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Précautions de lecture et de diffusion

Ce document est un compte-rendu non commenté des échanges qui ont eu lieu
en séance le 18 octobre 2018.
L’ensemble des éléments ici présentés sont donc sujets à interprétations. Leur
valorisation est prévue dans le cadre de la phase 2 de la démarche :
formalisation des enjeux et identification des orientations stratégiques.
L’utilisation de ces données aux fins d’alimentation de la réflexion stratégique
« Forcalquier-Lure 2030 » est donc de la seule compétence et responsabilité du
prestataire (Argo&Siloe) et de son commanditaire (la Communauté de
Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure).

22/11/2018

3

Articulation avec le Projet Alimentaire Territorial
La CCPFML est engagée avec le PNR du Luberon et le
CIVAM PACA dans l’élaboration d’un Projet Alimentaire
Territorial (PAT). Celui-ci est au service d’une
agriculture durable et d’une alimentation de qualité.
Les ambitions portées concernent notamment la
reterritorialisation de l’alimentation.

La démarche de concertation en faveur du PAT a
mobilisé une centaine d’acteurs (8 agriculteurs, 52
citoyens, 11 collectivités, 3 restaurateurs, 14 associations,
1 distributeur, 5 institutions) de mars à juillet 2018.

Il en découle une vision collective de l’alimentation
dans 10 ans sur le territoire de la CCPFML ainsi qu’une
première série de recommandations sur des
thématiques variées telles que : la poursuite de
l’engagement collectif, la préservation du foncier agricole,
le développement des produits locaux dans la
restauration, la solidarité et la sensibilisation dans l’accès
à une alimentation de qualité pour tous.

Le présent atelier s’inscrit dans la continuité des
travaux déjà engagés et vise à ouvrir le champ audelà de la question particulière de l’alimentation sur
l’économie agricole en général. Nécessairement les
deux sujets sont fortement imbriqués.
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Liste des participants
▷ André BERGER, Vice-Président Développement Economique - CCPFML
▷ Amélie CHAROT, Service Développement Economique CCPFML
▷ Salomé DELILLE, CCPFML

▷ Françoise FLEUTOT, Accueil Paysan
▷ Mathieu MARGUERIE, Agribio 04
▷ Mylène MAUREL, PNR Luberon

▷ Jean Eric ROBERT, Agribio 04 – Unis Verts Paysans
▷ Florentin SCHAAL, Unis Verts Paysans
▷ François THOUZET, FCPE 04

▷ Animation : Vincent LECOMTE – Argo&Siloe
▷ Nos remerciements à l’association Jojoba - Biocoop pour son accueil !
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Organisation de la démarche
▷3 grandes étapes successives

Diagnostic

Stratégie

Feuille de route

Interroger le présent

Imaginer l’avenir

Construire l’avenir

Atelier Idées Reçues

Ateliers thématiques

Appel à initiatives

Entretiens

Séminaire prospectif

Groupes de travail

Analyse statistique
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Exploitations agricoles sur le territoire
▷ Selon les statistiques issues du dernier recensement
agricole (AGRESTE) datant de 2010, la CCPFML
comptait 162 exploitations, principalement
réparties sur sa frange Est (Cruis - 14, Montlaux 10, Sigonce - 17, Lurs - 39) , ainsi qu’au Sud
(Forcalquier - 30, Pierrerue - 13).
Nb.
Evol. du nb.
exploitations exploitations
558
-34,5
584
-20,4
201
-31,4
91
-24,2
162
-28,9

Intercommunalités 2018 (Epci)
CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération
CA Provence-Alpes-Agglomération
CC Haute-Provence-Pays de Banon
CC Jabron-Lure-Vançon-Durance
CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure

▷ Relativement équilibré entre petites (52,5%) et
moyennes ou grandes exploitations (47,5%),
ce tissu d’activités agricoles est cependant fortement
remis en question au vu de son évolution (28,9%) entre 2 recensements (2000-2010) et plus
spécifiquement pour les petites exploitations.
CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure

52,5%

47,5%

-36,1%

-18,9%
dont Nb. exploitations grandes ou moyennes
dont Nb. petites exploitations
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Surfaces agricoles sur le territoire
▷ Toujours
selon
les
statistiques
AGRESTE
(recensement 2010), la SAU (Surface Agricole
Utile) sur la CCPFML représente 25,7% de sa
superficie totale. Les taux les plus élevés sont
relevés au Sud du territoire (Pierrerue 77,5%,
Forcalquier 48,7%). A signaler aussi, Revest-Saint
Martin dont 59,5% de superficie est en SAU.
Intercommunalités 2018 (Epci)
CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération
CA Provence-Alpes-Agglomération
CC Haute-Provence-Pays de Banon
CC Jabron-Lure-Vançon-Durance
CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure

% SAU dans
la superficie
totale
36,8
23,6
29
24,3
25,7

Evolution %
Part de la
SAU dans la
STH dans la
superficie
SAU
totale
-3,9
19,5
-2,6
62,6
-8,6
37,3
-4,9
66,1
-11,6
39,5

▷ Si la part de la SAU dans la superficie totale du
territoire est globalement dans la moyenne par
rapport aux territoires voisins, son érosion
particulièrement
marquée
(-11,6%)
doit
alerter.
▷ Cette évolution est néanmoins très contrastée, de 35,8% à Saint-Etienne-les-Orgues à +7% à
Niozelles.
▷ Notons enfin que 39,5% de la SAU de la CC PFML
était comptabilisée en STH (Surface Toujours en
Herbe) au dernier recensement.
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La superficie de la CC PFML est de 308 km2, soit autant que
la CC JLVD (305 km2) au Nord mais 5 fois moins que la CA PAA
(1575 km2) à l’Est. A l’Ouest la CC HPPB (480 km2) et au Sud la
CA DLVA (838 km2) sont de superficie intermédiaire.

Orientation technico-économique des exploitations
▷ Sur le territoire de la CC PFML, une prédominance
de la polyculture et du polyélevage.
▷ Quelques secteurs sont orientés vers les grandes
cultures, deuxième orientation dominante.
▷ Dans une moindre mesure les exploitations locales
sont orientées sur l’élevage.

▷ En consolidé 58% de la SAU est dédiée aux
cultures (4620 ha) et 34% à l’élevage (2 720 ha).
▷ Un profil territorial qui doit être mis en perspective
avec la faible proportion de SAU irrigable.
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Source : Agreste – recensement agricole 2010
Réalisation : DRAAF PACA - SRISE

10

Emplois agricoles sur le territoire
▷ A l’échelle de la CC PFML en 2015, ce sont 7,5%
des emplois (232 ETP) qui sont pourvus par
l’agriculture, mais seulement 1,6% des emplois
salariés. Parallèlement on note une forte
représentation des agriculteurs exploitants
dans la population résidente (2,6%).
Intercommunalités 2018 (Epci)

CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération
CA Provence-Alpes-Agglomération
CC Haute-Provence-Pays de Banon
CC Jabron-Lure-Vançon-Durance
CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure

% emplois
dans
l'agriculture
dans l'emploi
total - 2015
3,1
4,2
11,5
14,1
7,5

% emplois
salariés dans
l'agriculture
dans emploi
salarié total
1,4
1,7
8,8
5,9
1,6

%
Agriculteurs
exploitants
dans la
population
0,8
1
2
2,3
2,6

▷ A l’échelle des communes les disparités sont
très marquées. Ainsi, Forcalquier qui concentre
l’essentiel de l’emploi disponible sur la CC PFML ne
compte que 1,8% d’emplois dans l’agriculture.
Communes 2018
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Cruis
Fontienne
Forcalquier
Lardiers
Limans
Lurs
Montlaux
Niozelles
Ongles
Pierrerue
Revest-Saint-Martin
Saint-Étienne-les-Orgues
Sigonce

Part des
emplois dans
l'agriculture 2015
22,7
50
1,8
0
33,3
52,6
26,8
15,2
25,9
32,9
27,8
4,6
39,1

En 2015 la CC PFML
totalisait 2 932 emplois
dont 2165 (74%) étaient
concentrés à Forcalquier.
Le 2nd pôle d’emplois local
est Saint-Etienne-les-Orgues
avec 245 emplois (8%).

L’agriculture Bio sur le territoire
▷ A l’échelle du département des Alpes de HauteProvence, la part de la SAU consacrée à
l’agriculture biologique (certifiées bio et en
conversion) était estimée à 13,1% en 2012 par
l’Agence Bio. Elle a été réévaluée à 25,6% en
2017.
▷ Ce niveau résulte d’une augmentation continue
constatée de l’ordre de 17,1% entre 2001 et
2012 puis de 11,4% de 2013 à 2017.
▷ Au global cette évolution est l’une des plus
fortes constatées en PACA et favorise une
dynamique
de
rattrapage
vis-à-vis
d’autres
départements proportionnellement mieux dotés.
Part de l'agriculture
biologique dans la
Départements
surface agricole utile 2017
Alpes-de-Haute-Provence
25,6
Hautes-Alpes
25,2
Alpes-Maritimes
9,5
Bouches-du-Rhône
24,3
Var
22,2
Vaucluse
18,8

Variation 2013-2017 du %
surfaces agricoles
consacrées à l'agriculture
biologique
11,4
13,9
0,8
6,2
4,3
2,5

▷ En 2017, cela représentait 454 exploitations
engagées sur le département dont 59 sur la
CCPFML. 21 d’entre elles ont leur siège à
Forcalquier.
22/11/2018
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Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) – zonage 2018
▷
▷

Les ZRR regroupent un ensemble de communes
reconnues comme fragiles sur le plan socio-économique.
Afin de favoriser le développement de ces territoires
ruraux, des aides fiscales et sociales soutiennent
l’installation et l’emploi.
Exemples d’aides fiscales (sous conditions) :

▷
▷
▷

▷

▷
22/11/2018

Exonération totale pendant 5 ans puis dégressive
pendant les 3 années suivantes d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés (selon le choix d'imposition de
l’entreprise) à raison des bénéfices réalisés.
Exonération de contribution économique territoriale
(CET).
Exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties et de taxe d'habitation (proportion selon
délibération de la collectivité territoriale) pour les activités
d'hébergement : gîtes ruraux, chambres d'hôtes, meublés
de tourisme, certains hôtels.

Exemples d’aides sociales :

▷

Exonération partielle de cotisations sociales (maladiematernité, invalidité, décès, assurance vieillesse et
allocations familiales) pour tous les salariés dont
l'embauche a pour effet de faire croître l'effectif déjà
employé dans l'entreprise (CDI, CDD d'au moins 12 mois, à
temps plein ou partiel).

Détail du régime d’exonération ici. Renseignements
possibles auprès du Service Développement Economique
de la CCPFML.
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Les constats et enjeux clés identifiés
1. Une faiblesse, jusqu’ici, dans l’intérêt porté à l’agriculture au sein de la politique économique, et dans la
capacité à l’accompagner vis-à-vis de ses besoins et de ses potentialités

▷
▷

Pourtant la démarche du PAT a confirmé le potentiel territorial et mis en lumière le bouillonnement d’initiatives sur le sujet.
L’un des enjeux est maintenant d’animer dans la durée le PAT et d’accompagner la concrétisation et la pérennisation des
actions qui en découleront.

2. Une forte dynamique du bio sur le territoire, notamment dans les petites exploitations et une trajectoire
de conversion à l’œuvre dans les grosses exploitations (néanmoins très majoritairement conventionnelles)

▷
▷
▷
▷

Un modèle qui limite la dépendance aux aides publiques et à leurs fluctuations.
Un modèle pour mieux vivre et mieux se satisfaire de son activité.
Un modèle qui peut préserver de certaines difficultés habituellement observées dans les (grosses) exploitations
traditionnelles. Par exemple, l’implication et la volatilité des travailleurs agricoles dans le maraîchage.
Mais des freins économiques et techniques qui persistent.

3. S’appuyer sur le potentiel important en demande locale pour lever les freins économiques à la conversion
et de façon plus générale pour accompagner le développement des exploitations

▷
▷
▷
▷

Une demande croissante en bio et/ou local. A titre d’exemple, Unis Verts Paysans connaît environ 15% de croissance
annuelle depuis sa création il y a 7-8 ans.
Il existe un potentiel significatif encore peu exploité au niveau de la commande publique. Pourtant les attentes sont là, à
l’instar de la FCPE 04 (parents d’élèves) qui milite pour une alimentation saine dans les écoles.
Localement, l’accès à une alimentation de qualité est en cohérence avec la recherche plus générale d’une qualité de vie.
Ainsi on envient à nuancer l’écart constaté entre des revenus localement faibles et la capacité d’accès à ces produits.
Localement la demande est aussi celle de transformateurs qui ont du mal à satisfaire leurs besoins en approvisionnements.
Un rapport gagnant-gagnant peut donc être développé entre producteurs locaux et transformateurs locaux. Cela peut être
un accélérateur de la transition des exploitations conventionnelles. Des filières locales pourraient ainsi être développées
et/ou consolidées : pistaches, amandes, plantes à parfums, plantes aromatiques, …

22/11/2018

15

Les constats et enjeux clés identifiés
4. Si les demandes locales existent, l’accès à ces dernières en vente directe est contrarié par la saturation
des principaux circuits courts

▷
▷
▷

Pour de nouveaux arrivants notamment, il devient très difficile d’accéder aux principaux points de vente établis localement
(marchés de producteurs, marché hebdomadaire de Forcalquier, magasin de producteurs).
Ce phénomène est renforcé par une tendance perçue de banalisation du marché pourtant « identitaire » du lundi. Cela
pose la question de la capacité à privilégier les producteurs locaux (places réservées, quotas, …) sur ces marchés .
L’amélioration de la signalétique et l’augmentation des surfaces de marché sont d’autres leviers identifiés qui font appel à
la volonté politique locale.

5. La vente en circuits longs est un autre modalité pertinente de valorisation et de développement de la
production locale, notamment en bio (différenciation).

▷
▷
▷

Il existe une demande locale (consommateurs, transformateurs, …) à satisfaire sur d’autres territoires moins dotés en
capacité locale de production.
Mais encourager le développement des circuits longs nécessiterait en préalable d’accompagner la mutualisation de la
logistique (par souci de cohérence avec la recherche d’un modèle de développement territorial durable).
Autre préalable identifié, la création de plateformes de vente en circuit long plutôt que la multiplication d’initiatives isolées.

6. Que ce soit en circuit court ou en circuit long, la communication à des fins de visibilité est essentielle. Elle
prend toute son importance au moment de connecter producteur et acheteur.

▷
▷
▷

Sur le territoire il existe déjà des interfaces « physiques » telles que les marchés ou les magasins de producteurs.
En revanche il n’existe pas de solutions plus globales telles qu’elles ont pu être développées ailleurs. On pourrait citer le
cas des plateformes Agrilocal (présentes dans le 84, le 13 ou le 26 mais pas dans le 04) ou des initiatives plus locales
telles que Echanges Paysans (Hautes-Alpes) et La Plateforme Paysanne Locale (Aix-Marseille).
A noter que ces modèles amènent à questionner la couverture numérique des exploitations. Or à ce jour plusieurs d’entre
elles ne sont même pas couvertes par la téléphonie mobile. Si la transformation numérique des exploitations n’est pas
nécessairement à l’ordre du jour à court ou moyen terme, ni même recherchée localement, leur accès aux infrastructures
numériques apparaît bel et bien comme un préalable incontournable à la transformation de leur modèle commercial.
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Les constats et enjeux clés identifiés
7. L’évolution du modèle des exploitations agricoles du territoire passe également par le développement de
la transformation.

▷
▷
▷
▷
▷

Il s’agit d’un levier identifié pour augmenter la valeur ajoutée économique des exploitations. Il apparaît donc
particulièrement pertinent pour des exploitations contraintes sur le plan de l’accès au foncier (coût d’accès notamment).
Il s’agit également d’un moyen de diversifier l’offre en réponse à la demande locale (ou extérieure).
Le modèle transformation à la ferme + vente directe est jugé porteur mais il souffre de plusieurs contraintes à l’échelle
d’une exploitation seule :

▷
▷

L’encadrement par des normes, bien que celles-ci on tendance à s’assouplir (obligations de moyens plus que de résultats)
Le coût de possession d’infrastructures dédiées eu égard à leur taux d’utilisation (très variable selon la saison).

Le déploiement de solutions collectives et mutualisées serait donc une piste à creuser (ateliers de transformation, accès à
une ingénierie / conseil spécifique, …) mais dont les modèles économiques sont rarement simples, en plus de se heurter à
des freins culturels (peu de mutualisation de moyens matériels).
A noter : une étude est à venir sur l’opportunité et la faisabilité de création d’un e cuisine centrale et d’un atelier de
transformation (légumerie, conserverie).

8. Enfin, le développement de l’économie agricole locale dépend de la capacité à maintenir et à renouveler le
tissu local. Cela pose la question de l’installation de nouveaux exploitants et de la reprise d’exploitations.

▷
▷
▷
▷

Les difficultés d’accès au foncier sont identifiées ici comme un premier frein à l’installation de jeunes agriculteurs. L’enjeu
est particulièrement prégnant s’agissant de la reprise de grandes exploitations, sauf à pouvoir les reprendre à plusieurs.
Dans le même temps, beaucoup d’exploitants sont âgés de + de 50 ans et sans enfants, ce qui interroge sur la pérennité
de leur exploitation à moyen ou long terme.
Cette problématique est renforcée par la question du logement de l’exploitant. Les cédants sont en effet résidants le plus
souvent sur leur exploitation et ne souhaitent pas quitter leur domicile (parfois celui de toute une vie) tandis que les
jeunes agriculteurs, eux, ne peuvent pas se permettre de résider trop loin de leur exploitation notamment s’ils souhaitent
se prémunir des problèmes de prédation (ex. sangliers / cultures ; loups / élevage).
Le développement d’espaces test agricoles (à l’étude prochainement) et l’hypothèse d’habitats légers temporaires (de type
yourtes, micromaisons, …) encadrés par des autorisations administratives (le but étant d’éviter le mitage) ont été avancés.

22/11/2018

17

Prochaines
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Prochaines étapes
▷Mise en commun des 4 ateliers thématiques
▷Organisation d’un séminaire prospectif le 23 Novembre 2018
▷ Partage du diagnostic global (document publié courant novembre)
▷ Ateliers idées reçues
▷ Diagnostic quantitatif
▷ Entretiens

▷ Validation des enjeux clés
▷ Cf. diagnostic
▷ Cf. ateliers thématiques

▷ Analyse de 3 scénarii prospectifs
▷ Tendanciel
▷ Redouté
▷ Souhaitable

▷ Identification des chantiers prioritaires pour tendre vers le scénario souhaitable
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