aussi un paramètre très important car il
garantit un accès à l’eau permanent notamment en période estivale.
 Facteurs climatiques et micro climatiques
Il s’agit d’un critère qui peut s’avérer discriminant pour certaines
productions plus sensibles que d’autres. Les territoires les moins
exposés à des contraintes (vent, gel, hygrométrie…) ou à des risques
climatiques (grêle, fortes précipitations…) permettent la pratique
d’un plus large éventail de cultures.

 Résultats et analyse succincte (cf : carte à la page suivante)
Un peu plus de 64 600 hectares, soit 40 % du territoire d’étude,
apparaissent aujourd’hui dotés d’un potentiel de production
agricole et de diversification culturale intéressant à exceptionnel ;
il s’agit généralement de parcelles agricoles, pas ou peu contraintes
sur le plan climatique, localisées dans des secteurs plats,
mécanisables, irrigables et dotées d’aptitudes agro-pédologiques
intéressantes à exceptionnelles.
Les secteurs les plus propices aujourd’hui se trouvent
majoritairement dans la moitié sud du territoire d’étude et plus
particulièrement le long des cours d’eau (plaines alluviales du Rhône,
de l’Ouveze, de l’Aygues, du Lez, du Lauzon etc).
Avec près de 35 000 hectares, soit 22 % du territoire d’étude, les
secteurs inscrits en potentiel de production moyen à faible occupent
également des surfaces très importantes ; ces territoires (plateau de
Rochegude, Plan de Dieu, Dentelles de Montmirail, Enclave des
Papes, coteaux de Chateauneuf du Pape, etc) sont moins favorables
que les précédents par rapport à des critères topographiques,
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agronomiques et/ou bien d’irrigation. Il s’agit généralement de secteurs plus
accidentés, pas ou peu irrigables où les terroirs se prêtent beaucoup plus à la pratique
de la vigne de cuve.
Outre les territoires artificialisés qui s’étendent sur environ 28 000 hectares, de vastes
surfaces (plus de 34 500 hectares) apparaissent aujourd’hui pas ou très peu favorables
à une mise en culture en raison des contraintes topographiques et agro pédologiques
élevées : c’est le cas des territoires des secteurs les plus accidentés que l’on retrouve à
l’échelle du territoire d’étude : massif d’Uchaux, massif des Barronies, Montagne de la
Lance, coteaux de Châteauneuf du Pape, etc.
En résumé, le territoire des hauts de Provence Rhodannienne se répartit ainsi en termes
de potentiel de production agricole :
 40 % considéré comme intéressant à exceptionnel,
 22 % considéré comme moyen à faible,
 21 % considéré comme très faible,
 17 % considéré comme inapte.
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 Un potentiel de production viticole remarquable (cf : carte ci-après)

agronomique (agricole), sont favorables à des cultures plus ciblées
telles que la vigne de cuve, l’olivier, ou bien le lavandin.

 Méthode de travail

Or la vigne de cuve s’adapte de manière préférentielle sur des sols
difficiles, peu profonds, pauvres et secs afin de réduire les
rendements et rechercher le meilleur potentiel qualitatif.

Afin de déterminer et hiérarchiser le potentiel de production à l’échelle du bassin de vie
pour les cultures « rustiques », nous avons fait le choix de retenir plusieurs indicateurs
fixes, durables, fiables et pertinents.
Ces productions dites « rustiques » (vigne de cuve, plantes à parfum, oliviers,
amandiers,…), à la différence des autres cultures, se développeront de manière
préférentielle dans des terrains plus difficiles où les rendements seront nettement plus
faibles.
Limites de la méthode :
Il faut toutefois souligner que notre méthode peut être remise en cause ; une parcelle
dotée par exemple d’un potentiel de production viticole faible (terroir riche et fertile,
terrain plat et irrigable,…), peut toutefois convenir à certaines exploitations viticoles
notamment qui souhaitent axer leur développement économique vers une production
de vins de table « entrée de gamme » (appelés généralement Vins sans Indication
Géographique ; la production de ces vins Sans IG est nettement moins contraignante
pour l’exploitant (pas de limite de rendements, aucune contrainte pour la vinification
et le choix des cépages,…) ce qui explique que les Vins Sans IG se développent de
manière préférentielle dans des secteurs dotés d’un potentiel de production agricole
élevé.
Les indicateurs retenus sont principalement :
 Les signes de qualité viticole et oléicole : AOC / AOP, IGP…
mots clés / notions : terroir, valeur, rendement qualitatif, potentiel nourricier, cultures
rustiques (vigne de cuve, olivier…), qualité.

Les signes de qualité reflètent la prise en compte de facteurs pédologiques et
géographiques liés à un terroir (pente, orientation, présence de cailloux, type de sol…) ;
ces signes de qualité, souvent situés dans des secteurs considérés à moindre potentiel

… et dans une moindre mesure :

 La valeur biologique et agronomique à la mise en valeur
viticole
 Les facteurs climatiques et micro climatiques
 Accès et sécurisation de la ressource en eau
 Résultats et analyse succincte (cf : carte ci-après)
Près de 60 000 hectares, soit 37 % du territoire d’étude, apparaissent
aujourd’hui dotés d’un potentiel de production viticole intéressant
à exceptionnel ; il s’agit généralement de parcelles localisées sur des
coteaux ou des plateaux où les terroirs sont reconnus pour leur
exposition, leur intérêt et leur typicité sur le plan agronomique.
Les secteurs les plus propices se concentrent en plein cœur du
territoire d’étude et s’étendent sans aucune discontinuité ou presque
de Sorgues, au sud, à Roche Saint Secret au nord, à Bollène et les
Granges Gontardes à l’ouest et enfin à Mollans sur Ouveze à l’est.
Parmi les terroirs viticoles traversés, nous citerons les appellations
Châteauneuf du Pape, Côtes du Rhône Villages, Côtes du Rhône
Régional et Ventoux.
Les territoires dotés de potentialités productives élevées (pour
l’Agriculture) sont généralement considérés comme des secteurs de
moindre potentiel de production viticole (catégorie : moyen à
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médiocre) ; ces territoires restent cependant exploitables pour la vigne de cuve mais les
conditions ne sont pas optimales en particulier sur le plan qualitatif ; il s’agira de vins
avec des rendements élevés à très élevés.
En résumé, le territoire des hauts de Provence Rhodannienne se répartit ainsi en termes
de potentiel de production viticole :
 19 % considéré comme intéressant à exceptionnel,
 12 % considéré comme moyen,
 33 % considéré comme très faible à faible,
 36 % considéré comme inapte
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 Appréciation qualitative de la valeur productive des terres
 Méthode de travail
Cette dernière carte a pour objectif de déterminer la valeur productive des espaces
non artificialisés en 2018 à l’échelle du territoire des Hauts de Provence
Rhodanienne.
Afin de construire cette dernière carte, nous avons synthétisé les deux cartes produites
précédemment à savoir la hiérarchisation du potentiel de production agricole (au sens
des cultures « à hauts rendements ») et viticole (au sens des cultures « rustiques » :
vigne de cuve, oliviers,…). Par le croisement de ces deux cartes, nous avons retenu la
valeur la plus élevée ; à titre d’exemple, un secteur doté d’un potentiel de production
agricole élevé et d’un potentiel de production viticole moyen sera considéré comme
ayant une valeur productive élevée.
 Résultats et analyse succincte (cf : carte ci-contre)
Environ 90 000 hectares, soit 56 % du territoire d’étude, apparaissent aujourd’hui
dotés d’un potentiel de production intéressant à exceptionnel ; il
s’agit généralement de parcelles agricoles, pas ou peu contraintes sur le plan
climatique, localisées dans des secteurs plats, mécanisables, irrigables et dotées
d’aptitudes agro-pédologiques élevées à très élevées, ou bien alors de parcelles
localisées sur des coteaux ou des plateaux au terroir viticole labellisé et reconnu.




Décembre 2018

25

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°2 : état initial de l’agriculture et prospective

1.2. Un vaste territoire agricole orienté vers la vigne de cuve
1.2.1. Un territoire à forte dominante agricole en 2014
Afin de spatialiser les grands types de milieux observés sur le territoire projet, nous nous sommes
appuyés sur la Base de Données Régionale de l’Occupation du Sol (BD Ocsol PACA 2014) ; ce référentiel
nous a permis de couvrir environ 75 % de la surface du territoire d’étude à savoir la partie vauclusienne
et les quelques communes drômoises faisant partie du périmètre du Parc Naturel Régional des
Baronnies provençales
Afin de représenter l’ensemble du territoire HPR et de couvrir les 25 % de la superficie restante, nous
avons mené, à l’aide d’un géomaticien, un travail minutieux de photo interprétation à partir des prises
de vues aériennes datant quant à elles de 2015 ; ce travail de photo interprétation a été affiné et validé
après de multiples investigations terrain.
Il est à noter que la production de nos données d’occupation du sol a été réalisée à une échelle plus
précise (de l’ordre du 1/10 000ème) que la base de données du CRIGE PACA.

La superficie du territoire projet se décline en 2014 de la sorte :

 87 504 ha de surfaces à vocation agricole, soit 54 % de la superficie totale
Avec plus de 54 % d’espace dédié à l’agriculture en 2014, le territoire d’étude se place
nettement au-dessus de toutes les autres moyennes observées quelle que soit l’échelle
: France : 50 %, PACA : 22 %, AURA : 44 %, Vaucluse : 36 %, Drôme : 35 %.
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 17 652 ha de surfaces artificialisées soit 11 % de la superficie
totale
Ce territoire à dominante rurale, localisé aux confins d’Avignon et de
Montélimar, est composé et structuré autour d’un réseau de villes
moyennes que sont : Sorgues, Orange, Bollène, Saint Paul Trois
Châteaux, Valréas, Nyons et Vaison la Romaine.
L’ensemble de ces surfaces artificialisées se répartissent sous
plusieurs formes :
 centre ancien au tissu urbain groupé et dense (habitat,
équipements publics…),
 extensions résidentielles, plus ou moins éloignées des noyaux
villageois, implantées dans la plaine alluviale et/ou sur le piémont,
 zones d’activités, artisanales et de loisirs excentrées au sud,
 bâti d’origine agricole dispersé et concentré plus particulièrement
sur les coteaux (habitations, sièges d’exploitations, bâtiments
agricoles),
 infrastructures de transport et emprises : routes, voie ferrée,
chemins,… concentrés dans la plaine alluviale.

 4 641 ha de surfaces en eau et zones humides, soit 3 % de la
superficie totale
À l’exception des massifs forestiers localisés aux marges du territoire projet, les terres
agricoles se répartissent de manière homogène sur le reste du territoire et sont
omniprésentes au centre de ce même territoire.

Le Rhône et ses affluents (Aygues, Lez, Ouveze, Berre) concentrent à
eux seuls plus de 90 % des surfaces en eau recensées sur le territoire
projet. Pour le reste il s’agit d’anciennes carrières ou bien alors de
zones humides.

 52 260 ha de surfaces semi naturelles, soit 32 % de la superficie totale
Ces espaces, occupés par les massifs des Baronnies, la Montagne de la Lance, le
Ventoux ou bien encore le massif d’Uchaux, sont principalement composés de
boisements méditerranéens et se concentrent quasi exclusivement dans la moitié nord
du territoire.



Décembre 2018

27

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°2 : état initial de l’agriculture et prospective

1.2.2. Un territoire agricole marqué par la vigne de cuve (cf : carte ci-contre)
Afin de spatialiser les principales productions agricoles observées sur le territoire projet, nous nous
sommes appuyés sur la Base de Données Régionale de l’Occupation du Sol (BD Ocsol PACA 2014) ; ce
référentiel nous a permis de couvrir environ 75 % de la surface du territoire d’étude à savoir la partie
vauclusienne et les quelques communes drômoises faisant partie du périmètre du Parc Naturel
Régional des Baronnies provençales. Afin de représenter l’ensemble du territoire HPR et de couvrir les
25 % de la superficie restante, nous avons mené, à l’aide d’un géomaticien, un travail minutieux de
photo interprétation à partir des prises de vues aériennes datant quant à elles de 2015 ; ce travail de
photo interprétation a été affiné et validé après de multiples investigations terrain.
Il est à noter que la production de nos données d’occupation du sol a été réalisée à une échelle plus
précise (de l’ordre du 1/10 000ème) que la base de données du CRIGE PACA.

En 2014, nous retrouvons, à l’échelle du territoire agricole des Hauts de Provence
Rhodanienne, selon leur importance en surface, des productions agricoles de diverses
natures même si la vigne de cuve demeure de loin la principale culture présente en terme
de surface.

 65 % de vignes à raisin de cuve (soit plus 56 600 hectares)
La vigne de cuve se répartit, sans discontinuité ou presque, en plein cœur du territoire
projet, sur un axe allant des coteaux d’Avignon à l’extrémité sud jusqu’à Taulignan au
nord. Cette filière monopolise tout cet espace que ce soit sur les coteaux, là où le relief
y est le plus accidenté, le terroir le plus adapté et les terres bien exposées mais aussi
sur les plaines et plateaux.
Les terroirs viticoles sont reconnus pour leur grande qualité puisqu’ils sont quasiment
tous situés au sein des différentes aires d’appellation couvant le territoire.

 21 % de grandes cultures (soit plus de 18 900 ha)
Sur les 87 503 hectares de terres agricoles que comptent le territoire, la catégorie des
grandes cultures (céréales, oléagineux, protéagineux, jachères, légumes de plein
champ, jachère.) occupent plus de 21 % des surfaces. Ces grandes cultures se
concentrent dans les secteurs reconnus pour leur qualité agro-pédologique et pour la
taille importante de leurs îlots fonciers (vallée du Rhône, plaine comtadine) ; l’ensemble
de ces critères sont propices à ce type de cultures mécanisables.
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dans les années à venir. Les surfaces plantées en lavandin
principalement se concentrent essentiellement au cœur du Pays de
Grignan et de l’Enclave des Papes.

1.3. Le foncier agricole : caractéristiques, contraintes
et menaces
1.3.1. Un territoire agricole homogène sur le plan de la
morphologie foncière
 Un parcellaire agricole compact …
Le territoire agricole du périmètre est caractérisé dans son ensemble
par des unités culturales de taille moyenne (1 à 3 hectares) à très
grande (plus de 10 hectares).
Les surfaces de plusieurs hectares d’un seul tenant facilitent
grandement le fonctionnement des exploitations et permet la
pratique de grandes cultures et de la vigne de cuve de manière
mécanisée.
 … bien desservi et accessible

 8,5 % de vergers (soit 7 449 hectares)
Autrefois filière importante sur le territoire, les surfaces plantées en vergers et en
particulier les fruits à pépins (pommes, poires) et à noyaux (abricots, pêches) ont
fortement régressé depuis maintenant plusieurs années ; à contrario les surfaces en
oliviers et en truffiers sont en constante augmentation depuis quelques années.
Les parcelles occupées par des vergers se concentrent sur les contreforts du Ventoux,
dans les Baronnies et au sein du Pays de Grignan.

 2,5 % de plantes à parfum (soit plus de 2 140 hectares)
Bien que marginale en termes de surfaces, la filière des plantes à parfum est en phase
de croissance et il apparaît évident qu’elle occupera une proportion plus importante

Un réseau très dense de chemins ruraux irrigue et dessert l’ensemble
du territoire agricole.
Bien que le territoire d’étude soit traversé par plusieurs éléments
naturels (Rhône, Aigues, Lez, Ouveze,… etc) et infrastructures
linéaire d’envergure nationale (Ligne ferrée à Grande Vitesse,
Autoroute, routes nationales), les parcelles agricoles restent
parfaitement accessibles en raison des nombreux chemins existants
au cœur du territoire agricole ; à l’exception des secteurs urbains (en
particulier autour des agglomérations d’Orange, Sorgues, Bollène,
Valréas, Vaison la Romaine, Nyons et Saint Paul trois Châteaux), le
parcellaire agricole n’est que rarement concerné par l’enclavement et
le morcellement de ses îlots culturaux.
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À l’exception de la traversée des axes principaux, les exploitants n’éprouvent pas de
difficultés particulières pour circuler même si, depuis quelques années, nous
constatons de plus en plus d’automobilistes empruntant les chemins ruraux à des
vitesses non adaptées ; il faut veiller à ce que ce phénomène ne prenne pas de l’ampleur
car la dangerosité pourrait s’accroître sur ces chemins (cohabitation difficile et
périlleuse entre engins agricoles à vitesse réduite et véhicules à grande vitesse).
L’ensemble de ces chemins sont à maintenir et à entretenir en l’état sans toutefois
chercher à les agrandir et/ou les élargir ; ces réseaux doivent en effet conserver cette
vocation agricole et ne pas les transformer en des routes à grande vitesse.
Il faut enfin souligner que certains secteurs font ou ont fait récemment l’objet d’une
réorganisation foncière (procédure AFAF : aménagement foncier agricole et forestier) ;
c’est le cas d’une petite partie de la plaine agricole de la vallée du Rhône sur les
communes d’Orange, Caderousse et Piolenc entre autres. Cette restructuration
foncière a pour but, par la constitution d’exploitations agricoles d’un seul tenant ou à
grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont
soumis.
Ces aménagements sont généralement accompagnés de différents travaux annexes
comme par exemple la replantation de haies brise-vent ou bien encore la création de
fossés.

dominante grandes cultures ou maraîchage). La faible valeur
agronomique des sols, l’absence d’eau, la configuration spatiale et la
spéculation foncière sont autant de paramètres qui peuvent être à
l’origine de ces friches.

1.3.2. Un taux d’enfrichement très modéré des terres agricoles
D’après nos diverses investigations terrain, nous avons observé et constaté une proportion
très élevé des surfaces agricoles valorisées / travaillées (estimation des surfaces
manifestement sous exploitées à moins de 5 % du territoire agricole) ; ce ratio de 5 % est
très faible car il n’est en effet pas rare, en Vaucluse, d’observer sur des territoires des taux
d’enfrichement supérieur à 20 %, voire plus !!
Avec moins de 5 % de terres manifestement sous exploitées, le territoire se situe en deçà
des moyennes constatées à l’échelle départementale et régionale que l’on estime à dires
d’experts autour de 8 à 10 %.
Ces friches sont réparties sur l’ensemble du territoire avec toutefois une proportion plus
élevée dans les secteurs en périphérie de tout noyau d’urbanisation et le long des axes de
communication ou bien alors dans des territoires ruraux hors viticulture (secteurs à
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L’analyse et l’observation du foncier agricole en région Provence
Alpes Côte d’Azur démontrent que les terres agricoles sont de plus en
plus mitées et habitées par des particuliers extérieurs au monde
agricole.
L’artificialisation du territoire et particulièrement le mitage des
terres, c’est à dire l’implantation d’affectations non agricoles au cœur
de l’espace agricole, est un critère très néfaste car il perturbe l’activité
et menace le maintien d’une agriculture de proximité. Ce mitage est
d’autant plus problématique lorsque le territoire est occupé et investi
par des particuliers non issus du monde agricole.
Cette forme urbaine, très consommatrice d’espaces, morcelle
littéralement le territoire agricole, le fragilise et conduit à une mort
plus lente mais non moins certaine de l’agriculture.

Un parcellaire compact, peu mité et de grande taille dans la vallée du Rhône
et au cœur du territoire projet
Source : Terres & Territoires

Si certains types de friches remettent véritablement en question le potentiel agricole
de ces terres, les friches d’attente spéculative, en revanche, ne remettent aucunement
en question le potentiel agricole des terres concernées et constituent un réservoir réel
pour l’activité et la production agricole.
En raison de la qualité et la valeur productive des terres agricoles à l’échelle du
territoire projet, ce taux d’enfrichement, très modéré, est surtout le fait de friches
spéculatives.

 Le mitage des terres à l’échelle du territoire projet (cf : carte
ci-contre)
Au vu de la carte ci-après, il apparaît assez clairement que le mitage
des terres agricoles reste globalement assez modéré au sein du
territoire d’étude en comparaison avec ce qui est observé en région
PACA.
La puissance de l’économie agricole et viticole (présence de
nombreuses appellations viticoles notamment) conjuguée à
l’inconstructibilité de vastes surfaces en raison des risques
d’inondabilité ou bien encore des risques de feux de forêt sont
quelques paramètres parmi d’autres qui expliquent les raisons d’un
mitage contenu.

1.3.3. Un mitage du territoire agricole contenu
 Le mitage des terres dans les régions méditerranéennes
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1.3.4. Constats et incidences induites par l’artificialisation sur
l’Agriculture

 des réglementations, toujours plus nombreuses, interdisent aux
agriculteurs certaines pratiques dans le voisinage d’occupations
de type résidentiel.

 Les effets directs et indirects de l’artificialisation sur le foncier agricole et sur
le fonctionnement et l’activité des exploitations agricoles

 Ces réglementations concernent les traitements phytosanitaires
mais aussi les épandages en limite d’agglomérations ou
d’habitations et sont précisées dans les règlements sanitaires
départementaux,

L’artificialisation de l’espace en lieu et place de terres agricoles a pour conséquences
immédiates :
 une consommation de terres agricoles (or, le foncier agricole est une ressource
non renouvelable et constitue l’outil de travail indispensable au fonctionnement des
exploitations),
 une amplification ou une aggravation du morcellement (et/ou de l’enclavement)
de l’espace et,
 un rapprochement des parcelles agricoles avec les parcelles artificialisées.
L’urbanisation de terres agricoles est devenue depuis quelques années un sujet
problématique et sensible ; il est aujourd’hui avéré que ce phénomène génère, à court
ou moyen terme, des complications pour l’activité agricole et des impacts qui peuvent
même, dans certains cas, s’avérer irréversibles pour le potentiel de production.
Parmi ces contraintes et complications fonctionnelles, nous pouvons citer :
 un accès difficiles aux parcelles : difficultés de circulation des camions et des engins
agricoles, morcellement / enclavement / petite taille des îlots susceptibles d’induire
des allongements de temps de parcours,
 des conflits d’usage et/ou de voisinage entre voisins agriculteurs et résidents non
issus du monde agricole. Ces problèmes de cohabitation se concentrent sur les
« zones de contact » entre agriculture et urbanisation. Les principaux sujets de
discorde portent autour des nuisances de l’activité agricole par rapport aux usages
urbains (pour des questions d’odeurs, de bruit, d’interventions de traitements par
pulvérisation…), et de l’urbanisme par rapport à l’activité agricole (sols pollués par
des émissions provenant de l’urbain, récoltes dégradées par le passage de véhicules,
pollution lumineuse liée à l’éclairage public nocturne…),

 une insécurité et des actes d’incivisme (vols, dégradations,
dépôts sauvages,…)
 une pression « humaine » intense et pesante en particulier sur
les parcelles agricoles contiguës à l’artificialisation ; cette pression
se traduit par une élévation artificielle des prix des terres, de la
rétention / spéculation foncière volontaire de certains
propriétaires, des terres manifestement sous exploitées.

 Méthode de travail
Afin de déterminer et de hiérarchiser les parcelles agricoles selon
l’intensité des pressions et des contraintes fonctionnelles pour
l’activité agricole, nous avons croisé les territoires agricoles
(exploitées ou non) avec les territoires artificialisés puis appliqué des
distances moyennes (travaux réalisés avec plusieurs ingénieurs de la
Chambre d’Agriculture de Vaucluse et de la SAFER PACA).
Le degré de contraintes et de pressions élevées à très élevées
correspond aux parcelles agricoles situées dans un rayon compris
entre 1 à 200 mètres autour des espaces agglomérés au tissu continu,
d’une carrière ou bien encore d’une zone d’activité économique et 1
à 75 mètres autour des parcelles artificialisées isolées (maison + jardin
par exemple au cœur de l’espace agricole ; espace plus
communément appelé « mitage »). Toutes les autres parcelles
agricoles du territoire projet plus éloignées des espaces artificialisés
sont considérés comme faiblement à modérément contraints.

 Résultats et analyse succincte (cf : carte ci-contre)
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 Un territoire agricole partiellement contraint et menacé …
Avec environ 32 700 hectares de terres agricoles (soit 37 % des surfaces agricoles totales
du périmètre projet) soumis à des pressions et des contraintes élevées à très élevées,
une grande partie du territoire agricole apparaît « théoriquement » vulnérable.
À l’évidence, les terres agricoles enclavées au cœur ou à proximité immédiate des
espaces urbanisés des villes ou bien mitées par de nombreuses constructions, sont
celles qui subissent les pressions et les contraintes les plus élevées.
Dans ce cas précis à l’échelle du territoire HPR, nous pouvons citer parmi les terres
agricoles les plus menacées / vulnérables :


les terres cernées au nord de l’agglomération d’Avignon de Sorgues à Bédarrides,



les terres enserrées au cœur et à proximité de l’agglomération d’Orange (Orange,
Jonquières, Courthézon, Camaret et Sérignan),



les terres cernées autour de l’agglomération de Vaison la Romaine (Vaison, Saint
Romain en Viennois et Saint Marcellin lès Vaison),



les terres enserrées au cœur et à proximité de Saint Paul Trois Chateaux (Saint Paul,
Saint Restitut, Clansayes et la Garde Adhémar).
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Dans les secteurs contraints mais inscrits par exemple en zone inondable, il apparaît
que la pression humaine n’est peut-être pas aussi forte au vu de l’impossibilité et/ou des
difficultés de constructibilité ; en revanche les contraintes fonctionnelles demeurent
quant à elles bien présentes pour les exploitations.

des espaces agricoles dans l’occupation des sols et le total des
notifications + rétrocessions apporte donc une vision bien exhaustive
du marché agricole.

 … mais aussi de nombreux secteurs agricoles encore préservés de l’artificialisation
À l’exception des secteurs situés à proximité des principales agglomérations, une large
majorité des terres agricoles (55 000 ha) demeure préservée et fonctionnelle pour
l’activité agricole.
Certaines « poches agricoles » ne sont pas vierges de constructions mais apparaissent
aujourd’hui encore épargnées de toutes ces contraintes et ce pour des raisons très
diverses (secteurs inondables, terroir viticole exceptionnel préservé historiquement de
toute forme de mitage, volonté politique très forte,…).
Parmi les secteurs les plus préservés, nous pouvons citer : les plaines et coteaux
viticoles de Châteauneuf du Pape, du Plan de Dieu, de l’Enclave des Papes,…

1.3.5. Regard sur les dynamiques du marché foncier rural
 Méthodologie d’accès à la donnée foncière
La SAFER reçoit au quotidien des informations sur les projets de vente en milieu rural
et agricole. Cette information provient des notaires qui sont tenus de notifier, pour que
cette institution, bien connue des agriculteurs, puisse exercer si nécessaire, son droit
de préemption à des fins agricoles ou environnementales. Ces informations sont des
DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) autrement appelées « Notifications de ventes ».
Celles-ci portent sur tous les biens agricoles ou ruraux. L’information est donc très large
et permet de bien évaluer les mouvements des terres agricoles, ce qui nous intéresse
ici en premier chef.

Des secteurs encore vierges ou presque de construction (nord de Jonquières)
Source : Terres & Territoires

À cette compilation de notifications, s’additionnent toutes les ventes (dites
« rétrocessions ») opérées en direct par la SAFER. Dans le territoire des Hauts de
Provence Rhodanienne, la SAFER est très présente étant donnée la prégnance forte
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Que contient le Marché Foncier?
Le marché foncier commenté ici est celui
connu par la SAFER. La période d’étude
proposée porte sur les dix dernières années
pleines de 2007 à 2016.

Le territoire portant sur deux régions, la SAFER
PACA pour les besoins de cette étude a sollicité son
homologue d’Auvergne-Rhône-Alpes afin obtenir la
donnée à l’échelle communale dans les communes
concernées de la Drôme. Nos méthodes d’analyse de
la donnée n’étant pas exactement les mêmes d’une
région à l’autre, on a tout de même trouvé ici des
dénominateurs communs suffisants pour exprimer le
marché de façon homogène et donc comparable.
C’est ce que nous vous proposons de découvrir
maintenant.

 Le Marché foncier rural depuis 10 ans : un vrai marché agricole bien maîtrisé !
 Plus d’une vente sur deux est agricole !
Le territoire des Hauts de Provence Rhodanienne est vaste. Il regroupe 81 communes
(pour mémoire, le département du Vaucluse compte 151 communes) ; cela correspond
donc à peu près à la moitié d’un département.
Sur ce territoire, la SAFER en 10 ans a relevé 12 000 projets de ventes, soit 1 200 par
an en moyenne sur 81 communes. Cela nous fait une moyenne de 15 ventes annuelles
par commune. Cette moyenne, au vu de notre expérience, se situe plutôt dans la
fourchette basse de ce que l’on observe dans la région, elle n’est cependant pas au
niveau de certains marché d’arrière-pays montagneux où le marché peut s’avérer très
fermé, libérant alors moins de cinq ventes par an. Ici, avec cette quinzaine de ventes
par commune, sans être tonitruant, ce petit vivier de foncier permet une réorganisation
du foncier au quotidien. Ce vivier totalise de surcroit 6 500 ventes agricoles. Cela
signifie donc que sur les 10 dernières années, plus de 50 % des ventes de foncier
portaient sur du foncier agricole. Ce chiffre est très conséquent, et nous verrons
l’impact en matière de superficie. En Vaucluse (qui nous sert de terme de comparaison
dans ce volet sur le foncier), département très agricole, ce chiffre s’élève à 41 % des
ventes contre 54 % ici.

Dans ce contexte éminemment agricole, on note que la vigne, très
présente sur le territoire, se retrouve en force dans le marché avec
4 100 ventes notifiées, soit 63 % des ventes agricoles.
En Vaucluse ce chiffre déjà important se porte à 48 %. On a donc sans
conteste une prédominance de la vigne ici. On verra plus loin si cela
se vérifie en matière de superficie échangée.
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Ce contexte très viticole ne doit pas pour autant faire oublier les 2 400 ventes agricoles
restantes qui on le voit à travers ce graphique libèrent chaque année derrière la vigne
son lot de vente sur des terres ou prés (plus de 120 par an chaque année), de cultures
diverses (de 62 à 93 selon les années) et même de terrains de landes ou friches dans une
moindre mesure. Sur la carte ci-contre, nous observons d’ailleurs que toutes les
communes ne présentent pas le même profil et que pour certaines, ce n’est pas
nécessairement la viticulture qui prédomine en nombre de ventes. Celle-ci est vraiment
très présente dans le cœur du territoire d’étude.
Sur 10 ans, on voit que dans l’ensemble, le marché agricole a eu tendance à croître
d’abord rapidement en début de période (grâce à une reprise viticole), puis à se
stabiliser sur toutes les cultures avec quelques soubresauts pour le viticole.
 Un marché ultra agricole avec 75 % des superficies, dont une forte part viticole !
Les constats réalisés en nombre de transactions se confirment et sont même largement
amplifiés dès que l’on observe les superficies que ces ventes ont libérées. Dans notre
territoire d’étude avec 75 % des superficies vendues à des fins agricoles, le chiffre
est exceptionnel ! Sur 16 800 ha que composent le marché, 12 650 ha ont porté sur
du foncier agricole ; c’est un chiffre record ! Il nous est rarement permis de faire ce
type de constat en PACA, les marchés urbains ou naturels ayant souvent plus de poids.
En Vaucluse, sur la même période, la part du marché agricole s’est portée à 61 %, ce qui
est là aussi très important, mais un cran en dessous du territoire étudié. Nous pouvons
donc affirmer une fois de plus à travers ces chiffres du marché que les Hauts de
Provence Rhodanienne sont éminemment agricoles.
Là encore, avec 8 130 ha de surfaces agricoles qui sont viticoles, la vocation viticole du
territoire se confirme. La proportion est presque la même que pour le nombre de
ventes, à savoir que 64 % des superficies agricoles vendues de 2007 à 2016 étaient des
vignobles. En matière de répartition des superficies, on perçoit sur la cartographie ce
qui ressemble à une quasi monoculture viticole dans le cœur du territoire, avec la
plupart des communes qui ont un marché agricole supérieur à 75 % des superficies
vendues, qui, de surcroit ont des taux de ventes viticoles supérieurs à 50 % sur les
superficies agricoles.
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Sur les communes de la vallée du Rhône à l’ouest et les communes voisines des
Baronnies ou du Ventoux à l’est et au nord, nous observons une situation plus
diversifiée avec un marché agricole conséquent, mais à un degré moindre (les forêts et
espaces naturels sont plus importants, tout comme le poids des marchés urbains le
long du Rhône). A cette diversité des paysages entre milieux agricole, naturels et
urbains, se rajoute également un marché plus diversifié en ce qui concerne les cultures
consacrées. Ainsi, nous comprenons que les 4 520 ha de terrains agricoles non viticoles
sont plutôt situés le long du Rhône et autour de Grignan ou Nyons.
Sur l’ensemble du territoire, les superficies viticoles sont chaque année en tête du
classement, variant entre 647 ha pour l’année la plus faible et 1 025 ha l’année la plus
prolifique. Sur 10 ans, il est plus difficile d’établir un constat d’évolution notoire comme
sur les ventes en nombre. Les chiffres sont plus erratiques. On perçoit que l’année 2010,
tout comme 2015 ont libéré plus de foncier que sur les autres années, toutes cultures
confondues alors que 2016 marquait un retrait !... Baisse non confirmée en 2017, où les
premiers chiffres récemment sortis nous montrent une très grosse année en superficie
agricole vendues en Vaucluse.
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Pourtant, à y regarder de plus près dans les caractéristiques des biens
vendus, l’organisation foncière n’est pas nécessairement la plus
propice aux libérations de foncier.
En effet, nous constatons ici que plus de 80 % des ventes en nombre
portent sur moins de 2 ha et 37 % sur moins de 5000 m². Cette
situation nous renseigne bien sur la situation de grand
morcellement du parcellaire dans les Hauts de Provence
Rhodanienne. En moyenne, une transaction sur le marché global
comprend 1,40 ha de foncier, alors que les ventes agricoles ou
viticoles frôlent les 2 ha. Mais les moyennes ne valent pas grandchose ici et c’est bien la répartition déjà évoquée qui est révélatrice.
Le marché ne semble pas bloqué par cette situation de
morcellement ; nous attirons tout de même l’attention sur ce constat,
car dans bien des cas observés dans la région ou ailleurs, un
parcellaire trop complexe est souvent un frein notoire au
développement et à la bonne marche des exploitations. Certes, cela
peut apporter de la qualité et de la diversité dans les terroirs
travaillés ; mais c’est souvent un facteur de surcout du foncier
important pour l’agriculteur, notamment par les frais de notaire
importants en proportion, sur les petites ventes en valeurs. Si ce fait
semble intégré dans des appellations à très forte valeur ajoutée, il
peut vite être très impactant sur un terroir en Cotes-du-Rhône
régional ou des vignes en IGP, avec des valeurs du foncier à l’hectare
comprises entre 13 000 € et 22 000 €. Ainsi sur des ventes de microparcellaire, il n’est pas rare de constater des frais en sus de l’ordre de
20 % du prix total (1200 € de frais sur une vente d’une valeur de 5 000
€).

 Un contexte foncier vivant malgré un parcellaire très morcelé
Le marché du territoire n’est pas le plus vivant de la région, mais il est nettement
agricole et libère chaque année de nombreuses parcelles, créant un petit vivier
permanent permettant d’améliorer la situation foncière des exploitations.
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Partie 2 : PANORAMA SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE ET
ÉCONOMIQUE AGRICOLE
2.1. Des exploitations agricoles moins nombreuses mais plus
professionnelles
2.1.1. Une exploitation agricole sur deux a disparu en 40 ans

 Méthode de travail
Les éléments présentés ci-après se basent sur des statistiques issues du
Recensement Général Agricole (1970 à 2010). Il est important de
souligner que les comparaisons du RGA peuvent parfois s’avérer
complexes car les recensements ne se recoupent pas toujours
parfaitement et certaines définitions évoluent au fil du temps.

 Un recul très net du nombre d’exploitations agricoles
En 1970, sur l’ensemble des 81 communes composant le territoire des
Hauts de Provence Rhodanienne (HPR), le nombre d’exploitations
agricoles s’élèvent à 7 400 ; en 2017, il n’est plus que de 3 476 dont
environ les deux tiers se situent sur l’espace vauclusien du périmètre
et le tiers restant sur la partie drômoise.
Diverses raisons sont à l’origine de ce constat, notamment une
conjoncture économique délicate sur plusieurs périodes ou encore un
processus de professionnalisation des entreprises, qui a entrainé la
disparition nette de nombreuses exploitations agricoles. C’est donc
quasiment la moitié des exploitations agricoles qui a disparu en
l’espace de 5 décennies.
Si l’on poursuit l’analyse et qu’on se hisse au niveau régional (cf.
graphique à la page suivante intitulé Rythme de régression du
nombre d’exploitations agricoles par tranche de 10 ans), nous
constatons également que le taux de disparition des exploitations
agricoles du territoire étudié (- 49 %) est à fortement
relativiser puisque ce sont 72 % des exploitations agricoles qui ont
disparu en région anciennement Rhône Alpes entre 1 970 et 2 010, et
70 % en Provence-Alpes-Côte-D’azur.
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 Vitesse de régression sur les 4 dernières décennies
En se concentrant sur la période 1 970-1 979, nous observons que la
baisse du nombre d’exploitations agricoles est de l’ordre de 17 % pour
la totalité du territoire des HPR. L’explication se situe dans le
contexte particulier que connaissent les années 70 : la première crise
pétrolière de 1973 - 1974 a eu pour conséquence un accroissement du
prix des engrais et des produits énergétiques. S’en sont suivies des
conditions climatiques défavorables en 1975 - 1976. Au final, ces deux
facteurs ont été néfastes pour le maintien de l’activité agricole.
Pour les périodes 1979- 1988 et 1988 - 2000, le pourcentage de
disparition des exploitations agricoles est stable et se situe entre 12
et 13 %. La seconde crise pétrolière de 1979 - 1 980 a eu moins
d’impact sur ce territoire à dominante viticole, ceci étant dû à une
évolution significative dans les années 1980 de la valeur de la
production. Elle est liée à une augmentation de la SAU destinée à la
vigne de cuve.
Enfin, entre 2000 et 2010, le rythme des disparitions est plus soutenu
pour atteindre 19 % de taux de diminution. En cause, un climat
instable : les sécheresses successives, la canicule et les intempéries
ont entrainé un effondrement des volumes vinifiés de 2001 à 2004.
Les vins d’appellation des Côtes du Rhône ont subi de plein fouet
cette crise viticole.
Les abandons d’activité agricole du territoire d’étude ne s’effectuent
pas partout au même rythme sur ces quatre périodes. En moyenne,
la partie vauclusienne perd de 15 à 17 % de ses exploitations par
tranche de 10 années. Il n’en est pas de même pour la partie
drômoise. Il a connu deux périodes (1970 - 1979 et 2000 - 2010) où le
taux de perte s’est accéléré (entre 22 et 24 %) et deux périodes moins
marquées : 1979 - 1988 et 1988 - 2000 avec un taux de disparition
allant de 5 % à 8 %.
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Il existe côté Vaucluse une véritable identité viticole avec l’existence de nombreux crus,
la création de nouvelles appellations tout au long de ces 40 années dont des AOC
Villages reconnues. Cela explique la plus grande résistance de la partie vauclusienne du
territoire quant à son nombre d’exploitations agricoles.

 Aperçu de l’évolution sur l’ensemble des communes du territoire d’étude
Entre 1970 et 2010, 3 communes seulement, Saint-Pantaléon-les-Vignes, LagardeParéol ainsi que Saint-Hippolyte-le-Graveyron, sur un total de 81, ont conservé le
même nombre d’exploitations agricoles (cf. carte ci-après intitulée Evolution du
nombre d’exploitations agricoles entre 1970 et 2017).
39 communes ont perdu, en l’espace de 40 ans, plus de 50 % de leurs exploitations
agricoles ; 26 communes ont, de leur côté, perdu entre 25 % et 49 % du nombre de leurs
exploitations.
Par ailleurs, 13 communes ont perdu moins de 25 % du nombre
d’exploitations agricoles : il s’agit notamment de communes ayant un vignoble classé
en Cru telles Vinsobres, Cairanne, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas et Rasteau.
La baisse du nombre d’exploitations agricoles reste très importante pour certaines
villes comme Orange, Sorgues, Bollène, Tulette, Courthézon, Vaison-La-Romaine,
Sarrians, Sainte-Cécile-les-Vignes et Jonquières. Il s’agit de secteurs où l’urbanisation
est croissante et où l’agriculture doit faire face à une véritable pression foncière en
termes d’espace agricole.

 Quid du futur ?
En prenant en compte la chute du nombre d’exploitations agricoles qui est continuelle
et régulière depuis 1 970 et en s’appuyant sur les chiffres observés depuis cette annéelà, on peut évaluer la tendance prospective pour l’année 2 050 au chiffre suivant : le
nombre d’exploitations agricoles pourrait alors sans doute poursuivre sa chute et se
retrouver légèrement inférieur à 2 000 (selon projections tendancielles observées).
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2.1.2. Des exploitations qui se sont professionnalisées
 Méthode de travail
Les éléments présentés ci-après se basent sur des statistiques issues du
Recensement Général Agricole (1970 à 2010). Il est important de
souligner que les comparaisons du RGA peuvent parfois s’avérer
complexes car les recensements ne se recoupent pas toujours
parfaitement et certaines définitions évoluent au fil du temps.

 Une SAU qui baisse de manière bien moins marquée que le
nombre d’exploitations

Évolution de l’occupation du sol (ha) sur HPR sur 40 ans

Si l’on se réfère de nouveau au graphique intitulé Evolution entre 1970
et 2050 de la SAU et du nombre d’exploitations agricoles, on note au
sujet de l’évolution de la SAU sur le territoire une régression limitée.
En effet, même si elle passe de 80 000 hectares en 1970 à presque
69 000 hectares en 2017, sa chute n’est au final que de 14 points.
La taille moyenne d’une exploitation agricole est de 11 ha en 1970
contre 20 ha en 2017 ; les exploitations locales sont devenues au fil
du temps beaucoup plus grandes et plus professionnelles.
Sur le territoire d’étude, la SAU a perdu seulement un quinzième de
ses surfaces en 50 ans.

 Une SAU dominée par la présence de vignes à raisin de cuve
Avec 44 428 ha de vignes de cuve présents sur le territoire, la
viticulture est prédominante. La croissance des surfaces sur cette
production est flagrante : plus de 10 000 hectares supplémentaires
sont conduits en vignes de cuve en 2 010 par rapport à 1 970 (de
34 016 hectares en 1970, les surfaces ont atteint 44 428 hectares en
2010).
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On note également la présence de 3 autres cultures dominantes, bien que bien moins
présentes :
 les C.O.P. (céréales, oléagineux et protéagineux), dont les surfaces vont
décroissantes (de 17 568 hectares en 1 970 à 14 104 hectares en 2010),
 l’arboriculture dont les surfaces ont grandement chuté (plus de 50 % des surfaces
de vergers ont disparu en l’espace de 40 ans)
 les PAPAM (plantes à parfum, aromatiques et médicinales), dont les surfaces, qui
après avoir été réduites de moitié durant les années 70, croissent de manière
continue (malgré tout, le taux de croissance est quasi stagnant durant la période
2000- 2010).
Le maraichage reste très en marge des cultures pratiquées, et l’est de plus en plus
avec le temps.

 Vitesse de régression sur les 4 dernières décennies
La SAU n’a diminué, pour sa part, que de 10 % entre 1970 et 2010 sur
la partie vauclusienne du territoire HPR ; alors même que 21 % de la
SAU de la partie drômoise du territoire HPR a disparu sur cette même
période. La variation moyenne de la SAU des HPR se situe donc
autour de - 15 %.
En termes de comparaison, on peut souligner que le chiffre observé
côté drômois du périmètre HPR est semblable à ce qu’il se passe sur
le département de la Drôme dans son ensemble. Le constat est
différent côté vauclusien du périmètre HPR puisque la SAU
départementale vauclusienne a baissé davantage (de l’ordre de 25 %
sur ces 40 années).
La SAU diminue donc davantage côté Drôme que côté Vaucluse
sur les Hauts de Provence Rhodanienne.
Il n’est donc pas étonnant, lorsqu’on observe la carte à la page
suivante, qui fait état des évolutions des surfaces agricoles au fil du
temps et pour chacune des 81 communes du territoire, de remarquer
que la région qui connait les plus forts taux de disparition de surfaces
(entre – 40 et – 60 %) se situe principalement en Drôme provençale.
Seules les 3 communes drômoises de Roussas, Solérieux et Piégon
parviennent à voir leurs surfaces agricoles augmenter entre 1970 et
2017.
Sur la partie Vaucluse, l’évolution est davantage hétérogène. Les
espaces qui connaissent une augmentation de leurs surfaces
agricoles sont essentiellement des régions viticoles situées en aires
d’appellation à haute valeur ajoutée (cru ou AOP) telles que par
exemple Châteauneuf du Pape, Beaumes de Venise, Cairanne ou
encore Rasteau.
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Les régions vauclusiennes où les surfaces agricoles ont davantage tendance à
disparaitre sont des territoires historiquement tournés vers d’autres types de cultures
comme l’arboriculture, le maraichage ou la céréaliculture. Des communes comme
Entrechaux, Malaucène, Le Barroux, Sarrians, Bollène, Orange ou Caderousse en sont
typiquement des exemples.

 Quid du futur ?
De la même manière que pour les exploitations, les surfaces agricoles devraient suivre
cette tendance à plutôt régresser au fil du temps. Cependant, comme nous l’avons
observé précédemment, l’érosion de la SAU s’effectue bien plus lentement et à un
rythme constant. Nous estimons donc que la SAU pourrait se rapprocher de 61 500
hectares en 2050.

2.1.3. Un renouvellement des exploitations qui connait des difficultés
 Méthode de travail :
Les éléments présentés ci-après se basent sur des statistiques issues du Recensement
Général Agricole (2010) ainsi que des données obtenues par l’intermédiaire des MSA 26 et
84. Il est important de souligner que les comparaisons du RGA peuvent parfois s’avérer
complexes car les recensements ne se recoupent pas toujours parfaitement et certaines
définitions évoluent au fil du temps.

 Des exploitations agricoles en recherche de successeurs :
En 2015, le territoire des Hauts de Provence Rhodanienne ont comptabilisé 243
nouvelles installations.
Malgré tout, 59 % des exploitants agricoles du territoire HPR ont 50 ans et plus
(chiffre moyen que l’on observe également sur les 2 départements Drôme et Vaucluse)
et 62 % des exploitations agricoles du territoire HPR sont concernées par la
question de la succession.
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La moitié d’entre elles n’ont pas encore de réponse précise à cette question, alors qu’en
général sur les 2 départements la proportion d’exploitations sans successeur est plus
élevée et grimpe jusqu’à 38 %. Cela en fait des exploitations agricoles très vieillissantes
et en attente urgente de reprise.

les Adhémar ou encore Montségur sur Lauzon où l’on constate une
proportion des chefs d’exploitation âgés de 50 ans et plus de l’ordre
de 70 à 79 %.

De nombreuses cessations d’activité sans solution de reprise semblent donc
imminentes.

 Des zones plus fragilisées que d’autres
Le secteur des HPR le plus concerné par un vieillissement marqué des chefs
d’exploitation se situe au nord du périmètre, dans la Drôme, comme on peut l’observer
sur la carte ci-contre intitulée Nombre et part relative des ans et plus chez les chefs
d’exploitations en 2017 ; et notamment au nord-ouest sur des communes telles que Les
Granges Gontardes, La Garde Adhémar, Saint Paul Trois Châteaux, Clansayes, Grignan
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Le sud du territoire HPR n’est pas en reste puisque Sorgues ou
Bédarrides enregistrent également une part des chefs d’exploitation
installés sur leur commune située entre 70 et 79 %. De plus, la voisine
Sarrians, avec un nombre de 104, connait le plus grand nombre
d’exploitants dont l’âge est de 50 ans ou plus.
Les endroits les moins concernés par ce vieillissement se trouvent
plutôt au centre du périmètre d’étude. Ce sont souvent également
des communes où l’agriculture a tendance à disparaître plus
rapidement que les autres, que ce soit en termes de nombre
d’exploitations agricoles et/ou bien de SAU.
Lorsqu’on se concentre en plus sur la question de la succession, force
est de constater qu’une fois encore la région des HPR la plus fragile
reste la partie au nord-ouest. Sur les communes de La Garde
Adhémar, Saint Paul Trois Châteaux, Saint Restitut, Solérieux,
Montségur sur Lauzon et Grillon, ce sont 50 à 62 % des chefs
d’exploitations qui sont concernés par une recherche de successeur
et qui n’en ont pas.
Par contre, les communes du sud du périmètre HPR où l’on voyait sur
la carte précédente, qu’elles avaient tendance à avoir des exploitants
vieillissants, semblent répondre un peu plus aisément à la question
de la reprise étant donné qu’elles parviennent à n’avoir que 12 à 39 %
de leurs chefs d’exploitation sans successeur.
D’autres communes souffrent grandement du problème d’absence
de successeur : Le Barroux et Saint Hyppolite le Graveyron ont aussi
plus de 50 % de leurs exploitants agricoles âgés de plus de 50 ans et
sans successeurs alors que Caderousse, Orange, Sérignan du Comtat,
Suze la Rousse, Saint Roman de Malegarde, Vaison la Romaine,
Séguret, Vacqueyras et Mollans sur Ouvèze parviennent aussi
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difficilement à avoir un taux de reprise très satisfaisant vu que 40 à 49 % des chefs
d’exploitation installés sur ces communes ont plus de 50 ans et se trouvent aussi sans
successeur.
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2.2. L’agriculture : un secteur d’activité significatif localement
 Méthode de travail
Les éléments présentés ci-après se basent sur des statistiques issues du Recensement
Général Agricole (2010) ainsi que des données obtenues par l’intermédiaire des MSA 26 et
84. Il est important de souligner que les comparaisons du RGA peuvent parfois s’avérer
complexes car les recensements ne se recoupent pas toujours parfaitement et certaines
définitions évoluent au fil du temps. Ont aussi été utilisés des données INSEE et certains
chiffres obtenu via le Compte provisoire de l’agriculture 2 016.

2.2.1. Des exploitations agricoles majoritairement professionnelles
Rappel de définition :
Les exploitations agricoles professionnelles sont celles qui ont une production brute standard
supérieure à 25 000 €. La production brute standard décrit un potentiel de production des
exploitations et permet de classer les exploitations selon leur dimension économique en «
moyennes et grandes exploitations » ou « grandes exploitations ».

Territoire
HPR

HPR côté
Drôme

HPR côté
Vaucluse

Nombre d'exploitations
agricoles

3 778

1 158

2 620

Dont petites exploitations (PBS
< 25 000€)

1367

485 (42 %)

882 (34 %)

Dont exploitations jugées
professionnelles (PBS > 25 000€)

2 411

673 (58 %)

1 738 (66 %)

Avec 2 411 exploitations agricoles ayant un PBS supérieur à 25 000 €, les
exploitations agricoles jugées professionnelles dominent le paysage
agricole des Hauts de Provence Rhodanienne (HPR).
Le constat est le même que ce soit du côté drômois ou bien du côté
vauclusien des HPR : ce sont 64 % des exploitations agricoles qui sont
globalement considérées comme professionnelles, 58 % du côté de la
Drôme et jusqu’à 66 % côté Vaucluse.
Les petites exploitations, celles avec un PBS inférieur à 25 000 €, sont
donc minoritaires et ne représentent environ qu’un tiers de l’ensemble
des exploitations agricoles. Elles sont plus nombreuses sur la partie
drômoise.

2.2.2. Un secteur générateur d’emplois car nécessitant
beaucoup de main d’œuvre
Rappel de définitions :
L’équivalent temps plein est ici le nombre total d'heures travaillées dans
l’activité agricole divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées
dans des emplois à plein temps sur le territoire économique. L'unité de
travail annuel (UTA) est l'unité de mesure de la quantité de travail fournie
sur chaque exploitation agricole. Cette unité équivaut au travail d'une
personne travaillant à temps plein pendant une année.
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Comme on peut l’observer sur le graphique suivant intitulé Comparaison de la répartition
des UTA par catégories d’actifs, le travail réalisé dans le secteur agricole sur le territoire des
HPR est majoritairement réalisé par les chefs d’exploitation eux-mêmes, à hauteur de 42
%, mais aussi par des salariés permanents ou saisonniers cette fois à hauteur de 44 %. Les
14 % restants sont en majorité des actifs familiaux (12 %), c'est-à-dire des personnes issues
de la famille du chef d’exploitation, et pour le reste des entreprises de travaux agricoles
(ETA) et des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (2 %).
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Les chiffres diffèrent d’un département à l’autre : sur la partie drômoise des HPR, la
tendance est plutôt à une majorité de chefs d’exploitation avec un taux de 57 %, 23 % de
salariés permanents et saisonniers et 20 % des UTA restants gérés par d’autres actifs
familiaux. Du côté de la Drôme, le milieu agricole est donc en très grande partie constitué
par les chefs d’exploitation et leurs familles (quasiment 80 % au total).
Sur la partie vauclusienne des HPR, les proportions changent : il y a seulement 38 % de
chefs d’exploitation et la moitié des UTA correspondent à des salariés permanents ou
saisonniers. 10 % sont des actifs familiaux et 2 % des ETA et CUMA. Le Vaucluse emploie
donc beaucoup plus de salariés qu’ils soient permanents ou saisonniers.
En réalité, comme nous avons pu le constater, la Vaucluse est la partie des HPR la plus
occupée par la viticulture, filière qui nécessite une main d’œuvre spécifique au fil des
saisons. Cette main d’œuvre est donc marquée par la saisonnalité : c’est donc pour cette
raison que le taux de salariés permanents et saisonnier atteint 50 % sur cette région des
HPR : les saisonniers y sont en particulier très nombreux.
Les Hauts de Provence Rhodanienne sont un territoire dont la population active totale
s’élève à 75 000 personnes. L’agriculture comptabilise pour sa part : 3 500 employeurs,
29 155 actifs occupés (soit 40 % de la population active occupée dont les très nombreux
emplois saisonniers évoqués précédemment) et près de 10 000 ETP (soit 17 % à
l’échelle de HPR) ; comme nous l’observons à travers la carte à la page précédente, les
communes viticoles et en particulier celles classées en Cru (Chateauneuf, Gigondas,
Rasteau…) sont celles qui concentrent les proportions les plus élevées d’actifs occupés
dans la branche agricole. La carte ci-contre traite exclusivement du nombre d’ETP par
communes ; il en ressort que les communes de Chateauneuf du Pape et de Sarrians
génèrent à elles-seules plus de 1 600 ETP alors que d’autres (nord du territoire d’étude
principalement) peinent à atteindre 40 voire même 10 ETP pour certaines.
40 % des actifs occupés dans le secteur agricole occupent un emploi à temps plein ou
saisonnier en agriculture (emplois directs).
60 % des actifs occupés dans le secteur agricole occupent un emploi en lien avec
l’agriculture (emplois indirects et induits inclus).
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L’agriculture est un secteur créateur d’emplois endogènes à un territoire très rural et
marqué par le manque d’activité économique ; le poids socio-économique de
l’agriculture est d’autant plus fort dans les petites communes viticoles ou légumières.

Elle comprend les exploitations agricoles, les groupements de
producteurs et les unités fournissant machines, matériel, personnel pour
les travaux agricoles.

Elle apparait donc comme fondamentale dans l’économie locale. Presque 10 000 ETP sont
propres au secteur d’activité agricole.

Logiquement les vins représentent une majeure partie de la valeur
générée par les productions des HPR avec 428 millions d’euros. Cela
équivaut à 64 % de la valeur générée par la viticulture sur les deux
départements Drôme et Vaucluse et donc environ les deux tiers.

Plus de la moitié, 5 926, correspondent à des ETP salariés avec en majorité des ETP salariés
en CDD (3 157). La plupart des ETP répondent donc à du travail réalisé par des individus en
contrats courts.
Les emplois répertoriés dépassent le chiffre de 32 000. Une nouvelle fois, on constate que
le nombre d’emplois salariés dominent : 28 262 en sont, chiffre évidemment gonflé par les
très nombreux emplois saisonniers.
Cela correspond à plus de 29 000 personnes actives occupées. Les chefs d’exploitations
sont au nombre de 4 400. Le nombre le plus important est celui des salariés en CDI avec
presque 19 500 personnes salariés en CDI.
Ce nombre important de salariés en CDI rapporté au faible nombre d’ETP en CDI laisse
comprendre qu’énormément d’emplois sont occupés à temps partiel.
De même, le nombre supérieur de salariés en CDD par rapport aux nombre d’ETP des
salariés en CDD s’explique par le fait que des personnes en CDD occupent en même temps
plusieurs emplois en CDD.

2.2.3. Une activité agricole importante dans le champ économique
La production est valorisée au prix auquel vend le producteur ; à ce chiffre, il convient
ensuite d’ajouter les subventions et déduire les impôts spécifiques aux produits. Il ne s’agit
ni d’une valeur ajoutée ni d’un revenu net d’entreprise.
L’activité économique de la branche agriculture représente au total 594 millions d’euros,
soit 37 % de l’activité économique des deux départements Drôme et Vaucluse.
La branche agricole regroupe les activités de la culture des végétaux.
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2.3. Quelques données significatives du développement actuel de
l’activité agricole locale et de ses pratiques
 Méthode de travail
Les chiffres concernant l’agriculture biologique évoqués ici ont été fournis par l’Agence Bio
: l’Agence Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique.
Les communes où ne figure aucune donnée sont des communes pour lesquelles des
données statistiques sont manquantes. Les communes où figure la mention « NC » sont
des communes pour lesquelles les données statistiques liées à l’agriculture biologique
concernent moins de trois exploitations et donc soumises au secret statistique.
Les éléments concernant la vente directe et la diversification se basent sur des statistiques
issues du Recensement Général Agricole 2010.

2.3.1. Une agriculture biologique extrêmement bien représentée
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En 2015, le nombre d’exploitations agricoles en agriculture biologique représente 15 % des
exploitations sises sur les Hauts de Provence Rhodanienne, un pourcentage bien
supérieur à la moyenne nationale (qui est de 6,5 %), à peu près équivalent à la moyenne
départementale vauclusienne et légèrement au-dessus de la moyenne régionale PACA qui
est de 13 %. Cela équivaut à une SAU de 11 545 hectares, soit 17 % des surfaces agricoles
du territoire. Ici aussi, ce chiffre se situe au-delà de la moyenne française qui ne figure qu’à
5 % des surfaces agricoles françaises et à peu de chose près équivalent aux moyennes
vauclusienne et PACA qui sont respectivement de 16 % et 18 %.
La commune au sein des HPR qui comprend, en 2015, le nombre le plus important
d’exploitations agricoles conduisant ses cultures en agriculture biologique (AB) est Visan
dans l’Enclave des Papes avec 25 exploitations en AB. Cela représente une part de 17,5 à
24,9 % des exploitations sises sur cette petite ville vauclusienne.
Les communes où l’on observe les plus fortes proportions d’exploitations en AB sont
Mondragon, Rochegude, Lafare, Suzette, Faucon et Villedieu pour la partie vauclusienne
du périmètre HPR et La Baume de Transit et Rousset les Vignes pour sa partie drômoise.
Ici, ce sont 25 à 35 % des exploitations agricoles qui sont converties en AB.
A l’inverse, sur certaines agglomérations, aucune exploitation n’a fait le choix de valoriser
ses productions en AB. C’est le cas pour huit d’entre elles : Caderousse, Lagarde Paréol, La
Roque Alric, Saint Marcellin lès Vaison, Saint Romain en Viennois, Saint Paul Trois
Châteaux, Les Granges Gontardes et Réauville. En définitive, le fait de conduire ses
cultures en AB relève d’une démarche et de choix purement individuels.
Sur les HPR, on trouve les surfaces en AB les plus étendues sur les communes de Visan
avec 759 ha convertis, Orange avec 643 ha en AB, Courthézon qui en compte 572 ha et
Châteauneuf du Pape qui comptabilise 551 ha. Pour autant, sur Châteauneuf du Pape, cela
ne correspond qu’à une part se situant entre 10 et 19,9 % de la SAU existante.
À Visan, où l’on a déjà remarqué précédemment, un nombre conséquent d’exploitations
agricoles adeptes de l’agriculture biologique, les surfaces valorisées sont également très
importantes puisque ce sont 30 à 58 % d’entre elles qui sont en AB.
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D’autres villes et villages ont une grande part de leur SAU valorisée en AB. Ils se situent
pour la plupart au centre du territoire d’étude.
En ce qui concerne les communes où les surfaces en AB sont inexistantes, on retrouve
logiquement les communes nommées via la carte précédente comme n’ayant aucune
exploitation en AB sur son territoire ; à savoir : Caderousse, Lagarde Paréol, La Roque
Alric, Saint Marcellin lès Vaison, Saint Romain en Viennois, Saint Paul Trois Châteaux, Les
Granges Gontardes et Réauville.
Sans surprise, lorsqu’on se penche sur les productions en AB, on retrouve la vigne de cuve
en tête des chiffres statistiques. En effet, comme on peut le voir sur la carte Répartition des
exploitations agricoles en mode biologique par productions en 2015 ci-contre, globalement
49 % des productions conduites en AB sur les HPR sont des vignes de cuve. Vient ensuite
la culture fruitière avec un taux de 23 % des productions en AB, puis les grandes cultures
et fourrages (14 %), les PAPAM (9 %) et les légumes qui ne représentent que 4 % des
productions valorisées en AB.
Pour aller plus loin encore, on peut ajouter que les communes d’Orange, Châteauneuf du
Pape, Courthézon, Bédarrides, Camaret sur Aigues, Violès, Vacqueyras, Gigondas, Sablet,
Lafare, Vaison la Romaine et Saint Maurice sur Eygues ont entre 75 et 100 % de leurs
exploitations agricoles en AB qui produisent de la vigne de cuve. C’est donc sur le centre
et le sud des HPR qu’on observe une concentration des exploitations viticoles converties
en AB.
On distingue aussi ce même phénomène le long de la vallée du Rhône et à l’extrême est
des HPR. Cela n’a rien de surprenant puisque cela rejoint la cartographie que l’on peut faire
des cultures en place sur l’ensemble ce territoire.

2.3.2. Des activités de diversification notables dans la filière viticole
Rappel de définitions :
La vente directe est une opération de vente qui a lieu sans intermédiaire, ou par le biais d’un
seul intermédiaire, entre le producteur et le consommateur final.
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L’export est donc ici considéré comme de la vente directe tant qu’il n’existe qu’un
intermédiaire.
L’agritourisme regroupe différentes activités touristiques à la ferme, ou liées à l’agriculture,
telles que l’hébergement, la restauration ainsi que tout un ensemble d’activités de loisir.
Remarque :
Les démarches individuelles étant très nombreuses en termes d’initiatives liées à la vente
directe et à l’agritourisme, il est très difficile d’annoncer des chiffres sur un territoire de
l’ampleur des Hauts de Provences Rhodaniennes.

 La vente directe de produits de la ferme : la multiplication des offres en
circuits-courts

Même s’il est très compliqué d’annoncer des chiffres sur la réalité de
la commercialisation directe du vin, on peut facilement imaginer en
ayant connaissance des quelques chiffres régionaux via le tableau cidessus que la part des exploitants viticoles qui possèdent leurs propre
cave particulière et domaine réalisent un fort taux de vente en direct,
qui plus est dans une région touristique comme les Hauts de Provence
Rhodanienne.

La commercialisation de produits locaux en circuits-courts s’est considérablement
développée au cours des dernières années.
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Ajouté à cela, la vente directe qui est effectué à travers les
nombreuses caves coopératives du territoire (25 au total), on ne
s’avance pas trop à dire que la vente directe dans la filière viticole est
très importante dans les HPR.
En ce qui concerne la vente directe des produits non-viticoles, on voit
que Sarrians connait à la fois le nombre le plus important
d’exploitations agricoles commercialisant en circuits-courts ainsi que
la plus grande proportion d’exploitations pratiquant la vente directe.
Effectivement, 70 exploitants, principalement maraîchers et
viticulteurs) ont fait le choix de la vente directe, ce qui représente 35
à 58 % des exploitations de cette commune.
D’autres communes comme Le Barroux, Le Crestet, Entrechaux,
Saint Marcellin les Vaison, Mérindol les Oliviers, Salles Sous Bois ou
Roche Saint Secret Béconne, connaissent un pourcentage élevé
d’exploitations agricoles commercialisant en circuits courts oscillant
entre 35 et 58 %. Ce sont majoritairement des secteurs où
l’arboriculture est assez présente.
Au total, sur les HPR, ce sont 544 exploitations agricoles qui
pratiquent la vente directe (toujours sans compter la
commercialisation du vin). Cela correspond à 14 % des exploitations
de ce territoire ; chiffre en-deçà de la moyenne vauclusienne qui
s’élève à 19 % et encore plus de la moyenne drômoise qui culmine à
26 %.
Encore une fois, les initiatives dans le sens des circuits-courts sont
très difficiles à évaluer et d’autant plus que les projets à ce sujet ne
cessent de s’accroître, même engendrés par les collectivités
(restauration collective par exemple).

 L’accueil à la ferme
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L’ensemble des exploitations sur lesquelles il existe une activité complémentaire
d’accueil n’est pas forcément répertorié dans un réseau, il est donc impossible de
trouver une liste exhaustive des exploitations proposant une activité agritouristique.
Certains domaines viticoles, par exemple, proposent des activités oenotouristiques
(dégustations à thème, sentiers dans les vignes, etc.) sans communiquer dessus via un
label, rendant difficile leur comptabilisation.




Décembre 2018

58

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°2 : état initial de l’agriculture et prospective

L’accueil sur les exploitations s’est développé afin de valoriser le patrimoine lié à
l’agriculture locale. Qu’il s’agisse d’hébergement à la ferme, de restauration à la ferme
ou encore de loisir à la ferme, des exploitants se sont lancés dans ces activités en
complément de leur travail agricole.
Le choix de diversifier leur activité représente pour eux une part non négligeable de leur
chiffre d’affaires mais aussi et surtout une part importante de leur travail.
Selon le RGA 2010, 12 % des exploitations agricoles des Hauts de Provence
Rhodanienne pratiquent une activité agritouristique. Parmi elles, même si on peut
difficilement la chiffrer avec exactitude, on sait qu’il y a une dominance de l’activité
d’hébergement à la ferme avec l’existence de nombreux gîtes et chambres d’hôtes sur
des domaines essentiellement viticoles.
Par ailleurs, il existe également des activités touristiques tournées vers des activités
agricoles identitaires du territoire HPR. Par exemple, la coopérative oléicole du
Nyonsais (Nyons – 26) est le 4ème site touristique de découverte économique drômois
le plus fréquenté en 2014.
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Partie 3 : A.F.O.M. : ATOUTS, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES
Atouts / forces : facteurs de résistance et de pérennité

Faiblesses : facteurs de fragilité et de vulnérabilité

 Un territoire très productif : 90 000 ha, soit 56 % du territoire, dotés de
potentialités de production agricole et/ou viticole élevées : aptitudes agro-

 Une très grande partie du territoire (79 %) n’ayant pas accès à l’irrigation :
secteurs dépourvus de réseau collectif d’irrigation et sans forage,

pédologiques élevées pour les cultures à hauts rendements (céréales, fruits et légumes),
terroirs viticoles de grande qualité, topographie adaptée, disponibilité hydraulique…,

 Un territoire agricole très vaste (87 504 ha, soit 54 % de la superficie totale) qui
tend à se rétracter au fil des années mais de manière beaucoup plus limité que les
territoires voisins (réelle capacité de résistance),
 Un territoire orienté et marqué par l’omniprésence de la vigne de cuve (56 600
hectares plantés, soit 65 % des productions recensées à l’échelle du territoire),
 Un territoire à dominante rurale où l’urbanisation a été relativement maîtrisée
induisant des contraintes d’exploitation et une pression humaine assez limitée,
 Un taux d’enfrichement des terres considéré comme faible à très faible,
 Un marché foncier dynamique, très agricole (plus de 50 % des ventes et 75 % des
surfaces vendues) et maîtrisé par les opérateurs agricoles,
 Une réelle professionnalisation des exploitations : des structures beaucoup plus
grandes (11 ha en moyenne en 1970 contre 20 ha en 2017) et plus performantes (en
termes de rendement, de stratégie de commercialisation …)

 L’agriculture, un secteur économique essentiel pour le territoire : très nombreux
emplois directs endogènes générés (29 000 personnes, soit 40 % de la population
active occupée, 10 000 Équivalent Temps Plein, soit 17 % du total) et une valeur
financière estimée au total à près de 600 millions d’Euros,
 Une filière viticole participant grandement au dynamisme économique local et à
la pérennité du territoire agricole : omniprésence en termes de surfaces, signes de
qualité, exploitations, emplois et valeur ajoutée générés,… et,

 Des ressources hydrauliques très fragiles : bassins versants déficitaires, structures
collectives au réseau vieillissant et inadapté à l’agriculture en 2018 …

 Des contraintes accentuées par les économies d’eau à réaliser à l’horizon 2020
/ 2025 à venir mais aussi par les effets négatifs du changement climatique sur
les productions végétales, avec des baisses de rendements fragilisant la
viabilité des exploitations agricoles.
 35 % du territoire HPR pas ou très difficilement exploitable : surfaces

artificialisées, potentialités agronomiques très limitées, pentes trop fortes, secteurs
dépourvus de réseau d’irrigation et contraint en matière d’accès à l’eau,…

 Un parcellaire d’exploitation morcelé au regard des ventes observées : 80 %
des ventes en nombre portent sur moins de 2 ha et 37 % sur moins de 5 000 m2,

 Une chute importante du nombre d’exploitants, un vieillissement de la
population agricole (59 % des chefs d’exploitation âgés de 50 ans et plus) et un
renouvellement insuffisant au sein des structures agricoles ; il convient
néanmoins de souligner que ces tendances restent moins marquées que sur
tous les territoires voisins,
 Un territoire agricole hyper spécialisé vers la viticulture ; une filière viticole en
perpétuel développement et ne laissant que peu de place aux autres
productions ; un territoire trop dépendant de sa filière viticole ?
 Un déficit de productions « alimentaires » locales type fruits et légumes,
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 Des productions agricoles et viticoles reconnues et labellisées : très nombreux

signes et produits de qualité (AOP/AOC agricoles : Muscat Ventoux, Picodon, Huile
d’Olive de Prov et Nyons, AOC / AOP viticoles : large gamme des Côtes du Rhône,
Ventoux, Grignan les Adhémar, IGP agricole et viticole : Agneau Sisteron, Miel de
Prov,…), une agriculture biologique très développée (15 % des exploitations et 17 % des
surfaces agricoles),

 Des prix des terres en forte hausse qui peuvent induire une concurrence
inégale entre les exploitations viticoles et les autres.

 Un rôle fondamental joué par l’Agriculture dans la gestion, la prévention,
l’entretien et l’image du territoire des Hauts de Provence Rhodanienne : création
de paysages emblématiques (vignes, lavandins…), préservation du petit patrimoine rural,
développement de pratiques récréatives (chasse, ballades, vélo…), maintien d’une
certaine biodiversité, prévention et réduction des risques naturels (incendies et
inondation), cadre de vie de qualité,…

Opportunités

Menaces

 Assurer un accès à l’eau sécurisé et adapté (réseaux collectifs, points de
prélèvements individuels …) à un maximum d’exploitations agricoles du
territoire ce qui facilitera d’autant plus l’accompagnement au développement et
à la diversification culturale,

Face à l’accélération des conséquences négatives induites par le changement
climatique et sans amélioration / sécurisation de l’accès à l’eau d’irrigation, nous
pouvons réellement nous interroger sur le visage du territoire agricole et des
exploitations des Hauts de Provence Rhodanienne à l’horizon 2050 ?

 Organiser et sécuriser le foncier en particulier les secteurs à fortes potentialités
productives et les secteurs équipés (et en passe de l’être) pour garantir une
lisibilité sur le long terme pour les exploitations agricoles : limiter les extensions

 Assisterons-nous à la disparition des productions alimentaires (fruits et légumes)
sur ce territoire ?

urbaines, stopper le mitage des terres, protéger fermement les meilleurs terres alluviales
et terroirs viticoles en mettant en place des outils de planification, de préservation et/ou
d’intervention foncière adaptés,

 Sensibiliser les exploitations agricoles à la mise en place de nouvelles pratiques
culturales (enherbement, nouveaux cépages,…etc) pour pallier les effets du
changement climatique.

 Les viticulteurs auront-ils les moyens et réussiront-ils tous à s’adapter au
changement climatique ?
 À quoi ressemblera le paysage agricole qui est aujourd’hui un des éléments clefs
de l’économie touristique du territoire ?
 Les secteurs agricoles non irrigables seront-ils sous exploités ? Le taux
d’enfrichement ne risque-t-il pas de fortement s’accroître ?
Autant de questions qui ne se poseraient pas si des garanties existaient quant à
l’assurance d’aboutir à moyen ou long terme à un accès et à une sécurisation de l’eau
d’irrigation.
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