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Présentation de la Fédération : Les chiffres
� 1926
� 3 salariés et 1 avocat-conseil
� 30 caves adhérentes,  toutes représentées au CA
� 1 bureau composé de 11 caves
� près de 3500 vignerons coopérateurs

Production 2018 :  total superficie 24 450 ha
�Superficie vignes en AOP : 18 260 ha�Superficie vignes en AOP : 18 260 ha

en IGP : 6 188 ha

Blancs Rosés Rouges Total

AOP 57 935 169 717 525 851 753 504 65 %

IGP 43 231 220 093 98 095 361 420 35 %

Total 106 996 393 024 627 903 1 169 982

9 % 33,5 % 53,5 % 62 % prod.Vaucluse



Les constats : des problèmes sur le renouvellement des générations,  la 
transmission et l’accès au foncier

- 1 agriculteur sur 5 a moins de 40 ans
- en 2026, 1 agriculteur sur 2 aura l’âge de partir en retraite
- baisse du nombre d’agriculteurs de 2 % / an

transmission difficile avec des coûts élevés + spéculation foncière - transmission difficile avec des coûts élevés + spéculation foncière 
(fiscalité,  urbanisme)
- transmission/installation difficiles avec discours ambiant + dureté de 
la profession et faibles revenus
- nouveaux entrants sur le marché foncier qui déstructure le tissu 
foncier local

� Signaux négatifs 



Production des caves 
coopératives du Vaucluse



Les actions partenariales pour la préservation du foncier agricole

•Mettre en œuvre une politique foncière agricole permettant l’installation ou la 
reprise d’exploitation par de jeunes agriculteurs sur le territoire, où les prix du 
marché sont à la hausse, portés par les crus reconnus de la vallée du Rhône

•Préserver durablement les terres les plus fertiles et les terres agricoles irriguées •Préserver durablement les terres les plus fertiles et les terres agricoles irriguées 
et potentiellement irrigables

•Limiter les conflits d’usage et de voisinage, réduire les temps de parcours pour 
les exploitants en raison du morcellement du parcellaire

•Favoriser la vente directe et les circuits-courts, en lien avec la stratégie 
touristique autour des routes des vins et de l’éco-tourisme et du financement 
participatif



Les actions partenariales pour la préservation du foncier agricole

En concertation avec le Conseil Régional,  positionnement de la 
Fédération sur des appels à projets européens (FEADER)

Mesure 16.7.1 : 
Stratégies locales de Stratégies locales de 
développement pour la 
préservation et la mise en 
valeur du foncier agricole et 
naturel

3 collèges :
•Représentants publics
•Filière agricole
•Société civile



Structuration territoriale

Chef de file : FCVCV

SCOT Arc Comtat Ventoux SCOT  Pays Voconces Vaison-
Ventoux

Région Région

Département DépartementDépartement Département

SAFER SAFER
Association Anti-Campas CC Vaison Ventoux

Voconces Environnement (FNE)

Luberon Monts de 
Vaucluse





Action

Renouvellement des 
générations

Chambre 
d’agriculture

Le déploiement d’actions partenariales

générations

Retraite et transmission

Installation

MSA

JA

Organismes de 
formation



Commission Départementale de 
Préservation des Espaces 

Chambre 
d’agriculture

Le déploiement d’actions partenariales

Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers

Suivi des projets de 
SCOT/PLU/permis de construire

FDSEA 
84

SAFER

JA



Actions sur la reconquête des friches

SAFER PACASAFER PACA



Identification des frichesIdentification des friches

• La LAAAF investit les CDPENAF/DDT pour que soit réalisé l’inventaire des

friches

• Le recensement des friches : une identification très chronophage au vue du

potentiel

• Une préoccupation forte de la profession agricole vis-à-vis des parcelles

inexploitées dans le cadre des veilles sanitaires liées à la flavescence dorée
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• La FCVCV, la Chambre d’Agriculture du Vaucluse et la SAFER ont pris

l’initiative de recenser les friches. La SAFER a développé des outils pour

faciliter ce recensement

• Mise en place d’un portail cartographique et d’une application smartphone



Accessible depuis le site institutionnel de la Accessible depuis le site institutionnel de la SaferSafer

Paca : Paca : www.safer-paca.com

Il est le réceptacle des inventaires

réalisés par les différents

opérateurs :

Le portail cartographiqueLe portail cartographique
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• Chambres d’Agriculture

• Caves coopératives

• Agriculteurs 

• … 

• SAFER

Dans la rubriqueDans la rubrique

Dans la sous rubriqueDans la sous rubrique

AG FCVCV de Vaucluse, le vendredi 13 décembre 2019 à Bédoin



Le portail cartographiqueLe portail cartographique
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---------------------------------------- 1 457 hectares 1 457 hectares 

---------------------------------------- 3 774 parcelles3 774 parcelles

Dans le Dans le 

VaucluseVaucluse



Une application smartphoneUne application smartphone

+• Un téléchargement libre et gratuit

• Une application facile d’utilisation et de navigation permettant de relever et 

de décrire les friches

• Une application en lien direct avec le portail cartographique
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• La SAFER participe à trois appels à projet pour la protection du foncier

agricole et la reconquête des friches :

• FEADER Arc-Comtat Ventoux (chef de file FCVCV)

• FEADER Communauté d’Agglomération Luberon Monts-de-Vaucluse

• FEADER Grand Avignon

• Mise en place de la méthode : exemple du FEADER Arc Comtat Ventoux à

L’animation pour la reconquête des frichesL’animation pour la reconquête des friches
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• Mise en place de la méthode : exemple du FEADER Arc Comtat Ventoux à

l’échelle de la COOP de Beaumont-du-Ventoux

• Identification du potentiel friche grâce à la participation des coopérateurs

• Rencontres avec la FCVCV des communes concernées (Beaumont-du-Ventoux,

Malaucène, Le Barroux, Entrechaux)

• Présentation du potentiel friche à la Coopérative de Beaumont-du-Ventoux

• Envoi d’un publipostage début janvier 2020 aux propriétaires de terres en friche et 

contacts



Identification des parcelles en friche par 

les coopérateurs
Sensibilisation et identification des 

parcelles identifiées auprès des 

élus communaux

Mobilisation du foncier à Mobilisation du foncier à 

destination des agriculteursdestination des agriculteurs

L’animation pour la reconquête des frichesL’animation pour la reconquête des friches

Présentation du potentiel à la COOP
Envoi du 

publipostage

Travail d’animation auprès 

des propriétaires

Animation Animation 

SAFERSAFER

AG FCVCV de Vaucluse, le vendredi 13 décembre 2019 à Bedoin



Actions sur le foncier
Reconquête des friches agricoles

Conseil départemental de Vaucluse  



Une charte départementale pour l’action foncière en 
Vaucluse depuis 2015 :

�Le foncier un travail partenarial qui doit impliquer les 
communes (UMV), la SAFER, Le Conseil Régional, l’Etat

Le Contrat Foncier Local : un cadre d’actions à 
adapter aux spécificités  locales  des  territoires  de  
Vaucluse

� 2 CFL expérimentaux SUR VENTOUX SUD ET 
PUGET/LAURIS entre 2016 et 2019



1ère expérimentation : accompagnement de la mise en 
valeur des friches sur le Sud Ventoux

• Blauvac
• Malemort-du-Comtat

• Méthamis
• Mormoiron

• Villes-sur-Auzon

Synthèse du diagnostic : 
• 430 ha en friche (17% de la SAU)
• 1 300 parcelles
• 590 comptes de propriété

• Une concentration des friches sur deux 
communes : Mormoiron et Villes-sur-Auzon



BILAN CHIFFRE DU CFL SUD VENTOUX

Surface (ha) Nombre bénéficiaires

Parcelles défrichées 
avec aides travaux 44,00 24

Frais actes non 
couplés aux travaux 
(sur un total : 18ha78) 2,85 9(sur un total : 18ha78) 2,85 9

Parcelles défrichées 
hors aides 8,26 17

TOTAL 55,12 50

� Cout moyen des travaux de défrichement par hectare : 2960 €HT.
� Montant total des aides aux travaux votées :  35 795 €.
� Montant total des aides aux frais d’actes : 10 198 €.
� 92% de l’objectif minimum de l’opération du CFL atteint pour les surfaces.



�Sur le CFL « Puget Lauris/ PNRL » 4 ha seulement 
ont été reconquis avec l’aide de ce dispositif.

�11 ha ont fait l’objet d’une procédure « terres 
incultes manifestement sous exploitées » 

Un bilan des CFL qui reste faible

incultes manifestement sous exploitées
individuelles en parallèle des actions du CFL.

�Hors CFL, ce dispositif n’a permis aussi de 
reconquérir que 10 ha.

�Soit au total sur ces 3 ans d’expérimentations : 80 
ha.



�Un nouveau dispositif régional depuis 2017 et une articulation à 
trouver avec les financements européens

�Des appels à projets du FEADER (mesure 16.7.1: stratégies 
locales de développement pour la préservation et la mise en 
valeur du foncier agricole et naturel)

Un nouveau contexte régional
auquel le département s’adapte 

valeur du foncier agricole et naturel)

�2 intercommunalités du Vaucluse se sont lancées : CA Luberon 
Mont de Vaucluse et le Grand Avignon. Le Conseil 
départemental accompagne

�La Fédération des Caves des Vignerons Coopérateurs : 
convention de partenariat avec le Conseil départemental



Aides pour la mise en 
valeur des terres incultes

Dispositif 2019

Critères d’éligibilité Une sous-commission de la CDAF en charge des 
friches (CODEF) donnera son avis sur les dossiers 
sur la base de ces critères précisés en CDAF 
notamment ce qui concerne l’intérêt collectif qui 
permettra de prioriser les demandes: périmètre 

Le nouveau dispositif 
« reconquête friches » 1

irrigable, intérêt paysager, DFCI, sanitaire, 
confortement d’ilot

Définition friche Parcelle agricole (zone A ou N au PLU) 
abandonnée depuis plus de 3 ans (non déclaration 
PAC)

Nature et montant de 
l’aide

40% du montant HT des travaux s’ils sont réalisés 
par une entreprise
Aide plafonnée à 2500 €/ha et à 10 000€ par 
dossier.
L’aide aux travaux est plafonnée à 1500€/ha si les 
travaux sont réalisés par l’exploitant lui-même. Le 
plafond par dossier reste à 10 000€



Aides pour la mise 
en valeur des terres 

incultes

Dispositif 2019

Travaux éligibles Les travaux pris en compte pour l’aide concernent 
les investissements non productifs nécessaires à la 
réhabilitation des parcelles (hors investissement 
d’irrigation et coût de plantation)

Le nouveau dispositif 
« reconquête friches » 2

d’irrigation et coût de plantation)

Seuil d’intervention 1 ha mais possibilité de dérogation en zone péri 
urbaine (ZAP, PAEN) ou si le projet conforte un ilot 
d’exploitation (structuration foncière) et sur 
l’intérêt collectif du défrichement (DFCI, sanitaire, 
paysage,…)

Engagement 
d’exploitation

Le bénéficiaire s’engage à une exploitation agricole 
des parcelles pendant 9 ans au minimum. Cette 
durée peut être ramenée à 6 ans dans le cas du 
pastoralisme ou dans le cadre de Convention de 
Mise à Disposition (bail SAFER)



Etude du sociétariat des caves et 
accompagnement juridique, technique 
et financier aux opérations foncièreset financier aux opérations foncières

FCVCV



Foncier et avenir des caves 
coopératives

� Mot d’ordre : l’anticipation

Dans chaque cave coopérative, le constat est le même au niveau de la
pyramide des âges. Sans anticipation, le risque est la perte de foncier
et donc du potentiel de production.



Mettre en place une politique foncière dans chaque 
cave coopérative

Enquête
� Connaître les exploitations
� Cibler celles en voie de transmission court et moyen terme
� Lister les repreneurs (porteurs de projet)

� Répertoire des cédants et des repreneurs / installations
Partenariat Chambre Agriculture et les Jeunes Agriculteurs et organismes
de formation.
Chaque cave devrait détenir un tel répertoire.
Il permettra de connaître les perspectives de transmission, de proposer un
plan d’actions permettant de faciliter les transmissions et donc plus
largement de pérenniser l’activité agricole sur le territoire



Aide à l’installation des jeunes, approche dans les lycées :

� Mettre en place une prestation « clef en main » en 
faveur des jeunes :

Mettre en place une politique foncière dans chaque 
cave coopérative

� Une cartographie des îlots qui seront disponibles à bail ou à la  
vente sur le Vaucluse,

� Leur présenter les aides prévues par les caves lors de 
l’installation,

� Les solutions de portage.

Pour une installation en confiance de futurs coopérateurs.



Portage foncier

� Le but du portage : permettre l’achat par l’exploitant,

� Portage par la cave, une filiale, ou la SCIC Terres & Coop,

Mettre en place une politique foncière dans chaque 
cave coopérative

Portage par la cave, une filiale, ou la SCIC Terres & Coop,

� Aide de la Fédération sur les aspects juridiques, techniques et 
financiers,

� Apports sécurisés pendant la durée du portage,

� Portage en collaboration étroite avec la SAFER et l’appui des 
notaires.



Prise en compte de la protection du 
foncier agricole dans les documents 

d’urbanismed’urbanisme

Communauté de Communes
Vaison Ventoux



SCoT
VAISON VENTOUX 



• Enjeux de l’agriculture pour Vaison Ventoux :

• Socle activité économique

SCoT
VAISON VENTOUX – Préservation du foncier 
agricole 

• Socle activité économique

• Vecteur d’attractivité touristique et résidentiel 

⇒ Effets induits : tension sur le foncier agricole



1) Objectif de Réduction par 3 de la consommation foncière 
(de 14 ha/an à 5 ha/an)

• Restreint les zones de développement : habitat et économique

• Impose des densités plus forte :

SCoT

VAISON VENTOUX – Les mesures emblématiques



2) Objectif de freiner le mitage :

le SCOT encadre la construction en zone 
agricole, tout en permettant l’installation de 
nouveaux bâtiments nécessaires à l’activité

SCoT

VAISON VENTOUX – Les mesures emblématiques



SCoT

VAISON VENTOUX – Les mesures emblématiques

3 ) espace de 

transition entre 

urbanisation future et 

terres agricoles

En cohérence avec les 

préconisations des Chambres 

d’Agriculture, une zone de 

transition entre l’urbanisation 

future et les terres agricoles 

devra être mise en place. 

Celle- ci doit être intégrée 

dans l’emprise des enveloppes 

urbaines maximales définies 

au SCoT.



C’est au travers d’opérations d’aménagement d’ensemble, que le traitement de 
cette zone pourra être définie, en privilégiant toutefois, un espace paysager 
végétalisé. Il conviendra également :

• d’éviter l’implantation d’équipements accueillant du public sensible (ex/ école, 
maison de retraite, crèche…) en limite d’urbanisation.

• de préconiser, dans le cadre des PLU/PLUi, un recul des constructions et 

SCoT

VAISON VENTOUX – Les mesures emblématiques

• de préconiser, dans le cadre des PLU/PLUi, un recul des constructions et 
annexes, par rapport aux limites séparatives en lien directes avec la zone 
agricole.

• de maintenir un espace de transition entre les caves coopératives et 
l’urbanisation afin de permettre une pérennité de cette activité et limiter les 
conflits d’usage.

Dans ces espaces, les communes pourront mettre en place des outils de 
protection et d’intervention foncière, comme les Zones Agricoles Protégées (ZAP).



SCoT

VAISON VENTOUX – Les mesures emblématiques

4 ) Prévoir l’extension/ 

diversification des caves 

coop

Sur les sites de Sur les sites de caves 

coopératives, elles ont vocation à 

accueillir des activités en lien 

avec la viti/vini.


