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1. INTRODUCTION 

A. Contexte 

Le programme LEADER du Pays d’Arles « Favoriser l’appropriation et la connaissance des enjeux liés au foncier pour le maintien d’une agriculture vivante » est porté 

par le Parc Naturel Régional (PNR) des Alpilles.  

La présente étude s’inscrit dans le volet 1 du programme intitulé « Diagnostic du territoire : études et acquisition de connaissances permettant de décliner localement 

la stratégie foncière coordonnée par le PETR d’Arles et en lien avec le Projet Alimentaire Territorial ». 

 

B. Objectif 

Le projet dans son ensemble a pour objectif d’accompagner les communes, actrices majeures de l’aménagement du territoire, à une meilleure connaissance de leur 

foncier agricole et des moyens de le préserver. Il a également pour but de sensibiliser le grand public à ces enjeux cruciaux, favorisant ainsi le lien entre habitants, 

agriculteurs, élus et encourageant une dynamique locale.  

Il s’agit de définir et de renseigner des indicateurs sur le fonctionnement économique agricole et les dynamiques foncières des communes du PNR des Alpilles. Ce 

diagnostic permettra de rendre compte des évolutions passées et débouchera sur une vision prospective de l’agriculture et des besoins du territoire.  

 

C. Méthodologie 

Sources des données 

Afin de rendre compte du fonctionnement économique agricole et les dynamiques foncières des communes du PNR des Alpilles, il faut disposer de données largement 

acceptées, dont la méthodologie de construction est fiable.  

Pour cela, les données ont été collectées auprès de sources diverses : 

• Les Recensements Généraux Agricoles (RGA), traités par l’Agreste et parut toutes les décennies ; 

• La Caisse Centrale de la Mutuelle Sociale Agricole (CCMSA) ; 

• L’agence Bio ; 

• Le site du ministère de l’Agriculture ; 

• La fédération des caves coopératives des Bouches-du-Rhône (FDCC13) ; 

• Le Parc Naturel Régional des Alpilles ; 

• Le site internet de l’outil PARCEL ; 

• Le site internet de l’outil CRAter ; 

 

Certaines données sont issues directement de la CA13, ou (re)traitées par celle-ci :  

• Les données et dires d’experts transmis par les différents pôles de la Chambre d’Agriculture : pôle élevage, pôle installation/transmission, pôle qualité, pôle 

valorisation ; 

•  Les cartes et les données SIG ; 

 

Il convient de préciser ici que la méthodologie utilisée pour traiter la partie relative à l’estimation des surfaces, des productions et des volumes nécessaires à 

l’autonomie du territoire est basée sur celle utilisée dans la Plan Alimentaire Territorial (PAT). Cette méthode est complétée par deux autres approches via les outils 

PARCEL et CRAter.  

 

Limites des données 

Concernant le territoire d’étude, les communes de Saint-Martin-de-Crau et de Tarascon sont des « villes portes » et ne sont qu’en partie comprises dans le territoire 

du PNR des Alpilles. Cela pose un problème quant à la présentation des données chiffrées. En effet, les Recensements Agricoles ainsi que les données de la MSA 

relatives à la population agricole ne sont pas disponibles à une échelle inférieure que celle du territoire communal ; elles ne permettent donc pas l’analyse du territoire 

du PNR des Alpilles dans son ensemble.  

A titre d’exemple, les données issues du RGA de 2000 nous indiquent que, sur l’ensemble du territoire des 16 communes membre du PNR des Alpilles, on compte 

1321 exploitations et une SAU correspondante à 40 144 ha. Or, une fois les données communales de Tarascon et de Saint-Martin-de-Crau enlevées au total, on obtient 

978 exploitations (soit 343 de moins, environ le quart) et une SAU de 18 530 ha (soit 21 614 ha de moins, plus de la moitié de la SAU initiale). A la lumière de cet 

exemple, il nous semble impératif de ne pas traiter les données relatives aux « villes portes » au même titre que les autres données communales, afin de ne pas 

fausser l’ensemble du diagnostic.  

➔ Une note sur les données disponibles sur les communes de Saint-Martin-de-Crau et de Tarascon est disponible en annexe. 

 

Hormis le nombre d’exploitations, la SAU et les UTA, les résultats du RGA de 2020 n’étaient pas encore disponibles au moment de cette étude. Il est possible pour le 

Parc Naturel des Alpilles de demander une extraction de données auprès de la DRAAF, à l’échelle précise de son territoire (et donc les données incluront les parties 

de territoire des villes portes). 

Les données issues du RGA 2010 ne sont pas disponibles pour la commune d’Eyguières. 
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2. PRESENTATION DU TERRITOIRE D’ETUDE 

A. Le périmètre d’étude 

Le massif des Alpilles, présent au Nord-ouest du département des Bouches-du-Rhône, est un massif montagneux de faible altitude qui s’étend selon un axe est-ouest 

sur environ 25 km, depuis la vallée du Rhône jusqu'à la vallée de la Durance. 

 Le PNR des Alpilles, créé en 2007, s’étend sur une superficie de 51 000 ha dont 42,5% de terres agricoles.  

5 intercommunalités sont concernées, en tout ou partie, par le PNR des Alpilles : la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, la Communauté 

d’Agglomération Arles-Crau-Camargue, Terre de Provence Agglomération, la Métropole Aix Marseille Provence et le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Arles.  

 

Le territoire du parc s’étend sur 16 communes :  

- Aureille 

- Les Baux de Provence 

- Eygalières 

- Eyguieres 

- Fontvieille 

- Lamanon 

- Mas Blanc des Alpilles 

- Maussane les Alpilles 

- Mouriès 

- Orgon 

- Le Paradou 

- Saint Etienne du Grès 

- Saint Remy de Provence 

- Senas 

- Saint Martin de Crau (partiellement) 

- Tarascon (partiellement) 

Parmi elles, 14 ont l’intégralité de leur territoire communal dans le PNR des Alpilles et 2 sont des « villes portes » dont le territoire n’est que partiellement dans le 

Parc. Ces communes ne seront pas traitées ans le diagnostic mais les données disponibles sur ces communes font l’objet d’une annexe.  
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B. Les potentialités agricoles du territoire 

La qualité des sols 

 

Zones 
Classes 

d’aptitudes 
VOCATIONS PRINCIPALES & PRECAUTIONS 

De faible relief à 

dominance 

agricole ou 

pastorale 

 Au sec ou A l’irrigation : toutes cultures de préférences exigeantes ou à haut rendement. 

v 
Au sec : Céréales, Prairies. Fruits à pépins. 
A l’irrigation doublée d’ASSAINISSEMENT. 
Toutes cultures non sensibles au calcaire. 

 
Cultures spéciales : 
Riz, peupliers ou prairies de pâtures. APRES ASSAINISSEMENT cultures intensives 
adaptées au calcaire. 

 
Au sec : vignes, vergers, céréales. 
A l’irrigation : vergers, prairies artificielles ou temporaires. 
Maraîchage Plantes résistantes au calcaire. 

v 

Au sec : cultures rustiques. 
A l’irrigation après défoncement et épierrage arboriculture et surtout maraîchage. 
En côteau, veiller à l’érosion et au calcaire. 

De relief 

accentué ou 

particulières à 

dominance 

d’espaces 

naturels 

 

Selon situation et exposition. 
Forêts de résineux pures et associées à des feuillus. 

 

Réserves de flore et de faune 
Ripisylve en bordure des cours d’eau 
Eléments du paysage 

Dépressionnaires 

inondables ou 

inondées et 

dunes littorales 

 

Réserves de Flore et de Faunes 
Parcours de troupeaux et manades 
 
Territoires de chasse 
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On voit bien sur la carte de l’aptitude des sols à une mise en valeur agricole le relief du massif des Alpilles.  

Quelques précisions sur la carte :  

- Les sols des zones I sont idéaux pour y implanter tout type de culture ; 

- Les zones II et III, en vert clair et vert foncé et très présentes sur la carte dans les espaces de plaine, peuvent voir s’implanter tout type de culture sous 

condition d’assainissement des parcelles ; 

- Les zones IV et Va peuvent aussi accueillir un large éventail de culture : au sec, s’y adaptent bien les cultures rustiques et à l’irrigation peuvent s’y développer 

le maraichage et l’arboriculture en particulier ; 

- La zone Vb, orangée et située au Sud-est, est moins propice au développement de l’agriculture de par la nature des sols. Cette zone concerne principalement 

la réserve naturelle d’Eyguières ; 

- Les zones VI sont des espaces de reliefs à dominance naturelle mais des activités d’élevage reposant sur un système pastoral peuvent y être développées ; 

 

Le territoire du PNR des Alpilles regroupe un large éventail de types de sols, diversité qui concoure à la variété des cultures et élevages en place localement. C’est un 

atout pour le territoire.  

 

Les réseaux hydrauliques et les gestionnaires d’irrigation et d’assainissement 

Les réseaux hydrauliques et d’assainissement sont un atout important du territoire dans son potentiel agricole, que ce soit pour l’agriculture en place ou pour son 

développement : remise en culture de parcelles en friche, possibilité d’implanter de nouvelles productions agricoles notamment exigeantes ou à haut rendement. 

 

NB : Il convient de noter que le Canal des Alpines Septentrionale est continu entre les communes d’Eygalières et de Saint-Rémy-de-Provence. Le tracé est coupé sur la 

carte car les données SIG étaient manquantes sur cette partie. Le tracé existant est visible sur l’image ci-dessous (Source : SICAS_2014). 
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NB : Le titre de la carte évoque uniquement les ASA qui sont les Associations Syndicales Autorisées mais il existe d’autres types de statut juridique pour les gestionnaires 
de l’irrigation et de l’assainissement : les Associations Syndicales Libres (ASL) et les Associations Syndicales Constituées d’Office (ASCO). Leur rôle et fonction sont très 
similaires.  
 

Les réseaux sont bien implantés sur le territoire, tant pour l’irrigation que pour l’assainissement ; on voit bien que les réseaux se développent autour du massif des 
Alpilles pour desservir les espaces de moindre relief et de plaine.  Ces réseaux sont un atout et une condition nécessaire au développement de cultures variées et à 
une agriculture performante.  

Le canal principal au Nord du massif est le canal des Alpines Septentrionales, géré par le SICAS (Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales) ; le 

canal principal situé au sud du massif est celui de la Vallée des Baux, géré par l’ASA du même nom (Cf. tableau ci-dessous). 

Il est important de noter que les réseaux hydrauliques présents sur le territoire desservent les exploitants agricoles par de l’irrigation gravitaire et/ou sous pression.  

  

Les gestionnaires d’irrigation, qu’ils soient des ASA, ASCO ou ASL sont nombreux sur le territoire, on en dénombre 37, et proposent une bonne couverture de celui-
ci. Ci-dessous : la liste de ces gestionnaires locaux. En plus de ceux-ci, on trouve sur le territoire deux gestionnaires qui ont un rôle mixte, c’est-à-dire qu’ils s’occupent 
de l’irrigation et de l’assainissement à la fois : l’ASA des filioles d’Aureille et l’ASA du Real à Saint-Rémy-de-Provence. 

Irrigation Assainissement 

Arrosages Communaux d'ALLEINS ASA de dessèchement du Bas Paradou 

ASA des Arrosants de la Crau ASA de dessèchement des Marais des Baux 

ASA des Arrosants d'Eygalières Association de dessèchement des Marais d'Arles 

ASA des Arrosants d'EYRAGUES ASA assainissement des terrains bas d'Eygalières 

ASA des Arrosants d'Eyguières ASA de la grande ravine et du fossé Meyrol 

Arrosages communaux de Mallemort Association syndicale de dessèchement du Bas Mouriès 

ASA des Arrosants de Craponne à Lamanon ASA de la Péagère à Orgon 

ASA du Vallat Madame à Lamanon ASCO des vidanges de Saint Etienne du Grès 

ASA du canal d'irrigation de la Vallée des Baux ASA du Bassin de la Chapelette 

ASA des Arrosants de Mollégès ASA d'assainissement de Centre Crau 

ASA de la filiole de Saint Veran à Orgon ASCO des Vidanges de Saint Remy de Provence 

ASA des Arrosants des Fumades à Orgon ASCO des vidanges du Mas Blanc des Alpilles 

ASA de Bressières Romarin ASA des Paluds de Saint Remy 

ASA des Arrosants de Bazarde à Orgon ASA d'assainissement des Anglades et Lavoir de Senas 

ASA des Arrosants de PLAN D'ORGON ASA du Vallat Meyrol à Senas 

Arrosages communaux de Salon-de-Provence ASCO des Vidanges de Tarascon 

ASA du BEAL du MOULIN de SENAS   

ASL des Arrosants de Caderache SENAS   

ASA du Plan de Senas   
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Nuance : Les périmètres des différentes ASA déterminent des aires où il y a une forte suspicion d’irrigabilité des terres, cela ne signifie pas forcément que toutes les 

parcelles agricoles comprises dans ce secteur vont pouvoir être irriguées. Sur le terrain, l’immense majorité des terres dans ces périmètres sont irrigables.  

 

Au-delà de la dimension publique des différents gestionnaires d’irrigation, il convient de prendre en compte l’irrigation privée représentée par les forages individuels 

qui puisent leur eau directement dans les nappes phréatiques.  

Cela induit le fait que des zones qui a priori ne disposent d’aucun canal d’irrigation à proximité peuvent tout de même bénéficier de l’irrigation sur les terres, par les 

initiatives des exploitants agricoles.  

 

Evolution du territoire dans le temps  
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Les trois cartes ci-dessus sont des photographies aériennes ou satellitaires du territoire du PNR des Alpilles. On constate alors bien l’évolution du territoire à travers 

le temps : expansion des territoires artificialisés et place et développement de l’agriculture. 

 

Relief et topographie 
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3. L’AGRICULTURE LOCALE 

A. Les chiffres clé par communes, de 1979 à 2020  

Les tableaux suivants sont issus des RGA 1979, 1988, 2000, 2010 et 2020 (données provisoires, uniquement concernant la SAU, le nombre d’exploitation et le nombre 

d’UTA) et ils indiquent :  

- Le nombre d’exploitations,  

- Le travail agricole (en Unité de Travail Annuel = UTA),  

- La superficie agricole 

- Les surfaces par mode de faire valoir des terres.  

 

Nota Bene :  

- Le secret statistique, noté « s » dans les tableaux suivants, vaut pour une donnée de 1 à 3.  

- Les données des RGA sont localisé sur le territoire du siège d’exploitation. 

- Les résultats du RGA 2010 ne sont pas disponibles pour la commune d’Eyguières.  

 

TABLEAU 1 : NOMBRE D’EXPLOITATIONS PAR COMMUNE – SOURCE : RGA  

Nombre d'exploitations 1979 1988 2000 2010 2020 
Evol. 

1979/2020 
en % 

Evol. 
2010/2020 

en % 

Evol. 
2010/2020 
en nombre 

Aureille                                      73 84 43 75 29 -60 -61 -46 

Baux-de-Provence                              27 37 28 29 16 -41 -45 -13 

Eygalières                                   201 93 72 71 44 -78 -38 -27 

Eyguieres                                     149 123 113 s 65 -56 NR NR 

Fontvieille                                   171 110 78 93 60 -65 -35 -33 

Lamanon                                       24 28 17 24 23 -4 -4 -1 

Mas-blanc-des-Alpilles                        22 12 8 8 7 -68 -13 -1 

Maussane-les-Alpilles                         147 107 70 76 51 -65 -33 -25 

Mouriès                                       168 169 126 146 80 -52 -45 -66 

Orgon                                         83 73 41 32 30 -64 -6 -2 

Paradou                                       48 40 22 29 15 -69 -48 -14 

Saint-Etienne-du-Grès                         113 67 46 52 33 -71 -37 -19 

Saint-Rémy-de-Provence                        602 405 211 211 136 -77 -36 -75 

Senas                                         264 216 103 83 65 -75 -22 -18 

TOTAL 2092 1564 978 929 654 -69 -30 -275 

 

 

TABLEAU 2 : NOMBRE D’UTA PAR COMMUNE – SOURCE : RGA  

Nombre d'UTA 1979 1988 2000 2010 2020 
Evol. 

1979/2020 
en % 

Evol. 
2010/2020 

en % 

Evol. 
2010/2020 
en nombre 

Aureille                                      91 144 106 62 NR NR NR NR 

Baux-de-Provence                              44 44 35 36 NR NR NR NR 

Eygalières                                   283 168 147 89 119 -58 34 30 

Eyguieres                                     283 260 271 NR 176 -38 NR NR 

Fontvieille                                   188 156 143 110 127 -32 15 17 

Lamanon                                       70 91 109 72 55 -21 -24 -17 

Mas-blanc-des-Alpilles                        34 22 17 15 6 -82 -60 -9 

Maussane-les-Alpilles                         228 139 134 137 86 -62 -37 -51 

Mouriès                                       194 277 300 240 156 -20 -35 -84 

Orgon                                         191 162 131 76 109 -43 43 33 

Paradou                                       70 35 22 20 18 -74 -10 -2 

Saint-Etienne-du-Grès                         167 115 97 131 144 -14 10 13 

Saint-Rémy-de-Provence                        1 390 885 523 467 422 -70 -10 -45 

Senas                                         460 333 255 176 283 -38 61 107 

TOTAL 3 693 2831 2 290 1 631 1 701 -54 4 70 

 

UTA signifie Unité de Travail Annuel est correspond aux Equivalents Temps Plein (ETP).  

Selon l’Agreste, un ETP correspond au travail d’une personne à plein temps pendant une année entière. Le travail fourni sur une exploitation agricole provient, d’une 

part de l’activité des personnes de la famille (chef compris), d’autre part de l’activité de la main-d’œuvre salariée (permanents, saisonniers, salariés des entreprises 

de travaux agricoles, des coopératives d’utilisation du matériel agricole et des groupements d’employeurs). Pour les entreprises agroalimentaires, il s’agit en général 

des ETP salariés.  
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TABLEAU 3 : SAU EN HA PAR COMMUNE – SOURCE : RGA  

SAU communale (en ha) 1979 1988 2000 2010 2020 
Evol. 

1979/2020 
en % 

Evol. 
2010/2020 

en % 

Evol. 
2010/2020 
en nombre 

Aureille                                      1 318 1 364 871 1323 1129 -14 -15 -194 

Baux-de-Provence                              188 186 203 342 227 21 -34 -115 

Eygalières                                   722 462 549 653 528 -27 -19 -125 

Eyguieres                                     2 428 1 977 2 998 NR 3316 37 NR NR 

Fontvieille                                   1 940 1 638 2 010 1976 2065 6 5 89 

Lamanon                                       649 557 774 881 1112 71 26 231 

Mas-blanc-des-Alpilles                        88 52 51 42 NR NR NR NR 

Maussane-les-Alpilles                         2 161 1 482 2 262 1155 2083 -4 80 928 

Mouriès                                       1 518 1 851 1 542 2354 1960 29 -17 -394 

Orgon                                         775 752 805 618 508 -34 -18 -110 

Paradou                                       579 423 468 427 NR NR NR NR 

Saint-Etienne-du-Grès                         1 328 1 096 1 261 1671 1284 -3 -23 -387 

Saint-Rémy-de-Provence                        3 411 3 215 3 534 2285 2375 -30 4 90 

Senas                                         1 845 1 674 1 202 1067 1176 -36 10 109 

TOTAL 18 950 16729 18 530 14 794 17 763 -6 20 2969 

 

SAU signifie Superficie Agricole Utilisée. Selon la définition de l’Agreste, la SAU est comme son nom l’indique l’ensemble des surfaces agricoles d’un territoire donné. 

Elle comprend les terres arables, la superficie toujours en herbe (STH) et les cultures permanentes. En d’autres termes, la SAU correspond à la superficie totale d’une 

l’exploitation, diminuée des bâtiments et cours, des taillis à courte et très courte rotation (y c. peupleraies), des landes et friches non productives, des bois et du 

territoire non agricole (étangs, carrières, rochers, jardins d’agrément, chemins privés…). 

Le tableau suivant permet de situer l’importance des surfaces agricoles par rapport à la superficie totale des territoires communaux.  

 

TABLEAU 4 : SUPERFICIE ET SAU, EN HA, PAR COMMUNE – SOURCE : RGA, INSEE. 

Communes 
Superficie 

communale 
(INSEE) 

SAU 
2020 
(RGA) 

Part de la SAU 
dans la superficie 
communale (%) 

Aureille                                     2174 1129 52 

Baux-de-Provence                              1807 227 13 

Eygalières                                   3397 528 16 

Eyguieres                                     6875 3316 48 

Fontvieille                                   4018 2065 51 

Lamanon                                       1919 1112 58 

Mas-blanc-des-Alpilles                        157 NR NR 

Maussane-les-Alpilles                         3159 2083 66 

Mouriès                                       3840 1960 51 

Orgon                                         3478 508 15 

Paradou                                       1615 NR NR 

Saint-Etienne-du-Grès                         2900 1284 44 

Saint-Rémy-de-Provence                        8910 2375 27 

Senas                                         3060 1176 38 

TOTAL TDPA  47 309 17 763 38 

 

Intéressons-nous au mode de faire valoir des terres agricoles. Le mode de faire valoir est un mode de relation entre un agriculteur et la terre qu'il cultive. Dans le 

mode de faire-valoir direct, l'agriculteur est propriétaire de la terre. Ce mode s'oppose au fermage (et au métayage, peu usité). 

TABLEAU 5 : SURFACES EN FERMAGE EN HA PAR COMMUNE – SOURCE : RGA 

Surfaces en fermage 
(En ha) 

1979 1988 2000 2010 
Evol. 1979/2010 

en % 
Evol. 2000/2010 

en % 

Aureille                                      542 586 478 717 32 50 

Baux-de-Provence                              0 0 22 282 - 1182 

Eygalières                                    252 126 242 311 23 29 

Eyguieres                                     1 090 489 1 995 NR NR NR 

Fontvieille                                   607 522 951 1565 158 65 

Lamanon                                       s 44 87 267 NR 207 

Mas-blanc-des-Alpilles                        14 22 12 12 -14 0 

Maussane-les-Alpilles                         s 311 1 393 635 NR -54 

Mouriès                                       381 417 245 1083 184 342 

Orgon                                         247 211 370 382 55 3 

Paradou                                       261 198 346 267 2 -23 

Saint-Etienne-du-Grès                         411 312 352 1241 202 253 

Saint-Rémy-de-Provence                        1 497 1 315 2 031 1353 -10 -33 

Senas                                         544 539 665 674 24 1 

TOTAL 5 846 5092 9 189 8 789 50 -4 
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TABLEAU 6 : SURFACES EN FAIRE VALOIR DIRECT EN HA PAR COMMUNE – SOURCE : RGA 

Surfaces en faire valoir 
direct (En ha) 

1979 1988 2000 2010 
Evol. 

1979/2010 
en % 

Evol. 
2000/2010 

en % 

Aureille                                      751 743 371 350 -53 -6 

Baux-de-Provence                              188 186 181 58 -69 -68 

Eygalières                                    469 334 303 334 -29 10 

Eyguieres                                     1 323 1 453 1 002 NR NR NR 

Fontvieille                                   1 328 1 116 915 411 -69 -55 

Lamanon                                       503 510 683 523 4 -23 

Mas-blanc-des-Alpilles                        74 30 38 30 -59 -21 

Maussane-les-Alpilles                         2 054 1 169 837 497 -76 -41 

Mouriès                                       1 114 1 385 1 297 735 -34 -43 

Orgon                                         501 541 435 236 -53 -46 

Paradou                                       318 225 122 160 -50 31 

Saint-Etienne-du-Grès                         917 780 874 430 -53 -51 

Saint-Rémy-de-Provence                        1 910 1 891 1 438 890 -53 -38 

Senas                                         1 213 1 032 537 394 -68 -27 

TOTAL 12 663 11395 9 033 5 048 -60 -44 

 

Sur un total de 13 837 ha en propriété ou en fermage, la première catégorie représente 63,5% et la seconde 36,5% des surfaces. La propriété est donc le mode défaire 

valoir le plus répandu au sein des exploitations. Détenir une terre en propriété garanti à l’exploitant ses investissements, notamment sur les cultures pérennes 

(arboriculture) et sur les abris maraîchers.  De plus, les transmissions se font encore largement au sein d’un cadre familial, ce qui participe à ce fort taux de propriété 

terrienne sur le territoire.  

En 2010, la SAU totale est de 14 794 ha. En additionnant les surfaces en faire valoir direct (5 048 ha) et en fermage (8 789 ha) on obtient 13 837 ha, soit 957 ha de 

terre dont le mode de faire-valoir n’est pas renseigné par le RGA. Le tableau suivant situe ces écarts constatés au niveau communal. 

 

TABLEAU 7 : MISE EN EVIDENCE DES ECARTS, PAR COMMUNES ET EN HA, ENTRE LA SAU TOTALE ET LA SOMME DES SURFACES EN FAIRE VALOIR DIRECT OU EN FERMAGE– SOURCE : RGA 

Comparatif des surfaces en 2010 Ecarts (en ha) 

Aureille                                      256 

Baux-de-Provence                              2 

Eygalières                                    8 

Eyguieres                                     NR 

Fontvieille                                   0 

Lamanon                                       91 

Mas-blanc-des-Alpilles                        0 

Maussane-les-Alpilles                         23 

Mouriès                                       536 

Orgon                                         0 

Paradou                                       0 

Saint-Etienne-du-Grès                         0 

Saint-Rémy-de-Provence                        42 

Senas                                         -1 

TOTAL 957 

 

 

B. Les filières  

Spatialisation des filières : occupation du sol déclarée en 2020 

La carte suivante montre l’occupation agricole du sol, déclarée à la PAC (Politique Agricole Commune) en 2020. La nomenclature des cultures et activités y étant très 

précise, la légende a été simplifiée afin de regrouper chaque culture en groupes homogènes. 

 

Les exploitants agricoles adaptent leurs cultures à la qualité des sols, au relief et aux systèmes d’irrigation présents (entre autres paramètres, tels que les signes de 

qualité associés aux productions). Il est alors normal de constater que les activités agricoles sont souvent spécialisées selon le territoire. 

➢ L’arboriculture se concentre principalement sur les plaines à l’Est du territoire, sur les communes de Sénas et d’Orgon, et sur la plaine à l’Est de Saint-Rémy-

de-Provence. L’activité bénéficie ainsi de sols de bonne qualité, plat, avec des réseaux d’assainissement et d’irrigation nécessaire à son développement.  

➢ Les oliveraies se concentrent majoritairement sur la frange Sud du massif des Alpilles : Nord de Saint-Martin-de-Crau, Aureille, Mouriès, Maussane, Nord du 

Paradou et de Fontvieille et aux Baux-de-Provence. On retrouve également quelques surfaces plantées en oliviers sur les communes de Saint-Rémy-de-

Provence, Eygalières et Orgon. Dans leur grande majorité, les oliviers sont plantés dans l’aire d’un signe de qualité correspondant (Cf. partie 5.A sur les signes 

de qualité). 

➢ La viticulture se concentre sur les espaces de relief moindre et les plaines sur les communes des Baux-de-Provence, Eyguières, Lamanon, Sénas et entre les 

communes de Saint-Rémy-de-Provence et Eygalières. Ces espaces sont tous couverts par un signe de qualité viticole AOP (Cf. partie 5.A sur les signes de qualité). 
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➢ On trouve relativement peu de jachères sur le territoire et elles sont dispersées sur le territoire. 

➢ Les surfaces dédiées à la production de fourrages sont très présentes sur le territoire du PNR des Alpilles. Toute la partie Sud-est est concernée par un signe de 

qualité pour la production de foin de Crau. 

➢ Les surfaces pastorales déclarées se situent par définition sur des espaces naturels à dominance boisée. La majorité de ses surfaces se trouvent donc au sein 

même du massif des Alpilles. 

➢ Les grandes cultures se concentrent principalement sur les plaines des communes de Saint-Etienne-du-Grès, Fontvieille, Le Paradou, Maussane-les-Alpilles et 

Eyguières. Il est intéressant de noter que beaucoup de ces surfaces se trouvent à proximité directe de surfaces fourragères : ce sont souvent des cultures qui 

vont de pair pour assurer une bonne rotation entre les cultures ou pour subvenir aux besoins alimentaires des animaux d’élevages (comme par exemple 

l’avoine, le maïs, l’orge et le triticale -grandes cultures- en complément des surfaces fourragères).  

➢ La production légumière se situe quasi-intégralement sur la plaine de Tarascon et Saint-Etienne-du-Grès où se développent de grandes surfaces dédiées à cette 

production. La production de légumes (hors plein champ) est peu consommatrice d’espace ; aussi, on retrouve cette culture sur l’ensemble du territoire mais 

à une échelle non visible sur la carte. 

➢ Les pépinières et la production de PAPAM sont des activités peu consommatrices d’espace ; elles n’apparaissent donc pas sur la carte à l’échelle du PNRA. 

➢ Les autres activités agricoles correspondent ici à des plantations de chênes truffiers ; non visibles à cette échelle mais présent sporadiquement sur le territoire  

 

Les données chiffrées suivantes ne prennent pas en compte les cultures déclarées sur les communes de Tarascon et Saint-Martin-de-Crau.  

 

TABLEAU 8 : CULTURES ET SURFACES DECLAREES A LA PAC EN 2020 - SOURCE : RPG 2020. 

Cultures déclarées en 2020 Surface (ha) Part du total (%) 

Surfaces fourragères 5104 31,6 

Surface pastorale 4752 29,4 

Grandes cultures 2166 13,4 

Oliviers 1176 7,3 

Vigne 1043 6,5 

Arboriculture 909 5,6 

Légumes 612 3,8 

Jachère 314 1,9 

PAPAM 40 0,2 

Autre activité agricole 24 0,2 

Pépinières et plantes ornementales 8 0,1 

TOTAL 16149 100 
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TABLEAU 9 : CULTURES ET SURFACES DECLAREES A LA PAC EN 2020, PAR COMMUNE – SOURCE : RPG 2020. 

Commune 
Surfaces 

fourragères 
Surface 

pastorale 
Grandes 
cultures 

Oliviers Vigne 
Arbori 

-culture 
Légumes Jachère PAPAM 

Autre 
activité 
agricole 

Pépinières  TOTAL 

Aureille 478,2 680,0 27,8 104,5 6,1 18,2 8,1 1,9   8,8   1334 

Eygalières 63,9 266,6 4,7 88,2 60,3 39,8 1,5 16,8 2,8   1,4 546 

Eyguières 1308,5 1013,9 186,3 66,8 270,8 5,6 2,8 50,2   1,1   2906 

Fontvieille 368,2 397,9 533,6 230,7 45,2 3,9 38,3 6,7   0,4 0,1 1625 

Lamanon 354,6 259,0 38,5 1,4 111,8 5,4 17,9 14,5       803 

Les Baux-de-Provence   61,9   117,1 95,6 2,5   3,8 1,0     282 

Mas-Blanc-des-Alpilles 6,3     3,0   0,4 4,8 0,6   0,5   16 

Maussane-les-Alpilles 488,2 435,0 156,9 195,5 9,9 43,4 12,8 5,2 9,1   0,8 1357 

Mouriès 593,8 283,5 46,5 196,7 50,4 15,5 28,9 22,7 0,1 1,8   1240 

Orgon 69,4 108,1 4,6 38,8 77,3 156,0 13,9 3,6 0,1 1,2   473 

Paradou 306,7 75,3 198,0 17,2       7,3 3,8     608 

Saint-Étienne-du-Grès 130,9 548,8 503,2 6,9 7,2 32,4 341,8 32,8 1,8     1606 

Saint-Rémy-de-Provence 738,3 330,1 403,2 106,3 192,6 252,0 78,1 141,4 21,2 5,1 5,8 2274 

Sénas 196,9 292,0 63,0 3,3 115,8 333,7 63,6 6,4   5,4   1080 

TOTAL 5104 4752 2166 1176 1043 909 612 314 40 24 8 16149 

Les totaux ont été arrondis à l'entier le plus proche.           

Les données en rouge indiquent la ligne communale pour laquelle la surface par type de culture est la plus importante.  

 

L’OTEX des exploitations, données du RGA 

Les données du tableau suivant font référence à l’orientation économique (OTEX) d’une exploitation, orientation calculée sur la base des coefficients de Production 

Brute Standard (PBS).  

L’Agreste définit la PBS comme il suit « (la PBS) décrit un potentiel de production des exploitations. Les surfaces de culture et les cheptels de chaque exploitation sont 

valorisées selon des coefficients. Ces coefficients de PBS ne constituent pas des résultats économiques observés. Ils doivent être considérés comme des ordres de 

grandeur définissant un potentiel de production de l’exploitation par hectare ou par tête d’animaux présents hors toute aide ».  

Pour la facilité de l’interprétation, la PBS est exprimée en euros, mais il s’agit surtout d’une unité commune qui permet de hiérarchiser les productions entre elles. La 

variation annuelle de la PBS d’une exploitation ne traduit donc que l’évolution de ses structures de production (par exemple agrandissement ou choix de production 

à plus fort potentiel) et non une variation de son chiffre d’affaires. 

La contribution de chaque culture et cheptel permet de classer l’exploitation agricole dans une orientation technico-économique (OTEX) selon sa production 

principale. 

TABLEAU 10 : NOMBRE D’EXPLOITATIONS PAR OTEX EN 2010 – SOURCE : RGA  

Nombre d'exploitations 
par OTEX en 2010 

Grandes cultures 
Maraîchage et 

Horticulture 
Viticulture 

Fruits et autres 
cultures permanentes 

Ovins et autres 
herbivores 

Polyculture, 
Poly élevage 

Aureille                                      4 10 0 50 7 4 

Baux-de-Provence                              0 0 s 25 s 0 

Eygalières                                    s 24 4 31 5 3 

Eyguieres                                     0 0 0 0 0 0 

Fontvieille                                   5 21 s 58 5 s 

Lamanon                                       3 s 4 11 3 s 

Mas-blanc-des-Alpilles                        s 3 s s 0 s 

Maussane-les-Alpilles                         s 8 s 50 4 9 

Mouriès                                       9 10 s 107 8 9 

Orgon                                         s s s 19 s 4 

Paradou                                       4 s 0 17 s 4 

Saint-Etienne-du-Grès                         19 10 4 13 s 3 

Saint-Rémy-de-Provence                        37 64 8 65 15 16 

Senas                                         9 23 6 32 s 8 

TOTAL (hors s) 90 173 26 478 47 60 

Total Minimum (s = 1) 94 176 32 479 52 63 

Total Maximum (s = 3) 102 182 44 481 62 69 

 

A noter : 4 exploitations font de la viande de bovin comme orientation économique principale sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Par ailleurs, les communes 

de Saint-Rémy-de-Provence et de Senas sont concernées par un secret statistique sur l'OTEX d'élevage hors sol ce qui se traduit par, soit moins de 3, ou 3 exploitations 

concernées sur chacune des communes. 

 

Les OTEX principales sur le territoire, en nombre d’exploitations sont le maraichage et horticulture ainsi que les fruits et autres cultures permanentes. Il convient de 

préciser ici que les filières représentées sont celles du maraichage et de l’oléiculture principalement. En effet, l’horticulture est résiduelle sur le territoire et les 

communes sur lesquelles on trouve le plus d’exploitations tournées vers les « fruits et autres cultures permanentes » sont principalement des exploitations oléicoles. 
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Même si le secret statistique, noté « s », peut correspondre à un chiffre entre 1 et 3 ; en le prenant en compte on peut avoir une idée de la répartition du nombre 

d’exploitations par OTEX et donc des filières représentées sur les territoires ; d’où les deux dernières lignes du tableau. Sans correction du secret statistique, on 

obtient 874 exploitations (55 de différence négative avec le nombre total en 2010 > la méthodologie par OTEX du RGA ne permet pas de prendre en compte, à 

l’échelle du PNRA, l’ensemble total des exploitations du territoire) ; avec une correction minimum pour s = 1 on obtient 896 exploitations (33 de différence négative 

avec le nombre total en 2010) et avec une correction maximum pour s = 3 on obtient 940 exploitations (soient 11 de plus que le nombre total de 2010). 

La correction de s = 1 est celle retenue par défait lorsque nécessaire par la suite. 

Le graphique suivant reprend donc à défaut 1 pour chaque « s ». 

 

GRAPHIQUE 1 : REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAR OTEX ET PAR COMMUNE – SOURCE : RGA 2010 

 

 

Les surfaces par filières, données du RGA 

Les tableaux suivants reprennent les filières principales enquêtées par le RGA. La somme des surfaces par culture est donc inférieure à la SAU totale du territoire. Il 

convient d’aborder ces données pour apprécier la présence et l’occupation spatiale des différentes filières.  

TABLEAU  11 : SAU DES FILIERES EN 2000– SOURCE : RGA 

SAU par type de culture en 
2000 (en ha) 

Céréales, oléo 
protéagineux 

et riz 
Vignes 

Arboriculture 
et oléiculture 

Légumes 
frais 

PAPAM Horticulture Prairie STH 

Aureille                                      127 0 119 30 0 0 0 504 

Baux-de-Provence                              0 93 101 0 0 0 s 0 

Eygalières                                    14 113 160 79 NR NR 24 79 

Eyguieres                                     266 151 279 53 s s 0 1829 

Fontvieille                                   765 44 225 67 0 s 48 674 

Lamanon                                       141 62 209 11 s s 0 270 

Mas-blanc-des-Alpilles                        0 s 18 12 s 0 0 0 

Maussane-les-Alpilles                         484 2 440 42 0 s 0 1142 

Mouriès                                       82 105 604 43 0 s s 528 

Orgon                                         79 41 480 23 0 s 34 92 

Paradou                                       265 0 32 39 0 0 0 97 

Saint-Etienne-du-Grès                         851 53 81 145 0 s 8 36 

Saint-Rémy-de-Provence                        475 160 626 253 0 s 50 1525 

Senas                                         98 106 712 67 s s 15 52 

TOTAL 3647 930 4086 864 0 0 179 6828 
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TABLEAU  12 : SAU DES FILIERES EN 2010– SOURCE : RGA  

SAU par type de culture en 
2010 (en ha) 

Céréales, oléo 
protéagineux 

et riz 
Vignes 

Arboriculture 
et oléiculture 

Légumes 
frais 

PAPAM Horticulture Prairie STH 

Aureille                                      83 s 158 27 s 0 23 931 

Baux-de-Provence                              0 92 170 0 0 0 0 s 

Eygalières                                    25 69 267 36 0 s 26 159 

Eyguieres                                     s s s s s s s s 

Fontvieille                                   560 47 255 48 1 s 28 750 

Lamanon                                       155 86 184 1 0 s 0 243 

Mas-blanc-des-Alpilles                        s s 8 5 0 0 s 0 

Maussane-les-Alpilles                         301 s 410 19 0 0 162 188 

Mouriès                                       139 106 555 32 0 0 48 1328 

Orgon                                         s 183 291 14 0 s s s 

Paradou                                       294 0 68 7 s 0 s s 

Saint-Etienne-du-Grès                         1103 42 91 326 5 s 38 s 

Saint-Rémy-de-Provence                        530 168 492 154 14 6 93 593 

Senas                                         30 146 391 66 0 s s 314 

TOTAL 3220 939 3340 735 20 6 418 4506 

 

➔ Quelques définitions pour bien cerner les catégories du tableau ci-dessus :  

Oléagineux : Groupe de plantes cultivées essentiellement pour leur production d’huile, à usage alimentaire (colza, tournesol etc.) ou industriel (lin, carthame etc.). 

Beaucoup d’oléagineux sont aussi riches en protéines, on les appelle alors oléo protéagineux. 

 

PAPAM : Plante A Parfum, Aromatique et Médicinale. Plantes dont on extrait les produits odorants, tels que des baumes, des résines, des gommes et surtout des 

essences, utilisées en parfumerie. 

 

Prairies artificielles : Elles sont ensemencées exclusivement en légumineuses fourragères vivaces (pures ou en mélanges). Il s’agit le plus souvent de cultures de 

luzerne, de trèfle violet ou de sainfoin. Ces surfaces sont généralement fauchées et occupent le sol plus d’un an, mais leur durée peut théoriquement aller jusqu’à 10 

ans. Les légumineuses pures, même semées depuis plus de 5 ans sont toujours considérées comme des prairies artificielles. Elles sont toujours composées de plus de 

80 % de légumineuses semées. 

 

Prairies temporaires : Il s’agit de superficies à base de graminées fourragères. Elles peuvent être semées en culture pure (raygrass anglais, dactyle, etc.), en mélanges 

de graminées fourragères ou bien de graminées fourragères mélangées à des légumineuses fourragères. Elles sont exploitables en fauche et/ou pâture. Leur flore est 

composée d’au moins 20 % de graminées semées. Ces prairies sont dites temporaires jusqu’à ce qu’elles aient donné lieu à six récoltes, c’est-à-dire jusqu’à leur 

sixième année d’exploitation. À partir de leur septième récolte (ou année d’exploitation) elles sont assimilées à des surfaces toujours en herbe. 

 

Superficie toujours en herbe (STH) ou prairies permanentes : Elles comprennent les prairies naturelles productives, les prairies temporaires semées depuis plus de 

6 ans et les prairies peu productives (parcours, landes, alpages…). Elles sont destinées à l’alimentation des animaux, elles peuvent être fauchées et/ou pâturées. 

 

TABLEAU 13 : EVOLUTION (EN %) DE LA SAU PAR TYPE DE CULTURE, SUR L’ENSEMBLE DES 14 COMMUNES – SOURCE : RGA 

Type de culture SAU 2000 SAU 2010 Evolution en hectares Evolution en % 

Céréales, oléo protéagineux et riz 3647 3220 -427 -12 

Vignes 930 939 9 1 

Arboriculture et oléiculture 4086 3340 -746 -18 

Légumes frais 864 735 -129 -15 

PAPAM 0 20 20 NR 

Horticulture 0 6 6 NR 

Prairie (temporaire et artificielle) 179 418 239 134 

STH (productive et peu productive) 6828 4506 -2322 -34 
NB : pour obtenir la somme des SAU par type de culture, on compte que le secret statistique vaut 0, c’est donc un total 
minimum. 

 

Marges brutes considérées par type de production 

Pour estimer les marges brutes à l’hectare, et donc approcher les différentes dynamiques des filières, on peut se baser sur le protocole départemental relatif à 

l’indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles qui indique notamment les marges brutes à l’hectare par type de culture 

(filière des fruits, des légumes, de la viticulture et de la polyculture).  

Notons que si les surfaces sont en agriculture biologique, il convient d’ajouter 20% à la marge brute.  
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TABLEAU 14 : MARGES BRUTES A L’HECTARE, PAR CULTURE, 2002 – SOURCE : CONSEIL DEPARTEMENTAL. 

Filières Cultures 
Montant 

marge brute 
(€) 

 -  Polyculture 1080 

Légumes 

Culture légumière de plein champ 7440 

Culture maraîchère de plein air 24010 

Culture sous abris froid 69680 

Cultures sous serres chaudes 161000 

Fruits 

Abricotiers 3010 

Cerises de table 4220 

Cerise de conserve 2900 

Fraisiers 18530 

Pêchers 8970 

Poiriers 4920 

Pommiers 5450 

Pruniers 5020 

Viticulture 

Raisin de table 4000 

Vignes AOC 5330 

Vignes produisant du vin de table 2080 

 

Zoom sur les filières des fruits et des légumes : Estimation des volumes produits 

On ne peut estimer l’ensemble des volumes produits pour chacune des filières présente sur le territoire car la donnée n’est pas disponible (couverte par le secret 

statistique ou non disponible à l’échelle du territoire d’étude).  

 

Les filières représentées par les codes ATEXA de la MSA 

Afin d’avoir une autre vision des filières que celle proposée selon la nomenclature d’activité du RGA, intéressons-nous à la nomenclature d’activités de la MSA : les 

codes ATEXA (Accident du Travail des Exploitants Agricoles). Définition de la MSA : « La catégorie de risque ATEXA attribuée à chaque exploitation ou entreprise 

agricole correspond à l'activité principale de l'exploitation ». Il existe 24 catégories de risque (Cf. liste en annexe) sur lesquels on s’appuie pour définir nos filières. 

TABLEAU 15 : NOMBRE D’EXPLOITATIONS ET D’ENTREPRISES PAR CATEGORIE ATEXA, 2020 – SOURCE : MSA 

Code ATEXA Libellé Catégorie de risque ATEXA 
Nombre 

d'exploitations ou 
d'entreprises 

01 Maraîchage, floriculture 165 

02 Arboriculture fruitière 112 

03 Pépinière 7 

04 Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 56 

05 Viticulture 21 

07 Autres cultures spécialisées (PAPAM…) 23 

09 Élevage bovins viande 9 

10 Élevage bovins mixte s 

11 Élevage ovins, caprins 39 

13 Élevage de chevaux 13 

14 Autres élevages de gros animaux s 

15 Élevage de volailles, lapins s 

16 Autres élevages de petits animaux 23 

17 Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques 29 

18 Conchyliculture s 

19 Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage 16 

23 Entreprises de travaux agricoles 15 

24 Entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement 68 

TOTAL 596 

 

En mettant de côté les entreprises et les activités couvertes par le secret statistique, on obtient le graphique de répartition des exploitations suivant. 
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GRAPHIQUE 2 : REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAR CATEGORIE ATEXA – SOURCE : MSA 2020. 

 

On constate bien que les filières de l’arboriculture fruitière et du maraîchage sont les filières dominantes sur le territoire (la production de fleur étant marginale). 

 

Les filières émergentes 

Des filières et des productions nouvelles apparaissent sur le territoire d’étude ; ainsi on peut noter :  

- La présence sur la commune d’Aureille de surfaces en production d’agrumes et de grenadiers ; 

- Un moulin à Fontvieille qui transforme les cultures céréalières en farines, pâtes et semoule ; 

- Le développement de l’horticulture, notamment sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence ; 

- Une tendance générale certaine au développement des surfaces cultivées en Plantes A Parfum Aromatiques et Médicinales (PAPAM), avec un développement 

des distilleries ; 

- Une tendance générale au développement des surfaces en production spécialisée : safran, héliciculture et spiruline peuvent être cités ici. 

- Le développement de la filière amandes avec la plantation de quelques vergers. 

Sans que cela représente une filière émergente, on assiste à un engouement pour la polyculture sous forme de production de fruits et de légumes bien, voire très 

diversifiée, souvent accompagné de poules pondeuses. L’objectif de ces exploitations est de se tourner quasi intégralement vers la vente directe et les circuits courts 

de commercialisation, d’où la diversité de productions pour étayer les gammes de produits proposées.  

 

Les filières d’élevage 

Afin de cerner les différents élevages présents et leur dynamique, des données nous ont été transmises par le pôle élevage de la chambre d’agriculture. Elles sont 

actualisées au 31/12/2021 et sont issues des bases de données du Groupement de Défense Sanitaire (GDS), organisme auquel les éleveurs, professionnels ou non, 

adhèrent et payent une cotisation en échange de nombreux services, vétérinaires notamment. Les données ci-dessous ne sont donc pas exhaustives mais sont fiables 

dans le sens où tous les professionnels et les élevages importants sont cotisants au GDS.  

TABLEAU 16 : NOMBRE D’ELEVAGES PAR COMMUNE – SOURCE : GDS. 

Commune Nombre d'exploitations éleveuses 

Aureille                                      6 

Baux-de-Provence                              2 

Eygalières                                   3 

Eyguieres                                     14 

Fontvieille                                   3 

Lamanon                                       2 

Mas-blanc-des-Alpilles                          

Maussane-les-Alpilles                         5 

Mouriès                                       6 

Orgon                                         3 

Paradou                                       1 

Saint-Etienne-du-Grès                           

Saint-Rémy-de-Provence                        13 

Senas                                         1 

TOTAL 59 

 

On considère donc qu’il y a 59 exploitations qui pratiquent l’élevage sur le territoire du PNR des Alpilles. Les élevages situés à Saint-Rémy-de-Provence et à Eyguières 

constituent près de la moitié du nombre total d’élevages (46%). 

 Une exploitation pouvant pratiquer plusieurs types d’élevages, les données suivantes déterminent les élevages les plus courants sur le territoire ainsi que le nombre 

d’exploitations les pratiquant.  

TABLEAU 17 : TYPE D’ELEVAGE ET NOMBRE D’EXPLOITATIONS – SOURCE : GDS. GRAPHIQUE 3 : REPARTITION DES TYPES D’ELEVAGES – SOURCE : GDS 
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Type d'élevage Nombre d'exploitations 

Ovins, caprins > Viande 51 

Caprins > Lait Rove 24 

Bovins domestiques 22 

Bovins manade (taureaux) 12 

Caprins, ovins > Lait 9 

Volailles / gibiers 3 

Equins 2 

Porcins 2 

TOTAL 125 
 

 

 

Sur les 59 exploitations éleveuses, 28 pratiquent a minima une double activité d’élevage (poly-élevage). 16 sur 28 pratiquent le poly élevage en élevant des caprins 

produisant du lait selon le cahier des charges de l’AOP Brousse du Rove avec des ovins et des caprins pour leur viande. Le tableau suivant montre bien la dynamique 

de l’AOP Brousse du Rove auprès des élevages locaux. 

TABLEAU 18 : FORMES DE POLY-ELEVAGES ET NOMBRE D’EXPLOITATIONS CORRESPONDANT – SOURCE : GDS 

Formes de poly-élevage Nombre d'exploitations 

Caprin lait Rove / ovins et caprins Viande 16 

Bovins domestiques / caprin lait Rove / ovins et caprins Viande 3 

Caprin lait Rove / ovins et caprins Lait 2 

Bovins domestiques / ovins et caprins Lait 1 

Ovins et caprins Viande / Porcins 1 

Ovins et caprins Lait / ovins et caprins Viande / porcins 1 

Bovins manade / Caprin lait Rove / ovins et caprins Viande 1 

Bovins domestiques / ovins et caprins Viande 1 

Bovins domestiques / caprins lait Rove 1 

Bovins manade / équins 1 

TOTAL  28 

 

TABLEAU 19 : NOMBRE D’ANIMAUX EN FONCTION DU TYPE ET DE LA DESTINATION– SOURCE : GDS 

Types d'animaux et destination Nombre de bêtes 

 Ovins, caprins viande 43509 

 Bovins manades (taureaux) 1882 

 Bovins domestiques 1382 

 Caprins, ovins lait 581 

 Caprins lait Rove 536 

 Equins 35 

 Porcins NR 

 Volailles / gibiers NR 

Total général 47925 

 

En nombre d’animaux au sens strict, les ovins et caprins élevés pour leur viande représente 91% de l’effectif des bêtes ; les bovins au total représentent 7% de 

l’ensemble (4% pour les bovins de manades et 3% pour les bovins domestiques). Les ovins et caprin lait comptent pour 1% du nombre total d’animaux et les équins 

0,1%.  

Attention cependant car le nombre de porcins, de volailles et d’animaux de gibiers ne sont pas connus. Ces données sont exprimées ici afin de donner un ordre de 

grandeur et de comparaison mais ne saurait être prises en compte telles qu’elles.  
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Zoom sur la filière de l’élevage en plaine : productions alimentaires animales potentielles 

 

On ne peut dire quelle surface est pâturée ni destinée spécifiquement à l’alimentation animale sur les espaces de plaine ; ni estimer si ces espaces sont suffisants 

pour l’alimentation des troupeaux locaux sans enquêter auprès de chaque éleveur.  On peut cependant approcher la spatialisation de la production de fourrage et la 

présence de prairie sur le territoire. 

La carte ci-dessus montre les espaces de plaine sur le territoire, c'est-à-dire pour lesquels la pente des sols est inférieure à 5%, et les surfaces fourragères déclarées à 

la PAC en 2020. Ces surfaces fourragères, appelées comme telles afin de simplifier la production de fourrage et la présence de prairies apparaissant sur la carte, 

regroupent les surfaces déclarées à la PAC sous les catégories suivantes :  

Fourrage  Protéagineux  Prairie permanente  Prairie temporaire  

• Autre fourrage annuel d’un autre genre, 

• Autre luzerne,  

• Autre pois fourrager d’hiver,  

• Autre sainfoin,  

• Autre vesce, 

• Autre trèfle,  

• Fourrage composé de céréales et/ou de 
protéagineux,  

• Mélange de légumineuses fourragères (entre elles),  

• Mélange de légumineuses fourragères 
prépondérantes et de céréales et/ou d’oléagineux,  

• Mélange de légumineuses prépondérantes au semis 
et de graminées fourragères de 5 ans ou moins. 

• Fève,  

• Féverole semée. 

 

• Prairie en rotation longue (6 
ans ou plus),  

• Prairie permanente – herbe 
prédominante (ressources 
fourragères ligneuses absentes 
ou peu présentes). 

 

• Autre prairie temporaire 
de 5 ans ou moins, 

• Ray-grass de 5 ans ou 
moins.  

 

 

Attention, les données ici sont à manipuler avec précaution. En effet, la présence de l’AOP foin de Crau sur le territoire valorise cette production dont une part 

importante est commercialisée en dehors du territoire local. De plus, on ne dispose d’aucun moyen d’affirmer que les surfaces analysées sont destinées aux élevages 

locaux.  
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Sur une surface totale de 5 078 ha, les protéagineux représentent 0,08% avec 4ha sur le territoire, les prairies temporaires 9% avec 454ha, le fourrage 21% avec 

1066ha et les prairies permanentes sont les plus représentées avec 70% et une surface de 3554ha.  

TABLEAU 20 : REPARTITION DES SURFACES FOURRAGERES PAR SOUS-GROUPE ET PAR COMMUNE – SOURCE : RPG 2020. 

Surfaces fourragères  
(en ha) 

Fourrage 
Prairies 

permanentes 
Prairies 

temporaires 
Protéagineux TOTAL 

Eyguières 182 916 133 3 1234 

Saint-Rémy-de-Provence 205 350 73   627 

Mouriès 71 440 32 1 543 

Aureille 86 385 4   475 

Maussane-les-Alpilles 104 318 44   466 

Lamanon 34 301 10   345 

Saint-Martin-de-Crau 26 265 45   336 

Paradou 80 189 16   285 

Fontvieille 79 140 46   265 

Sénas 33 140 8   182 

Saint-Étienne-du-Grès 88 13 29   130 

Tarascon 33 30 4   67 

Eygalières 19 37 8   63 

Orgon 24 29 3   56 

Mas-Blanc-des-Alpilles 2 1     3 

Baux de Provence           

Total général 1066 3554 454 4 5078 

 

 

C. Les friches repérées 

 

Avant de voir plus avant les données surfaciques relatives aux friches sur le territoire, il convient de faire un point sur la méthodologie d’enquête de ces parcelles non 

valorisées :  

- Les friches recensées sur le territoire communal du Paradou ont fait l’objet d’un diagnostic agricole communal en 2015 (Cf illustration schématique ci-dessous, 

limites de la commune en vert). Les données étaient donc, à cette date, exhaustives sur le territoire ; hors l’agriculture étant un secteur en perpétuelle 

mouvance, il est fort possible que certaines parcelles constatées en friches à l’époque soient valorisées aujourd’hui et vice-versa.  
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- Selon la même logique, les parcelles recensées en friche sur les territoires communaux de Senas et d’Orgon ont fait l’objet de deux diagnostics agricoles 

distincts menés en 2019 (Cf illustration schématique ci-dessous, limites communales en vert). Les données sont donc plus récentes mais à prendre avec les 

mêmes précautions que pour Le Paradou.   

- Les friches présentes sur le reste du territoire sont issues de l’étude sur le Plan de Massif des Alpilles, faite en 2019/2020. Or, il convient de noter que le 

territoire du massif des Alpilles pris en compte pour l’étude ne correspond pas au territoire du PNR des Alpilles (Cf illustration schématique ci-dessous, limites 

du plan de massif en jaune) : exclusion d’une large bande au Nord et à l’Ouest du territoire du PNRA ainsi qu’au Sud, à l’exception des bois de Santa Fé et de 

Chambremont. La donnée n’est donc pas exhaustive. De plus, la méthodologie d’enquête de ces friches est bien différente de celle mise en place lors des 

diagnostics communaux, pour lesquels un agent de la chambre fait la tournée systématique et exhaustives des parcelles agricoles. Pour l’étude du plan de 

massif des Alpilles qui fait ressortir ces friches, la méthode mise en place consistait à déterminer les zones cultivées via les déclarations faites au RPG, puis de 

cerner les îlots de friches par photo interprétation. Certains secteurs ont ensuite été approfondi par des relevés sur le terrain.  

 

Illustration schématique des limites des territoires enquêtés pour la spatialisation des friches. 

 

 

Sur l’ensemble du territoire du plan de massif, il a été repéré 1149 ha de friches. On peut également préciser les données issues des diagnostics communaux, sachant 

qu’il ne convient pas d’additionner ces données entre elles car elles concernent partiellement un même territoire : Sénas- 106 ha ; Orgon- 267 ha ; Paradou- 118 ha. 

 

 

D. La population agricole locale 

Les chefs d’exploitation  

Le tableau suivant reprend les données du RGA de 1979 à 2010, concernant le nombre de chefs d’exploitations et de coexploitants par communes. 

TABLEAU 7 : NOMBRE DE CHEFS D’EXPLOITATIONS ET DE CO-EXPLOITANTS PAR COMMUNE– SOURCE : RGA  

Nombre de chefs 
d'exploitations et de co-

exploitants 
1979 1988 2000 2010 

Evol. 1979/2010 
en % 

Evol. 2000/2010 
en % 

Aureille                                      76 93 50 80 5 60 

Baux-de-Provence                              28 37 29 31 11 7 

Eygalières                                    203 94 74 71 -65 -4 

Eyguieres                                     152 131 133 NR NR NR 

Fontvieille                                   174 111 80 97 -44 21 

Lamanon                                       24 33 23 25 4 9 

Mas-blanc-des-Alpilles                        22 12 8 8 -64 0 

Maussane-les-Alpilles                         149 110 75 82 -45 9 

Mouriès                                       168 180 136 147 -13 8 

Orgon                                         86 81 48 43 -50 -10 

Paradou                                       49 42 23 31 -37 35 

Saint-Etienne-du-Grès                         113 70 54 58 -49 7 

Saint-Rémy-de-Provence                        607 422 234 233 -62 0 

Senas                                         264 224 115 91 -66 -21 

TOTAL 2 115 1640 1 082 997 -53 -8 
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La différence entre le nombre d’exploitations et le nombre de chefs d’exploitations et de co-exploitants correspond au nombre de co-exploitants (car chaque 

exploitation est dotée de son chef d’exploitation et parfois d’un ou plusieurs co-exploitants). Il y a donc 68 co-exploitants sur le territoire d’étude. 

 

Afin d’actualiser ces données, il convient d’analyser les données de la MSA de janvier 2020. Attention, ces données comprennent les Entreprises de Travaux Agricoles 

(ETA), les entreprises de jardins et de reboisement et les paysagistes, ces catégories d’activité dépendant du régime agricole.  

La MSA distingue plusieurs catégories de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole :  

- Chef à titre exclusif : déclare exercer une seule activité (il est donc dit mono-actif) ; 

- Chef à titre principal : déclare exercer plusieurs activités (il est donc dit pluriactif) ; 

- Chef à titre secondaire : déclare exercer plusieurs activités (il est donc dit pluriactif) et l’activité secondaire est celle exercée en tant que chef d’exploitation 

ou d’entreprise. 

Le nombre total de chefs d’exploitation ou d’entreprise est égal à la somme des chefs exclusifs, principaux et secondaires. On dénombre 683 chefs d’exploitations 

(pour 596 exploitations) sur le territoire du PNR des Alpilles ainsi que 134 cotisants solidaires (exploitant des surfaces inférieures au seuil minimum d’installation - Cf 

arrêté préfectoral fixant ces seuils en annexe).  

Apprécions la répartition communale des chefs d’exploitation et d’entreprise à titre exclusif (autres catégories, chefs secondaires et principaux, co-exploitants et 

cotisants solidaires, trop couvertes par le secret statistique). 

 TABLEAU : NOMBRE DE CHEFS D’EXPLOITATIONS ET D’ENTREPRISES EXCLUSIFS PAR COMMUNE– SOURCE : MSA 2020 

Commune 
Chefs d'exploitation 

ou d'entreprise 
exclusifs 

Aureille 29 

Les Baux-de-Provence s 

Eygalières 37 

Eyguières 65 

Fontvieille 36 

Lamanon 21 

Mas-Blanc-des-Alpilles 7 

Maussane-les-Alpilles 39 

Mouriès 46 

Orgon 34 

Paradou 14 

Saint-Étienne-du-Grès 23 

Saint-Rémy-de-Provence 144 

Sénas 68 

Total périmètre PNRA 568 

 

GRAPHIQUE : REPARTITION DU NOMBRE DE CHEFS D’EXPLOITATIONS ET D’ENTREPRISES EXCLUSIFS PAR CATEGORIE– SOURCE : MSA 2020 

 

Selon le graphique précédent, 72 personnes sont chefs d’exploitations ou d’entreprises à titre secondaire, l’agriculture n’est donc pas leur activité principale.  
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Nombre de chefs d’exploitation corrélé avec les SAU communales 

TABLEAU : CORRELATION ENTRE LE NOMBRE DE CHEFS ET DE COEXPLOITANTS AVEC LA SAU, PAR COMMUNE– SOURCE : RGA 

Corrélation nombre de 
chefs et de co-exploitants 

avec la SAU 

Chefs et co-exploitants 
Evol. en % 

SAU 
Evol. en % 

2000 2 010 2000 2 010 

Aureille                                      50 80 60 871 1323 52 

Baux-de-Provence                              29 31 7 203 342 68 

Eygalières                                    74 71 -4 549 653 19 

Eyguieres                                     133 s NR 2 998 s NR 

Fontvieille                                   80 97 21 2 010 1976 -2 

Lamanon                                       23 25 9 774 881 14 

Mas-blanc-des-Alpilles                        8 8 0 51 42 -18 

Maussane-les-Alpilles                         75 82 9 2 262 1155 -49 

Mouriès                                       136 147 8 1 542 2354 53 

Orgon                                         48 43 -10 805 618 -23 

Paradou                                       23 31 35 468 427 -9 

Saint-Etienne-du-Grès                         54 58 7 1 261 1671 33 

Saint-Rémy-de-Provence                        234 233 0 3 534 2285 -35 

Senas                                         115 91 -21 1 202 1067 -11 

TOTAL 1082 997 -8 18530 14794 -20 

 

Dynamique de l’emploi agricole 

L’emploi agricole c’est : les chefs d’exploitation, les co-exploitants, les aides familiaux, les salariés (permanents et saisonniers). Il y a deux manières de comptabiliser 

l’emploi agricole sur un territoire : en termes d’effectif et en termes d’UTA. UTA signifie Unité de Travail Annuel. 

TABLEAU : EFFECTIF DE LA POPULATION AGRICOLE PAR TYPE ET PAR COMMUNE– SOURCE : RGA  

Effectif 
Chefs et co-exploitants Evol. 

2000/2010 
en nombre 

Autres actifs familiaux Evol. 
2000/2010 
en nombre 

Salariés permanents Evol. 
2000/2010 
en nombre 2000 2 010 2000 2010 2000 2010 

Aureille                                      50 80 30 88 48 -40 s 14 NR 

Baux-de-Provence                              29 31 2 26 20 -6 s 20 NR 

Eygalières                                    74 71 -3 116 29 -87 8 23 15 

Eyguieres                                     133 s NR 214 s NR 10 s NR 

Fontvieille                                   80 97 17 129 76 -53 6 29 23 

Lamanon                                       23 25 2 45 15 -30 s 41 NR 

Mas-blanc-des-Alpilles                        8 8 0 14 6 -8 s s NR 

Maussane-les-Alpilles                         75 82 7 124 76 -48 12 27 15 

Mouriès                                       136 147 11 188 92 -96 12 48 36 

Orgon                                         48 43 -5 75 16 -59 7 32 25 

Paradou                                       23 31 8 39 22 -17 s s NR 

Saint-Etienne-du-Grès                         54 58 4 70 22 -48 4 44 40 

Saint-Rémy-de-Provence                        234 233 -1 428 61 -367 19 148 129 

Senas                                         115 91 -24 184 72 -112 16 32 16 

TOTAL 1082 997 -85 1740 555 -1185 94 458 364 

L’effectif des travailleurs saisonniers est disponible plus bas. 

 

TABLEAU : VOLUME DE TRAVAIL (EN UTA) DE LA POPULATION AGRICOLE PAR TYPE ET PAR COMMUNE– SOURCE : RGA  

UTA 

Chefs et co-exploitants Evol. 
2000/2010 

en 
nombre 

Autres actifs familiaux Evol. 
2000/2010 

en 
nombre 

Salariés permanents Evol. 
2000/2010 

en 
nombre 

2000 2 010 2000 2010 2000 2010 

Aureille                                      31 38 7 15 3 -12 31 13 -18 

Baux-de-Provence                              7 11 4 1 1 0 16 15 -1 

Eygalières                                    52 43 -9 25 11 -14 41 21 -20 

Eyguieres                                     92 s NR 23 s NR 101 s NR 

Fontvieille                                   49 48 -1 24 15 -9 40 28 -12 

Lamanon                                       19 13 -6 7 5 -2 50 36 -14 

Mas-blanc-des-Alpilles                        8 6 -2 2 4 2 1 1 0 

Maussane-les-Alpilles                         47 45 -2 19 18 -1 32 25 -7 

Mouriès                                       79 59 -20 31 12 -19 60 47 -13 

Orgon                                         36 33 -3 10 1 -9 22 29 7 

Paradou                                       14 13 -1 3 2 -1 1 1 0 

Saint-Etienne-du-Grès                         40 28 -12 10 7 -3 14 40 26 

Saint-Rémy-de-Provence                        212 181 -31 90 33 -57 99 133 34 

Senas                                         85 63 -22 39 20 -19 46 28 -18 

TOTAL 771 581 -190 299 132 -167 554 417 -137 
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TABLEAU : EFFECTIF DES SALARIES SAISONNIERS ET VOLUME DE TRAVAIL (EN UTA), PAR COMMUNE– SOURCE : RGA  

Salariés saisonniers 
Effectif 

Evol. 
2000/2010 
en nombre 

UTA 
Evol. 

2000/2010 
en nombre 2000 2010 2000 2010 

Aureille                                      120 221 101 30 9 -21 

Baux-de-Provence                              80 159 79 10 10 0 

Eygalières                                    84 188 104 28 14 -14 

Eyguieres                                     307 s NR 55 s NR 

Fontvieille                                   153 117 -36 30 15 -15 

Lamanon                                       163 73 -90 34 18 -16 

Mas-blanc-des-Alpilles                        12 16 4 6 4 -2 

Maussane-les-Alpilles                         206 230 24 36 50 14 

Mouriès                                       429 608 179 129 112 -17 

Orgon                                         249 169 -80 63 12 -51 

Paradou                                       23 26 3 5 3 -2 

Saint-Etienne-du-Grès                         182 127 -55 32 30 -2 

Saint-Rémy-de-Provence                        727 423 -304 120 114 -6 

Senas                                         305 2334 2029 86 64 -22 

TOTAL 3040 4691 1651 664 455 -209 

 

TABLEAU : NOMBRE D’ETA ET DE CUMA PAR COMMUNE– SOURCE : RGA  

ETA et CUMA 2000 2010 
Evol. 2000/2010 

en nombre 

Aureille                                      0 0 0 

Baux-de-Provence                              0 1 1 

Eygalières                                    0 0 0 

Eyguieres                                     0 s NR 

Fontvieille                                   1 5 4 

Lamanon                                       0 0 0 

Mas-blanc-des-Alpilles                        0 0 0 

Maussane-les-Alpilles                         1 1 0 

Mouriès                                       1 10 9 

Orgon                                         0 0 0 

Paradou                                       0 1 1 

Saint-Etienne-du-Grès                         1 27 26 

Saint-Rémy-de-Provence                        3 6 3 

Senas                                         0 0 0 

TOTAL 7 51 44 

 

TABLEAU : EFFECTIF ET UTA PAR CATEGORIE D’ACTIFS ET PAR COMMUNE– SOURCE : RGA  

Synthèse RGA 2010 
Actifs permanents Actifs saisonniers 

Effectif UTA Effectif UTA 

Aureille                                      142 54 221 9 

Baux-de-Provence                              71 27 159 10 

Eygalières                                    123 75 188 14 

Eyguieres                                     0 s s s 

Fontvieille                                   202 91 117 15 

Lamanon                                       81 54 73 18 

Mas-blanc-des-Alpilles                        14 11 16 4 

Maussane-les-Alpilles                         185 88 230 50 

Mouriès                                       287 118 608 112 

Orgon                                         91 63 169 12 

Paradou                                       53 16 26 3 

Saint-Etienne-du-Grès                         124 75 127 30 

Saint-Rémy-de-Provence                        442 347 423 114 

Senas                                         195 111 2334 64 

TOTAL 2010 1130 4691 455 
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GRAPHIQUE : EFFECTIF PAR CATEGORIE D’ACTIFS – SOURCE : RGA 2010 

GRAPHIQUE : UTA PAR CATEGORIE D’ACTIFS – SOURCE : RGA 2010 

           

 

Les deux graphiques ci-dessus montre bien la structure de l’emploi agricole. En termes d’effectifs de personnes, les salariés saisonniers sont les plus nombreux car 

souvent sollicités massivement sur de courtes périodes. En revanche, la vision en UTA apporte un certain lissage car cette donnée s’affranchit du nombre de personnes 

pour ne considérer que l’équivalent à temps plein sur une année ; ainsi, on constate que l’emploi agricole est plutôt bien réparti entre les catégories d’actifs.  

Les chefs et co-exploitants sont à la base des emplois des autres actifs : on peut donc affirmer qu’en 2010, 997 chefs d’exploitations et coexploitants sont à l’origine 

d’une masse salariale (permanente ou non) de 5 704 personnes.  

Il convient d’ajouter à cette vision :  

- Les Entreprises de Travaux Agricoles (ETA) ; 

- Les coopératives (oléicoles, viticoles, céréalières, d’utilisation de matériel agricole – CUMA) ; 

- Les fournisseurs d’intrants et de matériel, tels que la CAPL et OMAG par exemple ; 

- Les fournisseurs de semences et de plants ; 

- Les services sanitaires autour des élevages ; 

- Les organismes de conseil, tels que le GRCETA et le CTIFL par exemple ;  

- Les organismes d’accompagnement et de gestion, tels que la Chambre d’agriculture et la MSA par exemple ; 

- Les professionnels du transport et de la mise en marché. 

Cette liste n’est pas exhaustive. L’idée est de montrer que l’agriculture est un secteur d’activité à part entière et que maintenir les exploitations et développer les 

installations agricoles sur un territoire donné permet notamment de soutenir durablement tous les organismes et entreprises du secteur. 

 

Les données du RGA sont intéressantes mais manque d’actualité. Pour cerner au mieux la population des non-salariés agricoles, des données ont été transmises par 

la MSA et sont actualisées au 1er janvier 2020. Attention, les méthodes de calculs ne sont pas les même entre le RGA et la MSA ; rappelons également que sont 

comprises dans les chiffres suivants les ETA et les entreprises de jardin / reboisement ainsi que les paysagistes. 

TABLEAU : EFFECTIF PAR CATEGORIE D’ACTIFS NON-SALARIES – SOURCE : MSA 

Données MSA - 2020 Nombre 

Chefs d'exploitation ou d'entreprise à titre principal 611 

Chefs d'exploitation ou d'entreprise à titre secondaire 72 

Conjoints 49 

Aides familiaux Entre 3 et 15* 

Cotisants solidaires 134 

  866** 

* Donnée couverte par le secret statistique qui équivaut à une valeur comprise entre 1 et 5. 

** Somme ne prenant pas en compte les aides familiaux 

 

Les données suivantes sont également issues d’une extraction faite par la MSA et concernent la population des salariés du secteur agricole (permanents et saisonniers) 

présente sur le territoire du PNR des Alpilles au cours de l’année 2019.  

Elles permettent une vision élargie de l’emploi agricole car les données prennent en compte tous les établissements du secteurs agricoles qui emploient des salariés : 

exploitations agricoles, entreprises de travaux agricoles, entreprises de jardins et paysagistes, entreprises de stockage et de conditionnement de produits agricoles, 

entreprises d’approvisionnement, entreprises de vinification, les jardiniers et les gardes forestiers ainsi que tous les autres organismes professionnels.  
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 TABLEAU : NOMBRE D’ETABLISSEMENTS AGRICOLES EMPLOYEURS ET EFFECTIF DE SALARIES, PERMANENTS ET SAISONNIER, PAR COMMUNE, EN 2019 – SOURCE : MSA 

Nombre et effectif par 
commune en 2019 

Etablissements 
employeurs 

Salariés 
saisonniers 

Salariés 
permanents 

Salariés 
TOTAUX 

Aureille 18 47 23 70 

Les Baux-de-Provence 6 51 43 94 

Eygalières 31 119 113 232 

Eyguières 41 244 87 331 

Fontvieille 24 61 85 146 

Lamanon 16 291 42 333 

Mas-Blanc-des-Alpilles s s s s 

Maussane-les-Alpilles 32 185 94 279 

Mouriès 30 392 83 475 

Orgon 38 184 197 381 

Paradou 6 15 16 31 

Saint-Étienne-du-Grès 29 148 148 296 

Saint-Rémy-de-Provence 111 397 474 871 

Sénas 47 367 283 650 

TOTAL 429 2 501 1 688 4 189 

 

TABLEAU : NOMBRE D’ETABLISSEMENTS AGRICOLES EMPLOYEURS ET EFFECTIF DE SALARIES, PAR FILIERE ET TYPE D’ETABLISSEMENT, EN 2019 – SOURCE : MSA 

Filières / type d'établissements employeurs 
Nombre 

d'établissements 
Nombre de 

salariés 

Cultures spécialisées 246 2 780 

Elevage spécialisé de gros animaux 23 83 

Elevage spécialisé de petits animaux s 7 

Entraînement, dressage, haras 16 41 

Cultures et élevage non spécialisés 35 157 

Viticulture 25 268 

Entreprises de travaux agricoles 12 83 

Entreprises de jardins, paysagistes 39 321 

Stockage et conditionnement de produits agricoles sauf 
fleurs, fruits, légumes 

s 7 

Approvisionnement s 17 

Vinification s 11 

Stockage, conditionnement de fleurs, fruits, légumes s 24 

Autres organismes professionnels 11 344 

Jardiniers, gardes forestiers 16 49 

Le secret statistique, noté s, vaut pour une valeur comprise entre 1 et 5.    

Le tableau, bien que recouvert en grande partie par le secret statistique, est intéressant car il montre quel type d’établissement est présent sur quelle commune.  

 

TABLEAU : NOMBRE D’ETABLISSEMENTS AGRICOLES EMPLOYEURS, PAR FILIERE ET TYPE D’ETABLISSEMENT, ET EFFECTIF DE SALARIES, PAR COMMUNE EN 2019 – SOURCE : MSA 

Communes Filières / type d'établissements employeurs 
Nombre 

d'établissements 
Nombre de 

salariés 

Aureille 

Cultures spécialisées 10 44 

Elevage spécialisé de gros animaux s 16 

Cultures et élevage non spécialisés s 7 

Viticulture s s 

Entreprises de jardins, paysagistes s s 

Total Aureille 18 70 

Eygalières 

Cultures spécialisées 16 114 

Elevage spécialisé de gros animaux s 14 

Elevage spécialisé de petits animaux s s 

Entraînement, dressage, haras s s 

Viticulture s 61 

Entreprises de jardins, paysagistes s 32 

Jardiniers, gardes forestiers s 7 

Total Eygalières 31 232 

Eyguières 

Cultures spécialisées 21 249 

Elevage spécialisé de gros animaux s 12 

Entraînement, dressage, haras s s 

Cultures et élevage non spécialisés s 11 

Viticulture s 27 

Entreprises de travaux agricoles s s 

Entreprises de jardins, paysagistes s 22 

Autres organismes professionnels s s 

Total Eyguières 41 331 
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Fontvieille 

Cultures spécialisées 12 67 

Elevage spécialisé de gros animaux s 16 

Entraînement, dressage, haras s 6 

Cultures et élevage non spécialisés s s 

Viticulture s 30 

Entreprises de travaux agricoles s s 

Entreprises de jardins, paysagistes s s 

Approvisionnement s 17 

Total Fontvieille 24 146 

Lamanon 

Cultures spécialisées 8 305 

Entraînement, dressage, haras s s 

Cultures et élevage non spécialisés s 16 

Viticulture s 6 

Entreprises de jardins, paysagistes s s 

Total Lamanon 16 333 

Les Baux-de-
Provence 

Cultures spécialisées s 26 

Cultures et élevage non spécialisés s 39 

Viticulture s 27 

Autres organismes professionnels s s 

Total Les Baux-de-Provence 6 94 

Mas-Blanc-
des-Alpilles 

Cultures spécialisées s s 

Total Mas-Blanc-des-Alpilles s s 

Maussane-
les-Alpilles 

Cultures spécialisées 14 178 

Elevage spécialisé de gros animaux s 11 

Entraînement, dressage, haras s s 

Cultures et élevage non spécialisés s 11 

Entreprises de jardins, paysagistes 7 59 

Stockage, conditionnement de fleurs, fruits, légumes s 16 

Total Maussane-les-Alpilles 32 279 

Mouriès 

Cultures spécialisées 20 429 

Elevage spécialisé de gros animaux s s 

Entraînement, dressage, haras s s 

Cultures et élevage non spécialisés s 21 

Stockage, conditionnement de fleurs, fruits, légumes s 8 

Jardiniers, gardes forestiers s 10 

Total Mouriès 30 475 

Orgon 

Cultures spécialisées 25 249 

Elevage spécialisé de gros animaux s s 

Elevage spécialisé de petits animaux s s 

Entraînement, dressage, haras s s 

Cultures et élevage non spécialisés s s 

Viticulture s s 

Entreprises de jardins, paysagistes s s 

Autres organismes professionnels s 120 

Total Orgon 38 381 

Paradou 

Cultures spécialisées s s 

Entraînement, dressage, haras s s 

Cultures et élevage non spécialisés s s 

Entreprises de jardins, paysagistes s 11 

Jardiniers, gardes forestiers s 12 

Total Paradou 6 31 

Saint-
Étienne-du-

Grès 

Cultures spécialisées 9 158 

Cultures et élevage non spécialisés 6 23 

Viticulture s 48 

Entreprises de travaux agricoles s s 

Entreprises de jardins, paysagistes s 46 

Stockage et conditionnement de produits agricoles 
sauf fleurs, fruits, légumes 

s 7 

Jardiniers, gardes forestiers s 13 

Total Saint-Étienne-du-Grès 29 296 

Saint-Rémy-
de-Provence 

Cultures spécialisées 69 559 

Elevage spécialisé de gros animaux s 9 

Elevage spécialisé de petits animaux s s 

Entraînement, dressage, haras s 6 

Cultures et élevage non spécialisés s 21 

Viticulture s 65 

Entreprises de travaux agricoles 6 34 

Entreprises de jardins, paysagistes 8 124 

Autres organismes professionnels s 44 

Jardiniers, gardes forestiers 6 7 

Total Saint-Rémy-de-Provence 111 871 
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Sénas 

Cultures spécialisées 37 398 

Entraînement, dressage, haras s 12 

Entreprises de travaux agricoles s 40 

Entreprises de jardins, paysagistes s 14 

Vinification s 11 

Autres organismes professionnels s 175 

Total Sénas 47 650 
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4. DYNAMIQUE SOCIALE DU SECTEUR AGRICOLE LOCAL  

L’analyse de la dynamique sociale du secteur agricole local passe par plusieurs points :  

- Le potentiel que représentent les porteurs de projets ; 

- La dynamique d’installation sur le territoire ; 

- L’âge des chefs d’exploitations ; 

- Leur situation face à la question de la transmission et de la reprise des exploitations ;  

 

 

A. Les porteurs de projet souhaitant s’installer sur le territoire du PNR 

Pour montrer la dynamique en place sur le territoire autour des porteurs de projet, les données issues des statistiques du Point Accueil Installation (PAI) de la Chambre 

d’agriculture ont été analysées. Elles portent sur le pas de temps 2015 - fin septembre 2021. Il convient de noter que ces données ne sont pas exhaustives, tous les 

exploitants souhaitant s’installer ne passant pas par le PAI et/ou ne précisant par le secteur sur lequel il cherche à s’installer ; mais elles permettent une analyse 

actualisée des profils des porteurs de projets qui cherchent à s’installer sur le territoire (ceux dont aucune localisation n’est précisée ne sont pas pris en compte).  

Ces personnes ne se sont pas forcément installées sur le territoire du PNR des Alpilles sur les pas de temps présentées mais elles sont révélatrices de tendances : 

combien de personnes seraient intéressées pour s’installer dans le PNRA ? Pour quelle(s) productions(s) ? Quels sont les profils des projets portés ?  

TABLEAU : NOMBRE DE PORTEURS DE PROJET VOULANT S’INSTALLER, PAR ANNEE SUR LE TERRITOIRE DU PNR DES ALPILLES– SOURCE : PAI 

Années 
Nombre de porteurs 

de projets 

2015 22 

2016 13 

2017 15 

2018 20 

2019 22 

2020 20 

2021 21 

TOTAL 133 

 

Depuis 2015, on dénombre 133 porteurs de projets agricoles qui souhaiteraient s’installer sur le territoire d’étude, avec une moyenne de 19 personnes par an. Sur le 

total des 1893 porteurs de projet vus au PAI, 7% se sont installés sur le territoire du PNR des Alpilles entre 2015 et septembre 2021. 

 

Les graphiques ci-dessous indiquent que les porteurs de projet sont majoritairement tournés vers des circuits courts de commercialisation et une certification 

qualitative de leur production.  

GRAPHIQUE : NOMBRE ET PART (EN %) DES PORTEURS DE PROJET PAR LABEL DE QUALITE – SOURCE : PAI 

GRAPHIQUE : NOMBRE ET PART (EN %) DES PORTEURS DE PROJET PAR CIRCUIT DE COMMERCIALISATION – SOURCE : PAI 

  

Sur 119 porteurs de projet enquêtés – 2018 et 2015 partiellement indisponible Sur 111 porteurs de projet enquêtés – 2015 non disponible 
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TABLEAU : NATURE DES PROJETS PORTES, PAR ANNEE – SOURCE : PAI 

Nature des projets portés TOTAL 
2021 

 (fin sept) 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 

CULTURES 91   

Apiculture 9 1   4     2 2 

Arboriculture 11 2 1 3 1 2   2 

Grandes cultures 7 1     2 1   3 

Maraîchage 30 3 8 5 6 2 2 4 

Oléiculture 7 1 2 1     1 2 

PAPAM 5 1 2     1   1 

Pépinières 3 1 1         1 

Safran 3 2           1 

Viticulture 7     2 2 1 2   

Autres cultures / polyculture 9 2 1   1 3   2 

ELEVAGES 29   

Poly élevage 1 1             

Aviculture 8     1 4   1 2 

Bovin 3 2         1   

Canin / félin 4   1 1   1 1   

Caprin 6 1 1 3     1   

Ovin 5   1 1 2 1     

Porcin 2         1 1   

AUTRES ACTIVITES 9   

Activités équestres 9   2 1 2 1 1 2 

 

GRAPHIQUE : REPARTITION DES PROJETS PORTES, ENTRE 2015 ET 2021, PAR NATURE – SOURCE : PAI 

 

 

 

B. La dynamique d’installation 

Les données figurant dans le tableau suivant sont issues des statistiques produites par le Pôle Accueil Installation (PAI). Les données antérieures et postérieures aux 

pas de temps présentés ne sont pas disponibles à l’échelle communale (uniquement à l’échelle départementale) ; il en va de même pour la déclinaison des installations 

par secteur d’activité, une approche par filière n’est donc pas envisageable.  

TABLEAU : NOMBRE D’INSTALLATIONS ET SURFACE CORRESPONDANTES, PAR COMMUNE, EN 2019, 2018 ET 2017 – SOURCE : PAI 

Installations 
TOTAL de 2017 à 2019 2019 2018 2017 

Nombre  
SAU 

correspondante 
Nombre  

SAU 
correspondante 

Nombre  
SAU 

correspondante 
Nombre  

SAU 
correspondante 

Aureille 4 45 1 0 2 40 1 5 

Les Baux de Provence 0 0             

Eygalières 6 7 3 4 1 0 2 3 

Eyguieres 13 58 5 25 2 3 6 30 

Fontvieille 12 193 5 50 4 143 3 0 

Lamanon 4 34 2 29     2 5 

Mas Blanc des Alpilles 0 0             

Maussane les Alpilles 7 18 2 2     5 16 

Mouriès 6 23 1 2 4 21 1 0 

Orgon 3 7 1 6 1 0 1 1 

Le Paradou 2 0 2 0         

Saint Etienne du Grès 1 3     1 3     

Saint Remy de Provence 16 60 8 28 8 32     

Senas 13 29 6 8 2 13 5 8 

TOTAL 87 477 36 154 25 255 26 68 

 

71%

22%

7%

Répartition des projets portés par nature
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Sur les trois années (2017 à 2019), on comptabilise 87 installations sur le territoire du PNR des Alpilles sur une surface totale de 477 ha. Lors des statistiques initiales, 

la donnée des surfaces correspondantes aux exploitation a été arrondie à l’entier le plus proche. Ainsi on trouve dans le tableau des installations correspondantes à 

une surface a priori de 0 hectare (par exemple sur la commune du Paradou) mais en réalité celle-ci est inférieure à 0,5 ha.  

 

Il est intéressant de considérer le tableau suivant afin d’aller plus loin dans l’analyse de la dynamique à l’installation. On remarque qu’une petite partie des installations 

concerne une transmission de l’exploitation entre le chef d’exploitation qui part à la retraite et son conjoint qui reprend l’exploitation ; dans la grande majorité des 

cas, le conjoint en question travaillait déjà sur l’exploitation. 

TABLEAU : NOMBRE D’INSTALLATIONS ET SURFACE CORRESPONDANTES, PAR COMMUNE, EN 2019, 2018 ET 2017 – SOURCE : PAI 

Installations 2019 - 2017 

Nombre d'installations Surfaces correspondantes 

Moins de 40 
ans 

Plus de 40 
ans 

Transfert entre 
époux - plus de 

40 ans 

Moins de 40 
ans 

Plus de 40 
ans 

Transfert entre 
époux - plus de 

40 ans 

Aureille 4 0 0 45 0 0 

Les Baux de Provence 0 0 0 0 0 0 

Eygalières 4 2 0 4 3 0 

Eyguieres 6 7 0 32 26 0 

Fontvieille 6 3 3 31 0 162 

Lamanon 4 0 0 34 0 0 

Mas Blanc des Alpilles 0 0 0 0 0 0 

Maussane les Alpilles 4 2 1 1 7 10 

Mouriès 5 1 0 10 13 0 

Orgon 1 1 1 1 0 6 

Le Paradou 2 0 0 0 0 0 

Saint Etienne du Grès 1 0 0 3 0 0 

Saint Remy de Provence 9 6 1 41 5 14 

Senas 6 7 0 12 17 0 

TOTAL 52 29 6 214 71 192 

Sur ces 87 installations, 52 concernent des chefs d’exploitation de moins de 40 ans, 29 installés ont plus de 40 ans (sans qu’il y ait un transfert entre époux) et 6 

installations concernent plutôt des transmissions effectuées lors d’un départ à la retraite car elles résultent d’un transfert d’exploitation entre époux, âgés de plus de 

40 ans.  

 

GRAPHIQUE : TYPOLOGIE DES INSTALLES ENTRE 2019 ET 2017 (GAUCHE) – SOURCE : PAI 

GRAPHIQUE : SURFACES PAR TYPOLOGIE DES INSTALLES ENTRE 2019 ET 2017 (DROITE) – SOURCE : PAI 

    

Il convient de noter qu’en 2018, une exploitation a été transmise entre des époux et elle représente 115 ha sur l’ensemble des 192 ha (soit 60%)  que comptent les 

installations résultants d’un transfert entre conjoint. 

 

On constate une réelle dynamique à l’installation sur le territoire de la part de personnes âgées de moins de 40 ans. Les installés de plus de 40 ans, hors transfert 

entre époux, ont suivit un parcours de réorientation professionnelle. Il est important de considérer ces profils différents. A titre d’illustration, un installant de moins 

de 40 ans pourra bénéficier d’aides financière, notamment de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) ; une personne en reconversion professionnelle pourrait avoir un 

capital de départ déjà constitué par sa vie active antérieure ou s’installer sur des terres appartenant à un membre de sa famille ; un conjoint peut reprendre 

l’exploitation de son époux, au titre d’un ancien conjoint collaborateur ou d’une reconversion professionnelle.  

Les parcours et les projets sont très différents d’une personne à l’autre, c’est pourquoi il est très difficile d’établir un « profil type » d’installé.  

Plutôt que de chercher à établir des profils type d’installés, il apparait pertinent de permettre aux porteurs de projet de les réaliser sur le territoire, de favoriser les 

installations en faisant réseau avec les différents acteurs du secteur agricole et de l’aménagement de l’espace tels que la SAFER, la Chambre d’agriculture, le PNR des 

Alpilles, le Pays d’Arles, les élus communaux dédiés à l’urbanisme, à l’agricuture… etc. 

 

De la même manière, il est impossible d’établir le coût d’une installation ou d’une reprise, et de le détailler selon les filières. Cependant, à l’échelle du département, 

on admet communément qu’il faut un capital de 80 000€ à un exploitant pour s’installer et créer sa petite exploitation, en comptant le terrain, le matériel et une 

absence de revenus d’activité pendant 2 ans. Le bâti ne fait pas parti de ce capital car il n’est plus lié à l’activité agricole comme cela a pu l’être dans le passé. 
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Les Seuils Minimum d’Assujetissement à la MSA (disponible en annexe) donnent une indication quant à la surface minimum qu’un exploitant doit détenir, par culture, 

pour en tirer un revenu minimum ou « mieux vivre » sur un marché de niche.  

 

 

C. L’âge des chefs d’exploitations 

Afin de voir quelle part de la population des chefs d’exploitation va être ou est déjà concernée par la question de la transmission et de la reprise des exploitations, il 

convient de considérer l’âge des chefs d’exploitation.  

Le tableau suivant est certes obsolète, car daté de 2010, mais permet une certaine idée de la répartition spatiale des exploitants par commune selon leur âge.  

TABLEAU : NOMBRE DE CHEFS D’EXPLOITATION REPARTIS PAR CLASSE D’AGE EN 2010 – SOURCE : RGA 2010 

Classes d'âge des chefs et des 
co-exploitants en 2010 

Moins de 
40 ans 

% du total 40/55 ans % du total + de 55 ans % du total TOTAL 

Aureille                                      8 10 26 33 46 58 80 

Baux-de-Provence                              0 0 6 19 25 81 31 

Eygalières                                   7 10 27 38 37 52 71 

Eyguieres                                     s NR s NR s NR s 

Fontvieille                                   12 12 38 39 47 48 97 

Lamanon                                       2 8 16 64 7 28 25 

Mas-blanc-des-Alpilles                        0 0 3 38 5 63 8 

Maussane-les-Alpilles                         10 12 24 29 48 59 82 

Mouriès                                       10 7 38 26 99 67 147 

Orgon                                         11 26 16 37 16 37 43 

Paradou                                       3 10 7 23 21 68 31 

Saint-Etienne-du-Grès                         13 22 15 26 30 52 58 

Saint-Rémy-de-Provence                        40 17 86 37 107 46 233 

Senas                                         17 19 37 41 37 41 91 

TOTAL 133 13 339 34 525 53 997 

On peut extrapoler ces données en considérant qu’en 2010 il y avait 339 exploitants âgés de 40 à 55 ans et qu’aujourd’hui, en 2022 soit 12 ans plus tard, ils sont âgés 

de 52 à 68 ans et qu’ils sont donc tous concernés par la reprise de leurs exploitations ou qu’ils sont d’ores et déjà à la retraite. Sachant qu’un agriculteur ne part que 

très rarement à la retraite à 60 ans. 

 

Une meilleure approche de l’âge des exploitants est possible grâce aux données extraites par la Caisse Centrale de la MSA Provence Azur. Les données sont datées 

de janvier 2020 et portent sur la population de chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles (entreprise de travaux agricole et entreprise de jardins et paysage), à 

titre principal ou secondaire. 

TABLEAU : NOMBRE DE CHEFS D’EXPLOITATIONS ET D’ENTREPRISES AGRICOLES REPARTIS PAR CLASSE D’AGE EN 2020 – SOURCE : MSA 

Classe d'âge en 
2020 

Nombre de chefs 
d'exploitation ou 

d’entreprise 

Part en % dans le 
total 

Moins de 30 ans 53 8 

De 30 à 39 ans 116 17 

De 40 à 49 ans 149 22 

De 50 à 59 ans 207 30 

60 ans et plus 158 23 

TOTAL 683 100 

Il convient de bien noter que les chefs d’entreprises agricoles sont compris dans ces données. On dénombre 15 chefs d’entreprises de travaux agricoles (ETA) et 70 

chefs d’entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement ; cependant, le secret statistique couvrant ces données au niveau des classes d’âge, on ne peut soustraire 

ces données de l’ensemble.  

GRAPHIQUE : REPARTITION DU NOMBRE DE CHEFS D’EXPLOITATIONS ET D’ENTREPRISES AGRICOLES, PAR CLASSE D’AGE SYNTHETIQUE EN 2020 – SOURCE : MSA 
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D. Lien entre l’âge des chefs d’exploitation et la question de reprise des exploitations 

On considère qu’une exploitation est concernée par la reprise avenir lorsque le chef d’exploitation est âgé de plus de 50 ans, âge auquel il est censé mener/ commence 

à mener une réflexion sur le devenir de son exploitation. Disposant du détail du nombre de chefs d’exploitation par tranche d’âge de 5 ans, on peut établir une 

classification au regard de l’urgence de la problématique de reprise d’une exploitation :  

Situation Classe d’âge Nombre de chefs d’exploitation ou d’entreprise 

Pas urgente – Réflexion à mener en amont De 50 à 54 ans 107 

Peu urgente – Accompagnement dans la réflexion et les démarches De 55 à 60 ans 100 

Urgente – Transmission à venir dans les 5 prochaines années Plus de 60 ans 158 

 

Le secret statistique présent dans les données de la MSA ne peut être corrigé car il équivaut à une valeur de 1 à 5. Le tableau suivant est donc là pour apprécier, dans 

la mesure du possible, quelles sont les filières (représentées par les catégories ATEXA) qui sont concernées par la question de la transmission et de la reprise des 

exploitations et à quel degré. 

TABLEAU : NOMBRE DE CHEFS D’EXPLOITATIONS ET D’ENTREPRISES AGRICOLES REPARTIS PAR CLASSE D’AGE ET PAR CATEGORIE ATEXA EN 2020 – SOURCE : MSA 

Catégories ATEXA - Filières Total  
Moins 
de 20 
à 24 

De 25 
à 29 

De 30 
à 34 

De 35 
à 39 

De 40 
à 44 

De 45 
à 49 

De 50 
à 54 

De 55 
à 59 

Plus 
de 60 
ans 

Maraîchage, floriculture 186 s 10 15 16 18 23 36 36 28 

Arboriculture fruitière 123 s s s 7 7 25 21 13 40 

Pépinière 8     s       s s s 

Grandes cultures 63 s s s 7 s 7 9 10 20 

Viticulture 26 s s s s   s s s 13 

Autres cultures spécialisées 25 s   s   s s s s 10 

Elevage bovins viande 10   s s   s s   s s 

Elevage bovins mixte s     s s       s   

Elevage ovins, caprins 56 s 6 8 s s s 10 9 9 

Elevage de chevaux 13   s s     s   s s 

Autres élevages de gros animaux s       s         s 

Elevage de volailles, lapins 6   s     s   s s   

Autres élevages de petits animaux 25 s   s s s s 6 s s 

Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques 30   s s s s s s s s 

Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly élevage 17   s s s   s s s 7 

Entreprises de travaux agricoles 15   s   s s s s s s 

Entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement 70 s s 10 10 8 12 8 11 s 

Total 683 16 37 57 59 52 97 107 100 158 

 

Ainsi, on constate que :  

- La filière du maraîchage (et de manière résiduelle la floriculture) est concernée par la question de reprise des exploitations car 53% des chefs d’exploitation 

sont âgés de plus de 50 ans (dont 15% sont âgés de plus de 60 ans) ; 

- La filière de l’arboriculture fruitière est concernée puisque 61% des chefs d’exploitation la composant sont âgés de plus de 50 ans ; 

- La filière des pépinières est fortement touchée par la question de reprise des exploitations car sa population est principalement composée de chefs 

d’exploitations de plus de 50 ans ;  

- Les chefs d’exploitations composant la filière des grandes cultures sont 62% à être âgés de plus de 50 ans et donc à être concernés par la question de reprise ; 

- La filière viticole, bien que couverte par le secret statistique, est tout de même bien concernée par la question des reprises car 50% de sa population est 

âgée de plus de 60 ans ; 

- 40% des chefs d’exploitations étant orientés vers les cultures spécialisées autres ont plus de 60 ans (les données sur d’autres classes d’âge ne sont pas 

disponibles) ; 

- La filière des élevages de caprins et d’ovins est composée à 50% par des chefs d’exploitation âgés de plus de 50 ans (les données sur d’autres classes d’âge 

ne sont pas disponibles) ;  

- La filière d’élevage d’autres petits animaux est composée à 24% de chefs d’exploitation étant âgés entre 50 et 54 ans (les données sur d’autres classes d’âge 

ne sont pas disponibles). 

Rien ne permet d’aller plus en avant dans l’analyse des autres filières. Les entreprises agricoles ne font pas partie de cette analyse car elles ne sont pas liées à du 

foncier immobilisé pour leur activité. Le graphique suivant illustre les analyses précédentes. 
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GRAPHIQUE : PARTS (EN %) DU NOMBRE DE CHEFS D’EXPLOITATION CONCERNES PAR LA QUESTION DE REPRISE, PAR CATEGORIE DE CLASSE D’AGE ET PAR CATEGORIE ATEXA, EN 2020– SOURCE : 

MSA 

 

Attention cependant, le nombre de chefs d’exploitation par classe d’âge n’est pas un élément suffisant pour cerner précisément la question de la reprise des 

exploitations et quantifier les départs à la retraite (les données précédentes sont là pour établir des tendances). En effet, on a vu qu’entre 2017 et 2019, 29 installés 

étaient âgés de plus de 40 ans et, même si les exploitations concernées ici le seront également par la question de reprise dans l’avenir, on ne peut agir avec un nouvel 

installé, de 50 ans par exemple, comme avec des exploitants ayant le même âge mais ayant toujours pratiqué cette profession, leur parcours sera très différent et 

leur optique vis-à-vis de la transmission de leur exploitation le sera aussi.  

 

 

E. Dynamique de transmission des exploitations 

La dynamique de transmission des exploitations est difficile à cerner sur le territoire d’étude. Chaque année, la MSA envoie aux exploitants de plus de 57 ans une 

Déclaration d’Intention de Cessation d’Activité Agricole (DICAA) qui est un document à remplir, faisant le point sur la cessation d’activité de l’exploitant et sur la 

transmission de son exploitation. Ce document est censé être retourné par la suite à la chambre d’agriculture. Dans la pratique, la MSA a envoyé 110 DICAA en 2021 

aux exploitants concernés sur le département des Bouches-du-Rhône ; seulement 3 documents retournés concernent des exploitations sur le territoire d’étude.  

Par ailleurs, le Point Accueil Transmission (PAT) rencontre physiquement environ une quinzaine d’exploitants par an sur l’ensemble du territoire départemental, ce 

qui est insuffisant pour faire des estimations. D’autre part, le Répertoire Départ Installation (RDI) est un outil peu utilisé dans le département.  

Ces outils et documents sont peu utilisés par la profession agricole en raison d’une forte dynamique à l’installation : un exploitant souhaitant céder ses terres (nues), 

à la vente comme à la location, trouve sans difficulté un repreneur et ce sans passer par les outils à sa disposition car il n’en a pas le besoin. Le bouche à oreille et le 

recours à la SAFER sont les moyens les plus courants pour trouver un repreneur. 

On ne peut donc pas se baser sur les outils et données cités précédemment pour estimer la dynamique de transmission et le renouvellement des générations à 

l’échelle du territoire du PNR des Alpilles. De la même manière, il est impossible d’approcher les surfaces transmissibles à court terme sans mener une étude de 

terrain au préalable auprès des agriculteurs locaux.  
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Le tableau suivant, issu du RGA 2010, donne une idée de la répartition des situations des exploitations face à la question de la transmission et ce, par commune.  

TABLEAU : NOMBRE D’EXPLOITATIONS ET SAU CORRESPONDANTE SELON LA SITUATION FACE A LA QUESTION DE LA SUCCESSION, PAR COMMUNE – SOURCE : RGA 2010 

RGA 2010 - Succession 
Exploitations non 

concernées* 

SAU des 
exploitations non 

concernées 

Exploitations avec 
successeur 

SAU des 
exploitations avec 

successeur 

Exploitation sans 
successeur ou 

inconnu 

SAU des 
exploitations sans 

successeur ou 
inconnu 

Aureille                                      25 967 23 135 27 221 

Baux-de-Provence                              1** S 1 S 20 182 

Eygalières                                   22 195 12 174 37 283 

Eyguieres                                     NR NR NR NR NR NR 

Fontvieille                                   30 1242 16 136 47 598 

Lamanon                                       11 S 3 S 10 276 

Mas-blanc-des-Alpilles                        1 S 1 16 3 S 

Maussane-les-Alpilles                         25 463 26 600 25 92 

Mouriès                                       35 1228 27 154 84 971 

Orgon                                         13 199 14 272 5 148 

Paradou                                       6 S 6 S 17 128 

Saint-Etienne-du-Grès                         18 862 15 548 19 262 

Saint-Rémy-de-Provence                        71 530 24 530 116 1225 

Senas                                         34 710 16 176 33 181 

TOTAL 292 6396 184 2741 443 4567 

*Les exploitations non concernées par la question de la succession sont celles dont le chef d’exploitation est âgé de moins de 50 ans. 

**Les données en orange sont celles couvertes par le secret statistique et corrigées pour s = 1. 

 

GRAPHIQUE : REPARTITION DES EXPLOITATIONS FACE A LA QUESTION DE LA SUCCESSION (GAUCHE) – SOURCE : RGA 2010 

GRAPHIQUE : REPARTITION DE LA SAU SELON LA SITUATION DE SUCCESSION DES EXPLOITATIONS (DROITE) – SOURCE : RGA 2010 

     

 

Considérer ces données relatives à la succession datant de 2010 n’est pas vraiment pertinent car les données, en l’absence de celle issues du RGA 2020 ne sont pas 

actualisées ; cependant cela donne une tendance du nombre d’exploitations et des surfaces concernées.  
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5. STRATEGIES DE VALORISATION DES PRODUCTIONS 

A. AOP et IGP : signes de reconnaissance de l’origine et de la qualité des productions 

Définitions de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) :  

AOP : L’Appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même 

aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union européenne. C’est la notion 

de terroir qui fonde le concept des Appellations d’origine. Un terroir est une zone géographique particulière où une production tire son originalité́ directement des 

spécificités de son aire de production. Là se trouvent l’originalité́ et la typicité́ du produit. 

IGP : L’Indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité́, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées 
à son origine géographique. Pour prétendre à l’obtention de ce signe officiel lié à la qualité et à l’origine (SIQO), une étape au moins parmi la production, la 
transformation ou l’élaboration de ce produit doit avoir lieu dans cette aire géographique délimitée. L’IGP est liée à un savoir-faire. Elle ne se crée pas, elle consacre 
une production existante et lui confère dès lors une protection à l’échelle nationale mais aussi internationale. L’IGP peut être basée sur la réputation du produit, qui 
s’entend au sens d’une forte reconnaissance par le public à un instant donné, et qui doit être associée à un savoir-faire ou une qualité ́déterminée attribuables à 
l’origine géographique 

Les productions présentes sont bien couvertes par des signes de reconnaissance de la qualité et de l’origine ; on distingue sur le territoire du PNRA les SIQO suivants :  

- AOP Brousse du Rove ; 
- IGP Agneau de Sisteron ; 

- AOP Foin de Crau ;  
- IGP Alpilles (vin) ; 

- AOP Huile d'olive de la Vallée des Baux de Provence ; 
- IGP Pays des Bouches-du-Rhône (vin) ; 

- AOP Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence ; 
- IGP Méditerranée (vin) ;  

- AOP Olives noires de la Vallée des Baux de Provence ;  
- IGP Miel de Provence ; 

- AOP Huile d'olive de Provence ; 
- IGP Thym de Provence ;  

- AOP Taureau de Camargue ; 
- IGP Riz de Camargue. 

- AOP Coteaux d'Aix-en-Provence (vin) ; 
- IGP sur la production de poire * 

- AOP Les Baux de Provence (vin) ;  

* Notons qu’un travail sur l’émergence d’un signe de qualité, dont l’aire géographique est en partie sur le territoire, est en cours. Il s’agirait d’une IGP sur la production 

de poire d’été qui engloberait les productions le long de l’axe de la Durance et du Rhône. Il n’y a pas encore d’ODG constitué ; la démarche étant actuellement à ses 

prémices.  
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TABLEAU : NOMBRE D’EXPLOITATIONS AYANT UN PRODUIT SOUS SIGNE DE QUALITE ET SAU CORRESPONDANTE, PAR COMMUNE – SOURCE : RGA 2010 

SIQO - RGA 2010 

Nombre 
d'exploitations ayant 
un produit sous signe 

de qualité 

SAU 
correspondante 

Nbre d'expl. ayant un produit 
sous signe de qualité AOC IGP 

ou label rouge (hors vin) 

SAU 
correspondante 

Aureille                                      53 826 51 821 

Baux-de-Provence                              24 249 22 140 

Eygalières                                   22 259 17 164 

Eyguieres                                     NR NR NR NR 

Fontvieille                                   61 931 60 930 

Lamanon                                       12 764 7 141 

Mas-blanc-des-Alpilles                        3 s  1 s  

Maussane-les-Alpilles                         52 831 49 548 

Mouriès                                       110 1 692 99 1 101 

Orgon                                         10 373 1 S 

Paradou                                       13 117 11 45 

Saint-Etienne-du-Grès                         14 730 5 S 

Saint-Rémy-de-Provence                        45 957 24 609 

Senas                                         15 403 5 117 

TOTAL 434 6440 352 3515 

 

Une liste des SIQO et des organismes de gestion avec leurs coordonnées est disponible en annexe. 
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On peut faire le point sur les friches recensées présentes sur les aires des SIQO :  

    

 

 

B. L’agriculture biologique (AB) 

Les données relatives à l’Agriculture Biologique (AB) sont extraites de la banque des données de l’Agence Bio. Les pas de temps disponibles sont 2016 et 2019. Le 

détail des surfaces cultivées et du nombre d’exploitations par filière n’est pas disponible en raison d’un secret statistiques trop important.  

En termes d’opérateurs, le territoire du PNRA compte 12 distributeurs, 1 importateur et 24 transformateurs. Saint-Rémy-de-Provence concentre ces opérateurs car 

on dénombre sur son territoire 9 distributeurs, l’importateur unique et 8 transformateurs. 

TABLEAU : NOMBRE D’EXPLOITATIONS ET SURFACES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE, PAR COMMUNE– SOURCE : AGENCE BIO. 

Agriculture Biologique 

2016 2019 
Evol. du nbre 

d'exploitations 
Evol. des 
surfaces 

Nombre 
d'exploitations 

Surface 
en ha 

Nombre 
d'exploitations 

Surface 
en ha 

Aureille                                      6 481 10 524 4 43 

Baux-de-Provence                              3 95 4 112 1 16 

Eygalières                                    10 155 11 168 1 14 

Eyguieres                                     5 319 10 1089 5 770 

Fontvieille                                   16 462 16 508 0 46 

Lamanon                                       3 92 5 250 2 158 

Mas-blanc-des-Alpilles                        1 s 2 s 1 NR 

Maussane-les-Alpilles                         9 450 10 419 1 -31 

Mouriès                                       16 358 16 383 0 25 

Orgon                                         11 366 15 470 4 104 

Paradou                                       0 0 2 s 2 NR 

Saint-Etienne-du-Grès                         8 93 10 128 2 35 

Saint-Rémy-de-Provence                        33 510 46 1168 13 658 

Senas                                         5 66 11 126 6 60 

TOTAL 126 3448 168 5345 42 1896 

 

Afin d’avoir une idée des surfaces cultivées en AB, par type de culture et les plus actualisées possibles, on exploite les données issues du Registre Parcellaire Graphique 

qui traduit les déclarations faites par es exploitants agricoles à la campagne PAC de 2020. 

TABLEAU : SURFACES EN HA DECLAREES EN AB A LA PAC EN 2020, PAR TYPE DE CULTURE ET PAR COMMUNE – SOURCE : RPG 2020. 

Surfaces en AB déclarées à 
la PAC en 2020 

Surfaces 
fourragères 

Surface 
pastorale 

Vigne Oliviers 
Grandes 
cultures 

Arbori- 
-culture 

Jachère Légumes PAPAM 
Autre 

(truffiers) 
TOTAL 

Aureille 331 129   44       3   6 513 

Eygalières 25   58 15   13 9 1 3   124 

Eyguières 203 316 47 2 2 6 1 0     576 

Fontvieille 116 17 17 59 185   1 4     399 

Lamanon 66 15   1       7     89 

Les Baux-de-Provence   60 58 36   1         154 

Maussane-les-Alpilles 316 62 10 16 36   1   4   445 

Mouriès 138   43 57 35 2 6 13 0 1 294 

Orgon 33 39 60 34 5 84 0 0     255 

Paradou 108 9   6         3   127 

Saint-Étienne-du-Grès 30 211   1 40 31 4 4     321 

Saint-Rémy-de-Provence 80 11 176 60 12 57 61 11 20 2 490 

Sénas 38 7 1   3 106   1     156 

Total général 1485 875 469 331 318 299 84 45 30 8 3944 
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Les données de ce tableau sont inférieures aux données de l’Agence Bio car elles sont restreintes aux activités agricoles énoncées et sont basées sur les déclarations 

faites par les exploitants à la PAC pour l’année 2020 ; les exploitants n’étant pas éligibles à la PAC n’ont donc pas renseigné leurs surfaces.  

TABLEAU : COMPARATIF DES SURFACES DECLAREES A LA PAC EN 2020 EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE, PAR CULTURE – SOURCE : RPG 2020. 

Cultures déclarées à la PAC 2020 AB Conventionnel    TOTAL 
% AB dans total 

par culture 

Surfaces fourragères 1485 3619 5104 29 

Surface pastorale 875 3878 4752 18 

Vigne 469 574 1043 45 

Oliviers 331 845 1176 28 

Grandes cultures 318 1848 2166 15 

Arboriculture 299 609 909 33 

Jachère 84 230 314 27 

Légumes 45 568 612 7 

PAPAM 30 10 40 76 

Autre activité agricole (truffiers) 8 16 24 34 

Pépinières et plantes ornementales 0 8 8 5 

TOTAL 3944 12205 16149 24 

 

GRAPHIQUE : COMPARATIF DES SURFACES DECLAREES A LA PAC DE 2020 EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE, PAR TYPE DE CULTURE – SOURCE : RPG 2020. 

 

Les activités en pépinière et les autres activités agricoles (chênes truffiers) ont été enlevés du graphique car non visible sur ce dernier en raison du peu de surfaces 

comptabilisées en ha.  

 

En agriculture biologique, les produits ont souvent un prix de vente plus intéressant pour l’exploitant ce qui pourrait a priori se traduire par une valeur ajoutée. 

Cependant, il convient de bien considérer deux choses :  

- Le délai de conversion ; pendant lequel un exploitant ne peut vendre son produit en tant qu’issu de l’AB (et donc à un prix plus attractif pour lui) alors 

que son produit devra se vendre moins cher car il ne répond souvent plus aux standards de la production conventionnelle (fruit plus petit par exemple, 

légumes moins gros…). 

- La liste des produits phytosanitaires utilisables par l’exploitant étant considérablement réduit, celui-ci peut moins se prémunir contre les maladies et les 

nuisibles. Il est donc possible qu’il perde tout ou partie de sa production.  

Donc, un prix de vente plus élevé a posteriori ne garantit pas toujours une plus-value dans les revenus de l’agriculteur.  

Nota Bene : Les barèmes d’indemnisation en cas de préjudices subis, issus du protocole départemental, font apparaître une bonification de 20% des marges brutes 

estimées par hectare si les cultures sont en agriculture biologique. Pour autant, cela ne signifie pas automatiquement que l’exploitant cultivant en agriculture 

biologique voit son revenu augmenter de 20%. 

 

 

C. La Haute Valeur Environnementale d’une exploitation 

La Haute Valeur Environnementale (HVE) garantit que les pratiques agricoles utilisées sur l'ensemble d'une exploitation préservent l'écosystème naturel et réduisent 

au minimum la pression sur l'environnement (sol, eau, biodiversité...). Il s'agit d'une mention valorisante, prévue par le Code rural et de la pêche maritime, au même 

titre que « produit de montagne » ou encore « produit à la ferme ». Il s'agit d'une démarche volontaire qui est mise en œuvre par les agriculteurs pour valoriser leurs 

bonnes pratiques. 
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TABLEAU : NOMBRE D’EXPLOITATIONS CERTIFIEES HVE, PAR COMMUNE ET EN 2021 – SOURCE : MINISTERE DE L’AGRICULTURE   

HVE 
Nombre 

d'exploitations 

Nombre d'exploitations par filière 

Arboriculture Maraichage 
Autres 

(NR) 
Grandes 
cultures 

Horticulture Viticulture 

Aureille                                      1  1     

Eygalières                                    2 1 1     

Eyguieres                                     1      1 

Lamanon                                       6    2  4 

Orgon                                         2 1     1 

Saint-Etienne-du-Grès                         1     1  

Saint-Rémy-de-Provence                        3 2  1    

Senas                                         4 2     2 

TOTAL 20 6 2 1 2 1 8 

 

On ne dispose pas des surfaces cultivées par les exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale (HVE). 

 

La certification HVE ne permet pas de vendre les productions à un prix plus cher et n’a donc pas d’impact direct sur le revenu des exploitants agricoles ; en revanche 

l’accès aux marchés est aujourd’hui souvent conditionné à la l’obtention de la certification HVE. Par exemple, la loi EGALIM impose 50% de produits de qualité et 

durable d’ici 2022 et au moins 20% en AB (les 30% restant comprennent donc notamment HVE) si l’on souhaite vendre à la restauration collective ; la grande 

distribution, les négoces et autres metteurs en marchés demandent souvent la certification HVE ; l’accès au PCAE (Plan de compétitivité et d’adaptation des 

exploitations agricoles) avait inclus HVE dans son système de notation pour choisir les exploitations éligibles et il est également possible pour une exploitation 

d’obtenir un crédit d’impôt sur les revenus 2021 ou 2022 (2500€) si elle est certifiée au cours d’une de ces années. 

C’est donc un enjeu important pour les producteurs.  

 

 

D. La diversification des exploitations 

Afin de valoriser leur production ou pour faire un complément de revenu, certains exploitants diversifient leur activité de production vers d’autres activités. Les 

données suivantes sont issues du RGA 2010 et le secret statistique est corrigé pour la valeur de 1 ; les données suivantes sont donc un minimum. Rappelons que le 

RGA 2010 n’est pas disponible sur la commune d’Eyguières. 

TABLEAU : NOMBRE D’EXPLOITATIONS AYANT UNE ACTIVITE DE DIVERSIFICATION– SOURCE : RGA 2010  

Types de diversification  
Nombre 

d'exploitations 

Exploitations ayant une activité de diversification 78 

  

Diversification : Huile d'olive 22 

Diversification : Transformation de produits laitiers 5 

Autre transformation de produits agricoles 7 

  

Hébergement 19 

Restauration 3 

Activités de loisir 4 

Autre diversification 11 

En 2010, 8,4% des exploitations (78) pratiquent une activité de diversification, que ce soit la transformation de la production ou des activités annexes d’accueil à la 

ferme.  

Les données relatives à la diversification en huile d’olive (22 dont 8 sur la commune de Mouriès) et en transformation de produits laitiers pourront être actualisés via 

la partie suivante sur la vente directe : en effet, on verra qu’en 2020 ce sont 24 exploitations qui vendent en direct leur huile d’olive et 16 élevages qui vendent leurs 

produits transformés (au lieu de 12 pour la transformation des produits laitiers et autres). Il y a donc une évolution positive sur le territoire d’étude concernant la 

transformation des productions.  
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6. STRATEGIES DE COMMERCIALISATION 

A. Les circuits courts et la vente directe 

Les circuits courts sont ceux qui comptent 1 intermédiaire au maximum entre le producteur et le consommateur ; la vente directe, comme son nom l’indique, est un 

circuit de commercialisation pour lequel il n’y a aucun intermédiaire entre producteur et consommateur.  

 

Circuits courts 

Le RGA de 2010 indique le nombre d’exploitations commercialisant tout ou partie de leur production en circuits courts. Cette donnée ne prend pas en compte la 

filière viticole (principalement à finalité de production de vin).  

TABLEAU : NOMBRE D’EXPLOITATIONS COMMERCIALISANT TOUT OU PARTIE DE LEUR PRODUCTION VIA LES CIRCUITS COURTS ET SAU ASSOCIEE, HORS VIN, PAR COMMUNE– SOURCE : RGA 2010  

RGA 2010 
Nombre 

d’exploitations en 
circuit court (hors vin) 

SAU des exploitations 
commercialisant en 

circuit court (hors vin) 

Aureille                                     3 11 

Baux-de-Provence                              8 172 

Eygalières                                   7 22 

Eyguieres                                     NR NR 

Fontvieille                                   32 640 

Lamanon                                       s S 

Mas-blanc-des-Alpilles                        6 30 

Maussane-les-Alpilles                         18 424 

Mouriès                                       13 205 

Orgon                                         28 596 

Paradou                                       5 34 

Saint-Etienne-du-Grès                         13 229 

Saint-Rémy-de-Provence                        34 299 

Senas                                         13 45 

TOTAL  180 2707 

 

Afin de déterminer la part que ces exploitations représentent sur l’ensemble, il convient de corriger le nombre d’exploitations total pris en compte (nombre 

d’exploitations déjà corrigé dans le tableau ci-dessus pour s = 1) en enlevant la filière viticole. On considère un nombre total d’exploitations de 864. Les exploitations 

commercialisant tout ou partie de leur production via les circuits courts représentent donc 20,8% de l’ensemble considéré.  Cette part est de 24,9 % à l’échelle du 

département des Bouches-du-Rhône (donnée comprenant les filières d’élevage). 

Au niveau des surfaces, il aurait été intéressant d’avoir le détail par type de culture mais cette donnée n’est pas disponible. Selon les données du RGA de 2010, la 

surface totale des cultures (par type de culture, hors vignes) est de 12 245 ha et les surfaces totales utilisées par les exploitations vendant tout ou partie de leur 

production en vente directe est de 2 707 ha, soit 22,11% de la surface totale. On sait donc la part des surfaces qui servent, en tout ou partie, à alimenter les marchés 

locaux. 

 

On peut aller plus loin en analysant le nombre d’exploitations selon une répartition par part de chiffre d’affaires destiné à la commercialisation en circuits courts. 

TABLEAU : DETAIL DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS COMMERCIALISANT TOUT OU PARTIE DE LEUR PRODUCTION VIA LES CIRCUITS COURTS EN FONCTION DE LA PART DANS LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES, 

HORS VIN, PAR COMMUNE– SOURCE : RGA 2010  

Nombre exploitations 
commercialisant en circuits 

courts (hors vin) - 2010 

Moins de 10 % 

du CA  

De 10 % à moins 

de 50% du CA   

De 50 % à moins 

de 75% du CA  

75 % du CA ou 

plus  

Aureille                                      1     1 

Baux-de-Provence                              1 4 1 1 

Eygalières                                    1 3   3 

Fontvieille                                   3 11 3 15 

Lamanon                                             1 

Mas-blanc-des-Alpilles                        3 1   1 

Maussane-les-Alpilles                         8 5 3 1 

Mouriès                                         7 1 5 

Orgon                                         1   1 26 

Paradou                                       1 1   1 

Saint-Etienne-du-Grès                         6 5   1 

Saint-Rémy-de-Provence                        12 4 1 16 

Senas                                               13 

TOTAL 37 41 10 85 

Les données de la commune d'Eyguières ne sont pas disponibles 

Correction de s = 1 sur l'ensemble du tableau 

Le total des exploitations prises en compte ici est de 173 (7 n’ont pu être réparties par correction du secret statistique).  
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GRAPHIQUE : NOMBRE D’EXPLOITATIONS PASSANT PAR LES CIRCUITS COURTS, PAR PART DE CES CIRCUITS DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES– SOURCE : RGA 2010. 

 

 

Sur le nombre d’exploitations total, secret statistique corrigé et hors viticulture, il apparait que :  

- 4,3% commercialisent via les circuits courts à hauteur de moins de 10% de leur chiffre d’affaires ; 

- 4,7 % commercialisent via les circuits courts à hauteur de 10% à 50% de leur chiffre d’affaires ; 

- 1,2% commercialisent via les circuits courts à hauteur de 50% à 75% de leur chiffre d’affaires ; 

- 9,8% commercialisent via les circuits courts à hauteur 75% du chiffre d’affaires ou plus. 

 

Vente directe 

Considérons maintenant le Guide « les producteurs en vente directe dans le Parc Naturel Régionale des Alpilles », édition 2020 pour estimer le nombre de producteurs 

faisant de la vente directe aux consommateurs sur le territoire (y compris Saint-Martin-de-Crau et Tarascon), sans aucun intermédiaire. Elles sont 91 sur le territoire 

des communes membres du PNR des Alpilles.  

Il convient de noter que parmi ces 91 exploitations commercialisant en vente directe, 7 sont localisées en dehors du périmètre du PNR des Alpilles et sont situées sur 

les communes de Tarascon et de Saint-Martin-de-Crau.  

On retient donc les 84 exploitations situées au sein du territoire d’étude dans les données suivantes.  

TABLEAU : NOMBRE D’EXPLOITATIONS PAR COMMUNE FAISANT DE LA VENTE DIRECTE – SOURCE : PNRA 2020.  

GRAPHIQUE : NOMBRE D’EXPLOITATIONS FAISANT DE LA VENTE DIRECTE, PAR ORIENTATION – SOURCE : PNRA 2020. 

Communes 
Nombre 

d'exploitations 

Aureille 3 

Baux de Provence 7 

Eygalières 6 

Eyguières 7 

Fontvieille 9 

Lamanon 2 

Mas blanc les Alpilles 3 

Maussane les Alpilles 7 

Mouriès 11 

Orgon 2 

Paradou 1 

Saint-Etienne-du-Grès 2 

Saint-Rémy-de-Provence 19 

Senas 4 

Tarascon 1 

Total général 84 

 

 

Quelques précisions sur les exploitations :  

- Une Organisation de Producteurs est comptée dans les exploitations produisant des fruits ; 

- L’exploitation du lycée agricole est comptée dans les exploitations oléicoles car elle commercialise de l’huile d’olive ; 

- L’orientation des grandes cultures concernent des exploitations qui transforment leur production sur place pour obtenir notamment des farines ou des pâtes ; 

- Les 3 exploitations « autres » concernent un producteur d’escargots, une pépinière et une exploitation transformant les fruits et les légumes ; 

- Les 5 exploitations viticoles et oléicoles sont des grands domaines ; 

- Les exploitations maraichères produisent du maraichage fortement diversifié pouvant s’accompagner d’une production moindre de fruits et/ou d’œufs ; 

- Les 14 élevages concernent pour 7 d’entres eux la vente de fromage, viande et charcuterie, 2 vendent exclusivement du fromage, 4 exclusivement de la viande 

et charcuterie et 1 commercialise de la viande et charcuterie mais également de l’huile d’olive et des céréales.  

 

Moins de 10 % 
du CA ; 37

10 % > 50% du 
CA  ; 41

50 % > 75% du 
CA ; 10

75 % du CA ou 
plus ; 85

RÉPARTITION DU NOMBRE D'EXPLOITATIONS PASSANT 
PAR LES CIRCUITS COURTS, SELON L'IMPORTANCE 
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La viticulture, l’oléiculture, le maraichage diversifié et les élevages constituent les ¾ des exploitations faisant de la vente directe (77%). On retrouve bien ici la filière 

dominante de l’oléiculture, avec 27% des exploitations (33% en comptant celles qui ont la double activité oléicole et viticole). 18% pour la viticulture, 17% pour les 

élevages et 10% pour le maraîchage.  

  

Par ailleurs, les productions vendues en direct sont bien reconnues par des signes de qualité et/ou d’origine car 44 exploitations sont certifiées Agriculture Biologique 

(52% des 84 exploitations en VD), dont 23 sont certifiées AB et portent une AOP et/ou une IGP. En plus de ces 23 exploitations, on compte 2 produisant sous IGP et 

11 sous AOP uniquement ainsi que 2 exploitations produisant sous AOP et IGP. On peut donc considérer qu’il y a 38 exploitations commercialisant en direct qui 

produisent sous signe de qualité AOP et/ou IGP au total (45% des exploitations en VD). Par ailleurs, il convient de noter que 4 exploitations sont reconnues Haute 

Valeur Environnementale (HVE niveau 3) et que 2 exploitations produisent en AB sont porteuses de la mention associative Nature et Progrès (promotion de la 

biodynamie). 

Cela démontre que les exploitants s’adaptent aux nouvelles demandes des consommateurs à savoir notamment moins d’intrants dans les produits, des pratiques plus 

respectueuses de l’environnement, une bonne traçabilité des produits, un approvisionnement possible de proximité sur des produits locaux.  

 

L’accessibilité aux points de vente en direct est un paramètre important pour les consommateurs. On voit sur la carte suivante que les points de vente sont 

globalement disséminés sur le territoire du Parc des Alpilles et bien accessibles car souvent à proximité directe des axes routiers. 

De plus, les exploitations commercialisant en VD sur l’exploitation sont nombreuses (hors viticulture) à vendre leur production sur les marchés locaux et via les 

Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) de Fontvieille, Saint-Rémy-de-Provence et d’Eyguières.  

 

 

D’autre part, il convient également de noter que les exploitants sont de plus en plus 

nombreux à être intéressés par l’approvisionnement de la restauration collective. Les sites 

Internet Agrilocal13.fr et Goutezau13.fr sont des plateformes de mise en relation entre les 

producteurs locaux et les acheteurs de la restauration collective (collèges, maisons de 

retraite, hôpitaux, communes, etc…).  

Ces sites ressources indiquent, sur le territoire du PNR des Alpilles, la présence de 23 

exploitations qui sont impliquées dans ces circuits d’approvisionnement, ce qui contribue 

encore à renforcer l’accessibilité des citoyens aux produits locaux agricoles.   

 

 

 

 

TABLEAU : NOMBRE D’EXPLOITATIONS APPROVISIONNANT LA RESTAURATION 

COLLECTIVE, PAR COMMUNE CONCERNEE – SOURCE : AGRILOCAL13.FR 2021 

Communes du siège d'exploitation Nbre d'exploitations 

Aureille 1 

Eyguières 1 

Fontvieille 3 

Lamanon 1 

Maussane les Alpilles 1 

Mouriès 3 

Orgon 1 

Saint Etienne du Grès 1 

Saint Rémy de Provence 8 

Sénas 3 

Total 23 
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B. Les regroupements 

En termes de regroupements agricoles à visée commerciale, on constate la présence sur le territoire d’une coopérative viti-vinicole sur la commune de Sénas, Les 

Celliers de Saint Augustin. 

Le site de France Olive recense les moulins oléicoles présents sur le territoire. On dénombre ainsi 9 moulins répartis sur le territoire du parc, dont 2 sont des moulins 

coopératifs.  

Les coopératives, qu’elles que soient leur filière d’activité, permettent de récolter, de transformer et de vendre les productions de ses agriculteurs adhérents. Cela 

sécurise leurs débouchés tout en leur assurant une bonne valorisation du produit finit. 

 

Par ailleurs le site de France Agrimer établit une liste des Organisations de producteurs :  

- SARL Société des Vergers Alpilles Luberon, située sur Lamanon et qui fait du commerce de gros en fruits et légumes ; 

- SCA coopérative des primeurs de la Crau, située à Saint-Martin-de-Crau et qui fait du commerce de gros en fruits et légumes (marque : Les Paysans de 

Rougeline) ; 

- SA Terre de Crau / Le Mas Saint Paul, à Mouriès, fait le commerce de fruit frais et de nectars de fruits (pêches, nectarines, abricots) ; 

- Association des producteurs agroalimentaires de Frigolet (APAAF), située à Tarascon. 

Les organisations de producteurs sur le territoire concernent les filières de production de fruits et de légumes. Comme pour les coopératives, l’intérêt et de mutualiser 

les productions pour atteindre une meilleure valorisation finale. On peut noter également la présence d’un magasin de producteurs sur la commune de Saint-Rémy-

de-Provence, le COPPAS (Comité d’organisation et de promotion de produits agricoles saint-rémois (COPPAS), qui existe depuis 1998. Par ailleurs, on compte un 

certain nombre d’AMAP, Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, sur le territoire. Elles ont pour but la commercialisation en direct des productions 

auprès des consommateurs, le plus souvent sous forme de panier hebdomadaires. Cela sécurise les débouchés des exploitants tout en développant les circuits courts 

et le lien avec les habitants. 

 

Sans que cela relève d’un regroupement de producteurs à proprement parler, on note l’importance du marché de gros et de demi gros de St-Etienne du Grés pour la 

commercialisation des fruits et légumes. Ce marché qui était relativement peu utilisé dans les années 90 s’est professionnalisé au cours des années 2000, pour devenir 

aujourd’hui une force attractive pour les professionnels du secteur sur des territoires allant du département entier des Bouches-du-Rhône jusqu'à ceux de la Drôme, 

de l’Hérault et de Vaucluse. Il est également devenu attractif pour les consommateurs car depuis 7 ans environ, il est ouvert pour la vente en demi gros pour les 

consommateurs (non professionnels donc).  
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7. BESOINS ALIMENTAIRES, CAPACITES DE PRODUCTIONS ET TRADUCTION EN TERMES DE 
FONCIER LOCAL 

A. Besoins alimentaires 

Afin d’estimer les besoins alimentaires de la population locale et touristique, il faut s’appuyer sur plusieurs données :  

- La population locale totale (hors villes portes) est calculée sur la base du recensement de la population de 2018 établit par l’INSEE (RP2018, exploitations 

principales, géographie au 01/01/2021). On distingue les enfants et adolescents (de 0 à 14 ans) des adultes (plus de 15 ans).  

TABLEAU : POPULATION LOCALE DU PNRA, EN NOMBRE DE PERSONNE PAR CLASSE D’AGE – SOURCE : INSEE 

POPULATION LOCALE 2018 
Enfants et ados  

(0 à 14 ans) 
Adultes (+ de 15 ans) 

Aureille                                      259 1263 

Baux-de-Provence                              29 320 

Eygalières                                    215 1575 

Eyguieres                                     1221 5705 

Fontvieille                                   452 3116 

Lamanon                                       360 1629 

Mas-blanc-des-Alpilles                        84 423 

Maussane-les-Alpilles                         326 2001 

Mouriès                                       549 2851 

Orgon                                         472 2421 

Paradou                                       449 1617 

Saint-Etienne-du-Grès                         416 2067 

Saint-Rémy-de-Provence                        1303 8526 

Senas                                         1311 5619 

Population totale 7446 39133 

*hors Saint Martin de Crau et Tarascon 

Sources : Insee, RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021. 

 

- La population touristique s’appuie sur les données d’une étude de l’Institut BVA intitulée « La clientèle touristique du Parc Naturel Régionale des Alpilles" 

(période d’enquête 2010-2011). Il n’y a pas de distinction possible de la population par tranche d’âge ni par commune ; seul un total du nombre de touristes 

est disponible et il est égal à 600 000 personnes par an. En moyenne, la durée du séjour des touristes est de 6,5 jours ; les besoins alimentaires seront donc 

calculés sur cette durée et non de manière annuelle. 

TABLEAU : POPULATION TOURISTIQUE DU PNRA, EN NOMBRE DE PERSONNES– SOURCE : INSTITUT BVA 

POPULATION TOURISTIQUE 
2010/2011 

Adultes (+ de 18 
ans) 

Population touristique totale 600 000 

*hors Saint Martin de Crau et Tarascon 

 

- Les besoins alimentaires sont estimés au travers de l’étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3 - 2017) retraitée par l’Anses. Les 

résultats se présentent par tranche d’âge de population (adulte = plus de 18 ans ; enfants = 0 à 10 ans et adolescents = de 11 à 17 ans) et par portion 

consommée en moyenne, en gramme par jour et par type de produits. Les classes d’âge de l'INSEE ne correspondent pas exactement aux classes de l'étude 

INCA 3 ; pour la classe INSEE  0-14 ans, ce sont les besoins des adolescents (11-17 ans) de l'étude INCA 3 qui sont retenus. Les besoins alimentaires sont 

exprimés en tonne par an et sont fonction de la population chiffrée. 

TABLEAU : ESTIMATION DES BESOINS ALIMENTAIRES (EN TONNE/AN) DE LA POPULATION LOCALE DU PNRA, PAR CATEGORIE DE POPULATION – SOURCE : CA13 

Types de produit 
Enfant et 

adolescent  
Adulte 

Total des besoins 
alimentaires – 

population locale 
(en tonne/an) 

Légumes 213 1867 2080 

Fruits frais et sec 199 1855 2054 

Œufs 31 180 211 

Volaille 83 371 455 

Pomme de terre 118 654 772 

Viande (hors volaille) 105 676 781 

Poisson 46 329 375 

Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées 249 896 1145 

Lait 367 1076 1443 

Yaourt et fromage blanc 209 1096 1305 

Fromages 47 441 489 
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TABLEAU : ESTIMATION DES BESOINS ALIMENTAIRES (EN TONNE/6,5 JOURS) DE LA POPULATION TOURISTIQUE DU PNRA – SOURCE : CA13 

Types de produit 
Besoins alimentaires 
journaliers - touristes 

(En tonne/jour) 

Besoins alimentaires totaux 
en moyenne– touristes 

(En tonne/6,5 jours) 

Légumes 78 510 

Fruits frais et sec 507 3293 

Œufs 49 319 

Volaille 101 659 

Pomme de terre 179 1161 

Viande (hors volaille) 184 1199 

Poisson 90 583 

Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées 245 1589 

Lait 294 1909 

Yaourt et fromage blanc 299 1944 

Fromages 121 783 

 

Les types de produits retenus sur fond blanc désignent des aliments non transformés, pouvant être produits sur le territoire. Les produits sur fond gris sont des 

aliments peu produits sur le territoire du PNRA mais que l’on peut trouver à l’échelle départementale. Les produits sur fond vert font référence à des produits 

transformés que l’on peut potentiellement trouver sur le territoire d’étude mais de manière résiduelle par rapport à l’ensemble de la production (exemple : produits 

laitiers à base de lait de caprins ou d’ovins). 

 

 

B. Surfaces dédiées à la commercialisation en circuits courts : méthode et donnée retenue 

Initialement, le RGA propose de décliner ces surfaces en fonction de la part que représente la vente directe dans le chiffre d’affaires :  

- Circuit court constituant moins de 10% du chiffre d’affaires,  

- Circuit court constituant de 10% à moins de 50% du chiffre d’affaires, 

- Circuit court constituant de 50% à moins de 75% du chiffre d’affaires, 

- Circuit court constituant 75 % du chiffre d’affaires ou plus. 

Ces données surfaciques ne sont pas exploitables ici en raison du secret statistique trop important. Pour la même raison, on ne dispose pas du détail par type de culture. 

On ne peut pas, avec les données disponibles, détailler le calcul en fonction de la part du chiffre d’affaires constitué par les circuits courts ni établir de différence entre 

les différentes productions.  

 

On peut se baser sur le ratio calculé précédemment pour dire que 22,11% des surfaces sont dédiées en tout ou partie à de la commercialisation en circuits courts 

(partie 6.A.Circuits courts) 

Méthodologiquement parlant, ce chiffre n’est pas faux mais il est insuffisant : il faudrait avoir les surfaces réellement dédiées aux circuits courts, par importance de 

ces circuits dans le chiffre d’affaires total des exploitations, et pour chacune des filières afin d’obtenir un ratio par produit et non un ratio général. Cette donnée est 

donc une estimation globale. 

 

➔ En raison d’un secret statistique trop important sur le territoire, on ne peut calculer les capacités des productions et leur adéquation avec les 

besoins alimentaires de la population ni estimer les surfaces par production nécessaire à l’autonomie alimentaire du territoire.  

On peut cependant essayer d’estimer au mieux, avec les données disponibles, ces variables. 

 

 

C. Estimation de l’adéquation entre les besoins alimentaires et les rendements par type de production, 
exemple de la filière légumière 

Pour calculer les rendements des productions en tonne par hectare, on peut se baser sur les données disponibles à l’échelle départementale : surface, volume produit 

et calcul du rendement en T/ha pour les productions de fruits, de légumes et de pommes de terre 

TABLEAU : CALCUL DU RENDEMENT EN TONNE/HECTARE PAR PRODUCTION – SOURCE : AGRESTE, STATISTIQUE AGRICOLE ANNUELLE 2020  

Productions Surface en ha 
Volume de production 

total en tonne 
Rendement en T/ha 

Fruits 18666 195937 16,5 

Légumes 7436 274714 36,9 

Pomme de terre 446 15420 34,6 

 

Selon le tableau ci-dessus, sont produites en moyenne dans les Bouches-du-Rhône : 16,5 tonnes de fruits par hectare, 36,9 tonnes de légumes par hectare et 34,6 de 

pommes-de terre par hectare.  
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Seule la donnée de la surface totale en légume au RGA 201 est disponible à l’échelle du PNR des Alpilles (735 ha) ; on ne peut donc faire une estimation de l’adéquation 

entre les besoins alimentaire et la production uniquement sur cette production légumière. En effet, les surfaces au RGA correspondantes à l’arboriculture ne 

comprennent pas uniquement à la production de fruits, mais à l’arboriculture fruitière et à la production d’olives (dont l’immense majorité est destinée à la production 

d’huile d’olive). 

 

Production légumière :  

On applique le ratio en pourcentage des surfaces dirigées en tout ou partie vers de la vente directe à la surface légumière concernée : 735 ha x 22,11% = 162,5 ha. 

Selon le ratio issu des données départementales, on sait maintenant que l’on produit en moyenne 36,9 tonnes de légumes à l’hectare. Par conséquent, sur les 162,5 

ha de surface en légumes dédiés aux circuits court en tout ou partie, on a une capacité de production de 5 996 tonnes de légumes (36,9 x 162,5).  

Les besoins alimentaires en légumes de la population locale sont de 2080 tonnes / an.  

Les besoins alimentaires de la population touristique sont exprimés en tonne sur la durée moyenne des séjours, soit 6,5 jours. Il ne nous semble pas cohérent de 

ramener ce chiffre sur une donnée annuelle car les touristes viennent sur le territoire essentiellement pendant la période estivale et donc les besoins alimentaires 

sont concentrés sur une même période et non étalés sur l’année entière.  

En se basant sur les données obtenues précédemment et les besoins alimentaires de la population locale en légumes, on peut dire que si la production de légume 

(issue des surfaces dédiées en tout ou partie à la vente directe) était entièrement tournée vers les circuits courts et locaux de commercialisation, le territoire du PNRA 

est en suffisance alimentaire en légumes (5996 / 2080 = 2,88).  

La filière des légumes, à condition d’être intégralement tournée vers l’économie et l’alimentation locale, serait suffisamment productive pour alimenter la population 

locale. Cependant, cette approche n’est pas pertinente dans ce cadre ; l’économie locale des légumes est certes tournée en partie vers les circuits courts mais est 

aussi massivement tournée vers les territoires national et international. De plus, il faudrait aller plus loin afin de cerner précisément quel volume de quels légumes 

sont produits annuellement sur le territoire d’étude et si ces quantités et la diversité des légumes produits correspondent bien aux besoins alimentaires de la 

population locale.  

Il serait très intéressant dans ce cadre de se rapprocher du Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la métropole d’Aix Marseille Provence et du Pays d’Arles.  

 

Par ailleurs, une traduction en termes de surface foncière nécessaire et en termes de nombre d’installations souhaitables pour atteindre une autonomie alimentaire 

locale n’est pas pertinente à ce stade ; la notion de résilience alimentaire d’un territoire donné nécessiterait de mener une étude à part entière. 

 

Rappelons ici que la DRAFF peut extraire des données du RGA à la demande des territoires, il serait donc intéressant par la suite de faire une demande pour extraire 

les volumes concernés et les surfaces par production, à l’échelle du territoire du PNRA afin d’obtenir des rendements précis. Ainsi que toutes autres données 

manquantes pour établir des estimations adaptées au territoire d’étude.  

 

 

D. Adéquation entre production agricole et besoins alimentaires : l’approche complémentaire CRAter 

Outil et méthodologie 

Le site CRAter est un outil de Calcul de Résilience Alimentaire des territoires, porté par l’association Les Greniers d’Abondance qui est une association visant à étudier 
la vulnérabilité des systèmes alimentaires contemporains face aux bouleversements écologique, climatique et énergétique dans l’objectif de sensibiliser les citoyens 
et les élus à cette problématique.  

Le projet du site est de « proposer un outil numérique de sensibilisation et d'aide au diagnostic de la résilience alimentaire des territoires ». L’application permet de 
rechercher un territoire et elle effectue un diagnostic sur les différentes composantes du système alimentaire (politique foncière, modes de production, 
consommation, etc…).  

Le résultat du diagnostic se présente sous forme de synthèse, d’un diagramme de type « radar » et de message clé associé. La synthèse traite de 4 composantes qui 
sont : l’adéquation entre les besoins et les productions, les pratiques agricoles, la population agricole et la politique foncière.  

Les diagnostics et résultats proposés sont disponibles en licence ouverte, on peut donc s’appuyer sur les données présentées afin d’établir une base de réflexion sur 

l’adéquation entre besoins alimentaires et production agricole sur le territoire (les autres points ne seront pas abordés).  

 

Limites :  

- Les analyses sont disponibles à l’échelle communale, intercommunale, départementale et nationale mais non à l’échelle du territoire d’étude actuel. Afin d’avoir 

une vision la plus complète possible (et complémentaire entre les communes), l’échelon de la Communauté de Communes (CC) de la Vallée des Baux Alpilles 

est retenue. Son territoire est intégralement compris dans le périmètre du PNR des Alpilles et regroupe les communes d’Aureille, des Baux-de-Provence, 

d’Eygalières, de Fontvieille, de Mas-Blanc-les-Alpilles, de Maussane-les-Alpilles, de Mouriès, de Paradou, de Saint-Etienne-du-Grés et de Saint Rémy de 

Provence. Les données sur les communes d’Eyguières, de Lamanon, d’Orgon et de Sénas sont considérée à l’échelle communale et n’offre pas de vision 

d’ensemble mais permettent de faire un point sur la situation de chaque commune.  

- Les données surfaciques utilisées par cet outil sont celles du Registre Parcellaire Graphique (RPG) qui s’appuie sur les déclarations des exploitants de leur 

surfaces pour l’obtention d’une aide européenne au titre de la PAC. Ces surfaces ne sont pas exhaustives sur le territoire, en conséquence l'estimation des 

surfaces agricoles (productive ou peu productive) est sous-estimée ; mais ces données issues du RPG sont celles qui permettent la meilleure analyse (en 

l’absence de données du RGA précises et actuelles). 

- Il convient de noter que l’indicateur d’adéquation globale entre production et besoins représente la part des besoins du territoire qui pourrait en théorie être 

couverte par sa propre production. Il ne s’agit pas de la part des besoins réellement couverts par la production locale. Les flux logistiques sont aujourd’hui 



51 

 

dissociés de la disponibilité locale, si bien qu’à l’échelle d’un bassin de vie, la production est souvent exportée et les biens consommés souvent importés depuis 

d’autres territoires ; en reflet de la spécialisation progressive des territoires dans quelques productions.  

A noter que les besoins alimentaires sont évalués à partir de l’application PARCEL qui fournit des évaluations de ces besoins pour la population d’un territoire, par 
types de produits, pour l'assiette actuelle et sur la base de la part des surfaces actuelles dédiées aux productions bio. Les produits représentent les produits 
alimentaires, après transformation. L'assiette actuelle correspond aux besoins moyens actuels d'un Français. Pour chaque produit, les valeurs sont ensuite traduites 
en ha de surfaces agricoles utiles par type de culture en utilisant une correspondance simple entre les produits PARCEL et les cultures CRATer pour les produits qui 

ne sont pas des produits de l’élevage et en distribuant les besoins liés aux produits de l’élevage sur des cultures destinées à l’alimentation animale selon des ratios 
connus pour chaque région (part de céréales, fourrages, tourteaux, etc… dans l’alimentation animale) 

➔ La méthodologie complète de l’outil CRAter est disponible en annexe.  

 

Résultats 

Sur le territoire de la Vallée des Baux Alpilles (CC VBA), l’indicateur d’adéquation entre la production et les besoins alimentaires est noté 3/10 : la production est 

insuffisante pour couvrir les besoins.  

Est retenue une SAU totale de 10 721 ha, soit 33% de la superficie totale du territoire intercommunal, dont 72% sont des surfaces productives (7 754 ha) et 28% sont 

des surfaces peu productives (2 966 ha). Cette seconde catégorie n’est pas prise en compte dans les calculs de CRAter.  

TABLEAU :  PRODUCTION, BESOINS ET TAUX DE COUVERTURE THEORIQUE GLOBAL POUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DES BAUX ALPILLES – SOURCE : CRATER 

CRAter Production Besoins 
TCTG (taux de 

couverture 
théorique global) 

CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) 7 754 ha 16 716 ha 46% 

 

Il convient de prendre en compte les besoins et les productions par types de culture afin de mettre en lumière s’il y a un manque ou à l’inverse une production 

excessive pour certaines filières.  

TABLEAU :  PRODUCTION, BESOINS ET TAUX DE COUVERTURE THEORIQUE PAR TYPE DE PRODUIT, TERRITOIRE DE LA CC VBA – SOURCE : CRATER 

Types de produit 
Besoins  
(en ha) 

Part dans les 
besoins  

(en %) 

Taux de 
couverture 
théorique 

Situation 

Céréales 2319 14% 84% Production presque suffisante  

Fruits et légumes 237 1% 327% Couverture des besoins assurée. Surproduction 

Fourrages 12385 74% 23% Production insuffisante 

Oléo protéagineux 1595 10% 33% Production insuffisante 

Autres cultures 180 1% 895% Couverture des besoins assurée. Surproduction 

Pour affiner le premier calcul, CRAter prend en compte la diversité des cultures nécessaire à une alimentation variée en calculant la moyenne pondérée des taux de 
couverture théorique de chaque groupe de culture captés à 100% (pour ne pas tenir compte des surproductions) par leur part dans le total des besoins. Cette moyenne 
est de 35% et est donc inférieure au TCTG initial car plus précise.  

Les aliments d'origine animale tels que la viande, les œufs, et les produits laitiers, requièrent davantage de ressources et de terres cultivées que les produits végétaux 
pour atteindre une valeur nutritive similaire selon l’outil CRAter. Les diagrammes suivants mettent en regard la production avec la part des besoins nécessaire à 
l'alimentation humaine et la part des besoins nécessaires à l'alimentation animale.  

GRAPHIQUE :  PRODUCTION, BESOINS ALIMENTAIRES HUMAINS ET D’ALIMENTATION ANIMALE, PAR TYPE DE PRODUIT ET EN FONCTION DU TAUX DE COUVERTURE DES BESOINS, TERRITOIRE DE LA CC 

VBA – SOURCE : CRATER 

GRAPHIQUE :  PRODUCTION, BESOINS ALIMENTAIRES HUMAINS ET D’ALIMENTATION ANIMALE, PAR TYPE DE PRODUIT ET EN FONCTION DE LA SAU EN HECTARES, TERRITOIRE DE LA CC VBA – 

SOURCE : CRATER 

           

 

Les communes non comprises dans le territoire de la CC VBA sont Eyguières, Lamanon, Orgon et Sénas. Notons qu’observer la résilience alimentaire d’un territoire à 

l’échelle communale n’est pas pertinent car il convient plutôt de mener ce travail à l’échelle d’un bassin de production et de consommation. Les données suivantes 

sont donc exposées ici afin de montrer une tendance.  
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TABLEAU :  PRODUCTION, BESOINS ET TAUX DE COUVERTURE THEORIQUE GLOBAL POUR LES COMMUNES D’EYGUIERES, LAMANON, ORGON ET SENAS– SOURCE : CRATER 

CRAter - 
communes 

Production Besoins 

TCTG (taux 

de couverture 
théorique 

global) 

Note Observation 

Eyguières 1734 ha 4 296 ha 40% 3/10 Production insuffisante pour couvrir les besoins 

Lamanon 504 ha 1 216 ha 41% 3/10 Production insuffisante pour couvrir les besoins 

Orgon 399 ha 1 829 ha 22% 1/10 Production nettement insuffisante pour couvrir les besoins 

Sénas 757 ha 4 147 ha 18% 1/10 Production nettement insuffisante pour couvrir les besoins 

 

Le tableau suivant prend en compte, pour chacune des 4 communes, les besoins et les productions par types de culture afin de mettre en lumière un manque ou 

une production excessive pour certaines filières.  

TABLEAU :  PRODUCTION, BESOINS ET TAUX DE COUVERTURE THEORIQUE PAR TYPE DE PRODUIT, TERRITOIRES D’EYGUIERES, DE LAMANON, D’ORGON ET DE SENAS– SOURCE : CRATER 

Types de produit 
Besoins  
(en ha) 

Part dans les 
besoins  
(en %) 

Taux de 
couverture 
théorique 

Situation 

Eyguières     

Céréales 596 ha 14% 33%  Production insuffisante 

Fruits et légumes 59 ha 1% 33%  Production insuffisante 

Fourrages 3 186 ha 74% 37%  Production insuffisante 

Oléo protéagineux 410 ha 10% 14%  Production nettement insuffisante 

Autres cultures 45 ha 1% 631% Couverture des besoins assurée. Surproduction 

Lamanon     

Céréales 169 ha 14% 27%  Production insuffisante 

Fruits et légumes 17 ha 1% 66%  Production insuffisante 

Fourrages 901 ha 74% 35%  Production insuffisante 

Oléo protéagineux 117 ha 10% 26%  Production insuffisante 

Autres cultures 13 ha 1% 814% Couverture des besoins assurée. Surproduction 

Orgon     

Céréales 254 ha 14% 2%  Production nettement insuffisante 

Fruits et légumes 25 ha 1% 726% Couverture des besoins assurée. Surproduction 

Fourrages 1 357 ha 74% 6%  Production nettement insuffisante 

Oléo protéagineux 174 ha 10% 0%  Production nettement insuffisante 

Autres cultures 19 ha 1% 673% Couverture des besoins assurée. Surproduction 

Sénas     

Céréales 576 ha 14% 8%  Production nettement insuffisante 

Fruits et légumes 57 ha 1% 720% Couverture des besoins assurée. Surproduction 

Fourrages 3 071 ha 74% 5%  Production nettement insuffisante 

Oléo protéagineux 399 ha 10% 5%  Production nettement insuffisante 

Autres cultures 43 ha 1% 261% Couverture des besoins assurée. Surproduction 

 

Selon le même calcul que pour le territoire de la CC BVA les moyennes pondérées par communes sont les suivantes :  

- Eyguières : 35% - TCTG : 40% 

- Lamanon : 34% - TCTG : 41% 

- Orgon : 7% - TCTG : 22% 

- Sénas : 8% - TCTG : 18% 

Les diagrammes suivants mettent en regard la production avec la part des besoins nécessaire à l'alimentation humaine et la part des besoins nécessaires à 
l'alimentation animale sur chacune des 4 communes.  

GRAPHIQUE :  PRODUCTION, BESOINS ALIMENTAIRES HUMAINS ET D’ALIMENTATION ANIMALE, 
PAR TYPE DE PRODUIT ET EN FONCTION DU TAUX DE COUVERTURE DES BESOINS, PAR COMMUNE 

– SOURCE : CRATER 

GRAPHIQUE :  PRODUCTION, BESOINS ALIMENTAIRES HUMAINS ET D’ALIMENTATION ANIMALE, 
PAR TYPE DE PRODUIT ET EN FONCTION DE LA SAU EN HECTARES, PAR COMMUNE– SOURCE : 
CRATER 

Eyguières  

  

Les moyennes ici, plus précises, sont systématiquement plus basses que les moyennes globales car elles prennent 

en compte le détail des cultures sans tenir compte des surproductions. Ainsi, on obtient une vision plus fine de 

l’adéquation entre les productions et les besoins.  
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E. Estimation des surfaces nécessaires à l’alimentation des populations : l’approche complémentaire 
PARCEL 

Outil et méthodologie 

Le site PARCEL est un outil qui a pour objectif de fournir des estimations en rapport avec l’alimentation d’une population et sa traduction en termes de foncier agricole 

nécessaire pour y subvenir. PARCEL, qui signifie « Pour une Alimentation Résiliente Citoyenne Et Locale », estime des ordres de grandeur mais ne prétend pas calculer 

des valeurs réelles ; plutôt de permettre des comparaisons et de susciter des débats sur l’alimentation durable des territoires. Cet outil est co-porté par Terre de Lien, 

la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB) et le Bureau d’Analyse Sociétale pour une Information Citoyenne (BASIC). 
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Dans le but de définir la consommation alimentaire dont on souhaite connaître 
les impacts, l’utilisateur de l’outil peut paramétrer deux variables (le territoire 
d’étude et la population pour laquelle sera estimées les besoins) et définir trois 
leviers de durabilité (la part de relocalisation de la production alimentaire, le 
régime alimentaire en produits animaux qui est suivi par la population ainsi que 
la part d’agriculture biologique).  

 
La consommation ainsi définie est croisée avec des données de productions 
agricoles et l’outil PARCEL calcule des variables de sortie, aussi appelées « 
résultats de PARCEL » :  

- Surfaces agricoles pour satisfaire cette demande alimentaire ; 

- Emplois agricoles pour valoriser ces surfaces ;  

- Différences d’impacts écologiques associées à la modification du 
pourcentage de consommation en bio et/ou d’un changement de 
régime alimentaire. 

Seront pris en compte ici uniquement l’estimation des surfaces agricoles 

nécessaires pour satisfaire la demande.  

 

➔ Une méthodologie plus complète de l’outil PARCEL est disponible en 

annexe (ainsi qu’un lien permettant d’accéder à la méthodologie 

complète). 

 

Limites :  

Les surfaces agricoles qui apparaissent en « résultat de PARCEL » correspondent « à la surface qu’il faudrait mobiliser, pour que des fermes, tels qu’elles fonctionnent 
actuellement (avec leur empreinte spatiale actuelle sur le territoire), puissent produire les matières premières agricoles nécessaire à la satisfaction de cette 
alimentation ». Cependant, il convient de bien garder à l’esprit que c’est un ordre de grandeur, exprimé en hectare, et « plus le niveau de détail par produit, par unité 
géographique et par choix de population est fin, et plus l’ordre de grandeur est approximatif ». Par ailleurs, le calcul des surfaces ne reflète pas l’existence de pratiques 
agricoles particulières, des spécificités fines des territoires, etc.  

Il est précisé dans la méthodologie de calcul que l’outil PARCEL « n’a pas pour ambition ni pour objectif d’être un outil d’expertise agronomique » et que c’est un outil 
qui a été pensé « pour être complémentaire de travaux d’expertise agronomique sur la production agricole d’un territoire ». 

 

Variables entrées dans l’outil PARCEL :  

- Territoire d’étude : la Communauté de Commune de la Vallée des Baux Alpilles.  

Jugé l’échelon territorial le plus pertinent au titre qu’une analyse à l’échelle communale n’est ni précise ni judicieuse (nécessaire prise en compte d’un bassin de 
consommation et de production plus large) et du fait que l’intercommunalité regroupe 10 communes sur les 14 qui composent dans leur intégralité le territoire 
du PNR des Alpilles (les villes portes ne sont pas prise en compte). Ces communes sont Aureille, les Baux-de-Provence, Eygalières, Fontvieille, Mas-Blanc-les-
Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, le Paradou, Saint-Etienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence. 

 
- La population. 

Pour sa valeur globale, est prise en compte la population totale du territoire de la CC VBA, soit 27 841 personnes au recensement de l’INSEE de 2018.  

Par ailleurs, des sous-groupes ont été définis pour tenter d’approcher l’alimentation des classes de maternelles, primaire et collège. La méthode de calcul est la 
suivante :  

- Les enfants de 0 à 14 ans représentent 4082 personnes à l’échelle de la CC VBA ;  
- Tenant compte qu’il y a 3 classes en maternelle, 5 classes au primaire et 4 classes au collège, le nombre d’enfant est divisé par le nombre de classe (4082 / 12 

= 340) pour être ensuite pondéré par niveau.  

→ On arrive ainsi à une estimation de 1020 enfants en maternelle (340 x 3), 1700 enfants en primaire (340 x 5) et 1360 enfants/pré ado en collège (340 x 4). 

Cette estimation est faite dans l’idée d’estimer par la suite les besoins en foncier agricole productif pour couvrir leur besoin en termes « de cantine ». On suppose 
donc que tous les enfants sont scolarisés sur le territoire, qu’ils mangent tous en demi-pension et qu’ils sont répartis de la manière sus calculée. La somme de 
leurs besoins en surface est appelée « total cantines scolaires ».  

L’outil PARCEL donne des estimations de surface en lien avec les besoins alimentaires des populations par tranche d’âge. L’outil définit les enfants comme des 
personnes de 0 à 17 ans ; pour mettre en adéquation les données du recensement de la population de l’INSEE par tranche d’âge ne seront compris ici que les 
enfants âgés de 0 à 14 ans.  

 

Leviers de durabilité testés :  

- La part de relocalisation de la production à l’échelle de l’intercommunalité est de 100%. 

- Deux régimes alimentaires ont été mis en question dans les calculs : le régime alimentaire actuel de la/les population(s) et le régime comportant une réduction 
moyenne des produits animaliers (-25%). L’idée, avec la prise en compte de ce second régime alimentaire, est de montrer que les surfaces productives 
nécessaires sont fonction de l’alimentation. 

- La part de produits issus de l’agriculture biologique. Ont été testé des parts de 8% (taux départemental actuel de référence), 10%, 30%, 50%, 80% et 100%. 
L’idée ici est de montrer l’impact, en termes de surfaces, que peut avoir une agriculture entièrement biologique par rapport à une agriculture mixte à différent 
degrés.  
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Résultats 

En noir sont indiquées les surfaces nécessaires à l'alimentation de la population de la CC VBA, suivant le régime alimentaire actuel. 
En bleu sont indiqués les surfaces nécessaires à l'alimentation de la population de la CC VBA, suivant un régime diminué en produits animaux de -25% environ. 
 
Notons également que le détail par type de culture est donné à titre indicatif et approximatif, ainsi, la somme de ces surfaces ne correspondent pas toujours à la 
surface totale nécessaire. 

TABLEAU : ESTIMATION DES SURFACES NECESSAIRE A L’ALIMENTATION DE LA POPULATION DE LA CC VBA, PAR TYPE DE PRODUITS ET PAR TAUX D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE – SOURCE : PARCEL 

Part de la 
production en 

AB 
Détail par culture  

Surfaces 
nécessaires 

Différence entre le 
deux régimes 

alimentaires (%) 

8% (taux 
départemental) 

Surface totale 16700 11100 -34 

Elevage et productions associées 15100 8790 -42 

Céréales et autres cultures 1370 1600 17 

Fruits 120 310 158 

Légumes 130 400 208 

10% 

Surface totale 17100 11300 -34 

Elevage et productions associées 15500 8990 -42 

Céréales et autres cultures 1390 1610 16 

Fruits 120 310 158 

Légumes 130 400 208 

30% 

Surface totale 19600 12900 -34 

Elevage et productions associées 17800 10300 -42 

Céréales et autres cultures 1150 1800 57 

Fruits 120 320 167 

Légumes 140 420 200 

50% 

Surface totale 22200 14500 -35 

Elevage et productions associées 20200 11700 -42 

Céréales et autres cultures 1720 1990 16 

Fruits 130 340 162 

Légumes 140 440 214 

80% 

Surface totale 26000 16900 -35 

Elevage et productions associées 23700 13700 -42 

Céréales et autres cultures 1970 2270 15 

Fruits 140 360 157 

Légumes 150 480 220 

100% 

Surface totale 28500 18400 -35 

Elevage et productions associées 26100 15100 -42 

Céréales et autres cultures 2130 2460 15 

Fruits 150 380 153 

Légumes 160 500 213 

 

Lecture : Actuellement et avec un taux de 8% de la production certifiée AB, les besoins surfaciques pour alimenter localement la population de la CC VBA sont de 

16 700 ha, ce chiffre diminue de 34% lorsque l’on passe du régime alimentaire actuel (avec 60% des protéines issues des produits animaux) à un régime diminuant 

les apports en produits animaux, pour atteindre 11 100 ha. Si l’on considère un taux d’agriculture biologique de 50% ces chiffres passent respectivement à 22 200 ha 

(régime actuel) et 14 500 ha. En considérant une agriculture locale 100% certifiée biologique, ces surfaces passent respectivement à 28 500 ha et 18 400 ha.  

Nota Bene : La surface agricole retenue par PARCEL pour le territoire de la CCVBA est celle du RGA de 2010 à savoir 12 228 ha.  
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Le tableau suivant approche les surfaces nécessaires à l’approvisionnement des cantines scolaires, de la maternelle jusqu’au collège, à l’échelle de la CC VBA. Il s’agit 

bien sûr d’une estimation, pouvant servir à la réflexion des élus locaux.  

TABLEAU : ESTIMATION DES SURFACES NECESSAIRE A L’ALIMENTATION DE LA POPULATION AGEE DE MOINS DE 15 ANS, PAR TYPE D’ETABLISSEMENT SCOLAIRE, PAR TYPE DE PRODUITS ET PAR TAUX 

D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE, SUR LA CC VBA – SOURCE : PARCEL  

Part de la 
production en 

AB 

 
Détail par culture Maternelle 

(1020 personnes) 
Primaire 

(1700 personnes) 
Collège 

(1360 personnes) 
TOTAL cantines 

scolaires 
Evolution 

(%) 

8% (taux 
départemental) 

Surface totale 99 63 250 160 220 140 569 363 -36 

Elevage et productions associées 94 54 240 130 210 120 544 304 -44 

Céréales et autres cultures 4 5 10 14 11 13 25 32 28 

Fruits 1 3 2 5 1 4 4 12 200 

Légumes 0,6 2 1 4 1 4 2,6 10 285 

10% 

Surface totale 100 65 260 160 230 140 590 365 -38 

Elevage et productions associées 96 55 250 140 210 120 556 315 -43 

Céréales et autres cultures 4 5 11 14 11 13 26 32 23 

Fruits 1 3 2 5 1 4 4 12 200 

Légumes 0,6 2 1 4 1 4 2,6 10 285 

30% 

Surface totale 120 74 300 190 260 160 680 424 -38 

Elevage et productions associées 110 64 280 160 250 140 640 364 -43 

Céréales et autres cultures 4 6 12 16 12 15 28 37 32 

Fruits 1 3 2 5 1 4 4 12 200 

Légumes 0,6 2 1 4 1 4 2,6 10 285 

50% 

Surface totale 130 84 340 210 300 180 770 474 -38 

Elevage et productions associées 130 73 320 180 290 160 740 413 -44 

Céréales et autres cultures 5 6 3 17 14 16 22 39 77 

Fruits 1 3 2 6 2 4 5 13 160 

Légumes 0,7 2 2 5 1 4 3,7 11 197 

80% 

Surface totale 160 98 400 250 360 220 920 568 -38 

Elevage et productions associées 150 86 380 220 340 190 870 496 -43 

Céréales et autres cultures 5 7 15 20 16 19 36 46 28 

Fruits 1 3 2 6 2 4 5 13 160 

Légumes 0,7 2 2 5 1 5 3,7 12 224 

100% 

Surface totale 170 110 440 270 400 240 1010 620 -39 

Elevage et productions associées 160 94 420 240 380 210 960 544 -43 

Céréales et autres cultures 6 8 16 21 17 20 39 49 26 

Fruits 1 3 2 6 2 4 5 13 160 

Légumes 0,7 2 2 5 2 5 4,7 12 155 

 

 

 

 

  



57 

 

8. CONCLUSION 

Le territoire du Parc Naturel Régional des Alpilles est un territoire avec une forte identité. La variété du relief et de la qualité des sols à la mise en valeur agricole ainsi 

que la bonne couverture du territoire par des réseaux d’irrigation permettent un large éventail de cultures possibles, comme l’atteste les nombreuses filières végétales 

et culturales présentes.  

Le territoire compte certes de moins en moins d’exploitations professionnelles (654 en 2020) mais voit ses surfaces agricoles augmenter entre 2010 et 2020 (2020 : 

17 763 ha de SAU, soit environ 3000 de plus qu’en 2010). Il en va de même concernant le travail agricole exprimé en volume annuel (1701 UTA en 2020 contre 1631 

en 2010). Le déclin du secteur agricole est donc bien à nuancer sur le territoire.  

Les filières dominantes sont l’arboriculture, dont les oliveraies, et le maraîchage, suivis des grandes cultures tournées en majorité vers la production céréalière. On 

souligne également la bonne présence de la filière de l’élevage, diversifié dans les cheptels présents et dans les productions, quelles soient de lait ou de viande.  Par 

ailleurs, les filières en place et les filières émergentes portent des projets agricoles innovants et sont encadrées par des structures et des regroupements pertinents.  

Le secteur agricole local est porteur d’emplois ; en 2010 au RGA on dénombre sur le territoire du Parc des Alpilles 6701 personnes, salariées ou non salariées agricoles, 

qu’elles soient en emploi permanent ou temporaire, qui sont employées par les exploitations. Il faut ajouter à ce chiffre la forte multitude d’entreprises et 

d’organismes du secteur agricole dans son ensemble.  

Selon le PAI, depuis 2015, on dénombre 133 porteurs de projet souhaitant s’installer sur le territoire du PNR des Alpilles dont une majorité porte des projets avec des 

démarches de qualité et des circuits de commercialisation courts. Selon la même source, on compte 87 installés, entre 2017 et 2019, sur une surface de 477 ha ; dont 

60% ont moins de 40 ans. Il y a donc une dynamique jeune, porteuse d’enjeu fort au regard du renouvellement des générations et de la transmission des exploitations. 

En effet, s’il y a une dynamique jeune forte sur le territoire, on note qu’en 2020 selon les données de la MSA, sur les 683 chefs d’exploitations et d’entreprises, 30% 

ont plus de 50 ans et 23 % ont plus de 60 ans.  

Dans un contexte global où la qualité des productions, leur proximité avec le consommateur et la capacité de résilience alimentaire d’un territoire et la prise en 

compte de l’environnement sont des questions prégnantes, on note que le territoire d’étude est bien reconnu pour la qualité et l’origine de ses productions (9 AOP, 

7 IGP), que les exploitations ont un engagement marqué vers le mode de production en agriculture biologique et que le nombre de certifications en HVE est en 

expansion. De plus, en 2010, déjà 19% des exploitations agricoles sont engagées en tout ou partie vers des circuits courts de commercialisation et une multitude 

croissante d’exploitations font de la vente directe. L’agriculture du territoire est donc porteuse d’enjeux variés et forts. 
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LEADER PAYS D’ARLES 

Favoriser l’appropriation et la connaissance des 

enjeux liés au foncier pour le maintien d’une 

agriculture vivante 

 

 

 

   ANNEXES 

DIAGNOSTIC AGRICOLE SUR LE TERRITOIRE  

DU PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES 
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ANNEXE : Méthodologie d’enquête du Recensement Général Agricole (RGA) 

 Le recensement agricole de 2010 s'est déroulé d'octobre 2010 à avril 2011. Les résultats portent sur la campagne 2009 – 2010. Les recensements précédents 

avaient eu lieu en 2000, 1988, 1979, 1970. C’est l’une des plus importantes opérations statistiques du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la 

Ruralité et de l’Aménagement du Territoire.  

 Le recensement s’effectue dans le cadre de la réglementation statistique de l’Union Européenne et selon les recommandations des Nations unies. Pour 

répondre aux obligations internationales et communautaires, tous les pays de l’Union européenne ont effectué un recensement agricole entre 2009 et 2010, ce qui 

permet de comparer leur agriculture.  

 La confidentialité des données recueillies par le recensement agricole est assurée par la loi du 7 juin 1951 sur le secret statistique. Toute personne participant 

au recensement agricole est tenue au secret professionnel. Les informations individuelles recueillies ne sont connues que des statisticiens et ne sont transmises à 

aucun autre service de l'État. Elles ne seront diffusées que sous forme agrégée, pour préserver les données individuelles et l’anonymat des agriculteurs.  

 

Qui a été recensé ?  

 Toutes les exploitations agricoles situées en métropole, dans les départements d’outremer et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et Saint 

Barthélémy sont concernées. 

 

La collecte sur le terrain  

 Le recensement agricole a été organisé par les services statistiques du ministère en charge de l’agriculture. La réalisation s'est effectuée à l’échelon régional 

par les services statistiques des directions régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (Draaf). Des enquêtrices et enquêteurs, recrutés et formés 

spécialement pour l’opération, ont rendu visite aux exploitants agricoles et ont rempli, avec eux, le questionnaire du recensement agricole. Les questionnaires ont 

été saisis directement sur ordinateur portable chez l’enquêté.  

 Afin d’alléger la charge de réponse pour les enquêtés, les informations d’origine administrative se sont substituées aux questions posées aux exploitants à 

chaque fois que cela était possible.  

 

Quelles données sont recueillies ?  

 Quelques 700 données relevant de grandes thématiques sont recueillies : les cultures et superficies cultivées, l’élevage et le cheptel, les modes de protection 

des cultures, l’équipement des exploitations, la diversification des activités (tourisme vert…), la commercialisation des produits (AOC, vente directe aux 

consommateurs…), l’emploi (salariat, emploi familial…) et le niveau de formation de l’exploitant, la gestion de l’exploitation, etc.  En revanche, le recensement agricole 

ne collecte pas les données financières des exploitations. Le recensement agricole offre ainsi un portrait instantané et détaillé de l’agriculture. Il permet des 

comparaisons au niveau le plus fin, jusqu'à la commune. Il s’intéresse également aux plus petites exploitations.  

 

Le cadre réglementaire du recensement agricole français  

Texte international : Programme de recensement agricole mondial 2010 de la FAO (www.fao.org)  

 

Textes européens 

Règlement (CE) n°1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations agricoles et à l’enquête 

sur les méthodes de production agricole  

Règlement (CEE) n°357/79 modifié du Conseil du 5 février 1979 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles  

Règlement (CE) n°177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises 

utilisées à des fins statistiques  

 

Textes nationaux  

Décret du Premier Ministre n°2009-529 du 11 mai 2009 relatif à l’exécution d’un recensement général de l’agriculture du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011  

Arrêté du 11 mai 2009 fixant les unités de production concernées par le recensement général de l’agriculture en 2010  

Loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques  

 

Textes d’organismes particuliers : CNIS (www.cnis.fr) : Avis d’opportunité en 2008 Passage au comité du label en juin 2009 (Label d’intérêt général et de qualité 

statistique avec caractère obligatoire)  

 

 

Pour plus d’informations, se référer au site Internet de l’Agreste : 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 

Rubrique recensement agricole 2010 – méthodologie.  

(Questionnaires, instructions aux enquêteurs : exploitation agricole, calcul UTA, main d’œuvre, cultures) 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/
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ANNEXE : Définition des champs de données socio-économiques du RGA 

 

Exploitation agricole : l’exploitation agricole est, au sens de la statistique agricole (recensement, enquête structure...), une unité économique qui participe à la 

production agricole et qui répond à certains critères : 
 

• Elle a une activité agricole soit de production, soit de maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales ce qui lui permet de 

recevoir des aides découplées de l’outil de production (DPU), soit de mise à disposition de superficies en pacage collectif qui lui permet de déposer un dossier 

de demande de prime herbagère agroenvironnementale (les PHAE existent jusqu’en 2014). 

• Sa gestion courante est indépendante de toute autre unité. L’existence d’une immatriculation au répertoire des entreprises et des établissements Sirene ou 

d’un identifiant de demande d’aide de la Politique agricole commune présume de l’indépendance de gestion. 

• Elle atteint une certaine dimension, soit 1 hectare de surface agricole utilisée, soit 20 ares de cultures spécialisées, soit une production supérieure à un seuil 

(1 vache ou 6 brebis mères...). 

 

➔ Le seuil est soit une superficie agricole utilisée (SAU) d’1 hectare (catégorie 1 – Cf. tableau ci-après), soit une superficie de culture spécialisée de 20 ares 

(catégorie 2), soit une activité de production agricole estimée en nombre d'animaux, de surface ou de production (catégorie 3).  

 

 Pour permettre des comparaisons, ces 3 critères sont proches de ceux des précédents recensements agricoles français. Ils correspondent approximativement 

aux références utilisées par les autres pays de l’Union européenne, dans le cadre du recensement agricole.  

Catégorie 1 : la superficie 
agricole utilisée est supérieure 
ou égale à 1 hectare  

Catégorie 2 : la superficie en cultures 
spécialisées est supérieure ou égale à 20 
ares  

Catégorie 3 : présence d’une 
activité de production agricole, 
animale, végétale, supérieure à un 
minimum 

Céréales Tabac  
La SAU est inférieure à 1 hectare, il 
n’existe pas au moins 20 ares de 
cultures spécialisées mais il existe 
des activités de production 
agricole supérieures à un 
minimum.  
Une unité est considérée comme 
exploitation agricole si, et 
seulement si, l’un des seuils 
indiqués ci-après est atteint (il n'y 
a pas de cumul possible pour les 
activités inférieures aux seuils). 

Oléagineux, protéagineux, 
plantes à fibres 

Houblon 

Plantes industrielles destinées à 
la transformation 

Plantes A Parfum, Aromatiques et 
Médicinales (PAPAM) et condimentaires 

Cultures fourragères et 
Superficie Toujours en Herbe 
(STH) 

Semences légumières, florales, 
fourragères et industrielles 

Légumes secs et frais, fraises et 
melons 

Cultures maraîchères : légumes frais hors 
assolement 

Pommes de terre Cultures florales et ornementales 

Fleurs et plantes ornementales 
Cultures permanentes entretenues : 
vignes, vergers, petits fruits 

Vignes 
Pépinières ligneuses ornementales, 
fruitières, viticoles ou forestières 

Autres cultures permanentes 
(vergers, petits fruits, pépinières 
ligneuses) 

Les superficies en cultures spécialisées 
sont cumulables. Ainsi une personne qui 
a 10 ares de cultures maraîchères et 10 
ares de fleurs est un exploitant agricole. 

Jachères Les superficies en cultures spécialisées 
sont cumulables. Ainsi une personne qui 
a 10 ares de cultures maraîchères et 10 
ares de fleurs est un exploitant agricole. 

Jardin et vergers familiaux 

 

 

Catégorie 3 : Les unités à retenir sont celles qui remplissent les conditions de seuil ci-dessous :  

Avoir au moins :   ... ou avoir produit au cours de la campagne  
2009 - 2010 au moins : 

1 reproducteur mâle faisant régulièrement la monte : 
étalon, baudet, taureau, bélier, verrat, bouc...    

2 chevaux de boucherie   

1 jument poulinière ou muletière  5 veaux de batterie, ou 5 porcs 

1 vache  10 ovins de boucherie, ou 10 caprins de boucherie 

2 bovins âgés de plus de 2 ans 500 volailles de chair 

1 truie mère 200 lapins de chair 

Un atelier d'engraissement ou d'élevage (bovins, 
porcins…) 

50 volailles grasses 

6 brebis mères, ou 6 chèvres mères ou 10 lapines mères 10 000 œufs 

100 volailles pondeuses (toutes espèces) 

  

Une capacité d'incubation de 1000 œufs 

10 ruches en production 

Un élevage d’animaux à fourrure tels que visons, 
ragondins, chinchillas, chèvres et lapins angoras  

Un élevage de gibier en captivité pour l’abattage ou la 
vente en-dehors de la chasse 
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20 ares d'asperges, ou de choux à choucroute  
5 ares de vignes à champagne  

2 tonnes d'endives  

15 ares de fraises 1 tonne de champignons 

5 ares de maraîchage (non destinés uniquement à 
l'autoconsommation) 

Cresson pour la vente 

5 ares de cultures florales ou ornementales 

  

10 ares en vignes AOP, ou de cultures diverses sous serre 
ou abris haut  

5 ares de vignes à champagne 

 5 ares de pépinières : viticoles, ornementales, fruitières, 
forestières  

40 arbres fruitiers isolés 

 

PBS : production brute standard. Elle décrit un potentiel de production des exploitations. Les surfaces de culture et les cheptels de chaque exploitation sont valorisés 

selon des coefficients. Ces coefficients de PBS ne constituent pas des résultats économiques observés. Ils doivent être considérés comme des ordres de grandeur 

définissant un potentiel de production de l’exploitation par hectare ou par tête d’animaux présents hors toute aide. Pour la facilité de l’interprétation, la PBS est 

exprimée en euros, mais il s’agit surtout d’une unité commune qui permet de hiérarchiser les productions entre elles. La variation annuelle de la PBS d’une exploitation 

ne traduit donc que l’évolution de ses structures de production (par exemple agrandissement ou choix de production à plus fort potentiel) et non une variation de 

son chiffre d’affaires. 

La contribution de chaque culture et cheptel permet de classer l’exploitation agricole dans une orientation technico-économique (Otex) selon sa production principale. 

La nomenclature Otex française de diffusion détaillée comporte 15 orientations. À partir du total des PBS de toutes ses productions végétales et animales, une 

exploitation agricole est classée dans une classe de dimension économique des exploitations (Cdex).  

La Cdex comporte 14 classes avec fréquemment les regroupements suivants : 

 - petites exploitations : 0 à 25 000 euros de PBS 

 - moyennes exploitations : 25 000 à 100 000 euros de PBS 

 - grandes exploitations : plus de 100 000 euros de PBS 

 

Population active agricole : toutes les personnes qui travaillent, à temps plein ou partiel, sur une exploitation agricole. Cette population est analysée selon ses 

composantes :  

 - la main-d’œuvre permanente qui se caractérise par le fait qu’elle effectue un travail régulier tout au long de l’année quelle que soit sa durée. Elle s’évalue 

en nombre de personnes et en UTA  et comprend :  

• les chefs d’exploitation, coexploitants (réputés fournir au minimum un travail de gestion équivalent à au moins un 1/8e d’UTA) et les associés des sociétés (qui 

déclarent participer au travail de l’exploitation). 

• les membres actifs de la famille du chef d’exploitation pour les exploitations individuelles 

• les autres actifs permanents : salariés et aidants non salariés (par exemple membre de la famille des coexploitants ou associés des exploitations non individuelles).  

 

 - la main-d’œuvre non permanente ou employée par un tiers. Elle ne s’évalue qu’en UTA et comprend :  

• les salariés saisonniers ou occasionnels 

• les salariés employés par l’intermédiaire de groupement d’employeurs 

• le travail fourni par les prestataires de services (ETA, CUMA, autres). 

 

Chef d’exploitation ou premier coexploitant : personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l’exploitation, c’est-à dire la personne qui prend 

les décisions au jour le jour. Le nombre de chefs d’exploitation est égal au nombre d’exploitations. 
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ANNEXE : Seuil Minimum d’Assujettissement (SMA) 
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ANNEXE : Données récoltées pour la commune de Saint-Martin-de-Crau 

 

Chiffres clé :  

RGA - Chiffres clé - St-Martin-de-Crau 1979 1988 2000 2010 2020 

Nombre d'exploitations 165 191 161 170 169 

SAU en ha 10 745 11 993 16 431 13365 12533 

UTA 694 835 1350 517 1117 

Superficie en fermage 3 012 2 391 8 390 8619  

Superficie en faire valoir direct 7 682 8 828 8 039 4387  

La superficie communale totale est de 21 487 ha. La SAU couvre 58% de cette surface.  

 

Déclarations à la PAC en 2020 :  

Cultures déclarées en 
2020 

Surface 
totale en ha 

Surface en 
AB en ha 

Part de l'AB 
(en %) 

Arboriculture 11     

Jachère 3     

Oliviers 290 203 70 

Surface pastorale 599 216 36 

Surfaces fourragères 343 51 15 

Vigne 7     

TOTAL 1253 470 38 

 

Filières :  

Orientation technico-économique de 
l'exploitation - St-Martin-de-Crau 

Nombre d'exploitations SAU en ha 

2010 2000 2010 2000 

Grandes cultures 43 32 2 665 1 603 

Maraichage et horticulture 39 41 506 591 

Viticulture 0 0 0 0 

Fruits et autres cultures permanentes 40 28 3 493 3 572 

Bovins lait 0 0 0 0 

Bovins viande 8 s 1291 s 

Ovins et autres herbivores 34 40 4 861 8 631 

Elevages hors sol s s s s 

Polyculture, poly élevage s 10 s 730 

TOTAL 164 151 12 816 15 127 

 

Type de cultures - Saint-Martin-de-Crau 
SAU en ha 

Evol en ha Evol en % 
2000 2010 

Céréales, oléo protéagineux et riz 638 1456 818 128 

Vignes s  0 NR NR 

Arboriculture et oliveraies 2610 2278 -332 -13 

Légumes 130 142 12 9 

PAPAM 0 0 0 0 

Horticulture 0 0 0 0 

Prairie 129 613 484 375 

STH 11907 8498 -3 409 -29 

TOTAL 15414 12987 -2427 -16 

 

Population agricole :  

Saint-Martin-de-Crau 1979 1988 2 000 2 010 

Nombre de chefs d'exploitation et de co-exploitants 171 221 190 186 

➔ Corrélation entre le nombre de chefs d’exploitation et la SAU, entre 2000 et 2010 : Dans ce pas de temps, le nombre de chefs d’exploitation a baissé de 2% 

et la SAU a diminué de 19% 

 

Effectifs agricoles - St-Martin-de-Crau 2000 2010 Evol. En % 

Chefs et co-exploitants 190 186 -2 

Autres actifs familiaux 349 93 -73 

Salariés permanents (non familiaux) 18 218 1111 

TOTAL population active permanente 557 497 -11 

Salariés saisonniers 1662 1350 -19 

TOTAL 2219 1847 -17 
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UTA agricoles - St-Martin-de-Crau 2000 2010 Evol. En % 

Chefs et co-exploitants 165 151 -8 

Autres actifs familiaux 56 43 -23 

Salariés permanents (non familiaux) 469 214 -54 

TOTAL UTA population active permanente 690 408 -41 

Salariés saisonniers 660 106 -84 

TOTAL 1350 514 -62 

Le nombre d’ETA et de CUMA n’est pas disponible. On sait que ces deux catégories représentent 1 UTA en 2000 et 2 UTA en 2010. 

 

Classe d'âge des chefs d'exploitation et co-
exploitants - St-Martin-de-Crau 

2000 2010 

Moins de 40 ans 42 53 

De 40 à 55 ans 91 61 

55 ans et plus 57 72 

TOTAL 190 186 

 

Succession - Saint-Martin-de-Crau - RGA 2010 
Nombre 

d'exploitations 
Part du 

total en % 
SAU 

concernée 
Part du 

total en % 

Exploitations non concernées  80 47 7272 54 

Exploitations avec successeur 19 11 1250 9 

Exploitation sans successeur 71 42 4844 36 

TOTAL 170 100 13366 100 

 

Valorisation :  

SIQO - Saint-Martin-de-Crau 
Nombre 

d'exploitations 
SAU 

Exploitations ayant un produit sous signe de qualité 98 9 538 

Exploitations ayant un produit sous signe de qualité AOC IGP ou label rouge (hors vin) 72 7 922 

 

Agriculture biologique - St-Martin-de-Crau Agence Bio 

2016 

Nombre d'exploitants 30 

Surfaces en ha 1521 

2019 

Nombre d'exploitants 54 

Nombre de distributeurs 4 

Nombre d'importateurs 0 

Nombre de transformateurs 9 

Surface en ha 2844 

13 exploitations sont certifiées HVE dont 12 en arboriculture et 1 en maraîchage. 

 

Diversification 2010 - St-Martin-de-Crau 
Nombre 

d'exploitations 
SAU 

Ensemble des exploitations 170 13 365 

Exploitations ayant une activité de diversification 8 848 

Diversification : Huile d'olive NR 0 

Diversification : Transformation de produits 
laitiers 

S S 

Autre transformation de produits agricoles NR 0 

Hébergement S S 

Restauration NR 0 

Activités de loisir 5 613 

Autre diversification NR 0 

 

Commercialisation :  

Circuits courts - St-Martin-de-Crau 
Nombre 

d'exploitations 
SAU 

Commercialisation en circuits courts 13 1 018 

Part dans le chiffre d'affaires 

Moins de 10 %  3 368 

De 10 % à moins de 50%  3 S 

De 50 % à moins de 75%  0 0 

75 % ou plus   7 414 
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PARCEL :  

Taux d'AB PARCEL - Résultats pour l'ensemble de la population Surface totale 
Elevage et 

productions 
associées  

Céréales et 
autres cultures 

Fruits  Légumes  

AB 8% 
Régime alimentaire actuel 7790 7040 640 54 59 

Régime alimentaire diminué de 25% en produits animaux 5180 4110 750 140 180 

AB 10% 
Régime alimentaire actuel 7960 7200 650 54 59 

Régime alimentaire diminué de 25% en produits animaux 5280 4200 760 140 180 

AB 30% 
Régime alimentaire actuel 9150 8300 730 57 62 

Régime alimentaire diminué de 25% en produits animaux 6020 4830 850 150 190 

AB 50% 
Régime alimentaire actuel 10300 9400 800 61 65 

Régime alimentaire diminué de 25% en produits animaux 6760 5470 930 160 200 

AB 80% 
Régime alimentaire actuel 12100 11100 920 65 70 

Régime alimentaire diminué de 25% en produits animaux 7870 6410 1070 170 220 

AB 100% 
Régime alimentaire actuel 13300 12200 1000 69 74 

Régime alimentaire diminué de 25% en produits animaux 8610 7050 1150 180 230 

 

CRAter :  

Est retenue une SAU totale de 13 704 ha, soit 64% de la superficie totale du territoire intercommunal, dont 55% sont des surfaces productives (7 587 ha) et 45% sont 

des surfaces peu productives (26 117 ha). Cette seconde catégorie n’est pas prise en compte dans les calculs de CRAter. 

CRAter - Saint-Martin-de-Crau 

Production 7 587 ha 

Besoins 7 791 ha 

TCTG (taux de couverture théorique global) 97% 

Note 7/10 

Observation : Production presque suffisante pour couvrir les besoins, 
quelques secteurs déficitaires. 

 

CRAter - Saint-Martin-de-Crau 

Types de produit 
Besoins  
(en ha) 

Part dans 
les besoins  

Taux de 
couverture 
théorique 

Situation 

Autres cultures 82 ha 1% 692% Couverture des besoins assurée. Surproduction 

Fruits et légumes 109 ha 1% 1 498 % Couverture des besoins assurée. Surproduction 

Fourrages 5 765 ha 74% 88% Production presque suffisante  

Oléo protéagineux 751 ha 10% 5% Production insuffisante 

Pour affiner le premier calcul, CRAter prend en compte la diversité des cultures nécessaire à une alimentation variée en calculant la moyenne pondérée des taux de 

couverture théorique de chaque groupe de culture captés à 100% (pour ne pas tenir compte des surproductions) par leur part dans le total des besoins. Cette moyenne 

est de 72% et est donc inférieure au TCTG initial car plus précise. 

 

Prise en compte de l’alimentation animale : Les graphique suivants prennent en compte les besoins relatifs à l’alimentation animale ; le premier graphique est exprimé 

en pourcentage et le second est exprimé en ha de surface. 
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ANNEXE : Données récoltées pour la commune de Tarascon 

 

Chiffres clé :  

RGA - Chiffres clé - Tarascon 1979 1988 2000 2010 2020 

Nombre d'exploitations 331 252 184 145 117 

SAU en ha 4 555 4 150 5 183 6964 5159 

UTA 562 502 392 337 630 

Superficie en fermage 1 543 1 005 2 061 4090  

Superficie en faire valoir direct 2 990 2 900 2 324 1585  

La superficie communale totale est de 7 400 ha. La SAU couvre 70 % de cette surface.  

 

Déclarations à la PAC en 2020 :  

Cultures déclarées en 
2020 

Surface 
totale en ha 

Surface en 
AB en ha 

Part de l'AB 
(en %) 

Arboriculture 21 20 95 

Autre activité agricole 1 0,2 34 

Grandes cultures 78 0,7 1 

Jachère 4 13 343 

Légumes 65 10 15 

Oliviers 31 3 9 

PAPAM 3 0,1 4 

Surface pastorale 98 57 59 

Surfaces fourragères 68 2 3 

Vigne 2 107 4795 

TOTAL 371 179 48 

 

Filières :  

Orientation technico-économique de 
l'exploitation - Tarascon 

Nombre d'exploitations SAU en ha 

2010 2000 2010 2000 

Grandes cultures 32 48 1 629 1 264 

Maraichage et horticulture 32 33 406 309 

Viticulture 4 9 423 550 

Fruits et autres cultures permanentes 42 47 615 699 

Bovins lait s s s s 

Bovins viande s s s s 

Ovins et autres herbivores 19 14 3 139 705 

Elevages hors sol s 0 s 0 

Polyculture, poly élevage 12 31 582 1 608 

TOTAL 141 182 6 794 5 135 

 

Type de cultures - Tarascon 
SAU en ha 

Evol en ha Evol en % 
2000 2010 

Céréales, oléo protéagineux et riz 2025 1922 -103 -5 

Vignes 406 337 -69 -17 

Arboriculture et oliveraies 637 566 -71 -11 

Légumes 492 422 -70 -14 

PAPAM s  1 NR NR 

Horticulture 11 26 15 136 

Prairie 266 389 123 46 

STH 1005 3083 2 078 207 

TOTAL 4842 6746 1 904 39 

 

Population agricole :  

Tarascon 1979 1988 2 000 2 010 

Nombre de chefs d'exploitation et de co-exploitants 335 272 202 157 

➔ Corrélation entre le nombre de chefs d’exploitation et la SAU, entre 2000 et 2010 : Dans ce pas de temps, le nombre de chefs d’exploitation a baissé de 22% 

et la SAU a augmenté de 34% 
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Effectif agricole - Tarascon 2000 2010 Evol. En % 

Chefs et co-exploitants 202 157 -22 

Autres actifs familiaux 344 105 -69 

Salariés permanents (non familiaux) 19 62 226 

TOTAL population active permanente 565 324 -43 

Salariés saisonniers 453 381 -16 

TOTAL 1018 705 -31 

 

UTA agricole - Tarascon 2000 2010 Evol. En % 

Chefs et co-exploitants 141 100 -29 

Autres actifs familiaux 49 30 -39 

Salariés permanents (non familiaux) 87 57 -34 

TOTAL UTA population active permanente 277 187 -32 

Salariés saisonniers 112 121 8 

TOTAL 389 308 -21 

Nombre d'ETA est de CUMA non disponible, mais ces deux catégories représentent 3 UTA en 2000 et 
28 UTA en 2010. 

 

Classe d'âge des chefs d'exploitation et 
co-exploitants - Tarascon 

2000 2010 

Moins de 40 ans 45 15 

De 40 à 55 ans 75 83 

55 ans et plus 82 59 

TOTAL 202 157 

 

Succession - Tarascon - RGA 2010 
Nombre 

d'exploitations 
Part du 

total en % 
SAU 

concernée 
Part du 

total en % 

Exploitations non concernées  66 46 2787 40 

Exploitations avec successeur 21 14 2706 39 

Exploitation sans successeur 58 40 1471 21 

TOTAL 145 100 6964 100 

 

Valorisation :  

SIQO - Tarascon 
Nombre 

d'exploitations 
SAU 

Exploitations ayant un produit sous signe de qualité 41 2 134 

Exploitations ayant un produit sous signe de qualité AOC IGP ou label rouge (hors vin) 18 991 

 

Agriculture biologique - Tarascon Agence Bio 

2016 

Nombre d'exploitants 19 

Surfaces en ha 2685 

2019 

Nombre d'exploitants 31 

Nombre de distributeurs 2 

Nombre d'importateurs 0 

Nombre de transformateurs 8 

Surface en ha 2438 

 

Sur le territoire communal, on dénombre 7 exploitations certifiées HVE, dont 3 arboriculteurs, 3 maraichers et 1 viticulteur. 

 

Diversification 2010 - Tarascon 
Nombre 

d'exploitations 
SAU 

Ensemble des exploitations 145 6 964 

Exploitations ayant une activité de diversification 21 2 938 

Diversification : Huile d'olive S S 

Diversification : Transformation de produits laitiers S S 

Autre transformation de produits agricoles 3 S 

Hébergement 3 292 

Restauration NR 0 

Activités de loisir 4 152 

Autre diversification 4 967 
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Commercialisation :  

Circuits courts (hors vin) - Tarascon 
Nombre 

d'exploitations 
SAU 

Commercialisation en circuits courts 37 3 018 

Part dans le chiffre d'affaires 

Moins de 10 %  11 290 

De 10 % à moins de 50%  10 2 482 

De 50 % à moins de 75%  5 60 

75 % ou plus   11 185 

 

PARCEL :  

Taux d'AB PARCEL - Résultats pour l'ensemble de la population Surface totale 
Elevage et 

productions 
associées  

Céréales et autres 
cultures 

Fruits  Légumes  

AB 8% 
Régime alimentaire actuel 8930 8070 730 62 65 

Régime alimentaire diminué de 25% en produits animaux 5930 4710 860 160 200 

AB 10% 
Régime alimentaire actuel 9130 8260 740 62 65 

Régime alimentaire diminué de 25% en produits animaux 6050 4820 870 160 200 

AB 30% 
Régime alimentaire actuel 10500 9520 830 65 69 

Régime alimentaire diminué de 25% en produits animaux 6900 5540 970 170 210 

AB 50% 
Régime alimentaire actuel 11800 10800 902 69 72 

Régime alimentaire diminué de 25% en produits animaux 7740 6270 1070 180 220 

AB 80% 
Régime alimentaire actuel 13900 12700 1050 74 78 

Régime alimentaire diminué de 25% en produits animaux 9010 7350 1230 190 24 

AB 100% 
Régime alimentaire actuel 15200 13900 1140 78 82 

Régime alimentaire diminué de 25% en produits animaux 9860 8080 1330 200 250 

 

CRAter :  

Est retenue une SAU totale de 4 225 ha, soit 57% de la superficie totale du territoire intercommunal, dont 83% sont des surfaces productives (3 526 ha) et 17% sont 

des surfaces peu productives (699 ha). Cette seconde catégorie n’est pas prise en compte dans les calculs de CRAter. 

CRAter - Tarascon 

Production 3 526 ha 

Besoins 8 931 ha 

TCTG (taux de couverture théorique global) 39% 

Note 3/10 

Observation : Production nettement insuffisante pour couvrir les besoins 

 

Types de produit 
Besoins  
(en ha) 

Part dans les 
besoins  

Taux de 
couverture 
théorique 

Situation 

Autres cultures 93 ha 1% 557% Couverture des besoins assurée. Surproduction 

Fruits et légumes 122 ha 1% 640% Couverture des besoins assurée. Surproduction 

Fourrages 6 615 ha 74% 10% Production insuffisante 

Oléo protéagineux 860 ha 10% 57% Production insuffisante 

 

Pour affiner le premier calcul, CRAter prend en compte la diversité des cultures nécessaire à une alimentation variée en calculant la moyenne pondérée des taux de 

couverture théorique de chaque groupe de culture captés à 100% (pour ne pas tenir compte des surproductions) par leur part dans le total des besoins. Cette moyenne 

est de 27% et est donc inférieure au TCTG initial car plus précise. 

 

Prise en compte de l’alimentation animale : Les graphique suivants prennent en compte les besoins relatifs à l’alimentation animale ; le premier graphique est exprimé 

en pourcentage et le second est exprimé en ha de surface. 
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ANNEXE : Liste des ODG dont l’aire géographique est située en tout ou partie sur le territoire du 
PNRA 

Signe  Produit Adresse et contact 

AOP  Brousse du Rove Non disponible 

AOP  Foin de Crau 

Comité du Foin de Crau 
Domaine du Merle - Route d'Arles RN 

113 - Salon de Provence 
04 90 17 06 60 

Psdt : Monsieur JEAN-LOUIS MARTEL ET 
LAURENT AGU 

Contact : comite@foindecrau.com 

AOP  Huile d'olive de la Vallée des Baux 
Syndicat AOC Huile d’Olive et Olives 
de la Vallée des Baux de Provence 

Domaine de Costebonne - Eygalières 
04 90 95 90 24 

Psdt : Monsieur Jean-Pierre LOMBRAGE 
Contact : n.serra-tosio@siovb.com  

AOP  
Olives cassées de la Vallée des Baux 

de Provence 

AOP  
Olives noires de la Vallée des Baux de 

Provence 

AOP  Huile d'olive de Provence 

Syndicat AOC Huile d’olive de 
Provence 

Maison des agriculteurs 
04 42 96 37 08 

Contact : S. DELAHAYE : 
huileoliveaocprovence@orange.fr 

AOP  Taureau de Camargue 

Syndicat de défense et de promotion 
de la viande AOC Taureau de 

Camargue 
Mas du pont de Rousty - Arles 

06 99 96 49 40 

Psdt : Monsieur Etienne VILLIET 
Contact : Julie RICHARD : 

info@aoptaureaudecamargue.com 

AOP  Coteaux d'Aix-en-Provence (vin) 

Syndicat général des Coteaux d’Aix-
en-Provence 

Maison des agriculteurs 
04 42 23 57 14 

Psdt : Monsieur Didier PAURIOL 
Contact : 

vins@coteauxaixenprovence.com  

AOP  Les Baux de Provence (vin) 

Syndicat des Vignerons des Baux de 
Provence 

Chez Alpilles Secrétariat - 7 bis 
avenue du 19 mars 1962  
Saint-Rémy-de-Provence 

04 90 92 25 01 

Psdt : Madame Caroline MISSOFE 
Contact : MISSOFFE Caroline : 

alpilles.secretaria@wanadoo.fr  

IGP Agneau de Sisteron 

Association CESAR - Coopérative 
l'Agneau Soleil 

1 Allée des Chênes - 04200 Sisteron 
04 92 34 82 14 

Psdt : Monsieur Guillaume GARCIN 
Contact : Cécile RICHAUD : 
odg@agneaudesisteron.fr 

IGP Alpilles (vin) Syndicat des Producteurs de Vins de 
Pays des Bouches-du-Rhône 

Maison des agriculteurs 
 04.42.21.64.81 

 fdcc13@wanadoo.fr  

IGP Pays des Bouches-du-Rhône (vin) 

IGP Méditerranée (vin) 

Fédération des Syndicats Reconnus 
en qualité d’ODG dans la zone de 

l’IGP Méditerranée dite INTERMED 
Vieille route de Salon - BP5 - 

Pelissanne 
 04.90.44.63.20  

Contact : Madame Axelle FICHTNER : 
axelle.fichtner@vin-de-mediterranee.org 

ICARD : axelle.fichtner@vin-de-
mediterranee.org 

IGP Miel de Provence 

Syndicat des Miels de Provence et des 
Alpes du Sud 

Maison des agriculteurs 
09 51 16 24 62 

Psdt : Monsieur Jean-Louis LAUTARD 
Contact : mielsdeprovence@free.fr  

IGP Thym de Provence 

Association Interprofessionnelle pour 
les Herbes de Provence (AIHP) 

ZA les Quintrands - Route de Volx - 
Manosque 

04 92 72 47 62 / 06 45 16 11 80 

Psdt : Monsieur Vincent MIGNERAT 
Contact : Benjamine VANDEPUTTE : 
benjamine.vandeputte@cpparm.org 

IGP Riz de Camargue 

Syndicat des riziculteurs de France et 
filière 

80 Mas du Sonnailler 
VC108 Route de Gimeaux - Arles 

04 90 49 82 00 

Psdt : Monsieur Bertrand MAZEL 
Contact : Corinne ROMERO : 

srff@riziculture.fr 

Source : INAO 
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ANNEXE : Méthodologie de calcul de l’outil CRAter 

La méthodologie complète de l’outil est disponible en suivant ce lien : https://crater.resiliencealimentaire.org/methodologie.html 

 

Fonctionnement synthétique 

L’application CRATer est un outil d’aide au diagnostic de la résilience alimentaire pour les territoires de France métropolitaine. L’application permet de rechercher 
une commune, et effectue alors un diagnostic : 

• Sur différentes échelles géographiques englobant cette commune (par exemple communauté de communes, département, etc…)  

• Sur les différentes composantes du système alimentaire (politique foncière, modes de production, consommation, etc…)  

 

La synthèse présente le résultat du diagnostic sous forme d’un diagramme de type “radar” et de messages clés associés, pour les 4 composantes suivantes du système 
alimentaire : 

• Adéquation besoins/production 

• Pratiques agricoles 

• Population agricole 

• Politique foncière 

 

CRATer fait une évaluation du niveau de résilience sur chacun de ses axes, en construisant une note sur 10. Cette note, obtenue par consolidation de différents 
indicateurs, permet soit de situer le territoire par rapport à la France entière soit par rapport à un objectif donné selon des règles des calculs détaillées ci-dessous. 
Aucune note globale n'est calculée, car la résilience d'un système alimentaire ne peut se résumer en une dimension mais doit au contraire être approchée de façon 
transversale à travers les différents maillons qui composent le système. Chaque note doit être interprétée de façon prudente au regard des hypothèses prises et de 
la fiabilité des données utilisées sur le territoire considéré.  

La synthèse permet ensuite d’accéder aux chapitres du rapport CRATer. 

Il y a un chapitre pour chaque composante du système alimentaire, et chaque chapitre présente de manière détaillée : 

• le ou les indicateurs ayant servi au calcul de la note globale dans le radar 

• des indicateurs complémentaires 

• des messages détaillés qui sont générés en fonction de la valeur des différents indicateurs. Ils permettent d’expliquer et de mettre en perspective les 
différents résultats. Les règles de calcul de ces messages détaillés sont explicitées ci-dessous.  

• une liste des leviers et actions possibles, avec des liens vers les chapitres correspondants dans le guide Vers la résilience alimentaire.  

 

Périmètre territorial des calculs 

Les indicateurs sont donnés pour les échelles géographiques suivantes : la commune, l’EPCI (Établissement public de coopération intercommunale), le département, 
la région, la France métropolitaine entière. 

Le choix de ne pas offrir de résultats pour les territoires hors France métropolitaine provient du fait que certaines données comme les indices Haute Valeur Naturelle 
de Solagro ou les données issues de l’application PARCEL ne sont pas disponibles pour ces territoires-là. 

Certaines données ne sont pas disponibles sur toutes les échelles géographiques ou pour tous les indicateurs. Par exemple, les surfaces agricoles utiles en bio ne sont 
pas rendues publiques sur certaines communes pour des raisons de confidentialité. De même, les problèmes liés à la qualité des données, ou à la cohérence des 
différentes sources, peuvent conduire à l’absence de données. Dans ces différentes situations CRATer indique autant que possible l’absence de données (par exemple 
dans les notes et messages de synthèse), et le cas échéant ne présente pas d’information, en particulier dans les histogrammes (quand les données ne sont pas 
disponibles, alors l’échelle territoriale correspondante n’est pas représentée). 

 

Les composantes du système alimentaire 

Chaque composante du système alimentaire est représentée au niveau de l’écran de synthèse par un axe sur le radar et un message clé. Elle est ensuite détaillée 
dans un chapitre complet du rapport, à l’aide de textes explicatifs, d’indicateurs et graphiques plus détaillés, et d’informations sur les leviers disponibles. Chacune de 
ces composantes est décrite succinctement ci-dessous. Les règles de gestion détaillées pour le calcul des indicateurs associées sont décrites dans la suite de ce 
document. A noter que les notes sont parfois calculées par comparaison avec la moyenne nationale, et parfois de façon plus objective quand cela est possible et 
pertinent. Ainsi, les notes minimale (0), maximale (10) et moyenne (5) ne signifient pas la même chose selon les axes. Ces 4 premières composantes seront complétées 
ultérieurement avec d’autres composantes du système alimentaire. 

L’adéquation besoins/production : Cette composante a pour but d’évaluer l’adéquation théorique entre les besoins alimentaires de la population et la production 

agricole du territoire considéré. 

Les pratiques agricoles : Cette composante a pour but d’évaluer la résilience et l’impact écologique des modes de production agricole sur le territoire. 

La population agricole : Cette composante a pour but de donner une image de la population agricole actuelle et de montrer sa dynamique d’évolution. 

La politique foncière : Cette composante a pour objectif de rendre compte de la surface agricole productive disponible par habitant et du rythme d’artificialisation 

des sols sur les dernières années. 

 

Nomenclature des surfaces agricoles 

Dans CRATer, une nomenclature des surfaces agricoles est employée pour faire la distinction entre surfaces dites peu productives et celles dites productives afin 
d'éviter de surestimer les capacités nourricières d'un territoire – par exemple de moyenne ou haute altitude. Cette distinction est utilisée d'une part pour décrire les 
surfaces agricoles présentes sur un territoire, et d'autre part dans le calcul des différents indicateurs qui se base exclusivement sur les surfaces dites productives. 
Elle est réalisée à partir des catégories de culture du RPG de la façon suivante :  

https://crater.resiliencealimentaire.org/methodologie.html
https://resiliencealimentaire.org/page-telechargement-guide/
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• les surfaces agricoles peu productives (dites aussi non cultivées) rassemblent les groupes de cultures “17 Estives et landes” (contenant notamment les 
pâturages d’altitudes), “11 Gel (surfaces gelées sans production)” (contenant les jachères) et une partie de “28 Divers” ;  

• les surfaces agricoles productives rassemblent tous les autres groupes de cultures du RPG.  

Un point de vigilance concerne les limites du RPG : ce gisement de données n'a connaissance que des parcelles appartenant à un exploitant les ayant déclarées 
dans sa demande de subvention à la PAC. En conséquence l'estimation des surfaces agricoles (productive ou peu productive) peut être sous-estimée de plusieurs 
pourcents sur certains territoires (plusieurs dizaines de pourcents dans les cas extrêmes). 

 

 

Règles de gestion pour l’adéquation production / besoins 

L'objectif cette partie du diagnostic est de rendre compte de la part des besoins de la population d'un territoire qui peut être couverte en théorie par la production 
agricole de ce territoire dans l'hypothèse où l’on relocaliserait tout. Notez qu'il ne s'agit pas de la part des besoins réellement couverts par la production locale. Les 
flux logistiques sont aujourd'hui totalement dissociés de la disponibilité locale, si bien qu'à l'échelle d'un bassin de vie, presque toute la production est généralement 
exportée, et tous les biens consommés sont importés depuis d'autres territoires. De même, le niveau de production d'un territoire ne présage en rien de sa 
dépendance à des facteurs de production importés de loin : pétrole, engrais, produits phytosanitaires... Cette seule note ne suffit donc pas à estimer le degré 
d'autonomie d'un territoire.  

 

Les différents indicateurs 

Nomenclature des groupes de cultures 

Pour présenter la production et les besoins par grandes catégories de cultures, CRATer utilise sa propre nomenclature de “cultures” et “groupes de cultures” 

Les "groupes de cultures" sont les suivants :  

• Céréales : blé, maïs, orge... 

• Oléoprotéagineux : légumineuses, tourteaux, colza, tournesol... 

• Fourrages : cultures à destination exclusive des animaux (prairies, maïs pour fourrage, ...)  

• Fruits et légumes : fruits, légumes et fruits à coque 

• Autres cultures : betterave sucrière, oliviers, pommes de terre, tabac, vignes, plantes médicinales...  

• Surfaces non cultivées : jachères...  

Nota: les “Surfaces non cultivées“, dites aussi “Surfaces peu productives“, ne sont pas prises en compte dans les calculs. 

 

La production agricole du territoire : l’évaluation des surfaces agricoles utiles par type de culture 

Cet indicateur mesure la production agricole d'un territoire, en hectares de surface agricole utile (SAU en ha). Il est calculé pour chaque "groupe de cultures" et pour 
toutes les cultures confondues (somme de tous les groupes de cultures). Les valeurs sont calculées à partir du RPG (voir sources de données), en évaluant les surfaces 
agricoles utiles pour chaque culture présentes sur le territoire de chaque commune. On agrège ensuite ces données sur les groupes de cultures CRATer via une 
correspondance entre les codes culture définis dans le RPG et les groupes de cultures CRATer, au niveau de chaque commune, puis sur les différentes échelles 
territoriales. 

Limitations actuelles : pour l'instant, CRATer ne prend pas en compte la succession culturale dans la même année (utilisation de la seule culture principale, et pas des 
cultures secondaires qui sont disponibles dans le RPG). En conséquence, les données de production obtenues risque d'être sous-estimées, mais la plupart du temps 
cela ne devrait pas impacter les ordres de grandeur des résultats. D’une part parce que ces cultures secondaires sont encore relativement peu répandues et d’autre 
part parce que leur contribution à l’alimentation est souvent bien plus faible que celle de la culture principale (e.g. moutarde, cameline, chanvre).  

 

Les besoins du territoire 

Les besoins alimentaires sont obtenus à partir de l’application PARCEL, qui fournit des évaluations de ces besoins pour la population d’un territoire, par types de 
produits, pour l'assiette actuelle et sur la base de la part des surfaces actuelles dédiées aux productions bio. Les produits représentent les produits alimentaires, après 
transformation. L'assiette actuelle correspond aux besoins moyens actuels d'un Français.  

Pour chaque produit, les valeurs sont ensuite traduites en ha de surfaces agricoles utiles par type de culture :  

• en utilisant une correspondance simple entre les produits PARCEL et les cultures CRATer pour les produits qui ne sont pas des produits de l’élevage ;  

• en distribuant les besoins liés aux produits de l’élevage sur des cultures destinées à l’alimentation animale selon des ratios connus pour chaque région (part 
de céréales, fourrages, tourteaux, etc… dans l’alimentation animale).  

•  

Le taux de couverture théorique des besoins (TCTB) 

Cet indicateur représente la part des besoins du territoire qui pourrait en théorie être couverte par sa propre production. Notez qu'il ne s'agit pas de la part des 
besoins réellement couverts par la production locale. Les flux logistiques sont aujourd'hui totalement dissociés de la disponibilité locale, si bien qu'à l'échelle d'un 
bassin de vie, presque toute la production est généralement exportée, et tous les biens consommés sont importés d'autres territoires. Il est calculé comme suit : 

taux_couverture_theorique_besoins [en %] = production [en ha] / besoins [en ha] * 100 

Il peut être calculé pour des besoins globaux (tous types de cultures confondues), ou bien par type de culture ou groupe de culture. On parlera respectivement de 
TCTB global, ou TCTB par groupe de culture. 

 

Note du radar 

La note de l’axe production/besoin est obtenu à partir du des TCTB pour chaque groupe de cultures sur le territoire considéré, via les étapes suivantes :  

• Pour chaque groupe de culture, le TCTB est ramené à une note sur 10 : un TCTB de 100% ou plus donne une note de 10. Un TCTB de 0% donne une note de 
0.  

https://www.geoportail.gouv.fr/actualites/les-usages-du-registre-parcellaire-graphique#!
javascript:scrollerVersHash('#sources-de-donn-es')
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• Chaque note est pondérée par la part des besoins du groupe de culture dans les besoins totaux du territoire. A titre d’exemple, pour la France, ces 
pondérations sont les suivantes : Céréales (19%), Fruits, Légume & Fruits à coque (2,2%), Oléo protéagineux (11,3%), Fourrages (65,5%), Autres cultures 
(2%)  

• La moyenne effectuée avec ces pondérations permet d’obtenir la note globale qui a une valeur entre 0 et 10.  

Ce mode de calcul permet : 

• de gommer les surproductions (TCTB très supérieurs à 100% pour certains groupes de culture), pour faire ressortir les déficits par groupes de culture  

• de prendre en compte l’impact de l’alimentation animale (plus de 80% des surfaces agricoles sont destinées à l’élevage)  

 

Message de synthèse 

Le message est calculé à partir de la note : 

• Si note = 10, alors message = "Production suffisante pour couvrir tous les besoins"  

• Si note >= 7 et < 10, alors message = "Production presque suffisante pour couvrir les besoins, quelques secteurs déficitaires"  

• Si note >= 3 et < 7, alors message = "Production insuffisante pour couvrir les besoins"  

• Si note < 3, alors message = "Production nettement insuffisante pour couvrir les besoins"  
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ANNEXE : Méthodologie de l’outil PARCEL 

La méthodologie complète de l’outil PARCEL est disponible en suivant ce lien :  

https://parcel-app.org/assets/pdf/BASIC_Parcel-Note-methodologique_Octobre-2019.pdf 

 

Introduction 

 

PARCEL estime des ordres de grandeur mais ne prétend pas calculer des valeurs réelles. Il a pour objectif 
de fournir des estimations ayant un niveau de précision suffisant pour permettre des comparaisons, 
susciter des questionnements et animer des débats sur le thème de l’alimentation durable dans les 
territoires. Il est complémentaire de travaux d’analyse plus poussés qui visent à construire des scénarios 
prospectifs plus détaillés.  

Les calculs de surfaces et d’emplois reposent sur les bases de données publiques qui fournissent des 
statistiques à différentes échelles (nationale, régionale, départementale...), et non sur des extrapolations 
à partir de références techniques (de fermes agricoles, de produits consommés...).  

L’estimation des impacts écologiques se base sur les méta-études et les bases de données les plus récentes 
publiées au niveau français et international. Elles permettent d’évaluer les principales conséquences sur 
l’environnement liées à la conversion en bio de la production agricole et à la baisse de consommation de 
produits animaux.  

 

 

 

Les principales sources de données 

• AGRESTE – Bilans d’approvisionnements, Statistique Agricole Annuelle, Recensement Agricole – ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (moyenne des 
données 2014-2016) 

• INSEE – Profils des habitants des communes françaises, Populations légales – Institut national de la statistique et des études économiques (données 2016) 

• ANSES – Étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA 3) – 2017 

• ITAB – Sautereau, N., Benoît, M., Quantifier et chiffrer économiquement les externalités de l’agriculture biologique ? – 2016 

• ADEME – Base de données FOODGES (données 2016) 

• Seufert, V., Ramankutty, N., Many shades of gray – The context-dependent performance of organic agriculture – 2017 

 

Extraits de la méthodologie complète sur les points mis en œuvre dans le rapport i.e. la méthode de calcul est 
les surfaces agricoles. 

Généralités sur la méthode déployée  
 
Cette note méthodologique décrit la méthode déployée pour la mise en œuvre de l’outil PARCEL : Pour une Alimentation Résiliente Citoyenne Et Locale. L’outil PARCEL 
est une application web qui propose d’estimer les effets de certains changements de notre alimentation : proximité entre production agricole et consommation 
alimentaire, modes de production, composition de nos régimes alimentaires.  
 
a. La démarche générale de calcul 

En entrée, l’utilisateur de l’outil peut paramétrer cinq variables (cf. Figure 1) qui lui permettent de définir la consommation alimentaire dont il souhaite connaître les 
impacts. Trois de ces variables d’entrées concernent la durabilité de l’alimentation : la part de l’alimentation relocalisée, la part en bio et la part de produits animaux 

https://parcel-app.org/assets/pdf/BASIC_Parcel-Note-methodologique_Octobre-2019.pdf
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dans la consommation. En croisant cette consommation avec des données de productions agricoles, PARCEL calcule des variables de sortie, aussi appelées « résultats 
de PARCEL » :  

- Surfaces agricoles pour satisfaire cette demande alimentaire ; 
- Emplois agricoles pour valoriser ces surfaces ;  
- Différences d’impacts écologiques associées à la modification du pourcentage de consommation en bio et/ou d’un changement de régime alimentaire. 

 
b. Le périmètre de relocalisation de l’alimentation  
PARCEL donne l’empreinte spatiale d’une alimentation, qui dépend d’un contexte local, puisque son calcul se base sur des références du territoire. Le périmètre la 
relocalisation alimentaire, ou autrement dit, la situation géographique de cette empreinte spatiale calculée, dépend des particularités de chaque territoire (utilisation 
actuelle du territoire, enjeux clés ...). Ainsi, Les résultats de PARCEL doivent permettent de nourrir la réflexion autour du concept de périmètre de relocalisation, sans 
en apporter une délimitation stricte.  
La variable « relocalisation » est paramétrable par l’utilisateur sous la forme d’un pourcentage d’alimentation relocalisée : les calculs de PARCEL se font uniquement 
sur cette proportion relocalisée. Par exemple, si l’utilisateur choisit de relocaliser 20% de son alimentation, les résultats de PARCEL concernent uniquement cette part 
relocalisée et de ne se prononcent pas sur les 80% restants.  
De la même manière, les deux autres paramètres de durabilité – part en bio et part de produits animaux – ne s’appliquent que sur cette part relocalisée définie par 
l’utilisateur.  
Les estimations de PARCEL se basent sur les résultats des productions agricoles au niveau départemental pour tous les produits déjà cultivés à cette échelle, et au 
niveau régional pour les autres (et dans certains cas à l’échelle nationale pour les denrées qui ne sont pas produites dans toutes les régions).  
Les résultats fournis par PARCEL sont différents d’une commune à l’autre d’un même département - pour un même choix de régime alimentaire et de part en bio – 
en raison des autres paramètres de territorialisation, en particulier la structure démographique de la population. 
 
Les produits alimentaires considérés dans PARCEL  
 
61 produits sont répertoriés dans la base de données de PARCEL. Ce sont les produits recensés par la Statistique Agricole Annuelle d’Agreste (ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation) qui ont un potentiel de production sur le territoire français métropolitain. Certains de ces produits correspondent à des regroupements (par 
exemple le produit « Betteraves, radis, Salsifis, Similaires ») ; en prenant en compte le détail de ces regroupements, PARCEL couvre en fait un périmètre d’environ 90 
produits. 
  
Ces 61 produits ne constituent pas la totalité de l’alimentation des français.es. Ils représentent environ 91% de notre alimentation (en volume). En effet, PARCEL ne 
prend pas en compte :  

-  Les produits qui ne possèdent pas de potentiel de production en France métropolitaine (café, cacao, fruits exotiques, etc.) ;  
- Les boissons (bières, vins etc.) qui pourraient être intégrées dans une prochaine version ;  
- Les produits de la mer (difficulté de donner un indicateur d’empreinte spatiale) ;  

 

La liste des 61 produits est la suivante (classés par grandes catégories de produits) : 

 

 

d. Une modélisation qui se base sur des références actuelles du système alimentaire français  

 
PARCEL se base sur les données statistiques actuelles de production agricole comme de consommation alimentaire. Côté production des matières premières agricoles, 
les calculs se basent sur les références des systèmes existants issus de la statistique du ministère de l’agriculture et des travaux des instituts techniques agricoles : 
fonctionnement actuel des fermes bio et non bio du territoire, intensivité en emploi agricole du territoire, etc. Ces données diffèrent d’un département à l’autre. 
Ainsi, à titre d’exemple, la surface à mobiliser pour la production d’un kilo de tomates, d’un kilo de blé, d’un litre de lait... ne sera pas la même suivant le territoire 
choisi. 
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Les données moyennes départementales utilisées dans PARCEL reflètent la diversité des formes d’agricultures qui y sont présentes (agriculture conventionnelle, 
agriculture biologique, agriculture de conservation, élevage à l’herbe, etc.). En faisant bouger le curseur de « part en bio », l’utilisateur peut faire évoluer la part de 
sa consommation en produits bio, et donc la proportion des fermes bio dans cette moyenne, tout en conservant le même fonctionnement que le système bio actuel 
(intensivité du travail, rendement, etc.). A noter que cette « part en bio » ne peut être fixée par l’utilisateur en-dessous du pourcentage actuel de production en 
agriculture biologique dans le département ou la région choisis.  

Les données utilisées seront mises à jour régulièrement pour s’assurer que les résultats de PARCEL restent en adéquation avec l’évolution des systèmes agricoles et 
alimentaires. Par ailleurs, les prochaines versions de l’outil pourraient aussi prendre en compte d’autres modèles agricoles (au-delà de l’agriculture biologique), 
d’autres régimes alimentaires, et même d’autres paramètres (gaspillage alimentaire etc.) que ceux proposés aux utilisateurs lors du lancement de l’application.  

 
e. Une démarche descendante pour calculer les ordres de grandeurs  

 
Les estimations de PARCEL sont réalisées suivant une démarche descendante (« du macro au micro ») la modélisation chemine du général vers le particulier et le 
détaillé (voir schéma ci-après).  

 

 
Cette démarche permet de s’assurer de la cohérence des chiffres obtenus à une échelle « macro ». A titre d’exemple, si pour un territoire donné, les données de 
consommation égalaient exactement les données de production alimentaire, PARCEL donnerait exactement la surface agricole du territoire en question (Ce calcul 
consiste à un test de cohérence de l’outil. L’utilisateur n’est pas en mesure de le répliquer sur PARCEL puisque ce sont des données de consommation qui sont utilisées 
(différentes des données de production de matières premières agricoles pour un territoire donné). 

 
Plus l’utilisateur choisit de visualiser les résultats à un niveau détaillé (par exemple les effets de la consommation annuelle de tomates pour un habitant de la commune 
A), moins le degré de précision est élevé (en raison des règles d’estimation des ordres de grandeur).  

Des contre-vérifications avec des démarches ascendantes (« du micro au macro »), notamment celles employées au sein d’instituts techniques agricoles, ont permis 
de valider la pertinence de la méthode de calcul utilisée dans PARCEL. Sur l’élevage par exemple, les ordres de grandeur des surfaces nécessaires à la production de 
la viande consommée par les français sont comparables entre la démarche ascendante (qui part de ce que mange un animal et des quantités de viandes qu’il permet 
de produire) et la démarche descendante de PARCEL (qui part des surfaces totales dédiées à l’élevage puis les alloue par catégorie d’animaux et les articule avec les 
quantités de viande consommées).  

 
Il est important de noter que les résultats de PARCEL restent des ordres de grandeurs et n’ont pas pour vocation de donner une mesure précise à l’hectare près, à 
l’emploi près ou au pourcentage d’impact près. Ce faisant, le degré de précision est suffisant pour répondre aux objectifs généraux de l’outil, à savoir fournir des 
informations objectivées et partagées pour discuter des transitions de modèles agricoles et alimentaires sur les territoires.  

 

Les surfaces agricoles  

 
a. Méthode générale  
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Les surfaces estimées dans PARCEL dépendent de cinq variables d’entrée qui sont paramétrées par l’utilisateur :  
1.  Tout d’abord le territoire concerné par les estimations : commune, intercommunalité, département, région... (qui conditionne les rendements utilisés pour 

les calculs) ;  
2. Puis la population concernée : tous les habitants, un nombre déterminé de couverts dans un établissement, un nombre précis d’adultes et d’enfants... (qui 

conditionnent la consommation : volume et composition) ;  
3. Ensuite le pourcentage de relocalisation de l’alimentation (qui conditionne les volumes consommés et produits sur le territoire) ;  
4. Puis le régime alimentaire (qui conditionnent la proportion respective des produits agricoles consommés) ;  
5. Enfin, le pourcentage de bio qui conditionne les rendements utilisés pour les calculs ;  

 
Les 3 dernières variables correspondent aux leviers de durabilité que l’utilisateur peut faire varier pour un territoire et une population donnée.  

Pour calculer les surfaces, PARCEL commence par estimer le volume de consommation moyenne de chacun des 61 produits bruts répertoriés dans l’outil, puis divise 
chacun de ces volumes par le rendement du produit concerné (l’indicateur de rendement utilisé par PARCEL est différent du rendement agronomique - cf. partie c. 
ci-après sur les données de production); enfin, l’ensemble des surfaces ainsi obtenues pour chacun des produits sont additionnées entre elles pour donner la surface 
totale nécessaire  

 
b. La consommation et les différents régimes alimentaires  

 
▪ La consommation moyenne de la France métropolitaine  

PARCEL propose un régime alimentaire actuel et deux régimes alimentaires modélisés, qui réduisent plus ou moins fortement les produits animaux au sein du régime 
actuel. Pour le régime actuel, PARCEL utilise la consommation moyenne de chaque habitant, en se basant sur la consommation globale de l’ensemble de la population 
française métropolitaine pour chacun des 61 produits bruts répertoriés dans l’outil (cf. tableau 1). Ces consommations par produit sont estimées à l’aide des bilans 
d’approvisionnement du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Pour les produits pour lesquels de tels bilans n’existent pas, des estimations équivalentes sont 
calculées dans PARCEL sur la base des données des douanes françaises et des données de production de la Statistique Agricole Annuelle.  

Ces bilans prennent en compte les gaspillages et les pertes au sein des filières. Ils témoignent du fonctionnement actuel du système alimentaire français, pris comme 
base de référence pour les calculs. Dans le futur, PARCEL pourrait permettre aux utilisateurs de faire varier à la baisse ces pertes et gaspillages pour chacun des 61 
produits bruts répertoriés dans l’outil, et ainsi d’intégrer cette dimension comme levier supplémentaire de durabilité. Grâce aux bilans d’approvisionnement, PARCEL 
estime des volumes globaux de matières premières agricoles nécessaires à l’alimentation sans avoir besoin de prendre en compte la multitude de produits transformés 
(pizzas, ratatouille...) qui sont consommés chaque année et dont il est difficile de modéliser la recette exacte.  

 
Les principales sources de données utilisées :  

- Bilans d’Approvisionnements d’Agreste – ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (moyenne 2014, 2015, 2016)  
- La Statistique Agricole Annuelle d’Agreste – ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (moyenne 2014, 2015, 2016)  
- Douanes françaises – ministère de l’Action et de comptes publics (moyenne 2014, 2015, 2016)  

 
▪ La territorialisation de la consommation  

Pour affiner les estimations de consommations de produits bruts en fonction des paramètres entrés par l’utilisateur, PARCEL se base sur le nombre d’individus 
concernés mais aussi sur les variations de consommation en fonction de l’âge et du sexe.  

Il existe des écarts importants de consommation dans la population suivant des déterminants sociaux et culturels (niveau de revenu, CSP, niveaux de diplôme) qui 
peuvent avoir des effets à l’échelle d’un territoire en fonction de la composition de la population. Ces éléments ne sont pas pris en compte par PARCEL mais ils 
pourraient l’être à l’avenir (cf. M. Marie et al., Evaluation de la consommation alimentaire dans onze aires urbaines françaises 2017) Sur la base du territoire choisi 
par l’utilisateur, le nombre d’individus concernés, de même que leur âge et leur sexe, viennent des données de population par commune de l’INSEE (sauf quand ils 
sont directement renseignés par l’utilisateur). Les variations de consommation en fonction de l’âge et du sexe sont issues des résultats de l’étude INCA 3 de l’ANSES 
publiée en 2018. PARCEL combine ces éléments (données de population INSEE et résultats de l’étude INCA 3) afin d’estimer les consommations détaillées des 61 
produits bruts pour chacun des 10 profils d’individus suivants :  

 

 

 
Si l’utilisateur choisit plus précisément une institution - établissement scolaire, restauration d’entreprise, maison de retraite... - et un nombre de couverts associés 
(plutôt que la population totale d’un territoire) PARCEL base ses estimations sur :  

- Le nombre de repas servis annuellement,  
- La composition des repas pris dans cet établissement (petit-déjeuner et/ou déjeuner et/ou diner suivant les cas).  

 
Cette composition est estimée à partir des résultats d’INCA 3 et permet à PARCEL de calculer les volumes consommés pour chaque personne (couvert). A titre 
d’exemple, pour estimer les consommations en restauration scolaire, PARCEL utilise les données d’INCA 3 sur les déjeuners des 0-17 ans car ils sont pris à l’école dans 
plus de 60% des cas, et sont donc plus représentatifs des menus dans les cantines.  

 
Ainsi, chaque choix de territoire et de population dans PARCEL (toute la population, un établissement scolaire, une maison de retraite ...), influe sur les estimations 
de volumes de produits bruts consommés qui sont fonction :  

- Du nombre de personnes concernées par le changement d’alimentation (taille du groupe),  
- Du poids de chacun des 10 profils de consommateur au sein du groupe (composition du groupe) ;  
- Du nombre de repas et du ou des type(s) de repas (déjeuner, dîner...) concerné(s)  
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Les principales sources de données utilisées  

- Données de l'INSEE - Institut national de la statistique et des études économiques : profils des habitants des communes françaises - Populations légales 2016 – 
2018  

- ANSES, Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3) - ANSES - 2017  

 
 
▪ Les trois régimes alimentaires proposés  

En complément du régime alimentaire moyen actuel des Français, deux régimes moyens supplémentaires sont proposés dans l’outil PARCEL ; ces derniers proposent 
des diminutions de l’ensemble des produits animaux consommés (en volume) :  

- D’environ 25% pour le premier régime,  
- D’environ 50% pour le second ;  

 
Pour chacun ces deux régimes, les volumes de consommation respective des 61 produits évoluent - pas seulement ceux associés aux produits animaux - afin de 
conserver un équilibre nutritionnel global (cf. tableau ci-dessous). Ces régimes alimentaires sont dits « moyens » car ils peuvent rendre compte d’une infinité de 
combinaisons de régimes individuels spécifiques. Ainsi, la réduction de 25% de consommation de produits animaux peut être le résultat d’un grand nombre de 
combinaisons de régimes individuels végétariens, végétaliens, flexitariens, carnés, etc.  

 

 
 

La construction des deux régimes supplémentaires paramétrés dans PARCEL repose notamment sur :  

- Des travaux de recherche récents sur la composition de régimes alimentaires plus durables : étude Springmann et al., étude de Chen et al., étude du WWF (Vers une 
alimentation bas carbone, saine et abordable), scénarios Afterres2050 et TYFA...  

- La base de données CIQUAL de l’ANSES qui permet de vérifier les équilibres nutritionnels de chacun des régimes paramétrés ;  

- Les recommandations du Haut Conseil de la santé publique relatif au Programme National Nutrition Santé qui permettent d’identifier les marges de manœuvre 
concernant certains nutriments (sucre par exemple) ;  

 
Remarque : l’augmentation des volumes consommés de légumineuses peut paraître très importante en pourcentage, mais elle reste modérée en volume ; ainsi, 
l’augmentation de 3 000 % correspond environ à un repas sur deux qui contiendrait des légumineuses.  

 

 
Les principales sources de données utilisées :  

- ANSES : Base de données CIQUAL : table de composition nutritionnelle des aliments  
- Aubert, P.M., Poux, X., Une Europe agroécologique en 2050 : une agriculture multifonctionnelle pour une alimentation saine. – 2018  
- Chen et al. - 2019 - Dietary Change Scenarios and Implications for Environmental, Nutrition, Human Health and Economic Dimensions of Food Sustainability - 

2019  
- Springmann, M., Clark, M. and al., Options for keeping the food system within environmental limits – 2018  
- Solagro, Afterres2050 – 2016  
- WWF et al., Vers une alimentation bas carbone, saine et abordable - 2017  

 
c. Les données de production  

 
▪ Les rendements et les surfaces d’utilisation du territoire  

L’indicateur de surface de PARCEL correspond à la surface à mobiliser au sein d’un territoire sur une année pour produire les matières premières agricoles nécessaires 
à l’alimentation relocalisée d’une population donnée. Pour calculer ces surfaces, en se basant sur les données de consommation, PARCEL utilise un coefficient, appelé 
« rendement corrigé de l’utilisation du territoire ».  

Les rendements agronomiques ((Le calcul des rendements agronomiques utilise les surfaces développées : elles sont données par produit (la tomate par exemple), 
et représente la surface totale annuelle dédiée à la culture correspondante. Alors que les surfaces d’utilisation du territoire sont données par catégories (légumes). 
En 2015, la surface d’utilisation du territoire des légumes frais est de 204 084 hectares, et la somme des surfaces développées des produits de cette même catégorie 
donne 268 684 hectares)) ne peuvent pas être directement utilisés pour réaliser ces calculs car ils sont rattachés à des produits particuliers (tomates par exemple) et 
pourraient ainsi mener à des doubles comptages. En effet, les surfaces mobilisées pour une production donnée (par exemple les tomates de saison) peuvent être 
utilisées pendant le reste de l’année pour d’autres productions (pois, salades...).  

Pour éviter ce biais, PARCEL calcule le nombre total d’hectares nécessaires en termes d’utilisation du territoire, ces hectares pouvant être le support de différentes 
productions d’une même catégorie (légumes, fruits, céréales...) selon les saisons (par exemple tomates, pois...). Pour ce faire, les rendements agronomiques sont 
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pondérés de manière à s’assurer que la somme des surfaces calculées pour chacun des 61 produits correspond exactement à la part du territoire mobilisée pendant 
une année pour leur production. Ces rendements pondérés correspondent aux « rendements corrigés de l’utilisation du territoire ».  

Ces rendements sont calculés sur des moyennes de 3 ans (les trois dernières années disponibles pour l’ensemble des données utilisées, soit la période 2014-2016 
pour la version 2019 de PARCEL). Des mises à jour auront lieu fréquemment pour mettre à jour ces moyennes sur la base des dernières données disponibles.  

 

 

Le cas de l’élevage  

 
Le calcul des surfaces à mobiliser pour les produits de l’élevage (viande, lait, œufs), a nécessité des étapes supplémentaires. En effet les produits de l’élevage n’étant 
pas des matières premières, il est nécessaire de calculer la surface nécessaire à l’alimentation de chaque troupeau et d’en déduire un rendement en fonction de la 
production de viande ou de lait du troupeau.  

Les principales étapes de calcul supplémentaires sont les suivantes :  
1. Calcul de la surface globale française dédiée à l’alimentation animale (en utilisant les surfaces d’utilisation du territoire et les bilans 

d’approvisionnement d’Agreste) ;  
2. Répartition de ces surfaces par catégories d’animaux en fonction des besoins énergétiques de chacune d’entre elles (utilisation des coefficients 

UGBTA – Unité gros bétail alimentation totale – et de l’utilisation des matières premières par catégorie d’animaux fournie par Agreste) ;  
3. Territorialisation des besoins alimentaires des animaux en fonction des types de production (plus ou moins herbager par exemple) ;  
4. Calcul des surfaces d’alimentation importées par catégories d’animaux (à partir des bilans d’approvisionnement d’Agreste).  

 
Les surfaces ainsi obtenues pour les productions d’élevage sont composées :  

 
- Des surfaces de prairies (temporaires ou permanentes)  

- Des surfaces fourragères ;  

- Des surfaces de céréales et autres grandes cultures (oléagineux et protéagineux) ;  

- Des surfaces importées qui correspondent en grande majorité à des surfaces de soja, ainsi que pour une plus faible part des surfaces de céréales.  

 
Quelques précisions supplémentaires :  

- La consommation de viande est d’abord attribuée aux co-produits des élevages laitiers (dont les surfaces sont déjà comptabilisées pour les produits laitiers) 
puis complétée avec les races à viande ;  

- Concernant les surfaces d’oléagineux, les surfaces des huiles sont entièrement comptabilisées dans la catégorie « Céréales et autres cultures... » (bien que 
les co-produits soient valorisés en alimentation animale).  

- Les surfaces d’agro-carburants, sont comptabilisées dans la partie élevage car les co-produits sont valorisés en alimentation animale uniquement.  

 
 
▪ La territorialisation des données de production  

 
Les données de production issues de la Statistique Agricole Annuelle sont disponibles à l’échelle départementale ou régionale, à la différence des données de 
population qui sont répertoriées par l’INSEE à une échelle plus locale. Ainsi, les données utilisées pour calculer les rendements corrigés de l’utilisation du territoire 
(surfaces développées, surfaces d’utilisation du territoire, productions) sont disponibles au mieux par département. PARCEL se base donc sur des rendements moyens 
corrigés de l’utilisation du territoire qui sont calculés à l’échelle départementale pour chacun des 61 produits répertoriés. Ces rendements sont croisés avec les 
estimations de consommations calculées au niveau communal afin d’obtenir des résultats de surface territorialisées à la commune. L’échelle départementale pour 
les données de production traduit le fait que la relocalisation de l’alimentation d’une commune utilisera les références de production du département auquel elle 
appartient, hypothèse acceptable car une relocalisation à l’échelle de la commune seule n’est pas forcément réalisable, voire souhaitable.  

 
Les principales sources de données utilisées :  

- Agreste : Statistique Agricole Annuelle et enquête Teruti Lucas (Moyenne 2014, 2015, 2016)  
- Agreste : Conjonctures Agricoles  
- Agreste : Bilans d’approvisionnements (Moyenne 2014, 2015, 2016)  
- Entretiens d’experts  

 
▪ Le calcul des surfaces en agriculture biologique  

Quand l’utilisateur décide d’augmenter le pourcentage en bio dans PARCEL, les estimations de surfaces sont modifiées car les données agricoles utilisées pour les 
calculs, en particulier les rendements, sont différentes : elles sont spécifiques à l’agriculture biologique. En revanche, les données de consommation utilisées restent 
les mêmes car PARCEL ne prend pas encore en compte les différences de profil de consommateurs bio et non bio (cet aspect pourrait être intégré dans de futurs 
développements de l’outil sur la base des résultats du projet BioNutrinet).  

 
Les données spécifiques à l’agriculture biologique disponibles à date ne permettent pas d’appliquer dans PARCEL la même méthode de calcul que pour l’agriculture 
actuelle en raison du manque d’informations sur les volumes annuels de production bio. A cela, plusieurs explications : la proportion non négligeable de produits 
commercialisés en circuits courts et qui peut échapper aux statistiques, la part non négligeable de productions non valorisées en bio bien qu’elles soient certifiées 
(notamment en ovins), l’absence de données dans certaines filières... (in fine, seules les surfaces en agriculture biologique sont pour l’instant répertoriées de manière 
fiable et systématique). Pour cette raison, l’approche adoptée dans PARCEL a été de s’appuyer sur les estimations existantes de différentiel de rendement entre 
agriculture conventionnelle et agriculture biologique (exprimé en pourcentage). Pour chacun des produits répertoriés dans PARCEL, le différentiel est utilisé pour 
estimer un rendement corrigé de l’utilisation du territoire spécifique au bio qui sert ensuite à faire les calculs de surface.  

 
Pour identifier les différentiels de rendement entre bio et conventionnel, différentes sources de données ont été mobilisées afin d’estimer son niveau chiffré et de le 
contre-vérifier : articles de recherche, bases de données et entretiens d’experts. Les différentiels de rendements bio obtenus, qui servent de base aux calculs dans 
PARCEL, sont présentés ci-dessous. 
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*Autres légumes : ail, échalotes, oignons, 

asperges, betteraves, radis, salsifis & similaires, 
bettes, cardes brèdes, christophine, céleris 
branche, concombres et cornichons, épinards, 
haricots, maïs doux, melons et pastèques, pois, 
salades et endives, tomates.  

 
*Autres fruits : amandes, autres baies, cerises, 
châtaignes, figues, fraises, kiwis, mandarines et 
clémentines, nectarines, noisettes, 
pamplemousses, prunes, raisins de table. 

 

Concernant l’élevage, les différences entre 
rendements bio et rendements conventionnels sont plus importantes, notamment pour les monogastriques. Plusieurs raisons expliquent cela, en particulier :  

- La baisse des rendements des cultures utilisées pour l’alimentation animale ;  
- La baisse de la productivité par animal (kg de viande par animal par exemple) ;  
- L’augmentation de la durée des cycles de renouvellement des animaux (et du coup l’augmentation des volumes d’aliments pour animaux nécessaires pour 

produire un kg de viande) ;  
- Certaines règles spécifiques du cahier des charges de l’agriculture biologique, notamment la présence de parcours.  

 
Les différentiels de rendements utilisés dans PARCEL seront progressivement affinés dans le futur sur la base des résultats des recherches sur la productivité de 
l’agriculture biologique. Cette mise à jour progressive devrait permettre de prendre en compte différents phénomènes qui n’ont pas pu être intégrés au vu des 
données existantes, par exemple :  

- L’absence de prise en compte directe d’associations et/ou de fréquences de rotations différentes entre l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle ;  
- L’absence de prise en compte de l’impact des phénomènes de diversification sur la productivité du bio (cf. travaux de l’INRA Clermont Ferrand). 

 

Les principales sources de données utilisées :  
- Agreste : Statistique Agricole Annuelle (Moyenne 2014, 2015, 2016)  
- Agence Bio  
- ITAB, Rotations en grandes cultures biologiques sans élevage - 2011  
- Interbev : Observatoire des viandes bio d’Interbev  
- Fiches techniques régionales  
- Solagro, Base de données DIALECTE  
- ADEME, Base de données AGRIBALYSE  
- Entretiens d’experts (instituts techniques, organismes de recherche, conseillers techniques etc.)  

 
d. Domaine de validité et limites  

Les surfaces estimées dans PARCEL permettent de satisfaire plus de 90% de notre alimentation, en volume (les produits exotiques, les produits de la pêche et les 
boissons ne sont pas pris en compte). Pour un territoire et une population donnée, l’indicateur de surface représente l’empreinte spatiale de l’alimentation de cette 
population, dans le cas où elle choisirait de relocaliser la production agricole associée. Autrement dit, c’est la surface qu’il faudrait mobiliser, pour que des fermes, 
tels qu’elles fonctionnent actuellement (avec leur empreinte spatiale actuelle sur le territoire), puissent produire les matières premières agricoles nécessaire à la 
satisfaction de cette alimentation. 

Quel que soit le choix de l’utilisateur, PARCEL propose de relocaliser l’ensemble des 61 produits, avec comme périmètre de relocalisation par défaut le département. 
Lorsqu’un produit n’est pas recensé au niveau d’un département (exemple des olives dans le Nord), PARCEL va chercher automatiquement les références de 
production à l’échelle géographique supérieure : régionale puis nationale. L’écran de détail par produit de PARCEL permet de visualiser le niveau géographique de 
relocalisation de chacun d’entre eux en fonction des données de production recensées par le ministère de l’Agriculture.  

 
Pour interpréter l’indicateur de surface, il faut noter que :  

- C’est un ordre de grandeur, construit à partir d’une démarche descendante (« du macro au micro ») : ainsi, plus le niveau de détail par produit, par unité 
géographique et par choix de population est fin, et plus l’ordre de grandeur est approximatif ;  

- Le calcul des surfaces ne reflète pas l’existence de pratiques agricoles particulières, des spécificités fines des territoires, etc.  

 
PARCEL n’a pas pour ambition ni pour objectif d’être un outil d’expertise agronomique. A titre d’exemple, dans le scénario d’une production 100% en agriculture 
biologique, PARCEL n’assure pas de rebouclage des cycles de nutriments (azote, etc.), et ce pour plusieurs raisons :  

- Les résultats de surface et d’assolement de PARCEL sont des variables de sorties, qui dépendent des données de consommation (variable d’entrée), et non 
l’inverse ;  

- Il existe différentes méthodes de rebouclage des cycles (ajustement des assolement, utilisation de la méthanisation, ajustement de la part de l’élevage, etc.). 
PARCEL ne modifiant pas les systèmes de production actuels, il ne permet pas de « construire » des rebouclages ;  

- Il n’y a pas de présupposé sur le fonctionnement en autonomie des territoires. Ainsi, sur la question du rebouclage des cycles d’azote, il peut être imaginé 
des échanges entre différents territoires, avec un développement variable de l’agriculture biologique, plus ou moins adaptés à l’élevage, etc.  

 
L’outil PARCEL a ainsi été pensé pour être complémentaire de travaux d’expertise agronomique sur la production agricole d’un territoire. PARCEL peut se situer en 
amont de ces travaux afin de fixer des objectifs de transition alimentaire discutés et partagés avec les parties prenantes du territoire. PARCEL se veut ainsi 
complémentaire des exercices de scénarisation (Afterres2050, TYFA) qui permettent de poser une réflexion sur les conditions agronomiques pour qu’un territoire 
puisse réaliser, et à quelles conditions, d’autres systèmes d’agriculture, et participer ainsi à d’autres types d’alimentation. 
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