Observatoire du territoire
Thème 2
« Agriculture durable »
La thématique de suivi 2 de l’Observatoire est intitulée « Agriculture durable ».
Elle porte sur trois principaux enjeux :


Enjeu 1

Préserver les espaces agricoles



Enjeu 2

Vivre d’une agriculture durable



Enjeu 3

Une agriculture respectueuse de l’environnement

Enjeu 1 – Préserver les espaces agricoles
Ce qui est en jeu, c’est la préservation des espaces agricoles. Comment évolue ces espaces en termes de
superficie ? Régressent‐ils ? Se maintiennent‐ils ? Quel est le degré d’artificialisation des terres ? Comment
évolue le nombre d’exploitations agricoles ? Combien d’exploitations sont‐elles concernées par une cessation
d’activités ? Quels sont les efforts politiques pour préserver les espaces agricoles ?
Liens avec les Chartes des PNR
Les Chartes des PNR accordent une place importante à l’agriculture, qui constitue une « clé de voûte »
(PNR Alpilles) du territoire. Pour tous les PNR, il est question de contribuer au développement d’une
agriculture « diversifié, économiquement viable et écologiquement responsable » (PNR Verdon). Pour ce
faire, l’important dans un premier temps consiste à préserver les espaces agricoles, de l’artificialisation
des terres et/ou de la déprise agricole liée, entre autres, à la diminution du nombre d’exploitations
agricoles.
Suivre cet enjeu amène à questionner trois problématiques.
 Problématique 1 ‐ Le devenir des espaces agricoles
Comment évolue les espaces agricoles en termes de superficie ? Ces espaces régressent‐ils ou se
maintiennent‐ils ? Comment le phénomène d’artificialisation, principal facteur de pression sur les
espaces agricoles, évolue‐il ?
 Problématique 2 ‐ Le renouvellement des exploitations agricoles
Comment évolue le nombre d’exploitations agricoles ? Combien d’exploitations sont‐elles concernées par
une cessation d’activités ? Les agriculteurs concernés par cette cessation d’activité ont‐ils des
successeurs ?
 Problématique 3 ‐ La maîtrise du foncier agricole
Quels sont les efforts politiques pour préserver les espaces agricoles ? Comment évoluent les surfaces
agricoles bénéficiant d’un dispositif règlement de protection (en particulier les zones agricoles

protégées ZAP) ?

Pour cette problématique sur le foncier agricole, se référer également à l’Indicateur de Perte Potentielle d’Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers (IPPENAF), calculé par la SAFER (cf. thématique 3 de l’Observatoire).

Enjeu 2 – Vivre d’une agriculture durable
Ce qui est en jeu, c’est de pouvoir vivre de l’agriculture. Cette activité crée‐t‐elle de la richesse et de
l’emploi ? Son développement économique repose‐il sur des principes de durabilité ? Les produits agricoles
sont‐ils mieux valoriser ? Sont‐ils davantage commercialisés en circuit court ? Les agriculteurs diversifient‐ils
les activités de leur exploitation ?
Liens avec les Chartes des PNR
Les Chartes insistent sur la nécessité de maintenir, voire de renforcer, un développement durable de
l’agriculture. Le but est de « soutenir une économie agricole de « qualité » ancrée au territoire » (PNR
Mont‐Ventoux). Il est alors souvent question de « soutenir une politique de labellisation », de développer
des circuits de vente territorialisée ou de « valoriser les complémentarités durables entre agriculture et
tourisme » (PNR Alpilles).
Cet enjeu est lié à quatre principales problématiques :
 Problématique 4 ‐ L’agriculture, une activité créatrice de richesse et d’emploi
L’agriculture pratiquée est‐elle créatrice de richesse et d’emploi ? Quel est le niveau de revenu des
exploitations agricoles ? Quelle est la situation de l’emploi agricole ?
 Problématique 5 ‐ La valorisation des produits agricoles
Y‐a‐t‐il une dynamique visant à valoriser la production agricole ? Existe‐t‐il des signes de qualité et, si
oui, lesquels ? Le nombre de produits labellisés augmente‐il ?
 Problématique 6 ‐ La commercialisation en circuits courts
Y‐a‐t‐il une dynamique en termes de commercialisation en circuits courts ? Quelles sont ces formes de
commercialisation ?
 Problématique 7 ‐ La diversification des activités des exploitations agricoles
Y‐a‐t‐il une dynamique en termes de diversification des activités au sein des exploitations agricoles ? Si
oui, quelles sont les activités para‐agricoles mises en place ?

Enjeu 3 – Une agriculture respectueuse de l’environnement
Ce qui est en jeu, c’est le respect de l’environnement de l’agriculture. Les pratiques agricoles sont‐elles
écologiquement responsables ?
Liens avec les Chartes des PNR
Les Chartes insistent sur la nécessité de promouvoir une agriculture de qualité et respectueuse de
l’environnement. Il est question d’améliorer les pratiques agricoles pour qu’elles soient davantage
« biologique, naturelle » (PNR Queyras) et puissent être « au service de la biodiversité » (PNR Préalpes
d’Azur).
Cet enjeu est lié à trois principales problématiques :
 Problématique 8 ‐ L’agriculture biologique
Comment évolue l’agriculture biologique ? Les surfaces agricoles consacrées à l’agriculture biologique
augmentent‐elles ? Qu’en est‐il du nombre d’exploitations agricoles ? Quels sont les différentes types
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d’opérateurs (producteurs, transformateurs, distributeurs, importateurs) en agriculture biologique ?
Comment se caractérise l’élevage labélisé en agriculture biologique ?
 Problématique 9 ‐ Les pratiques culturales au service de la biodiversité
Les pratiques agricoles favorisent‐elles le maintien, voire le développement, de la biodiversité ? Au
contraire, lui sont‐elles néfastes ?
 Problématique 10 ‐ Les mesures agro‐environnementales
Quelle est la dynamique des mesures agro‐environnementales ?
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ENJEU 1

PRÉSERVER LES ESPACES AGRICOLES

Problématique 1
Descripteur 1
Descripteur 2
Descripteur 3

Le devenir des terres agricoles
Évolution de la surface agricole utilisée (SAU)
Principaux types de cultures
Artificialisation des terres agricoles

Problématique 2
Descripteur 4
Descripteur 5
Descripteur 6
Descripteur 7

Le renouvellement des exploitations agricoles
Évolution du nombre d’exploitations agricoles
Exploitations agricoles concernées par une cessation d’activité
Répartition de la classe d’âge des chefs d’exploitations
Évolution de la superficie moyenne des exploitations agricoles

Problématique 3
Descripteur 8

La maîtrise du foncier agricole
Évolution des surfaces agricoles bénéficiant d’un dispositif réglementaire de protection

ENJEU 2

VIVRE D’UNE AGRICULTURE DURABLE

Problématique 4
Descripteur 9
Descripteur 10
Descripteur 11

L’agriculture, une activité créatrice de richesse et d’emploi
Exploitations agricoles ayant un potentiel de production supérieur à 25 000 euros par an
Actifs occupés par l’agriculture
Emploi agricole

Problématique 5
Descripteur 12
Descripteur 13

La valorisation des produits agricoles
Exploitations agricoles bénéficiant d’un signe de qualité
Exploitations agricoles bénéficiant de la marque de parc

Problématique 6
Descripteur 14
Descripteur 15

La commercialisation en circuits courts
Exploitations agricoles utilisant des circuits courts
Poids de la commercialisation en circuits courts dans le CA des exploitations agricoles

Problématique 7
Descripteur 16
Descripteur 17
Descripteur 18

La diversification des activités des exploitations agricoles
Exploitations agricoles diversifiant leurs activités
Poids de la diversification des activités dans le CA des exploitations agricoles
Proportion de différentes formes de diversification

ENJEU 3

UNE AGRICULTURE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

Problématique 8
Descripteur 19
Descripteur 20
Descripteur 21
Descripteur 22

L’agriculture biologique
Surface agricole consacrée à l’agriculture biologique
Nombre d’exploitations agricoles
L’élevage en agriculture biologique
Opérateurs en agriculture biologique

Problématique 9
Descripteur 23

Les pratiques culturales au service de la biodiversité
Exploitations agricoles ayant mise en place ou entretenues des haies et alignements
d’arbres
Surface agricole n’ayant reçu aucun herbicide

Descripteur 24

Problématique 10
Les mesures agro-environnementales
Descripteurs à identifier
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