PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°3 : Filières agricoles et changement climatique

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANIENNE »
ACTION N°1 : ÉTAT INITIAL DE L’AGRICULTURE ET PROSPECTIVE – UTILISATIONS
ET BESOINS EN EAU EN 2018 ET À HORIZON 2040 – SENSIBILITÉ PRIX DE L’EAU ET ÉCONOMIES




Décembre 2018

Livret n°3 : Filières agricoles et changement climatique
Décembre 2019

1

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°3 : Filières agricoles et changement climatique

SOMMAIRE
PREAMBULE IMPACT CHANGEMENT CLIMATIQUE ET FILIERES---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 3 - 7
A - LA FILIERE VITICOLE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 8 - 32
B - LA FILIERE ARBORICOLE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 33 - 52
C - LA FILIERE CEREALIERE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 53 - 64
D - LA FILIERE PLANTES A PARFUM-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 65 - 76
E - LA FILIERE PEPINIERES VITICOLES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 77 - 83

ANNEXES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 83 - 90




Décembre 2018

2

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°3 : Filières agricoles et changement climatique

PREAMBULE - CHANGEMENT CLIMATIQUE ET FILIERES
Si les études ne manquent pas pour caractériser la situation climatique du
territoire et sa probable évolution (Etude R2D2 EDF Durance, DECLIC
DROME 2012, CIRAME 2015, GREC PACA, Plan Régional Climat PACA,
INRA GIEC 2016, CLIMAT XXI 2018), les éléments concernant les
stratégies d’adaptation des filières sont beaucoup moins nombreux. La
filière viticole s’est déjà engagée dans de grands programmes nationaux
d’investigations avec l’INRA en particulier (programme LACCAVE1,
programme VITAL2, Etude France Agrimer 2016). Les autres filières
semblent davantage dans l’expectative. C’est pourquoi nous nous sommes
attachés à réaliser un état des lieux et une prospective des filières agricoles
sous l’angle de l’adaptation au changement climatique.

I – LES DONNEES CLIMATIQUES HISTORIQUES
La température de l’air a augmenté de 1 à 2°c dans les communes du
périmètre HPR depuis 1960. Les précipitations demeurent stables, mais
les étiages des cours d’eau sont plus précoces et s’accentuent.

L’étude sur le changement climatique a consisté à recenser et à analyser
la bibliographie existante sur :
 les données relatives à l’évolution actuelle et prospective du
climat global (scénarios SRES et RCP) ;
 les données relatives au territoire HPR ;
 les données relatives à l’adaptation des cultures au changement
climatique.
L’étude sur les filières s’est attachée à présenter l’état des lieux actuel de
chaque filière dans le territoire HPR et leur probable évolution au regard
du changement climatique.

1

2




LACCAVE : Des vignes et des vins adaptés au climat – INRA - https://www6.inra.fr/laccave/Projet
VITAL : Viable InTensification of Agricultural production through sustainable Landscape transition
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Le changement climatique se traduit dans le territoire HPR par une
augmentation des températures moyennes, une augmentation des
évaporations, une stabilité des précipitations annuelles avec des
décalages dans les saisons. Les cours d’eau voient leurs débits d’étiage
diminuer.




Décembre 2018

4

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°3 : Filières agricoles et changement climatique

II – LES EVOLUTIONS DU CLIMAT A HORIZON 2050

Les débits des cours d’eau baissent en été et en automne.

Au plan national, l’augmentation des températures touche
particulièrement l’est du Pays en été.

Source : François LEVRAULT 2018 - APCA

Source : François LEVRAULT 2018 - APCA

De même, les précipitations se raréfient au printemps et en été.

Source : François LEVRAULT 2018 – APCA

Au plan local, il est prévu à échéance 2050 :
- une augmentation de la température de +2 à +4°C,
- 100 à 200 mm de déficit hydrique supplémentaire pour les cultures,
- une augmentation de la demande climatique en eau de 10%,
- une diminution des débits d’étiage des cours d’eau de 10 à 20 %.

Source : François LEVRAULT 2018 – APCA
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III – LES CONSEQUENCES SUR LES CULTURES

A l’inverse le nombre de jours de froid diminue, ce qui nuit au
développement des fleurs des arbres frutitiers.

Le cycle annuel des plantes cultivées est régi par la somme des
températures et par le nombre de jours de froid. La somme des
températures déclenche la succession des stades phénologiques
(débourement, floraison, maturation des baies). Les jours de froid
induisent
L’indice de Winkler qui consiste à faire la somme des températures audelà de 10°C du 1er avril au 10 octobre , est un indicateur des apparitions
des stades phénologiques pour la vigne. Le graphique suivant montre que
cet indice a fortement augmenté entre les décennies 1970 et les
décennies 2000.

.
Source : François LEVRAULT – APCA 2018

Source : François LEVRAULT – APCA 2018
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www.projethpr.fr
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I - INTRODUCTION
3.500 hectares, 69 % de la SAU
2.500 exploitations viticoles
400 à 500 millions d’euros de chiffre
d’affaire annuel
81 % de la production en vins de qualité

I.1 Une production dominante
La vigne de cuve est omniprésente dans le territoire, elle couvre plus de 61% de
la superficie totale. La superficie en vignes représente 69% de la SAU vignes des
2 départements Drôme et Vaucluse. En 2016, la majeure partie de la surface en
vigne est consacrée à une production de vins de qualité à hauteur de 81%.

I.2 Une filière très organisée
La filière est organisée autour de coopératives de vinification, de caves
particulières et de négociants vinificateurs. Les caves coopératives et les caves
particulières sont réunies autour de Syndicats d’appellations locales, puis de
Syndicats Généraux comme le Syndicat Général des Côtes du Rhône, le
Syndicat AOP Ventoux, le Syndicat Grignan-Les Adhémar, chargés de
promouvoir les cahiers des charges des différentes appellations.
L’ensemble des professionnels de la viticulture et du négoce sont rassemblés au
sein de la structure « Inter-Rhône » qui coordonne les actions promotionnelles,
économiques et techniques des vins AOC de la région.




Décembre 2018

9

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°3 : Filières agricoles et changement climatique

II - HISTORIQUE

La destruction du vignoble par le Phylloxera à la fin du XIXème siècle met un coup
d’arrêt à la production. Les exploitations se diversifient et produisent des fruits et
des légumes exportés vers Paris par voie ferrée.

II.1 Une histoire ancienne intimement liée à la vigne

Le développement de porte-greffes résistant va relancer les plantations de vigne
et redonner un nouvel essor à une production dont la réputation a passé les
siècles. Le gel des oliviers dans les années 1950 contribue également à de
nouvelles plantations en vignes.

(texte extrait du site internet des vins du Rhône https://www.vins-rhone.com/vignobles/histoire)

Le territoire HPR est un territoire historiquement très viticole. Au IVe siècle avant
notre ère, à l’époque grecque, la vigne est cultivée à Marseille. Au nord de la
Vallée du Rhône, elle se développe à partir du 1er siècle après JC. C’est à cette
époque par exemple qu’est construite la villa gallo-romaine du Molard, la plus
importante cave de Vignification romaine identifiée à ce jour près du Rhône à
Donzère. Les Romains, qui remontent le Rhône, créent la ville puis le vignoble de
Vienne qui fait l’objet immédiatement d’une grande renommée. Ils mènent de
grands travaux : défonçage, plantation de la vigne et construction de murettes
soutenant les terrasses. ils donnent, les premiers, l'impulsion d'un vignoble
commercial. L’effondrement de l’Empire Romain porte cependant un coup au
développement du vignoble, soudain privé de débouchés.
Au Moyen-âge, c’est l’influence de l’Église qui permet à la viticulture de
redémarrer. Au XIIIème siècle, le Roi de France Louis VIII cède au Pape Grégoire
X le Comtat Venaissin. Dès le XIVème siècle, installés à Avignon, les Papes,
amateurs des vins de la région, œuvrent à la plantation d’un important vignoble
autour d’Avignon. Jean XXII, deuxième des sept papes Avignonnais fait bâtir une
résidence d’été à Châteauneuf du Pape. Benoît XII, le troisième, lance la
construction du Palais des Papes. Plus tard, à la fin du XVIIème siècle et durant
200 ans, le port de Roquemaure (Gard) devient un grand centre d’expédition par
voie fluviale. La "Côste du Rhône" est alors le nom d'une circonscription
administrative de la Viguerie d'Uzès (Gard) dont les vins sont réputés. Une
réglementation intervient en 1650 pour garantir leur provenance et leur qualité.
Ce n'est qu'au milieu du XIXème siècle que la Côste du Rhône devient les Côtes
du Rhône en s'étendant aux vignobles situés sur la rive gauche du Rhône.

Attachée à la qualité de ses vins, la Vallée du Rhône a joué un rôle actif dans la
naissance des appellations viticoles françaises. Dans les années 1930, le
visionnaire Baron Le Roy devient le Héros de l’appellation. Vigneron à
Châteauneuf du Pape, il porte la reconnaissance des caractéristiques de cette
appellation, et obtient la dénomination de l’Appellation d’Origine Contrôlée en
1933. Le cahier des charges présenté constituera par la suite le modèle de tous les
décrets d’AOC : délimitation de l’aire d’appellation, cépages, usages, méthodes
culturales, degré alcoolique minimal, vendange. Son action porte aussi sur les
Côtes du Rhône, dénomination ancienne finalement consacrée. Le Baron le Roy
participe ensuite à la création de l’INAO, qu’il présidera de 1947 à 1967. Depuis
lors, l’accession à l’AOC et la garantie de qualité constituent une motivation
collective pour tout le vignoble.

II.2 Une histoire récente qui conforte la dominante viticole
De 1970 à 2010, le développement de la vigne de cuve se poursuit au dépend des
surfaces céréalières et fourragères ainsi qu’une concentration du nombre de
viticulteurs. En l’espace de 40 ans, la surface consacrée à la vigne de cuve est
passée de 32400 hectares à 43500 hectares (+34%). Dans le même temps, le
nombre d’exploitations produisant du raisin de cuve été divisé par deux.
On assiste ainsi depuis une vingtaine d’années à une très forte spécialisation des
exploitations agricoles en viticulture sur le territoire HPR, en particulier dans le
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cœur du territoire autour de Sainte Cécile les Vignes, Rochegude, Cairanne,
Tulette.
Les aires officielles d’appellation viticoles couvrent très largement le territoire
HPR. Voir carte ci-contre. En vert, l’appellation Grignan les Adhémar, en dégradé
de rose et rouge, Les Côtes du Rhône, en bleu, les Ventoux.
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Toutefois, les superficies réellement plantées sont inférieures aux superficies
théoriques des aires d’appellation, en particulier dans les marges du territoire,
au nord, dans l’appellation Grignan-Les–Adhémar et au Sud-est dans
l’appellation Ventoux. Dans ces secteurs, les exploitations sont moins
spécialisées en viticulture et développent d’autres cultures.

III – PANORAMA ET DYNAMIQUE DE PRODUCTION
III.1 Augmentation des surfaces en vigne
La superficie des vignes du périmètre des Hauts de Provence Rhodanienne
représente 66% des superficies départementales en 2010. La superficie totale des
vignes vauclusiennes et drômoises est respectivement en 2016 de 46100 et 16000
hectares.
L’évolution régulière de la SAU de 1970 à 1988, connaît un fléchissement à partir
des années 2000, conséquence de la crise viticole et des campagnes d’arrachages.

Evolution de la surface en vigne de cuve HPR de 1970 à 2010
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La comparaison de l’évolution des superficies en vigne avec la totalité des
superficies HPR montre que la vigne s’est très largement maintenue et s’est
même développée en 40 ans alors que la superficie agricole totale diminuait.
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Cela montre que les exploitations résilientes aux crises économiques
et à l’urbanisation restent les exploitations viticoles.
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- Vacqueyras
Deux appellations en vins doux naturels :
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III.2 Le vignoble HPR, une mosaïque de signes de qualité

Deux indications géographiques protégées départementales IGP :
- IGP Aigues, Principauté d’Orange
- IGP Coteaux des Baronnies
Répartition des hectares en fonction des appellations

Beaumes de Venise
Beaumes de Venise VDN

Le territoire compte de nombreuses Appellations.
Quatre appellations d’origine protégée AOP :
- AOP Côtes du Rhône régional,
- AOP Côtes du Rhône village avec ou sans dénomination,
- AOP Ventoux,
- AOP Grignan les Adhémar.
Sept appellations en crus d’appellations d’origine protégée :
- Vinsobres
- Beaumes de Venise

Cairanne
Châteauneuf du Pape
Côtes du Rhône régional
Côtes du Rhône village
Côtes du Rhône village avec dénomination
Gigondas
Grignan les Adhémar
Rasteau VDN
Rasteau
Vacqueyras
Ventoux
Vinsobres
Vin IGP
Vin sans IG
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Répartion des volumes en fonction des appellations

Beaumes de Venise
Beaumes de Venise VDN
Cairanne
Châteauneuf du Pape
Côtes du Rhône régional
Côtes du Rhône village
Gigondas
Grignan les Adhémar
Rasteau VDN
Rasteau
Vacqueyras
Ventoux
Vinsobres
Vin IGP
Vin sans IG

430 producteurs (15%) ont choisi de conduire leur vignoble en agriculture
biologique sur 8600 hectares (20%). Nous notons la présence dans ce secteur de
conduite de cultures en biodynamie.
La répartition des surfaces conduites en agriculture biologique par
appellations est la suivante :
- Grignan les Adhémar : 1%
- Ventoux : 10%
- Crus méridionaux : 10 %
- Côtes du Rhône village : 16 %
- Côtes du Rhône régional : 46%
La commercialisation se fait en vente directe pour 68 % des volumes et en
transaction vrac pour 32 % des volumes.

IV PANORAMA ET DYNAMIQUES DES EXPLOITATIONS VITICOLES
III.3 Le développement de l’agriculture biologique

IV.1 Une diminution du nombre des exploitations conforme à la tendance
générale agricole

L’agriculture biologique est très présente dans le territoire en viticulture, et en
constante augmentation. Le climat sec facilite la conduite de la culture dans ce
mode de production.

Le nombre des exploitations viticoles recensées dans le territoire HPR est passé
de 6205 en 1970 à 2824 en 2010.

Viticulture
en conduite
biologique

Nombre d'exploitations

Superficise en hectares

HPR

HPR

429

Drôme Vaucluse

117

312

8589

Drôme Vaucluse

1979

6610

Superficie moyenne par
exploitation
HPR

20

Drôme Vaucluse

17

21
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Evolution du nombre d'exploitations viticoles HPR
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L’évolution à la baisse du nombre de viticulteurs est aussi liée à la baisse
continuelle du nombre d’exploitations sur le territoire des HPR, toutes
productions confondues. Cette baisse est due à la professionnalisation des
structures.

1979

1988

2000

2010

Evolution du nombre d'exploitations viticoles
Evolution du nombre d'exploitations

IV.2 Des exploitations très spécialisées en viticulture
Si le nombre des exploitations diminue, on constate en revanche une forte
augmentation de la taille moyenne de l’atelier de production viticole par
exploitation et une forte spécialisation. La coopération reste le débouché
principal pour la vendange, mais un grand nombre d’exploitations ont créé leur
propre cave de vinification, en particulier en Vaucluse.
Sur 3800 exploitations agricoles présentes sur le territoire, 75% ont des surfaces
en vignes de cuve et 67% sont considérées comme très spécialisées comme
l’indique l’OTEX 3ci-dessous.

3




OTEX : Orientation Technico Economique des Exploitations agricoles
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OTEX - Orientation principale des
exploitations agricoles - HPR
Viticulture

Nb
exploitations

%

2532

67%

Cultures fruitières et permanentes

474

13%

Grandes cultures

302

8%

Poly-culture, poly-élevage

228

6%

Maraîchage et horticulture

170

4%

Ovins, caprins et autres herbivores

40

1%

Elevage hors sol

28

1%

2

0%

Bovins viande

Les exploitations qui ont plus de 15 ha de vigne de cuve sont au nombre de 1311
pour 31 communes et couvrent 25676 ha : 379 vinifient en cave particulière et 539
livrent en cave coopérative.
Les coopératives dominent dans la Drôme et assurent 74 % du volume de la
vinification départementale. En Vaucluse, 63 % des volumes sont fédérés par la
coopération.

IV.3. Des exploitants âgés en moyenne et un renouvellement considérable des
générations attendu dans les 10 ans à venir

La taille de l’atelier par commune et en fonction du nombre d’exploitations
montre une grande amplitude : de 4 hectares en moyenne à Caderousse elle
dépasse les 25 hectares pour les communes de Violès, Châteauneuf du pape,
Roussas et les Granges Gontardes.

Des données récentes de la MSA (2016) permettent de dresser un panorama de
l’âge des chefs d’exploitation en viticulture. Nous constatons ainsi une légère
augmentation des nouveaux installés entre 2010 et 2016, une stabilisation des 3049 ans et une hausse des plus de 60 ans. Toutefois, plus de la moitié des
viticulteurs ont plus de 50 ans.
En 2016 :
- 21% des viticulteurs ont plus de 60 ans
- 35 % des viticulteurs ont entre 50 et 59 ans
- 26% des viticulteurs ont entre 40 et 49 ans
- 19 % des viticulteurs ont moins de 40 ans

Sur les 2824 producteurs de raisin de cuve (spécialisés ou non), 600 vinifient en
cave particulière, 1010 livrent aux 26 caves coopératives et 1210 destinent leur
production à des négociants-vinificateurs.

Dans les 1o ans à venir, les exploitations conduites par ces viticulteurs verront
l’avènement d’une jeune génération aguerrie aux nouvelles technologies, en
capacité de gérer des enjeux modernes de gestion de l’eau.

En 2010, une exploitation cultivait en moyenne 15 ha de vignes alors qu’en 1970
elle en cultivait trois fois moins (5 ha en moyenne).

Les exploitations qui ont moins de 15 ha de vignes de cuve sont au nombre de
1513 pour 47 communes et couvrent 17754 ha : 192 vinifient en cave particulière
et 461 livrent en cave coopérative.
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IV.4. Une activité génératrice d’emplois
La conduite des vignes, plantation, taille, récolte ou vendange, la vinification et
la commercialisation du vin emploient un grand nombre de personnes. Le besoin
en main d’œuvre salariée et non salariée est très important.
A l’aide des données d’une enquête réalisée par la MSA en 2016, le temps
nécessaire pour conduire les vignes, vinifier, conditionner et commercialiser le vin
sur le territoire HPR, s’élève à 11 millions d’heures de travail par an (11 101 585
précisément).
-

-

7 ,2 millions d’heures correspondent à du travail salarié (source
MSA 2016), que l’on peut décomposer en
o près de 22.000 contrats de travail (21 814)
o 17.500 personnes employées (17 575), dont 5.500 femmes
et 12.000 hommes
o représentant 4.000 équivalents temps plein (3.989)
o
3,8 millions d’heures correspondent à du travail non salarié
(exploitant et famille) (source CA 84 2017) qui correspondent à
o plus de 2000 Unités de Travail Agricole UTA) pour 2820
exploitations soit en moyenne 0,75 UTA/exploitant
o 3000 équivalents temps plein (3027)

-

un viticulteur coopérateur avec une dominante de production en
Indication Géographique de Provenance génère 0,05 UTA/ha

Au total, l’activité autour de la viticulture génère sur le territoire des HPR
- 7000 emplois directs en équivalent temps plein
- 11500 emplois indirects/induits en équivalent temps plein
20.600 travailleurs salariés et non-salariés soit 29 % de la population active
occupée en âge de travailler du territoire HPR travaillent de près ou de loin dans
la viticulture.
Le montant du salaire horaire dans la filière viticole est de 13,45 € en 2016 :
 le salaire horaire moyen pour un CDI est de 16,22 €
 le salaire horaire moyen pour un CDD est de 11,15 €
A noter que 28 % des vendanges sont effectuées manuellement dans la Drôme
et 25 % dans le Vaucluse.

Des ratios permettent de calculer le nombre d’emplois indirects induits, à partir
de ces chiffres, et des données sur les superficies viticoles. Ainsi on dispose de
chiffres sur le nombre d’Unités de Travail par hectare générés par la viticulture en
emplois indirects (hors de l’exploitation agricole) pour les 3 systèmes de
production
- une cave particulière génère 0,28 à 0,31 UTA/ha
- un viticulteur coopérateur génère en moyenne : 0,11 UTA/ha
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V – PANORAMA ET DYNAMIQUE DE LA FILIERE
V.1 Un potentiel d’augmentation des surfaces viticoles
Les surfaces en production pourraient augmenter pour les appellations Côtes du
Rhône régional, Cotes du Rhône Village, Beaumes de Venise, Cairanne, Grignan
les Adhémar, Rasteau, Vacqueyras et Vinsobres. En effet, les aires d’appellation
dans ces dénominations sont supérieures aux superficies actuellement plantées.
Cependant, la profession agricole est très réticente à ouvrir de nouvelles
autorisations de plantation, car elle est très attachée à la conservation des
paysages qui font la force des appellations. Les superficies « potentielles » sont
souvent des superficies boisées ou situées sur dans des coteaux accidentés.

On peut se poser la question de l’intérêt d’augmenter le potentiel de production
par de nouvelles plantations dans le Territoire HPR: les nouvelles plantations
sont-elles possibles du point de vue agronomique ? L’investissement sera-t-il
rentable ?
Il paraît plus cohérent pour l’ensemble de la profession viticole d’assurer la
pérennité de la production correspondant aux superficies actuellement
plantées que d’envisager une augmentation des superficies.

V.2 Des rendements faibles, inférieurs aux rendements objectifs des
appellations
Les rendements obtenus sont souvent plus bas que les rendements autorisés. De
plus, le rendement autorisé en mode irrigué dans les cahiers des charges des
appellations est inférieur au mode « naturel », ceci afin d’éviter la surproduction
qui pourrait être néfaste à la stabilité de la filière.
Le niveau des rendements réagit en fonction de l’état sanitaire de la vigne et de
la climatologie. Généralement ce sont les facteurs sécheresse et gel printanier qui
expliquent les rendements faibles.

Les tableaux et graphiques suivants présentent les chiffres relatifs aux
rendements de l’année 2016, année climatique chaude ayant bénéficié de pluies
au printemps, considérée comme « moyenne » en termes de représentation du
potentiel viticole.
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Périmètre HPR

Rendement en
HL/ha - 2016

Rendement en
Marge de progrès
Hl/ha autorisés en
Hl / ha
Rouge

Beaumes de Venise

34

38

4

Beaumes de Venise VDN

17

30

13

Cairanne

35

38

3

Châteauneuf du Pape

32

35

3

Côtes du Rhône régional

46

52

6

Côtes du Rhône village

41

45

4

Côtes du Rhône village avec dénomination

38

42

4

Gigondas

31

36

5

Grignan les Adhémar

50

52

2

Rasteau VDN

29

33

4

Rasteau

35

38

3

Vacqueyras

32

34

2

Ventoux

47

55

8

Vinsobres

34

38

4

Rendements/ha 2016 en fonction des AOP et CRUS
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Rendements autorisés en rouge en Hl/ha en 2016 (dt VCI)
Rendements obtenus en HL/ha 2016

Les rendements à l’hectare sont globalement supérieurs dans la Drôme.
Evolution des rendements en Hl/ha
60
50

Toutes les appellations ont un rendement inférieur au rendement du Cahier des
charges. L’indicateur « Marge de progrès » précise la quantité d’hectolitres qui
pourrait être produite en plus dans les conditions idéales en matière de climat et
de pression phytosanitaire.
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Le graphique suivant montre l’évolution des rendements sur les années 2014,
2015 et 2016. On constate des variations entre appellations qui montrent que des
facteurs localisés interviennent dans la production (gel, maladie, etc …).
Evolution des rendements/ha par AOP
60
50
40
30
20
10
0

Rendement en Hl/ha 2014

Depuis 2012, 182 ha ont été subventionnés pour des équipements d’irrigation ou
du palissage dans la Drôme et 772 ha dans le Vaucluse. (Source : FranceAgrimer).
En matière de campagne d’arrachage, seul le secteur du Tricastin a sollicité la
prime d’abandon définitif de superficies viticoles pour 294 ha sur l’ancienne
appellation « AOC Tricastin » devenue « AOP Grignan Les Adhemar ».

V.3 Des cépages variés, souffrant pour certains de dépérissement
Les vins des Côtes-du-Rhône comptent de nombreux cépages, très typiques des
terroirs pédo-géologiques locaux, comme le Muscat de Hambourg pour le
Vaucluse et le Muscat petit grain pour la Drôme. Les assemblages de ces
différents cépages font la spécificité des appellations d’origine protégées.

Rendement en Hl/ha 2015

Rendements obtenus en Hl/ha 2016

L’âge des vignes reste élevé : le renouvellement n’est pas dynamique
Dans le Vaucluse : 40% du vignoble à plus de 30 ans et 63% du vignoble à plus de
20 ans. Dans la Drôme : 38% du vignoble à plus de 30 ans et 60% du vignoble à
plus de 20 ans.
Le renouvellement des plantations ne se fait pas du fait des moyens financiers
des viticulteurs. Ce vieillissement entraine une baisse de rendement de l’ordre de
5 à 10 % en particulier durant les années à fort stress hydrique et thermique. Des
démarches sont à envisager par la profession agricole pour résoudre le problème
du vieillissement du vignoble.
Un plan de restructuration porté par la filière viticole dans la vallée du Rhône
depuis 2009 porte sur 5525 hectares. Entre 2016 et 2018 un plan de reconversion
variétale a porté également sur 2790 hectares pour 963 exploitations.

Les cépages noirs dominent le vignoble, avec le Grenache et la Syrah, bases
principales des Côtes du Rhône rouges
Cépage

Drôme

Vaucluse

Grenache

7 601

24 935

Syrah

5 506

10 356

Carignan

1 054

3 333

Merlot

505

1 825

Cinsaut

259

1 509

Mourvedre

245

1 825

Muscat de Hambourg

2 718

Merlot

1 236

Caladoc
Total

185

660

15 891

49 137
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Les cépages blancs sont bien présents avec 10% du vignoble. On constate une
forte typicité régionale des variétés.

Un Plan national de lutte contre le dépérissement mené par l’institut Français de
la Vigne (IFV) s’appuie sur la recherche variétale pour améliorer la situation.

V.4 L’irrigation, une pratique nouvelle pour la vigne
Cépage
Muscat à petits grains

Drôme

Vaucluse

1 416

Ugni

898

Viognier

394

679

Clairette

375

724

Marsanne

347

679

Chardonnay

247

466

Grenache blanc

189

Vermentino
Total

517
3 190

6 115

Le dépérissement des plants de vigne est la menace la plus sérieuse sur le
vignoble : il entraine une baisse de la productivité, une baisse pluriannuelle des
rendements, et une diminution de la longévité des vignobles avec pour
conséquence la perte de compétitivité des exploitations sur les marchés
nationaux et internationaux.
Ce dépérissement dû à une maladie du bois, se traduit par un affaiblissement puis
à une mortalité des ceps de vigne qui représente 4 à 5% du vignoble chaque
année. On estime à 11% le nombre de ceps improductifs actuellement sur
l’ensemble du vignoble. La situation s’est aggravée en 2017, année sèche, avec
18% de production en moins par rapport à la moyenne sur 5 ans.
Le dépérissement est accentué par les agressions biologiques (attaques de
champignons ou de bactéries), par l’évolution climatique et par certaines
pratiques agricoles.
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Les chiffres du RGA 2010 font ressortir 1010 hectares irrigués en 2010 sur les
43.500 ha cultivés dans le territoire HPR, soit seulement 2%.
- vignes en vin AOP et IGP : 2%
- vignes en vin SIG : 3%
V.4.1 Une réglementation autorisant le recours à l’irrigation
Ces chiffres ont fortement évolué depuis, du fait du changement climatique et
de la règlementation qui permet depuis 2006 l’irrigation de la vigne. L’irrigation
de la vigne est régie par les décrets n° 2006-1527 et 2017-1327 qui stipulent ses
conditions de mise en œuvre. (Source IFV- http://www.vignevin-occitanie.com/fichespratiques/irrigation-de-la-vigne).
- Pour toutes les productions viticoles, l’irrigation est interdite du 15 août à
la récolte.
- Pour la production de vins de pays et de table, l’irrigation est possible
après la récolte et jusqu’au 15 août.
- Pour les productions AOP, l’irrigation est autorisée après la récolte et
jusqu’au 1er mai. L’interdiction peut être levée entre le 15 juin et le 15 août.
Pour cela, le syndicat d’appellation en fait la demande à l’INAO (Institut
National des Appellations d’Origine).
Production janv fev mars avr mai

juin

juil

août sept oct nov dec

Vins de Pays
Vins AOP
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V.4.2 Des besoins en apports d’eau centrés sur le mois de juillet
Les données climatiques et hydriques du territoire HPR montrent que le besoin
en eau d’irrigation pour la vigne de cuve se manifeste en année sèche autour du
mois de juillet pour les sols les plus profonds. Les besoins peuvent être plus en
sols peu profonds ce qui est la caractéristique de la majorité des sols viticoles.

V.4.3 Comparatif des marges dégagées en vigne irriguée selon les
appellations – Source CDA84
La méthode développée par l’économiste de la Chambre d’agriculture pour
évaluer les marges dégagées par l’irrigation pour une production donnée, est
une méthode employée depuis de nombreuses années dans le cadre de
diagnostics agricoles effectués régulièrement à la demande de gestionnaires de
réseaux d’irrigation (Canal de Provence, Canal de Carpentras) lorsqu’ls ont des
projets de modernisation ou d’extension de leurs réseaux afin d’évaluer l’intérêt
économique de leurs projets.
Les rendements en mode irrigué et en mode sans irrigation sont issus de
références des chambres d’agriculture de la Drôme et de Vaucluse, de
l’ARDEPI4, de l’INAO5 et des Centres d’Economie rurales.
Les prix des produits proviennent des enquêtes réalisées auprès des
exploitations agricoles des HPR, hormis pour l’amande et la truffe.
Les charges d’approvisionnement, de mécanisation, de main d’œuvre
permanente proviennent des références technico-économiques de la chambre
d’agriculture de Vaucluse.
Les charges de main d’œuvre occasionnelle (notamment de récolte), sont
calculées en fonction du rendement obtneu. Tout le besoin de main d’œuvre est
rémunéré.
L’amortissement de l’installation d’irrigation de la parcelle comprend le coût de
matériel et le coût de la main d’œuvre.
Le coût de l’eau d’irrigation a été fixé à 0,15€ le mètre cube.
Le coût des redevances aux structures d’irrigation a été fixé à 200 € par hectare.

4

ARDEPI / Association régionale PACA pour la maîtrise des Irrigations

5

INAO : Institut Nationale des Appellations d’Origine
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On constate que la marge augmente en mode irrigué pour les Côtes du Rhône
Village, en particulier pour la production de vins (+ 6.000 € à l’hectare).

Cette augmentation de marge est également constatée en IGP et dans les
appellations moins renommées, dans des proportion toutefois moindres ( 1000 €
à l’hectare).
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V.4.4 - Moyens disponibles pour irriguer
Les années de sécheresse et le réchauffement climatique ont conduit bon
nombre de viticulteurs du territoire à réaliser des forages pour irriguer leur
vignoble. D’après les enquêtes menées dans le cadre de la présente étude on
estime à 10 % la part des superficies viticoles régulièrement irriguées, soit
4.000 à 5.000 hectares. Les cartes suivantes montrent le nombre de forages
individuels agricoles et les aires d ‘appellation viticole. On constate la présence de
nombreux points de prélèvement d’eau par forages dans la partie centrale de la
carte du sud au nord qui correspond à des terroirs strictement viticoles.
L’irrigation à partir des forages se fait avec des installations de type distribution
de l’eau en « goutte-à-goutte », économes en eau.
Quelques centaines d’hectares peuvent être irrigués par des réseaux d’irrigation
traditionnels alimentés par des prises dans les rivières Lez, Aygues et Ouvèze.
L’eau est distribuée par gravité dans des petits canaux. Les exploitants peuvent
pomper l’eau et redistribuer par des systèmes de goutte-à-goutte. Certains, de
plus en plus rares, peuvent irriguer la vigne par submersion avec ces canaux. Les
périmètres des canaux sont présentés dans la carte.
A noter que les grandes exploitations irriguent plus que les moyennes et petites
exploitations.
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V.5 - Evolution de la vigne face au changement climatique
Une infographie publiée par l’INRA en 2018 synthétise les nombreuses études sur
l’évolution de la vigne face au changement climatique. Ainsi les premières
constations portent sur les durées des stades de développement de la plante qui
se sont raccourcies de plusieurs jours en 30 ans.

Dans le futur, l’avancée des stades va se poursuivre de même que l’augmentation
des températures au stade de maturation.
Les pistes d’adaptation proposées par l’INRA vont vers le changement du
matériel végétal avec des cépages adaptés à la précocité de récolte, et vers la
modification des pratiques agricoles visant à modérer l’impact de l’augmentation
des températures (travail du sol, orientation des plantations, etc ..).
La maturation des raisins se déroule par conséquent à des périodes de plus en
plus chaudes avant la fin de l’été. La date des vendanges est considérablement
avancée. La composition des raisins s’en ressent avec une augmentation du
degré d’alcool et une baisse de l’acidité.

L’interprofession voit pour sa part dans la possibilité de recourir à l’irrigation pour
la vigne un moyen supplémentaire d’adaptation réaliste permettant également
de maintenir la compétitivité de cette production au niveau international.
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Extrait d’une présentation faite par FranceAgrimer en 2016 sur l’analyse des
filières viti-vinicoles des principaux pays producteurs dans le monde où l’on voit
que la disponibilité en eau pour cette filière figure au troisième rang des facteurs
clés de succès sur la marché mondial du vin.
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V-6 Structure de la production

Périmètre HPR

La production en vins du périmètre HPR, toutes appellations confondues en 2016
s’élève à près de de 2 millions d’hectolitres. A noter que les rendements
départementaux moyens tous vins confondus sont plus élevés que dans la zone
des HPR.

Surfaces
2016 HA

Territoire

Drôme

Vaucluse

Surfaces en production (ha)

43 471

11 511

31 960

1 931 508

547 388

1 384 120

Production de vins (hl)

44

Rendement départementaux
49
(hl/ha)
Estimation du chiffre
428 059 780
d’affaires en €
Prix en €/hl

47

43

635

21 747

21 747

395

6 617

130

Cairanne
Châteauneuf du Pape
Côtes du Rhône régional

48

Blanc

5 558

2%
96%

853

30 194

29 002

1 208

3 133

100 800

93 518

7 056

93%

20 355

936 330

823 970

65 543

46 817

88%

3 110

127 510

122 410

1 275

3 825

96%

3 665

96%

Côtes du Rhône Nom de Village

3 215

122 170

117 283

1 222

1 208

37 101

36 832

371

Grignan les Adhémar

1 316

65 492

49 456

8 514

7 204

217

19

Rasteau VDN
Rasteau
Vacqueyras

Rouge
100%

926

Gigondas

99%
76%

22

638

400

949

33 494

33 494

1 412

45 620

43 532

456

1 825

95%

976

45 872

31 193

12 844

1 835

68%

Vinsobres
Vin IGP

53

Rosé

Beaumes de Venise VDN

Ventoux

Rendement (hl/ha)

Rouge

Beaumes de Venise

Côtes du Rhône village

Caractéristiques

Millésime
2016 Hl

583

19 912

19 912

4 310

281 228

157 487

84 368

39 372

17 035

7 950

Vin sans IG

999

56 783

31 799

Ensemble

43 471

1 931 508

1 612 165

63%
100%

100%

192 772

126 333

83%

221,60

Une production dominante de vins rouges : données départementales SAA 2016
La production viticole se répartit entre de nombreuses appellations, encadrées
par des cahiers des charges de production spécifiques, principalement autour des
grandes appellations générales Côtes-du-Rhône, Grignan-Les Adhémar, et
Ventoux. Tableau ci-dessous.
Les vins Rouge dominent largement avec 83 % de la production suivis par les
rosés à 10 % et les blancs à 7 %.

Récolte des vins 2016. Unité 1000 hl
Vaucluse : récolte des vins rosés
Vaucluse : récolte des vins
Drôme : récolte des vins rouges
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Cas du millésime 2017

Mise en marché du millésime 2016

L’année 2017, caractérisée par un printemps et un été secs est certainement très
représentative des années climatiques à venir. C’est pourquoi il est intéressant de
comparer les volumes produits cette année avec une année moyenne comme
2016. Ainsi, une perte de 18% des volumes en moyenne est constatée entre 2016
et 2017. Les dégâts sont plus importants pour certaines appellations. A contrario,
le cru de Vinsobres a eu peu de perte de volume, seulement 2%.

La répartition des sorties de chais des AOP de la vallée du Rhône par structure de
production est la suivante : (Source Inter Rhône)
- 60% caves coopératives
- 36% caves particulières
- 4% vinificateurs

Evolution de la production entre 2016 et
2017
Beaumes de Venise

Millésime
2016 Hl

Millésime
2017 Hl

Evolution
volumes

21 747

18 825

-13%

6 617

5 234

-21%

30 194

24 311

-19%

Châteauneuf du Pape

100 800

72 148

-28%

Côtes du Rhône régional

936 330

749 064

-20%

Côtes du Rhône village

127 510

114 759

-10%

Côtes du Rhône village avec dénomination

122 170

109 953

-10%

Gigondas

37 101

31 157

-16%

Grignan les Adhémar

65 492

42 446

-35%

638

208

-67%

Rasteau

33 494

27 498

-18%

Vacqueyras

45 620

38 817

-15%

Ventoux

45 872

32 569

-29%

Vinsobres

19 912

19 516

-2%

281 228

250 292

-11%

Vin sans IG

56 783

38 045

-33%

Ensemble

1 931 508

1 574 842

-18%

Beaumes de Venise VDN
Cairanne

Rasteau VDN

Vin IGP

Les caves coopératives représentent la première organisation de vente de vins sur
le territoire HPR. Les caves particulières sont davantage présentes dans les
villages de Crus et se développent également dans les productions en Agriculture
Biologique et Agriculture Biodynamique.
La répartition des sorties de chais des AOP de la vallée du Rhône par type
d’opérateurs est la suivante :
- 34% commercialisation directe par les producteurs via les caves
particulières et caves coopératives
- 30 % par le négoce (UMVR - Union des Maisons des Vins du Rhône)
- 13% par les Unions (UMVR)
- 9% par autre négoce local
- 8% par négoce extra-régional
- 4% par négoce vinificateur
- 2% par négoce étranger
Le tableau suivant présente les sorties des chais des AOP réparties selon le
conditionnement de la production. On constate beaucoup plus de ventes de vin
en vrac (citerne) qu’en conditionné (bouteilles, bag inbox). Les ventes de
vendanges fraîches paraissent faibles en rapport dans le tableau, mais
augmentent chaque année et constituent un nouveau marché non négligeable.
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Forme de la
production vendue

Vin en vrac

Vin
Vendanges
conditionné
fraîches
3,00%

Autres
sorties
GMS/HD

Circuits
traditionnels,
vente directe
et autres

Export

Beaumes de Venise

52%

37%

11%

Beaumes de Venise VDN

37%

47%

16%

Côtes du Rhône régional

48%

19%

33%

Côtes du Rhône village

43%

25%

32%

0,40%

CdR village avec dénomination

43%

25%

32%

2,00%

Gigondas

24%

39%

37%

Grignan les Adhémar

24%

53%

23%

Rasteau VDN

15%

75%

10%

Rasteau

39%

18%

43%

Vacqueyras

18%

45%

37%

Ventoux

42%

37%

21%

Vinsobres

33%

25%

42%

Vin IGP

70%

8%

22%

Beaumes de Venise

10%

86%

Beaumes de Venise VDN

7%

93%

Côtes du Rhône régional

75%

21%

4,00%

0,40%

Côtes du Rhône village

73%

19%

7,30%

0,60%

Côtes du Rhône village avec
dénomination
Gigondas

43%

52%

3,70%

0,70%

40%

50%

10,00%

Grignan les Adhémar

56%

43%

0,40%

0,30%

98%

Rasteau VDN

1,00%

Rasteau

32%

64%

3,00%

0,40%

Vacqueyras

31%

62%

6,00%

0,60%

Ventoux

54%

41%

4,40%

0,50%

Vinsobres

46%

46%

7,50%

0,50%

Vin IGP

60%

Commercialisation des vins
par circuits de distribution
entre 2013 et 2016

Commercialisation des vins HPR
Les ventes à l’export
La répartition de la commercialisation des AOP de la vallée du Rhône se fait
comme suit :
- 33% vers les Grands Magasins et Supermarchés – GMS,
- 33 % vers l’Export,
- 25% vers les réseaux de vente traditionnels (cavistes) et en vente directe,
- 9% vers la restauration hors domicile – HD

On constate depuis quelques années une baisse généralisée du niveau des
exportations en volume sauf vers les USA, le Canada, la Chine et la Suède. En
revanche, la valeur des exportations augmente pour la Belgique, les USA, le
Canada, la Suisse, la Chine, la Suède et autres pays d’Europe.
En vins de qualité « IGP – Indication Géographique Protégée », 76% des ventes
vont vers l’export en Europe, 18% en Asie et 6 % aux USA et Canada.
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L’Enjeu pour la profession est de maintenir ces marchés stratégiques et
rémunérateurs à l’export à hauteur de 30% de volumes.
Les tableaux suivant montrent la répartition des ventes à l’export par pays en
2016
Répartition des
exportations 2016

Royaume
Uni

Belgique

USA

Chine

Canada

Allemagne

Côtes du Rhône régional

18%

16%

16%

4%

6%

5%

Côtes du Rhône village

29%

15%

13%

5%

4%

4%

Crus CDR méridionaux

12%

27%

14%

4%

6%

8%

Grignan les Adhémar

23%

28%

1%

18%

1%

7%

Ventoux

4%

30%

7%

6%

18%

7%

Répartition des
exportations 2016
Côtes du Rhône régional

Suède

8%

Pays Bas

4%

Suisse

4%

Danemark

4%

Japon

2%

Autres
pays

14%

Côtes du Rhône village

3%

8%

5%

3%

1%

10%

Crus CDR méridionaux

1%

6%

8%

4%

1%

9%

Grignan les Adhémar

0%

9%

1%

5%

0%

7%

Ventoux

1%

4%

1%

5%

4%

13%

Montant des ventes de vins en vrac et en bouteilles produits dans le périmètre
HPR
Les chiffres suivant présentent les prix moyens des transactions de vente par
appellation (Sources Inter-Rhône et FranceAgrimer).
Pour les vins en vrac : le prix est exprimé en € par hectolitre, puis ramené au litre.
Pour les vins en bouteille : le prix est exprimé en € par « col ». Un « col » contient
généralement 75 cl de vin.
Prix moyen/Hl du millésime 2016 issu des transactions en vrac
du 01/08/2016 au 31/07/2017
Vente en vrac

Prix moyen hectolitre €

Prix moyen au litre €

Rouge

Rouge

Beaumes de Venise

327,6

Cairanne

252,8

Châteauneuf du Pape

900,0

Côtes du Rhône régional

138,2

Côtes du Rhône village

Rosé

Blanc

Rosé

Blanc

3,3
249,9

2,5

2,5

9,0
140,9

0,0

161,5

1,4

164,5

190,0

1,6

1,9

Côtes du Rhône village avec
dénomination
Gigondas

200,1

183,9

2,0

1,8

Grignan les Adhémar

114,5

Rasteau

327,9

Vacqueyras

435,6

651,1

Ventoux

117,2

Vinsobres

268,6

1,4

1,6

6,5
122,8

130,7

1,1

1,2

1,3

3,3
519,3
116,9

120,7

4,4
1,2

5,2
1,2

1,2

0,9

1,0

2,7

Vin IGP

87,3

87,0

101,6

0,9

Vin sans IG

63,4

70,5

64,2

0,6

0,7

0,6

Vin sans IG mention cépage

78,4

78,9

88,5

0,8

0,8

0,9
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Prix moyen du col en 2016
Prix moyen
Prix moyen en € par litre
€/col TTC en
Vente en bouteilles / "col"
Hyper/super
Rouge
Rosé
marchés
Beaumes de Venise

6,9

Côtes du Rhône régional

3,1

4,18

Côtes du Rhône village
Côtes du Rhône village avec
dénomination
Gigondas

4,5

6,02

4,5

6,02

10,8

Grignan les Adhémar

2,8

Rasteau

6,4

Vacqueyras

8,2

Ventoux

2,78

Vinsobres

5,7

3,73

4,15

3,63

Vin IGP

2,5

3,1

Vin sans IG

2,11

2,49

Les vins sans Indication Géographique en provenance de l’Union Européenne
enregistrent une progression de leur niveau moyen d’achat. De même, le nombre
d’actes d’achat progresse en Indication Géographique Protége de cépage.
Les AOP sont achetées en moins grandes quantités et moins souvent toutes
cibles confondues quel que soit leur âge. Les appellations Grignan les Adhémar
et Vacqueyras ont toutefois vu leurs ventes progresser
Les AOP de la vallée du Rhône continuent à perdre des acheteurs qui, de plus,
achètent moins souvent. La perte concerne les AOP rouges et rosées. Pour ces
vins, aucune tranche de prix ne recrute. Seuls les ménages âgés de 50 à 64 ans
recrutent de nouveaux acheteurs pour ces appellations.
Durant l’année 2016, nous notons une décroissance qui s’accélère pour tous les
vins tranquilles (quantités moins importantes dans tous les circuits). Toutes les
cibles diminuent leurs achats (également le cœur de la clientèle les 50/64 ans).
Seuls les magasins de proximité et le drive tirent leur épingle du jeu. Les magasins
de la grande distribution restent des endroits privilégiés pour l’achat de vin.

Le contexte de la consommation de vins en France
En 2016, selon les résultats issus du panel de Kantar Worldpanel sur le marché des
vins tranquilles, 86 % des ménages français ont acheté du vin tranquille pour leur
consommation à domicile. Le prix moyen d’achat est de 2.70 €/col.
En 2016, les vins rouges perdent des acheteurs et les ménages achètent moins et
en plus petite quantité. 43 % des achats de vin rouge reposent sur les ménages de
65 ans et plus, cette couleur est face à un enjeu de renouvellement générationnel.
Les vins rosés perdent aussi des acheteurs seuls les blancs en recrutent.
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Les Enjeux de la viticulture dans le territoire HPR
 Sur la production : préserver le potentiel de production touché par le
dépérissement et les accidents climatiques dont la sécheresse.
 Sur l’organisation : mutualiser les moyens de production, en
particulier favoriser les unions et fusions de coopératives.
 Sur la commercialisation : faire monter en gamme les productions
présentes, en les mettant en avant comme des produits d’exception,
voire de luxe (« prémiumisation »). Certaines productions sont d’ores
et déjà sur des marchés d’exception comme les crus Chateauneuf-duPape, Gigondas, Vacqueyras, Cairanne, Vinsobres.



des signes de qualité reconnus à l’international : Côtes-du-rhône,
Ventoux, Grignan-les-Adhémar



une organisation interprofessionnelle structurée et forte



une demande climatique en eau croissante du fait du changement
climatque, positionnée de juin à août



moins de 10 % des vignes irriguées



objectif affiché des filières d’irriguer 20 à 30 % des superficies, soit 10.000
ha dans les 10 années à venir



Des difficultés d’adaptation des cépages au changement climatique

En résumé, quelques chiffres-clefs :
La filière viticole, ce sont :


3 500 hectares,



2 500 exploitations agricoles,



400 à 500 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel,
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B – LA FILIERE ARBORICOLE
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I.1. Une production variée et dispersée ---------------------------------------------------------I.2. Une structuration des filières éclatée-------------------------------------------------------II – Historique ------------------------------------------------------------------------------------------- P 36-37
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VI – Prospective et changement climatique -------------------------------------------- P 48-52
VI.1. Etat des connaissances ---------------------------------------------------------------VI.2. Prospective économique -------------------------------------------------------------- P 51
VI.2. Synthèse --------------------------------------------------------------------------------- P 52




Décembre 2018

33

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°3 : Filières agricoles et changement climatique

I - INTRODUCTION
3.500 hectares, 5 % de la SAU de HPR
1.300 exploitations
77 millions d’euros de chiffre d’affaire
Dispersion des filières : Abricot, Olives,
Pommes

I.1 Une production variée et dispersée
La production arboricole est dispersée d’un point de vue géographique et spécifique.
La cartographie de l’occupation du sol montre en couleur verte la présence de vergers
sur le pourtour du territoire, à l’Ouest dans la vallée du Rhône, avec pommes et
prunes ; au nord, au pied de la Montagne de la Lance, avec des oliviers et des truffiers,
à l’est, dans les Baronnies et Pays Vaison avec des oliviers et des abricotiers, au sudest avec des cerisiers, raisin de table et abricotiers. Les vergers implantés sont
principalement par ordre d’importance des oliviers, abricotiers, raisin de table,
pommiers, cerisiers, poiriers, pruniers, amandiers, noyers et figuiers. Les arbres
truffiers sont aussi présents sur la zone.

I.2 Une structuration des filières éclatée
Il n’existe pas une filière arboricole, mais plusieurs, évoluant et fonctionnant très
différemment. Certaines sont emblématiques du territoire : Olive, Abricot, Truffe.
D’autres ont un potentiel de production majoritaire situé en dehors de la zone. Toutes
ont des attentes en matière d’irrigation, en particulier face au changement climatique.
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II - HISTORIQUE

Les cultures les plus touchées dans le territoire HPR sont le poirier et le
pêcher qui ont disparu du paysage. L’abricotier résiste mais affronte des
campagnes très difficiles ces dernières années.

II.1 Un déclin de certaines cultures fruitières, …
Le territoire compte certains terroirs propices à l’arboriculture fruitière, du fait de la
conjonction de sols adaptés, d’un climat chaud et ensoleillé, et de la présence d’eau
pour arroser certaines espèces.
Historiquement, l’olivier s’est implanté à l’Est, dans le Nyonsais et le Pays Voconces
(Vaison la romaine). L’abricotier s’est beaucoup développé dans ces deux terroirs dans
les décennies 1970 à 1990, avec la mise en place de filières très structurées de type
coopératives qui ont connu leurs heures de gloire à la fin du XXème siècle. La cerise
s’est invitée dans l’arrière-pays vaisonnais, dans la dynamique de développement des
coteaux du Ventoux.
Dans le même temps à l’ouest, dans la vallée du Rhône, se sont implantés de
nombreux vergers de pommiers, poiriers, pêchers, avec l’installation de stations de
conditionnement et d’expédition nombreuses.
Des problèmes phytosanitaires (sharka du pêcher, abricotier), des épisodes
climatiques néfastes à répétition avec des inondations 1992-1993-1995-2002- 2003
des sécheresses graves de 2003 à 2007, du gel de printemps (2016, 2017, 2018), des
problèmes d’irrégularité de la production rendant fragiles les outils de
commercialisation (abricot, olivier), un marché national des fruits à la baisse, des
importations massives en provenance d’Espagne, ont conduit au déclin très important
de ces cultures emblématiques de la Provence.
Ce déclin est également national puisque depuis 2010, on constate au niveau français
une baisse des superficies fruitières de 7%, ce qui est considérable.

II.2 …Mais des vergers qui résistent et se développent
L’olivier semble tirer son épingle du jeu, avec une stabilité des plantations,
grâce en partie aux deux signes de qualité AOP huile d’Olive de Nyons et AOP
Olive de Nyons. Le pommier connait un regain d’intérêt dans la vallée du
Rhône, avec l’implantation de variétés davantage appréciées par les
consommateurs et par une conduite des vergers très sécurisée (filets paragrêles, réduction de la vulnérabilité aux inondations du Rhône).
Le truffier, production « mystérieuse », historiquement implantée dans les
sols particuliers de l’Enclave des Papes et de son pourtour, se développe
discrètement mais surement, autour de l’appellation « Truffe noire du
Tricastin ». L’amandier, production traditionnellement familiale et
anecdotique, connait également un intérêt croissant, avec un plan de relance
interrégional. Les superficies actuellement très faibles (moins de 50
hectares) sont amenées à se développer de manière professionnelle pour
alimenter le marché des confiseurs et le marché de la consommation des
fruits à coque très en vogue.
Le cerisier se maintient dans l’arrière- Pays de Vaison-la-Romaine, avec des
productions très professionnelles, visant l’excellence du produit.
De nouvelles espèces méditerranéennes semblent également intéresser les
producteurs du territoire : le pistachier et le grenadier.
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II.3 Des signes de qualité porteurs pour des productions emblématiques du
territoire
Les productions fruitières font l’objet d’Appellations d’Origine Protégées,
d’Indications géographiques protégées ou de labels.

et pourvus d’arômes spécifiques. Cette situation de coteaux exposés au soleil
provençal permet une magnifique coloration et une qualité nutritionnelle
renforcée (forte teneur en carotène). Les épisodes de sécheresse à répétition
invitent les producteurs à envisager le recours à l’irrigation pour développer le
renouvellement variétal. Source Syndicat de producteurs.

L’AOP Olive et Huile d’olive de Nyons concerne 53 communes. Le cœur de la zone
se concentre sur 7 communes dont 5 sont dans le territoire HPR : Nyons, Mirabel,
Venterol et Piégon. Les acteurs de la filière regroupent 1 coopérative, 9 moulins, 700
oléiculteurs. 300 tonnes d’olives et 250 tonnes d’huile d’olive sont produites chaque
année.

Le syndicat de valorisation de l’abricot des Baronnies a lancé une démarche en 2015
pour obtenir demande une reconnaissance d’Indication Géographique protégée
(IGP). Un dossier a été officiellement déposé à l’INAO en mai 2017. La zone de
production comprend les cantons de Nyons, de Buis les Baronnies et de quelques
communes de Vaucluse. La production avoisine les 20.000 tonnes d’abricots chaque
année et représente 10% de la production française. Quatorze variétés ont été
sélectionnées. La production sur les flancs pré-alpins permet d’obtenir des fruits gouteux
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Le raison noir AOP Muscat du Ventoux est cultivé dans la micro région située entre
le Mont Ventoux et la vallée du Rhône, au sud-est HPR . Ce terroir se distingue par des
coteaux d’altitude supérieure à 200 mètres profitant d’un ensoleillement
exceptionnel. Les plantations croissent en même temps que la notoriété. La
commercialisation est bien organisée autour de trois stations de conditionnement.

nationale). Ce champignon qui constitue un mets rare et raffiné, a trouvé sur
le territoire les conditions particulières pour naître et se développer
naturellement : un arbre, le chêne, un sol suffisamment calcaire et un climat
méditerranéen. Le développement de cette production, en lien avec le regain
d’intérêt pour la gastronomie, se poursuit.

Le Syndicat de producteurs de cerise a déposé en 2017 un dossier pour l’obtention
d’une IGP cerise des Coteaux du Ventoux, recouvrant sensiblement le même
périmètre que la Muscat du Ventoux. Cela concerne les communes situées dans la
partie sud-est du territoire HPR. La démarche s’appuie sur la notoriété du Mont
Ventoux, massif préalpin situé à l’Est de HPR.

Enfin le secteur compris entre l’Aygues/Eygues au sud, le Rhône à l’Ouest,
comprenant le Tricastin, le canton de Grignan et l’Enclave des Papes reste le haut-lieu
de la production française de truffe noire Melanosporum (60% de la production
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III – PANORAMA ET DYNAMIQUE DE LA PRODUCTION
III.1 Diminution des surfaces au cours des 40 dernières années
Sur le territoire des HPR, la surface des cultures permanentes représente seulement
5% de la superficie agricole utile en 2010.

En l’espace de 40 ans nous assistons au déclin de la SAU des cultures permanentes : la
moitié de la surface a disparu. En 1970, elle était de 7692 hectares pour chuter à 3480
hectares en 2010.
6000

Ce sont les communes de Vaucluse qui accusent la baisse la plus forte, avec
une perte de 2/3 de la SAU cultures permanentes. Les communes de la
Drôme ont davantage résisté au recul des surfaces, avec toutefois une
diminution d’un tiers. En 2000 et 2010, les 2 départements se retrouvent à
égalité avec un niveau de SAU identique.

III.2 Répartition des surfaces en fonction des espèces fruitières
III.2.1 Répartition des espèces selon les communes

Hectares

5000

Les oliviers et abricotiers dominent le paysage drômois tandis que pommiers,
cerisiers et poiriers sont plus inscrits dans le Vaucluse.
L’olivier représente près d’un tiers des surfaces.
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Evolution de la surface cultures permanentes Drôme HPR
Evolution de la surface cultures permanentes Vaucluse HPR
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100%

50%

0%
HPR
Abricotier
Pêcher, nectarinier,pavie
Olivier
Poirier y compris nashi
Autres fruits à pépins

HPR Drôme
HPR Vaucluse
Cerisier et griottier
Prunier (y mirabellier et quetschier)
Pommier de table
Figuier
Amandier

III.2.2 Le cas des truffiers
La production de truffe est classée dans le chapitre arboriculture, alors qu’il s’agit
d’une production de champignons, la conduite de la culture s’approchant de celle des
autres productions arboricoles : plantation d’arbres (chênes, oliviers) entretien,
récolte. La sylviculture truffière pratiquée au XIXème siècle est en effet pratiquement
abandonnée au profit des méthodes utilisées dans l’arboriculture fruitière.
Les superficies recensées sur le territoire s’élèvent à plus de 700 hectares, soit 1 % de
la SAU, dont 69 % situés dans les communes drômoises. Deux marchés d’ampleur
nationale se tiennent dans deux communes vauclusiennes du territoire HPR :
Richerenches et Carpentras.
III.2.3 Comparaison
départementaux

des données du territoire des HPR et des chiffres

Si on compare les chiffres sur la SAU et le nombre d’exploitants du territoire
HPR, avec ceux des départements, on constate que l’arboriculture pèse peu
en représentation dans le territoire HPR.
Dans le territoire HPR, le SAU consacrée aux cultures permanentes est de
3.500 hectares, représentant 13% de la SAU des deux départements. En
comparaison, 27% des producteurs arboricoles des deux départements ont
leur siège dans les communes HPR. Ce qui signifie qu’un grand nombre
d’exploitations ont des productions arboricoles, mais de très faible
superficie.

III.2.4 Répartition géographique dans HPR des exploitations et des surfaces
fruitières
On considère qu’une commune produit des fruits quand une espèce
représente au moins 0,5 hectare pour la cerise, la poire et le raisin de table et
au moins 1 hectare pour les autres espèces fruitières.

En 2010, les départements de la Drôme et du Vaucluse recensaient ensemble 5.000
exploitations agricoles ayant des cultures permanentes sur 26.000 hectares.
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Les fruits sont ainsi cultivés dans 47 communes. Le graphique suivant issu de l’enquête
sur les vergers 2013 montre la part prépondérante de l’abricot, en superficie, nombre
d’exploitations et de communes concernées.
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Evolution du nombre d'exploitations HPR

En l’espace de 40 ans, le nombre d’exploitations ayant des cultures
permanentes a subit une chute de 61%, passant de 3.300 en 1970 à 1.300 en
2010.

Près de 1.300 exploitations agricoles cultivent des arbres fruitiers, soit 35% du total
des entreprises. Sur ce nombre, 500, soit un bon tiers, sont spécialisées, c’est-à-dire
que leur revenu principal provient de la vente de fruits. RGA 2010.

IV.1 Evolution du nombre d’exploitations des HPR et du nombre
d’exploitations produisant des cultures fruitières et permanentes.
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IV – PANORAMA ET DYNAMIQUE DES EXPLOITATIONS
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IV.2 Evolution du nombre d’exploitations ayant des cultures
fruitières et permanentes et taille de l’atelier
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Les surfaces moyennes par exploitations sont très faibles (2.6 ha) avec une forte
amplitude (de 0,3 à 9 ha). A titre de comparaison, la taille moyenne d’un verger
atteignait 8,2 ha en 2013 en France. En revanche, on constate une nette augmentation
de la taille des exploitations depuis 20 ans, ce qui montre une certaine spécialisation.
Depuis l’année 2000, la configuration des 2 départements est identique tant sur le
nombre de producteurs que sur la surface cultivée.
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IV.3 Agriculture biologique
15 % des exploitations des HPR conduisent les cultures fruitières et permanentes en
agriculture biologique sur 12 % de la SAU. La taille de l’atelier est légèrement plus
basse que dans le conventionnel : 2 ha en moyenne par exploitation au lieu de 2,6 ha.
Sur le territoire national on compte 17 % de superficies en vergers conduits en mode
biologique (Source Agence Bio 2018). Des marges de progrès sont à réaliser.

IV.4 L’irrigation
En 2010, sur la zone des HPR seulement un tiers des surfaces arboricoles sont
irriguées. Les fruits à pépins (pomme, poire, raisin de table) sont irrigués à
hauteur de 80% tandis que les fruits à noyaux (abricot, cerise) à hauteur de
23%.
L’irrigation est primordiale pour assurer la rentabilité des cultures fruitières
mais il existe un déficit d’irrigation pour les vergers d’abricotiers, d’oliviers et
d’amandiers, lorsque l’on compare les besoins théoriques des cultures avec
les quantités d’eau apportées (pluies et irrigation). Ce déficit est accentué
dans la Drôme, le Vaucluse semblant davantage pourvu en irrigation. On
retrouve effectivement des périmètres actuellement irrigués croisant les
sous-territoires où sont cultivés les fruits. A l’est, l’ASA Ouvèze Ventoux
permet l’irrigation d’une grande superficie d’abricotiers, cerisiers et raisin de
table. A l’ouest, dans la vallée du Rhône, la majorité des pommiers sont
irrigués par des forages individuels prélevant dans la nappe du Rhône.




Décembre 2018

41

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°3 : Filières agricoles et changement climatique

% des cultures irriguées HPR en 2010
120%
100%

Localisation du réseau de l’ASA
Ouvèze Ventoux dans la zone de
production des abricots et cerises au
Sud-est.

80%
60%
40%

Localisation des forages dans la nappe
du Rhône dans la zone de production
des pommes

Noyer

Autres cultures permanentes

Amandier

Fruits à coque

Figuier

Autres fruits à pépins

Pommier de table

Poirier y compris nashi

Fruits à pépins (y c. kiwis et…

Olivier

Pêcher, nectarinier,pavie

Abricotier

Cerisier et griottier

Fruits à noyau

Cultures permanentes

0%

Prunier (y mirabellier et…

20%

IV.5 Calendrier des travaux et besoin de main d’œuvre
Les cultures fruitières sont très exigeantes en main d’œuvre saisonnière pour
les travaux de cueillette, de triage, de lavage et de conditionnement sur une
période comprise entre le mois d’avril et le mois d’octobre. Sur la zone, ces
activités génèrent 1361 Equivalents Temps Plein (Source MSA et RGA) dont :
- 881 ETP chefs d’exploitation, co-exploitants, conjoint et famille,
- 77 salariés permanents,
- 403 salariés saisonniers.




Décembre 2018

42

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°3 : Filières agricoles et changement climatique

Evolution des rendements/ha de 2000 à 2016 : Drôme et
Vaucluse

V – PANORAMA ET DYNAMIQUE DES FILIERES
50

V.1 La production

40

La superficie des pêchers s’effondre, celle des poiriers périclite. Les surfaces des
abricotiers, cerisiers et oliviers se maintiennent et les pommiers résistent.

30
20
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V.2 Les volumes départementaux
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Evolution de la production par espèces de 2000 à 2016
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On constate une baisse globale des volumes produits tous fruits confondus, pêche et
poire subissant les plus lourdes pertes.
Si on examine les rendements par hectare au niveau des départements, on constate
une augmentation pour la pomme et une stabilisation pour les autres productions.
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V.3 Valeur de la production
L’estimation de la valeur de la production de l’arboriculture dans les HPR est
issue des comptes de l’agriculture 2016 selon l’INSEE.
Il s’agit de la production de la branche agriculture hors subventions, y
compris les produits des activités secondaires des exploitations. Elle
détermine par grandes filières le montant des produits végétaux et animaux
pour chacun des départements.
A cet effet, les produits des départements de la Drôme et du Vaucluse par
filière ont été divisés par leurs superficies respectives puis multipliés par les
superficies des communes des Hauts de Provence Rhodanienne.
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Rendement moyen annuel par espèce en tonnes à l’hectare
Espèce

SAU HPR
2010

SAU HPR
Drôme

SAU HPR
Vaucluse

Rdt annuel
Drôme t/ha

Volumes produits annuellement en tonnes par espèce

Rdt annuel
Vaucluse
t/ha

SAU HPR
2010
hectares

Estimation
des
volumes
HPR en
tonnes

Olivier

1018

652

366

1,2

0,9

Truffier

724

498

226

3,0*

3,0*

Abricotier

711

442

269

8,0

10,1

Olivier

1018

1112

Pommier

252

13

239

32,8

48,0

Truffier

724

2172

Cerisier

249

49

200

3,4

6,1

Abricotier

711

6253

Prunier

115

20

95

9,0

16,1

Pommie

252

11898

Poirier

115

11

104

22,2

18,6

Cerisier

249

1387

Pêcher

88

56

32

21,1

39,2

Prunier

115

1706

Amandier

46

21

25

1,4

1,0

Poirier

115

2179

Noyer

29

22

7

2,0

2,0

Pêcher

88

2433

Figuier

24

24

9,4

Amandier

46

54

3371

1587

Noyer

29

58

Figuier

24

226

Total

1784
Sources Agreste: surfaces RGA, rendements SAA sauf pour la truffe (potentiel de rendement)

Espèce

Une production des HPR équivalente à 11 % des volumes départementaux.
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Valeur de la production fruitière en 2016
La valeur de la production fruitière du territoire HPR est estimée à 77 millions
d’euros en 2016 soit 18% de la valeur en production des fruits frais et transformés
des départements de la Drôme et du Vaucluse.

Part des quantités
conditionnées sur
l'exploitation
ABRICOT

CERISE

V.4 Structuration de la filière

PECHE

Il n’y a pas une mais des filières arboricoles, les espèces étant très différentes dans leur
mode de conduite, de récolte, de conditionnement et de commercialisation.
Les organismes contactés dans le cadre de cette étude ont été principalement les
organisations de producteurs listées ci-dessous.
Coe
Filière/Domaine
filière
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2

ARBO
ARBO
ARBO
ARBO
ARBO
ARBO
OLEICULTURE
OLEICULTURE
TRUFFE
TRUFFE

POMME

POIRE

PRUNE
Organisme
AOP CERISE DE France
AOP RAISIN DE France
SYNDICAT DE VALORISATION ABRICOT BARONNIES
SICA VAL DE NESQUE
OP PRODUCTEURS FL COTEAUX VENTOUX
SICA DES PAYSANS DU VENTOUX
COOPERATIVE OLEICOLE AL BALMEENNE
COOPERATIVE DU NYONSAIS
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE TRUFFE VAUCLUSE
CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE

Ville
AVIGNON CEDEX 9
AVIGNON CEDEX 9
BUIS LES BARONNIES
MALEMORT DU COMTAT
MAZAN
MAZAN
BEAUMES DE VENISE
NYONS
ST DIDIER
ST DIDIER AU MONT D'OR

La structuration autour de la commercialisation

Région

en %

RA

33

PACA

21

RA

31

PACA

20

RA

61

PACA

7

RA

43

PACA

15

RA

37

PACA

15

RA

61

PACA

7

Ensuite, les produits conditionnés ou en vrac, sont vendus par les exploitants
agricoles vers les coopératives, premier opérateur pour la majorité des
espèces, puis vers les grossistes et expéditeurs, et la grande distribution. La
vente directe à la ferme représente pour certaines productions un débouché
très important (plus de 10% des volumes). L’export direct reste marginal,
ainsi que la vente directe vers l’industrie (qui passe souvent par la coopérative
ou le grossiste), et la vente en Bio.

Pour plus du tiers de la production, les fruits sont conditionnés sur l’exploitation, ce
qui génère un chiffre d’affaire plus important pour les agriculteurs.
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Destination des
produits en % des
ventes des
exploitations
agricoles
ABRICOT

CERISE

PECHE

POMME

POIRE

PRUNE

Région

Coop

Grossiste

Expéditeur

Grande
distribution

RA

30

32

26

5

PACA

34

30

26

RA

21

43

14

PACA

53

29

RA

31

17

PACA

31

38

RA

27

PACA

40

RA

33

PACA

34

RA
PACA

Vente
directe

Export

Industrie

Produit

Bio

2

3

1

2

6

3

1

0

2

3

10

1

8

2

6

2

2

0

7

1

22

7

7

14

1

1

4

19

5

0

3

0

34

8

9

14

5

4

4

39

10

2

1

5

4

3

30

9

6

12

2

7

4

43

11

3

2

4

4

6

31

17

22

7

7

14

1

1

31

38

4

19

5

0

3

0

A l’aval de ces circuits de commercialisation, rapporté au volume de vente au
consommateur, et par ordre d’importance, on retrouve les fruits dans les Grandes et
Moyennes Surfaces (GMS), les marchés, les magasins spécialisés dans la vente de
fruits et légumes, et la vente directe du producteur au consommateur.
Part de certains produits transformés dans la Drôme et le Vaucluse
L’olive reste le fruit qui subit le plus de transformation avant sa consommation, soit
pour la bouche, soit pour la production d’huile. Cependant le débouché de l’industrie
reste important pour la cerise (Bigarreau industrie , dont l’aire de production
principale se situe plus au sud dans le déparement de Vaucluse) , et la pomme pour la
compote.

Département

% de fruits
transformés

Drôme

5%

Vaucluse

42%

Drôme

80%

Vaucluse

100%

Cerises

Olives

Pommes
Golden

Drôme

8%

Vaucluse

38%

La « transformation-conserve » de fruits pour la production des jus, sirops,
confiture et desserts à base de fruits est réalisée par des industriels ayant des
implantations proches du territoire : Teisseire (Isère) , Refresco France
(Loire) , Saint Mamet (Gard), Charles et Alice (Vaucluse).

V.5 La consommation des fruits
Pour freiner une consommation qui s’érode au niveau national il est
nécessaire de développer des marchés de proximité et de permettre à
l’industrie agroalimentaire de mieux répondre aux besoins dans un contexte
de concurrence international.
Nous constatons toutefois des achats de fruits frais en hausse sur ces
dernières années. Les GMS sont un lieu d’achat privilégié. Les autres circuits
en croissance sont : les commerces spécialisés, les magasins de proximité
sauf les marchés qui sont par contre bien implantés (12% des ventes)
Le prix moyen des fruits s’accroit sensiblement : la poire connaît un recul des
quantités achetées mais les petits fruits rouges en bénéficient.
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La cerise et l’abricot connaissent en 2017 une forte hausse des quantités achetées car
accompagnés d’une baisse des prix (offre abondante)
L’export se fait essentiellement vers la Belgique, la Suisse et l’Allemagne.
Le profil des clients pour les fruits en 2017 sont :
-

les gros acheteurs sont sexagénaires et septuagénaires ;
les jeunes, les quadragénaires et les familles avec enfants et bébé sont des
sous acheteurs ;
au milieu, se situent les familles avec adolescents et les quinquagénaires.
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VI – CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PROSPECTIVE
VI.1 Etat des connaissances sur l’impact du changement climatique en
arboriculture fruitière

Les pommes, poires et pêches étant obligatoirement irriguées
actuellement, la conséquence d’une hausse des températures sera une
augmentation des besoins en eau.

Peu d’études sont réalisées à ce jour sur l’adaptation des filières arboricoles au
changement climatique. D’après les techniciens des chambres d’agriculture,
l’innovation variétale pourra permettre de s’adapter aux aléas climatiques en
arboriculture, en particulier à la hausse des températures. En revanche, les besoins en
eau théoriques des vergers ne sont d’ores et déjà pas couverts par les pluies
moyennes, et nécessitent des apports par irrigation. Ces irrigations sont
systématiques quelle que soit l’année pour les espèces comme le pommier, poirier,
pêcher. Elles sont occasionnelles pour les autres espèces en fonction de l’accès à une
ressource en eau utilisable.
L’abricotier a besoin d’eau au printemps entre mai et juin. Ce besoin est
rarement couvert par les pluies à partir du mois de juin, qui correspond avec
la date de récolte. Les rendements s’en ressentent. L’abricotier est très
sensible aux épisodes de gel au moment de la floraison. C’est par conséquent
davantage le gel qui constitue un risque que l’augmentation des
températures. En revanche, une étude INRA Avignon de 2013, montre que le
nombre de jours de température élevée peut avoir un effet sur la nécrose des
fruits.

Source : CIRAME station Visan 84
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Comparatif de marge en € entre parcelle irriguée et non irriguée

Comparatif de marge entre parcelle irriguée et non irriguée

On constate que la marge augmente nettement en mode irrigué : plus de 4000 euros
à l’hectare, ce qui est considérable. Le chiffre d’affaire en sec est trop faible et explique
que cette production soit abandonnée lorsqu’il n’est pas possible de l’irriguer. Il
devient nécessaire de mettre au point des variétés pour développer des vergers
adaptés au changement climatique. A noter que la culture de l’abricot est souvent
associée à celle de la vigne. Au-delà de l’ensoleillement et de la sensibilité au gel
printanier, ces deux cultures sont complémentaires en termes de rythme des travaux
dans une exploitation agricole.
Le cerisier a des besoins en eau dès le printemps et jusqu’au mois de juillet qui peuvent
être couverts en année moyenne ou humide par les pluies. En revanche, ses besoins
sont très augmentés en année sèche.

L’olivier, arbre emblématique méditerranéen, se caractérise par une bonne
efficience de l’eau. Les périodes les plus sensibles à la sécheresse sont la
floraison et la fructification. En comparaison avec les autres arbres fruitiers,
il a des besoins modestes pour atteindre son potentiel réel de production. Les
apports en eau se limitent à une simple correction du déficit hydrique causé
par la sécheresse. L’olivier renferme une grande richesse et une diversité des
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variétés qui permettent d’envisager des adaptations variétales à l’augmentation des
températures.

L’amandier, arbre méditerranéen, résiste comme l’olivier à la sécheresse, en
réduisant sa production de fruits. Une conduite professionnelle avec des objectifs de
rendements corrects nécessite une irrigation pendant la période estivale.

Comparatif de marge entre parcelle irriguée et non irriguée

La culture professionnelle de l’amandier exige l’irrigation, non seulement
pour sécuriser le rendement annuel, mais surtout pour maintenir le matériel
végétal en bon état.

Les arbres truffiers résistent à la sécheresse, en revanche, la production de
truffes est très impactée par l’absence de pluies en juillet. Les truffes de
l’espèce Melanosporum sont également très sensibles aux températures
supérieures à 35°C. Les autres espèces (Brumale) semblent s’accommoder du
changement climatique.
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Comparatif de marge entre parcelle irriguée et non irriguée Truffier

Du point du vue des responsables des filières au travers de l’enquête
Filière sur les pratiques d’irrigation et les besoins en eau
La Chambre d’agriculture a lancé fin 2017 une enquête auprès des
organismes représentant toutes les filières économiques agricoles du
territoire, pour connaitre les enjeux autour de l’adaptation au changement
climatique et autour du recours à l’irrigation. Le questionnaire se trouve en
annexe.

En dehors des effets du changement climatique sur la production de fruits, le choix de
la protection des cultures (sharka sur les pêchers ou drosophila sur les petits fruits et
les cerises) est un enjeu pour lutter contre l’érosion des volumes et favoriser les
reprises d’exploitations agricoles ou les installations dans le territoire HPR.

VI.2 Prospective économique générale sur l’évolution des filières de
production de fruits

La coopérative du Nyonsais et la SICA Val de Nesque ont répondu au
questionnaire de façon précise. Ces données permettent de vérifier qu’un
pourcentage faible des superficies en abricot et olive sont actuellement
irrigués : Abricot : 20% - Olive : 6%. En revanche, la demande en irrigation est
très forte, puisque la coopérative du Nyonsais souhaiterait qu’au terme de
2030, 80 % des vergers d’abricotiers soient irrigués, et surtout 100 % des
vergers d’oliviers.
La Coopérative du Nyonsais, principale structure de commercialisation des
abricots et olives du territoire HPR, et la SICA Val de Nesque, représentative
des productions en cerise et raisin de table font la prospective suivante en
matière de besoin en irrigation.

Du point du vue du consommateur
La tendance au niveau de la consommation est favorable aux espèces qui se
conservent facilement. La production de pomme se maintient, tandis que celles de
l’abricot et de la cerise sont en recul, et que celles de la pêche, de la poire et de la prune
s’effondrent.
Du point de vue des exploitations agricoles et des organisations de producteurs, le
maintien d’un potentiel de production est un enjeu crucial. Ce maintien passe par une
optimisation des conditions de production des superficies existantes, en particulier
par la sécurisation au travers des équipements d’irrigation

Source : Enquête HPR CA84 2017
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VI.3 Synthèse sur l’évolution des filières arbo sur le territoire HPR
En résumé, quelques chiffres-clefs :
Impact changement
climatique sur le
végétal sans
irrigation

Impact changement
climatique sur la
production sans
irrigation

Abricots





Cerises





Production

Evolution
superficies à 2030
sur HPR d'après
filières

Olives



Pêche





Pomme





Raisin de table









Truffe

La filière arboricole, ce sont :


3 500 hectares,



1 300 exploitations agricoles,



77 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel,



des signes de qualité emblématiques de la Provence : AOP Olive,
Raisin, IGP Abricot, Cerise



10 organisations de producteurs,



Une demande climatique en eau élevée de mai à août, en constante
augmentation



23 % des superficies de fruits à noyaux irrigués en 2018,



objectif affiché des filières d’irriguer 80 à 100 % des superficies
arboricoles dans les 10 années à venir
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C – LA FILIERE GRANDES CULTURES
I – INTRODUCTION -------------------------------------------------------------------------------------------- P 54
II – Panorama et dynamique de production ---------------------------------------------------- P 55-56
II.1. Baisse des surfaces -----------------------------------------------------------------------------II.2. Répartition des surfaces selon les espèces cultivées--------------------------------------II.3 Les exploitations productrices de céréales --------------------------------------------------II.4 Les exploitations productrices d’oléoprotégineux -----------------------------------------III – Panorama et dynamique des exploitations ---------------------------------------------- P 57-59
III.1 Profil des exploitations productrices de grandes cultures -------------------------------III.3 Evolution du nombre d’exploitations et taille de l’atelier--------------------------------III.4. Agriculture biologique -----------------------------------------------------------------------III.5. Irrigation ---------------------------------------------------------------------------------------III.6 Calendrier des travaux et main d’œuvre --------------------------------------------------V – Panorama et dynamique des filières ------------------------------------------------------- P 59- 62
V.1 Production --------------------------------------------------------------------------------------V.2 Volumes départementaux -------------------------------------------------------------------V.3 Valeur de la production -----------------------------------------------------------------------V.4 Structuration -----------------------------------------------------------------------------------V.5 Consommation --------------------------------------------------------------------------------VI – Prospective et changement climatique --------------------------------------------------- P 62-64
VI.1. Etat des connaissances ---------------------------------------------------------------------VI.2. Prospective économique -------------------------------------------------------------------VI.2. Synthèse ---------------------------------------------------------------------------------------
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à condition pour les exploitants agricoles de pouvoir disposer d’une ressource
en eau pour l’irrigation. Cette filière performante est en constante évolution.

I – INTRODUCTION

900 hectares, 18 % de la SAU
600 exploitations agricoles
10 millions d’euros de chiffre d’affaire
annuel

Une production en difficulté
Les surfaces céréalières situées en majorité dans la partie ouest du territoire HPR, en
particulier dans la vallée du Rhône, sont dominées par la culture du blé dur, un peu de
blé tendre, de l’orge et du triticale. Le tournesol ainsi que le pois restent importants
pour les cultures oléagineuses et protéagineuses.
Le climat méditerranéen est particulièrement favorable à la culture des blés avec des
cycles de végétation rapides et des moissons précoces, à condition de bénéficier de
pluies printanières. Le blé dur produit en Provence, destiné uniquement à
l’alimentation humaine pour la fabrication de pâtes et semoules, est de grande qualité
et trouve des débouchés locaux très facilement. Cependant les prix des céréales
indexés sur le cours mondial ne cessant de baisser, et malgré les aides de la PAC, les
revenus sont insuffisants pour les petites exploitations agricoles, ce qui explique le
déclin de la production. La filière blé dur bénéficie depuis quelques années d’un plan
de relance au vu des surfaces qui baissent. La Politique Agricole Commune soutient la
production par des aides découplées et des primes à la qualité.
La filière de production de semences qui requiert un haut niveau de technicité trouve
dans le territoire HPR les conditions pédo-climatiques idéales à son développement,
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II PANORAMA ET DYNAMIQUES DE PRODUCTION
L’ensemble des grandes cultures représentait 18 % des superficies cultivées dans
HPR en 2010.
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II.1 Baisse des surfaces cultivées
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En l’espace de 40 ans la superficie consacrée aux grandes cultures a baissé de 38%
tandis que la SAU oléo-protéagineuse a augmenté et ce depuis 1988. Ainsi en 1970, la
SAU céréalière couvrait 15.300 hectares pour chuter à 9.530 hectares en 2010. En
revanche, les oléagineux ont vu leur sole multipliée par cinq dans le même temps pour
passer de 530 ha à 2500 ha.
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Evolution de la surface céréalière Drôme HPR
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Evolution de la surface oléop. Drôme HPR
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II.2 Le blé dur domine
Le blé dur reste une culture dominante pour les deux départements. Mais le
blé tendre est relativement présent dans la partie Drôme alors que le
tournesol occupe plus de SAU dans le Vaucluse du fait qu’il est inclus dans le
système de rotation.
Répartition de la SAU par espèce en %
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Côté Drôme, plus de 50 % de la SAU consacrée aux grandes cultures a disparu en 40
ans. Le département du Vaucluse qui par ailleurs possède beaucoup plus de surfaces
céréalières (7500 ha) résiste mais connaît un recul de -30 %.
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II.3 Les exploitations agricoles productrices de céréales
En 2010, les départements de la Drôme et du Vaucluse comptaient dans leur entier
4.572 exploitations agricoles cultivant des céréales sur 84.282 hectares. 77% de ces
superficies étaient situées dans la Drôme, département très céréalier.
Dans le territoire HPR, la SAU consacrée aux céréales est de 9.900 hectares en 2010,
soit 12% des superficies pour 14% de producteurs.
Comparée aux départements, le territoire du HPR n’est pas une zone céréalière et
pourtant le Vaucluse concentre cette filière dans sa zone HPR pour 39%.

Dans les HPR, la SAU consacrée aux oléo-protéagineux est de 2.527 hectares
soit 17% des superficies départementales pour 13% de producteurs.
Comparée aux départements le territoire du HPR n’est pas une zone de
production oléo-protéagineuse même si les agriculteurs vauclusiens
intègrent le tournesol et le colza dans leurs rotations.
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II.4 Les exploitations agricoles productrices d’oléo-protéagineux
En 2010, les départements de la Drôme et du Vaucluse totalisaient 1.710 exploitations
produisant des oléo-protéagineux sur 15.088 hectares. Le département de la Drôme,
comparé au Vaucluse, possède une SAU très importante dans cette production (76%
des surfaces sont situées dans la Drôme pour 78 % des producteurs) contrairement à
sa zone HPR.
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III.1 Profil des exploitations
Dans le territoire HPR Il existe quelques exploitations spécialisées en grandes cultures
SCOP6, avec des surfaces fourragères et des Surfaces Toujours en Herbe, mais pour la
majorité il s’agit de systèmes de production en polyculture. Les combinaisons de
cultures rencontrées peuvnet être les suivantes :
- grandes cultures, plantes à parfum et cultures fourragères,
- grandes cultures, viticulture, arboriculture (oliviers)
- grandes cultures, légumes (tomate d’industrie) ou pomme de terre ou maïs
grain ou semences.

III.2 Evolution du nombre d’exploitations en grandes cultures
7500

Le nombre des exploitations en grandes cultures diminue au fil des ans. En
l’espace de 40 ans, le nombre d’exploitations ayant des céréales a subit une
chute de 83% pour passer de 3847 en 1970 à 655 en 2010. La chute est moins
forte pour les oléo-protéagineux qui connaissent une hausse à partir des
années 1988.
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Sur HPR, le nombre d’exploitations ayant des céréales représente 17% et celles ayant
des oléo-protéagineux 6%. Soit entre 600 et 700 exploitations au total.
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III PANORAMA ET DYNAMIQUES DES EXPLOITATIONS
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Les surfaces moyennes par exploitations sont de 15 ha pour les céréales et de
10 ha pour les oléo-protéagineux. La disparition des exploitations va de pair
avec la forte augmentation des superficies cultivées.
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SCOP : Surfaces en Céréales, Oléo Protéagineux
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III.4 Evolution de la taille des exploitations ayant des grandes cultures
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III.5 Agriculture biologique
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7% des exploitations du territoire HPR conduisent les grandes cultures en
agriculture biologique sur 12% de la SAU.
La taille de l’atelier est beaucoup plus basse que dans le conventionnel : 2 ha
en moyenne par exploitation au lieu de 15 ha.
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III.6 Irrigation
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Depuis l’année 2000, la configuration des 2 départements est identique et se
manifeste en dents de scie tant sur la baisse du nombre de producteurs que sur la
surface cultivée.
On assiste à une augmentation de la taille des exploitations céréalières plus grande
dans la Drôme : 17 ha contre 11 ha dans le Vaucluse.

En 2010, sur la zone des HPR seulement de 6 à 7% des surfaces dédiées aux
grandes cultures sont irriguées.
L’irrigation est un des leviers avec la diversification des assolements et
l’allongement des rotations pour retrouver un niveau de production
satisfaisant. Mais la ressource doit être présente, les contraintes de main
d’œuvre disponible et de vent doivent être levées et la compétition avec
d’autres cultures ne doit pas être occultée (source SCP, Terroirs du Sud).
Le coût de l’eau est un frein au recours à l’irrigation. Dans la vallée du
Rhône, l’utilisation des forages personnels peut s’avérer rentable. En
revanche, l’utilisation de bornes de réseaux d’irrigation collectifs n’est
pas envisageable pour la production de céréales, si le coût est supérieur à
150 € par hectare.
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IV PANORAMA ET DYNAMIQUES DE LA FILIERE
IV.1 La production
Evolution de la SAU par espèce Drôme et Vaucluse
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III.7 Calendrier des travaux et besoin de main d’œuvre
Les grandes cultures sont peu exigeantes en main d’œuvre car les interventions sur les
parcelles sont toutes mécanisées.
Sur la zone, l’emploi est estimé à 69 ETP uniquement du au travail des chefs
d’exploitations.
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Maïs (grain et semence)
Triticale
Mélanges de céréales (hors méteil)
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Blé dur
Orge et escourgeon
Maïs grain irrigué
Sorgho
Autres céréales non mélangées
Colza et navette
Soja
Pois protéagineux

Les surfaces départementales : source Agreste SAA

Globalement les superficies se maintiennent à niveau depuis les années
2000. Après une baisse continuelle, les surfaces en blé dur repartent à la
hausse. A l’opposé, la sole en blé tendre recule et celle du tournesol
augmente.
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IV.2 Les volumes départementaux

Evolution des rendements en ql/ha pour Drôme et vaucluse

Evolution de la production par espèces de 2000 à 2017
Drôme et Vaucluse
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Globalement après une hausse en 2015 et 2016 on assiste à une baisse des volumes
produits en 2017 ;
Evolution des rendements/ha départementaux
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Seul le blé dur en 2017 connaît une hausse de ses rendements. A noter, les
écarts de rendements entre maïs grain irrigué et non irrigué.
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IV.3 Valeur de la production
L’estimation des volumes et des ventes pour les grandes cultures dans les HPR en 2016
s’est faite en appliquant les ratios départementaux de rendements et de pRix moyens
aux superficies identifiées dans le territoire.
Calcul des volumes produits dans le territoire HPR à partir des données
départementales de 2016

Production

Total gdes
cultures
Blé tendre
Blé dur
Orge

SAU HPR
2010

12 556

SAU HPR
Drôme

1 857

Rendement
Estimation
Estimation
Rdts
SAU HPR
s Drôme
volumes
volumes
Vaucluse
Vaucluse quintaux/ha
Vaucluse
Drôme quintaux/ha
2016
2016

Estimation
des
volumes
HPR
quintaux

708

412

296

60

24 720

40

11 840

36 560

7 665

1 273

6 392

59

75 107

45

287 640

362 747

535

321

214

56

17 976

41

8 774

26 750

11

8

3

33

264

25

75

339

Triticale

39

27

12

43

1 161

36

432

1 593

Maîs grain et
semences

610

156

454

95

14 820

77

34 958

49 778

Sorgho grain

299

146

153

65

9 490

46

7 038

16 528

Colza

350

27

323

31

837

25

8 075

8 912

2 020

206

1 814

21

4 326

23

41 722

46 048

150

59

91

32

1 888

23

2 093

3 981

12

4

8

20

80

27

216

296

2 639

9 760

402 863

553 532

Pois
Féverole et vesce

12 399

Volumes en quintaux
Ventes en €

HPR

Drôme et
Vaucluse

553 532

5 445 561

9 698 528

92 320 000

La zone des HPR produit 10 % des volumes départementaux et représente 11
% du chiffre d’affaires total des 2 départements confondus.

1 737

Avoine

Tournesol

Estimation de la valeur de la
production céréalière et oléoprotéagineuse

150 669

Source : Agreste SAA 2016 et INSEE comptes de l’agriculture 2016

IV.4 Structuration de la filière céréalière
La filière céréalière est organisée et structurée avec une production de
qualité qui répond aux attentes des industriels nationaux et des exportateurs.
La collecte, le stockage et la commercialisation se font dans des silos gérés
régionalement par des coopératives ou des négociants. La collecte des
céréales est assurée à 70% par des coopératives.
Le prix des céréales est lié aux cours mondiaux
Débouchés blé dur
La production est destinée au marché de la semoulerie et de l’industrie
pastière de proximité (Panzani)
Les ventes à l’export ont pour destinations l’Italie, l’Algérie, l’Espagne.
La logistique portuaire est très performante avec Port La Nouvelle, le grand
port autonome de Marseille et le port fluvial d’Arles.
La France importe du blé dur en provenance des Etats Unis, du Canada et du
Mexique.
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Consommation
L’industrie nationale pastière est fragilisée par les importations : plus de 60 % des
pâtes alimentaires consommées en France sont importées.
Positionnement sur les marchés – Aouts et faiblesses
La filière dispose d’un atout important pour la commercialisation avec une industrie
semoulière et pastière présente dans le bassin de production. 90 % du blé dur utilisé
par les industriels français est produit en France.
1/3 de la production française de blé dur est exportée mais la concurrence du Canada
est importante. L’enjeu pour la profession est de produire des volumes et de la qualité.
Malgré la proximité des principaux acheteurs, le problème de la volatilité des prix due
aux fluctuations des marchés internationaux et à la parité de l’euro en dollar et le
problème de la collecte inférieure à la demande régionale, fragilisent la filière.

V – PROSPECTIVE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
V.1 Prospective
FranceAgrimer et l’interprofession des céréales ont lancé en 2015 un Plan de Relance
de la culture du blé dur en France avec pour objectif de d’augmenter les superficies en
production de 400.000 à 600.000 hectares, et de doubler la production à horizon 2025.
Ce plan qui repose à la fois sur des actions techniques visant à améliorer la productivité
et sur des actions d’aides financières via la PAC, peine toutefois à se réaliser. Les
améliorations agronomiques portent principalement sur le choix des variétés, sur leur
résilience aux agressions bio-climatiques et sur l’itinéraire technique en particulier les
apports d’azote. L’irrigation est un des facteurs d’amélioration de la production, mais
n’est pas le principal. Ill représente encore un coût prohibitif.

Dans le territoire HPR et au-delà, maintenir le potentiel de production est un
enjeu crucial. La collecte insuffisante oblige les coopératives à fermer des
silos et à fusionner afin de mutualiser leurs moyens et leurs
investissements.

V2 Changement climatique
L’augmentation des températures se traduit sur la culture des céréales
par une accélération du rythme des phases de végétation, avec un
avancement des dates de récolte et une modification du phasage entre
certains stades sensibles, ce qui peut représenter un bénéfice, en libérant les
terres au plus fort de l’été. L’augmentation des températures favorise le
rendement à condition d’échapper au risque d’échaudage.
L’augmentation de la teneur en CO2 stimule l’activité photosynthétique des
plantes, en particulier des blés. Le CO2 stimule également la résistance
stomatique des céréales en conditions de températures élevées, ce qui limite
la transpiration. Mais d’autres facteurs peuvent être limitant comme la
disponibilité en eau et en azote.
La baisse des précipitations entraine un risque sur les rendements si les
conditions sont sèches au semis puis pendant la phase végétative.

Le principal impact de l’évolution climatique sur le territoire HPR
est le risque d’échaudage des épis du fait de l’occurrence de fortes
températures à la fin du printemps, avant les moissons.
Les variations inter-annuelles de rendement s’accentuent du fait des épisodes
climatiques très variables d’une année à l’autre. C’est sur l’atténuation de
cette variabilité que l’institut ARVALIS et l’INRA travaillent en préconisant des
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itinéraires techniques conjuguant le choix de variétés précoces, tolérantes à la
sécheresse. L’irrigation est également préconisée.

V3 Prospective de la filière par rapport à l’irrigation
Les représentants des coopératives céréalières présentes dans le territoire
HPR confirment dans l’enquête réalisée par la chambre d’agriculture en 2018
qu’ils sont convaincus de l’augmentation de potentiel de production que
pourrait induire le recours à l’irrigation des céréales. C’est pourquoi ils
sensibilisent les agriculteurs à l'intérêt de développer les systèmes d'irrigation
en grandes cultures pour sécuriser le rendement et la qualité des productions
céréalières. A ce jour, les projets sont individuels : canons d'irrigation, pivots,
etc. Des contacts pris avec des réseaux d’irrigation sécurisés comme le Canal
de Provence pour revoir la politique du coût de l’eau n’ont pas donné de
suites. Le développement d’un réseau d’irrigation collectif aura peu d’impact
pour les coopératives céréalières tant que le marché ne permettra pas de
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valoriser les investissements sur ces productions. Par contre, pour les producteurs, ces
aménagements sont une opportunité pour se diversifier et ainsi répondre à des
attentes du marché sur des productions à plus forte valeur ajoutée. Le développement
du réseau permet de préserver un tissu agricole et un réseau de producteurs.

En résumé, quelques chiffres-clefs :
La filière céréalière, ce sont :


900 hectares



600 exploitations agricoles



10 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel



une production de qualité recherchée par les industriels semouliers (blé dur)



une organisation interprofessionnelle structurée



une demande climatique en eau croissante du fait du changement climatique
positionnée de mai à juin



moins de 10 % des céréales irriguées



un coût de l’irrigation trop élevé par rapport au prix de vente de la production



objectif de la filière de s’adapter au changement climatique par des itinéraires
techniques avec choix variétal orienté vers la précocité
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D – LA FILIERE PLANTES A PARFUM
AROMATIQUES ET MEDICINALES
DANS LES HAUTS DE PROVENCE
RHODANIENNE
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II – Panorama et dynamique de production -------------------------------------------------- P 68
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I – INTRODUCTION
3.200 hectares, 5 % de la SAU

La lavande représente l’image emblématique de la Provence. Sa production
a un rôle majeur dans le maintien et le développement d’une économie
locale agricole et touristique.

380 exploitations agricoles
6 millions d’euros de chiffre d’affaire
annuel direct. Plusieurs dizaines de
millions d’euros liés au tourisme.

Les plantes à parfum cultivées sur le territoire sont principalement la lavande, le
lavandin et la sauge sclarée.
Les plantes aromatiques sont très diverses : elles comprennent le thym, la coriandre,
le persil (hors persil maraicher), la menthe, l’estragon, la ciboulette, le basilic, le
romarin, la sarriette et l’origan.
Les plantes médicinales sont composées de plus d’une centaine d’espèces
végétales dont certaines sont cultivées dans le territoire HPR.

Source : CRIEPPAM

L’extraction des principes odorants et des propriétés médicinales est devenu
industrielle au XIXème siècle pour le perfectionnement de la parfumerie.
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L’extraction d’huiles essentielles et d’essences absolues est destinée à la fabrication
de parfums et de cosmétiques.
Le lavandin découvert en 1930, prend le relais de la lavande pour fabriquer des
essences destinées au marché des détergents et des lessives.

Le thym et le romarin, deux espèces représentatives de la garrigue sont utilisées pour
leurs vertus médicinales mais aussi en gastronomie.
Ces productions bénéficient de signes de qualité : l’Appellation d’Origine Protégée
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence », le Label rouge « Herbes de
Provence » et l’Indication Géographique Protégée « Thym de Provence ».
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II – PANORAMA ET DYNAMIQUE DE LA PRODUCTION
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Sur le territoire des HPR, la surface des plantes à parfum, aromatiques et médicinales
représente près de 5% de la superficie agricole utile en 2010.
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II.1 Une stabilité des surfaces qui masque des aléas
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De 1970 à 2010, la surface totale consacrée aux PAPAM a légèrement augmenté,
passant de 2.574 hectares à 3.178 hectares (+9%). L’évolution a toutefois été très
différente de part et d’autre de la frontière départementale. En effet, en l’espace de
ces 40 années la SAU des PAPAM dans la Drôme a progressé de 47% alors
qu’inversement dans le Vaucluse elle a baissé de 29%.

De 1970 à 1988 un important déclin des surfaces s’est produit suite à la
mortalité des plantations provoquée à la fois par les conditions climatiques,
par les problèmes sanitaires et par le dépérissement de la lavande. Ce déclin
a particulièrement touché le Vaucluse.
Des travaux de recherche ont permis de sélectionner deux populations
améliorées et tolérantes, et de créer plusieurs clones de lavande. La
rénovation récente des plantations s’est réalisée avec des plants sains.
Lavande et lavandin sont des plantations pérennes, productives pendant 7
années consécutives.
Les principales variétés de lavandin sont : Grosso, Abrial, Super et Sumian.
Les principales variétés de lavande sont : Clonale et De population.
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Répartition des surfaces hors et avec production de lavande et lavandin sur le
territoire des HPR
Production

HPR ha

Drôme ha

Vaucluse ha

Lavande,
lavandin

2 860

2 272

521

Autres
PAPAM

318

340

45

3 178

2 612

566

Ensemble

4 communes concentrent la majorité de la production : Grignan,
Taulignan, Valréas et Visan. Huit communes comptent plus de 100
hectares de superficies en PAPAM.

90% de la SAU en PAPAM est consacrée à la production de lavande et lavandin.

II.2 Superficies et nombre d’exploitations
En 2010, les départements de la Drôme et du Vaucluse totalisaient 1.070 exploitations
cultivant des PAPAM sur 10.900 hectares. 60% des surfaces sont situées dans la
Drôme pour 74 % des producteurs.
Dans les HPR, le SAU consacrée aux PAPAM est de 3.180 hectares soit 29% des
superficies départementales pour 36% de producteurs (380).
6569
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III – PANORAMA ET DYNAMIQUE DES EXPLOITATIONS
Sur le territoire des HPR, le nombre d’exploitations cultivant des plantes à
parfum, aromatiques et médicinales représente 10% du total des
entreprises.

III.1 Profil des exploitations
Les systèmes de production des exploitations spécialisées en PAPAM sont
des systèmes diversifiés.
La production de lavande et lavandin est en majorité associée aux grandes
cultures et notamment au blé dur. Le système traditionnel élevage/lavande
disparaît et laisse place à l’association fourrages/lavande.
La production de PAPAM est aussi pratiquée dans des systèmes mixtes
spécialisés en viticulture ou en arboriculture ou légumes/arboriculture.

III.2 Evolution du nombre des exploitations et taille de l’atelier
417

283

107

0
Drôme HPR

Les exploitations spécialisées en PAPAM dans le territoire HPR sont réparties
dans 49 communes entre la Drôme et le secteur de l’Enclave des Papes . Mais

Vaucluse HPR

Vaucluse

Nombre exploitations ayant des PAPAM

En l’espace de 40 ans, le nombre d’exploitations produisant des PAPAM a
connu une chute de 61% : de 981 en 1970 il est passé à 380 en 2010. En
revanche, la taille de l’atelier a fortement progressé, passant de 3 à 8 hectares
en moyenne. Les surfaces des ateliers PAPAM varient de 2 à 37 hectares.

II.3 Répartition géographique des exploitations et des surfaces
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Comparaison de l’évolution du nombre d’exploitations produisant des
PAPAM et taille de l’atelier
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L’augmentation de la surface moyenne des PAPAM par exploitation a fait un
bond à partir de 1988 notamment dans le département de la Drôme pour
lequel ces cultures dominent.
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III.3 PAPAM et Agriculture biologique
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Evolution du nombre d'exploitations PAPAM HPR
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Nombre exploitations
SAU totale en ha
SAU moyenne par EA en ha
Agriculture
biologique Territoire Drôme Vaucluse Territoire Drôme Vaucluse Territoire Drôme Vaucluse
PAPAM

78

51

27

316

268

48

4,1

5

2
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21% des exploitations des HPR conduisent les PAPAM en agriculture biologique sur
10% de la SAU.
La taille de l’atelier est plus petite que dans le conventionnel : 4 ha en moyenne par
exploitation au lieu de 8,5 ha.

III.4 Répartition variétale
Dans la région et dans les HPR les cultures de lavande et lavandin dominent. En effet,
90% de la SAU des PAPAM est consacrée à leur production. Les Herbes de Provence
et Plantes médicinales représentent peu de superficies, amis occupent près d’une
centaine d’exploitations, ce qui montre leur implantation non anecdotique.

La lavande est très sensible à la sécheresse. En 2017, la récolte a été affectée
par une sécheresse persistante et un gel printanier. La tendance est à la
baisse des rendements mais l’irrigation a joué un rôle déterminant pour
limiter les pertes.
Le coût de l’irrigation peut être limitant pour la production, car la marge en
mode irrigué n’est pas beaucoup supérieure à la marge en sec. Toutefois la
possibilité du recours à l’irrigation peut éviter des situations de perte totale
de production.
Calcul de marge en parcelle irriguée et non irriguée – CDA84

Répartition des exploitations avec et hors production de lavande et lavandin
Nombre
d'exploitations

HPR

Drôme

Vaucluse

Lavande,
lavandin

281

194

87

Autres
PAPAM

99

79

20

Ensemble

380

273

107

III.5 L’irrigation
7% de la superficie PAPAM est irriguée dans le territoire HPR.
Les PAPAM sont peu exigeantes en eau car ces plantes sont adaptées au climat
méditerranéen. Souvent elles sont situées dans des zones sans ressources en eau
importante.
Certaines espèces de plantes aromatiques ou médicinales nécessitent un apport d’eau
significatif afin de permettre d’obtenir une production économiquement rentable.

III.6 Calendrier des travaux et besoin de main d’œuvre
Peu exigeantes en main d’œuvre car les récoltes de lavandin, lavande et
sauge sont mécanisées. Le besoin de main d’œuvre est respectivement de 14
heures/ha, 11 heures/ha et 5 heures/ha.
Les récoltes se déroulent en juillet.
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La mécanisation de la récolte de lavandin et de lavande clonale est réalisée avec la
technique de récolte-distillation en ‘vert broyé-caisson’. Cette technique permet de
récolter plus de 80% des volumes de lavandin.
Une vingtaine d’UTA est nécessaire pour travailler 3178 ha. Le travail est en général
effectué par les chefs d’exploitation.

IV – PANORAMA ET DYNAMIQUES DE LA FILIERE
IV.1 La production

Evolution de la production de lavande Drôme et Vaucluse en HA
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Les produits issus de la production des PAPAM sont :
- Les extraits d’huiles essentielles
- Les produits secs ou déshydratés
- Les produits frais ou surgelés

Lavande Drôme

Evolution de la production de lavandin Drôme et Vaucluse en HA

Les volumes produits en essence de lavande et de lavandin

5000

La production d’huile essentielle en France en 2015 était de 1448 tonnes, répartis de la façon
suivante :
Lavandin
- Grosso : 1.220 tonnes
- Abrial : 58 tonnes
- Super : 43 tonnes
- Simina : 55 tonnes
Lavande
- Clonale : 38 tonnes
-De population : 34 tonnes

4000

L’évolution de la production des huiles essentielles est importante pour la lavande de
population et conséquente pour le lavandin Grosso.

Lavande Vaucluse

3000
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0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lavandin Drôme

Lavandin Vaucluse

Evolution des surfaces en production de lavande, lavandin et autre PAM
On constate une évolution des superficies de lavandes et lavandins en forme de
« cycles », avec une augmentation dans les années 2000, suivie d’une baisse due au
dépérissement, puis un rebond à partir des années 2010 qui se stabilise vers 2016.



Décembre 2018

72

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°3 : Filières agricoles et changement climatique

Les deux productions ont vu leur rendement augmenter entre 2010 et 2016.
Le Vaucluse à des rendements supérieurs à la Drôme pour la lavande et le
lavandin.

Evolution des autres PAPAM Drôme et Vaucluse en HA
1600
1400

IV.1 Les ventes - Estimation des volumes et des ventes des huiles
essentielles dans les HPR en 2016
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Autres plantes aromatiques médicinales et à parfum Drôme

Les chiffres concernant les volumes et les ventes d’huiles essentielles ont été
obtenus en multipliant les superficies par un rendement moyen et un prix
moyen de vente des huiles essentielles. Les ventes d’huiles essentielles
provenant du territoire s’élèveraient ainsi à plus de 5 millions d’euros.
SAU

Autres plantes aromatiques médicinales et à parfum Vaucluse

En revanche les superficies en « autres plantes aromatiques » diminuent nettement à
partir de 2009.

HPR

Drôme

Vaucluse

Lavande

493

261

232

Lavandin

2 685

2 351

334

Ensemble

3 178

2 612

566

Evolution des rendements/ha des huiles essentielles de lavande et lavandin
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Rendement des huiles essentielles selon la SAA-Agreste
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HPR

Drôme

Vaucluse

Lavande

1 344 286

611 208

733 078

Lavandin

4 194 080

3 526 200

667 880

Ensemble

5 538 366

4 137 408

1 400 958
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Le prix de la lavande au stade production a beaucoup augmenté entre 2007 et 2012.
Source France Agrimer.

- Exploitations agricoles, coopératives ou OP et distillateurs
Assemblage, stockage huile essentielle
- Courtiers, négoce et groupes spécialisés
Formulation base parfumante
- Formulateurs, parfumeurs
Fabrication
- Industriels
Distribution
- Distributeurs

Les débouchés

D’après le CRIEPPAM, Centre régional Interprofessionnel en Plantes à Parfum,
Aromatiques et Médicinales, le chiffre d’affaire dégagé par la production de lavande
et lavandin en France s’élève à 40 millions d’euros pour 1.400 tonnes d’huile
essentielle de lavandin et 80 tonnes d’huiles essentielles de lavande. Les activités
connexes à cette production (tourisme, apiculture) rapporteraient près de 3 milliards
d’euros.

IV.3 Structuration de la filière
La filière se développe autour des métiers nécessaires à la production de fleurs, à la
fabrication des essences puis à leur distribution vers les parfumeurs, industriels et
consommateurs finaux.
Production, récolte, distillation

L’huile essentielle de lavande est valorisée par des industriels et laboratoires
tels l’Occitane, Yves Rocher, Le Petit Olivier, Sanoflore , Fenioux et Fytosan
qui valorisent les produits en appellation biologique et AOC.
L’essence de lavande permet de créer des parfums moyen de gamme, des
produits cosmétiques, parfums d’ambiance et produits décoratifs. L’huile
essentielle de lavandin peut se substituer à la lavande afin de répondre à la
demande et garantie des stocks suffisants.
Les lavandins sont utilisés pour parfumer les lessives, détergents mais sont
concurrencés par des produits de synthèse avec des coûts inférieurs.

Les marchés
Les marchés sont en règle générale fluides. Il y a peu de stocks en production
conventionnelle comme en biologique.
L’huile essentielle de lavandin Grosso est payée au producteur 21 €/kg,
l’Abrial et le Super ont des niveaux de prix supérieurs 45 €/kg.
Le marché de la lavande fine est en concurrence avec la lavande Bulgare. Son
prix baisse depuis 3 ans, il est passé de 150€/kg à 120 €/kg en 2017.

La transformation
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Le réseau de distillation s’est répandu près des zones cultivées de la Drôme et de la
Provence Côte d’Azur : 120 distilleries sont réparties avec une capacité d’extraction
très variée. On compte une dizaine de distilleries sur le territoire HPR, concentrées
autour de l’enclave des Papes. Source CRIEPPAM

Le paysage qu’engendre la production de lavande et lavandin impacte le
territoire. Il est lié à la Provence, son soleil et sa douceur de vivre, il est
valorisé par les organismes de tourisme.

V – PROSPECTIVE ET ADAPTATION CHANGEMENT
CLIMATIQUE
La filière PAPAM est très dynamique et le marché est porteur. Le marché des
huiles essentielles de lavandin Grosso est stable avec une hausse des cours
confirmée pour la variété Super.
En ce qui concerne la lavande, les cours sont hauts, ce qui incite les
opérateurs à se tourner vers la Bulgarie.
De nouvelles superficies en lavande et lavandin sont plantées chaque année,
avec une moyenne de + 2% par an. On constate un développement récent de
ces productions dans les plaines, hors du territoire HPR (plaines du Comtat
en Vaucluse notamment). Les céréaliculteurs traditionnels trouvent dans
cette production des conditions d’exploitation proches de la céréaliculture,
avec une mécanisation importante, et des gains supérieurs.
Le temps de transport des produits à distiller doit être limité et préfigure le nombre
d’hectares plantés dans un environnement proche. La capacité d’extraction est très
variable selon les distilleries.

IV.4 L’activité touristique
Les acteurs de la filière des PAPAM œuvrent pour le développement agricole et rural,
le tourisme vert, ou la promotion touristique qui tourne autour de la parfumerie et des
plantes à parfum.

Adaptation au changement climatique
On trouve peu de littérature sur cette question. Les centres techniques et
centres de recherche se sont concentrés ces dernières années sur les
stratégies de lutte contre la maladie du dépérissement de la lavande
provoqué à une maladie induite par un phytoplasme transmis aux plantes
par un insecte. Cette maladie diminue considérablement la durée de vie des
lavanderaies. Il est difficile de faire la part des pertes de production dues à la
maladie et celles dues à la sécheresse.
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Le constat est qu’il existe peu de diversité génétique dans les plants de lavande et
lavandin (85%planté avec le clone Grosso), et que les sols s’appauvrissent dans les
terroirs traditionnels du fait d’un manque de rotation des cultures.
Des collaborations techniques et scientifiques sont en cours pour identifier les
stratégies d’adaptation : sur l’impact du stress hydrique, sur la tolérance variétale à la
sécheresse, sur le nouveaux itinéraires de culture. Un fonds de sauvegarde du
patrimoine lavande a ainsi été créé en 2012 pour soutenir ces recherches. (Mécènes
Chanel, Occitane, Crédit agricole, Fondation Lemarchand, Casssan SA, distillerie Bleu
Provence).

https://www.facebook.com/fondssauvegardelavandesprovence/

Fond de sauvegarde de la lavande en Provence

En résumé, quelques chiffres-clefs :
La filière PAPAM, ce sont :


3.200 hectares



400 exploitations agricoles



5 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel



une production de qualité recherchée par les parfumeurs



une organisation interprofessionnelle structurée



une demande climatique en eau croissante du fait du changement climatique
positionnée avant floraison de avril à juin puis après floraison en septembre
octobre



seulement 7% des superficies en PAPAM irriguées



un coût de l’irrigation qui reste encore élevé par rapport au prix de vente de la
production
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E – LA FILIERE PEPINIERES VITICOLES
I – INTRODUCTION ------------------------------------------------------------------------------------------- P 77
II – Panorama et dynamique de production ---------------------------------------------------------- P 78-80
II.1. Les nombre des exploitations ---------------------------------------------------------------II.2. Les superficies en vignes-mères -------------------------------------------------------------II.3 Les superficies en pépinières de vigne ------------------------------------------------------II.4 L’irrigation --------------------------------------------------------------------------------------III – Panorama et dynamique de la filière ------------------------------------------------------ P 80
III.1 Exportations--------------------------------------------------------------------------------III.2 Porspective ----------------------------------------------------------------------------------

I – INTRODUCTION
La pépinière viticole qui consiste à produire des plants certifiés à partir de
bois de vignes est une spécialité historiquement vauclusienne. En effet les
viticulteurs de Vaucluse touchés par la maladie du phylloxera au XIXème
siècle, se rendent compte que tout autour du Ventoux des vignes sont
préservées. Baptisées « vieilles vignes françaises », ces boutures sont
commercialisées en France et dans toute l'Europe. Les pépinières viticoles se
développent d’autant plus rapidement que la technique du « greffé-soudé »
est inventée, et que les sols sableux des contreforts du ventoux se prêtent à
cette production.
Les « Vigne-mères » sont les cultures de vigne produisant « les bois ». Ce sont
des cultures pérennes dont la durée d’exploitation est de 15 ans.
Les « plants de pépinières » ou « pépinières » sont les produits issus du
greffage / soudage entre un bois qui servira de porte-greffe et un bois qui
servira de cépage. Ils sont plantés pendant un an avant d’être
commercialisés.
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II – PANORAMA ET DYNAMIQUE DE PRODUCTION
Surfaces vignes mères en ha

II.1 Le nombre d’exploitations de pépiniéristes professionnels
En 2017, la filière française compte 960 professionnels dont 523 producteurs de
plants, répartis dans quelques régions :
- 274 en PACA et Corse,
- 201 en Nouvelle Aquitaine,
- 170 en Auvergne-Rhône Alpes,
- 158 en Occitanie.
PACA, Corse et AURA regroupent 46 % de producteurs soit 444 professionnels.
En 2010, dans les HPR il y avait 156 pépiniéristes soit plus d’un tiers (35%) des
professionnels des deux régions confondues : ils sont majoritairement situés en
Vaucluse.

II.2 Les superficies en Vignes-mères
Les surfaces en vignes-mères sont en légère croissance du fait de l’augmentation de
la demande en bois de vignes-mères de porte-greffe. PACA et AURA totalisent aisni
57 % des superficies françaises de vigne-mères de porte-greffes. Le parc de des
vigne-mères de greffons est plutôt en baisse.
Répartition des vignes-mères en fonction de la région en ha - Source : FAM 2017
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Les surfaces des vignes-mères ont beaucoup diminué en 30 ans et semblent se
stabiliser depuis les années 2000. En 2010, dans les HPR, partie Vaucluse, il y a 504
hectares destinés à la production de vignes mères de porte-greffes.

Nombre de pépiniéristes par catégories d’activité en 2016
Négociant
coopérative,
SICA et
groupements

Vignesmères de
porte-greffe

Vignesmères de
greffons

Prémultiplication

Plants de
vignes
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1

127

50

800

Drôme

16

14

18

7

700

France

453

484

Evolution du nombre d'exploitations ayant des VMPG
dans les HPR
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En 2016, Drôme et Vaucluse rassemblent 293 producteurs sur 414
dénombrés dans les 2 régions PACA et AURA soit 71 %.
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Le nombre d’exploitations cultivant des vignes-mères de porte greffes baisse
inexorablement sur 40 années. En revanche, les exploitations restantes s’agrandissent
puisque la SAU moyenne par exploitation est passée de 1,5 h à 4,6 ha.
En 2010 dans le Vaucluse, 110 exploitations sont recensées.
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II.3 Les pépinières de vigne
232 millions de plants greffés-soudés et racinés ont été déclarés en France en 2017.
La production des régions PACA et AURA représente 23 % de la production
nationale, avec 53,7 millions de plants pour PACA et 42,4 millions de plants pour
PACA.
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Les pépinières de vigne dans les HPR superficies et nombre d’exploitations
Evolution de la surface en pépinières viticoles dans les
HPR
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On constate une chute des surfaces en pépinières dans le territoire HPR jusqu’en
1988 et une remontée depuis l’année 2000. La surface consacrée à la pépinière dans
ce territoire s’élève à 114 ha en 2010.
Evolution du nombre d'exploitations ayant des
pépinières dans les HPR
600

II.4 L’irrigation des vignes-mères et plants de vigne
Les vignes-mères et les pépinières de plants de vigne nécessitent d’être
irrigués systématiquement chaque année. C’est pourquoi ces cultures sont
implantées dans des secteurs disposant de ressources en eau sécurisées,
apportées par exemple par le canal d’irrigation de Carpentras ou par des
forages agricoles autorisés dans les nappes phréatiques.

III – PANORAMA ET DYNAMIQUE DE LA FILIERE
III.1 - Exportations/importations
La France a exporté en 2017 des plants et boutures pour une valeur 18,8
millions d’euros. Ces exportations étaient en légère hausse en 2016 dans
l’UE (Espagne, Italie) tandis que les exportations vers les pays tiers
(Mexique) reculent en volume.
La France a importé des plants et boutures pour une valeur de 12.8 millions
d’euros. Ces importations sont en hausse en volume et en valeur pour les
plants et en baisse pour les boutures. Les pays de provenance des plants et
des boutures sont l’Italie, l’Espagne, la Slovénie.
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III.2 Prospective
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En quarante ans, on assiste à une chute du nombre des exploitations produisant des
pépinières. En revanche, il y agrandissement en surfaces des exploitations restantes
puisque la SAU moyenne par exploitation est passée de 0.5 h à 2.5 ha. En 2010 dans
le Vaucluse, on compte 46 exploitations.

Le métier de pépiniériste requière une très haute technicité qui se transmet
au sein des familles. Il est peu probable que la filière se développe au-delà
de ce qui existe à l’heure actuelle. Le risque est lié à la maladie de la
Flavesence dorée. La fédération française de la pépinière viticole lance une
marque collective certifiée pour mettre en valeur l’origine nationale.
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ANNEXES
ANNEXE 1 – ENQUETE FILIERE - QUESTIONNAIRE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 83-87
ANNEXE 2 – ENQUETE FILIERE - LETTRE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P 88
ANNEXE 3 – ENQUETE FILIERE – LISTE DESTINATAIRES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 90
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ANNEXE 1 - ENQUETE FILIERE - QUESTIONNAIRE
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ANNEXE 2 – ENQUETE FILIERE - LETTRE




Décembre 2018

88

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°3 : Filières agricoles et changement climatique




Décembre 2018

89

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°3 : Filières agricoles et changement climatique




Décembre 2018

90

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANNIENNE » - ACTION N° ① - Livret n°3 : Filières agricoles et changement climatique

REMERCIEMENTS
La Chambre d’agriculture de Vaucluse remercie les exploitants agricoles, les responsables des filières, des syndicats de
producteurs de Drôme et de Vaucluse, qui ont participé à l’élaboration de ce document par l’intermédiaire des enquêtes et
des entretiens auxquels ils ont bien voulu participer.
Ce document a été alimenté par de nombreuses données enregistrées, analysées et mises en forme par Chantal ROBLIN,
Chargée d’études, Lauriane CHAMBON, Chargée de Mission, et Philippe ROLLET, responsable des études à la Chambre
d’agriculture de Vaucluse. Merci à eux.
Merci à l’ensemble des partenaires pour leur soutien et leur confiance.




Décembre 2018

91

