
En 2007, l’agriculteur maîtrise encore son espace 
sur les départements intérieurs de la région. 

Poursuite de la conquête de l’urbain sur le milieu rural en zone littorale

EE n 2007, le prix des terres labourables augmente par rapport à 2006, la hausse étant importante dans les
Bouches-du-Rhône. La baisse de certaines vignes AOC se poursuit dans le Vaucluse, essentiellement dans

les petites régions agricoles du Ventoux-Luberon, pour le vin des côtes-du-Ventoux et du Tricastin (côtes-du-
Rhône village dans le Nord-Vaucluse) (Cf. carte p.6).
Les terres agricoles en Provence-Alpes-Côte d’Azur sont toujours en concurrence avec le besoin de terres for-
mulé par les non-agriculteurs. Tous les départements sont concernés. La pression urbaine est marquée autour
des grandes agglomérations du département du Var, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône, à laquel-
le s'ajoute le développement des centres équestres qui ont désormais le statut d'exploitants. L'orientation agri-
cole reste cependant marquée dans les départements qui ne sont pas en bordure du littoral.

A
g
re

st
e 

P
A

C
A

 -
 E

tu
d
e 

n
° 

3
6
 -

 j
u
il

le
t 

 2
0
0
8

Étude n° 36 - juillet 2008

Le prix des terres agricoles en 2007

Dans les Alpes-de-Haute Provence,

l'activité agricole se maintient et

les prix reflètent la qualité agrono-

mique de la terre. Entre 2006 et

2007, le prix des terres laboura-

bles libres est stable, voire aug-

mente dans certaines régions agri-

coles. La possibilité d'avoir une

irrigation sûre et pérenne dans le

temps influe positivement sur le

prix, ainsi que l'orientation de la

parcelle et la facilité d'exploitation.

C’est le cas des petites régions

agricoles de la Montagne de

Haute-Provence et du Plateau de

Valensole (Cf. carte p.6). En

revanche la déclivité, les zones

inondables, les vignes sur terres

non irriguées sont des facteurs de

baisse de prix. 

La nature même de la culture ou

de l'orientation technico-écono-

mique de l'exploitation influent

aussi sur le prix. Les terres aptes

au maraîchage, à l'horticulture

s'apprécient d'autant plus que les

périodes de rotation des cultures

sont importantes (la bulbiculture

Terres Prairies Vignes Autres
Landes  

labourables** naturelles** d’appellation vignes
pâturées

et alpages

Alpes-Hte-Provence 3 710 2 290 16 000 8 400 600

Hautes-Alpes             6 050 4 360 ns 7 700 620

Alpes-Maritimes 8 910 6 000 ns ns 1 300

Bouches-du-Rhône     9 740 12 930 25 700 13 580 5 320

Var                      6 560 ns 34 290 15 850 ns

Vaucluse                 6 080 ns 44 160 ns ns

*  La dominante est le prix le plus fréquemment pratiqué dans les conditions normales d'offre 

et de demande

**  terres d'au moins 1 hectare

ns : non significatif

Source : Safer - Agreste, Enquête sur la valeur vénale des terres agricoles 2007

Prix 2007 des terres agricoles, libres à la vente

Valeur dominante* dans les départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2007

en euro par hectare

Les différents prix 

Le prix pratiqué est le prix de vente

réel, hors taxes et frais notariaux. Il

inclue les droits à produire tels que

les droits à prime unique (D.P.U.). Il

concerne uniquement les terres agri-

coles libres à la vente.

La dominante est le prix le plus fré-

quemment pratiqué dans les condi-

tions normales d'offre et de demande.

Les valeurs extrêmes, minimum ou

maximum sont estimées après éli-

mination des cas d'exception.
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par  exemple)  et  que l'avenir de

l'exploitation en dépend (plateau de

Forcalquier).

Les régions d’élevage marquées par

les difficultés de la filière ovine ont

un prix stable. 

Les acquisitions des non-agricul-

teurs portent sur le bâti et les anciens

corps de ferme sont très prisés ;

les prix des terres attenantes

s'envolent et les agriculteurs ne peu-

vent pas se positionner à l'achat.

Le marché foncier des Hautes-Alpes

peut être qualifié de marché dyna-

mique. Les agriculteurs reprennent

confiance et tirent les prix vers le

haut. Les prix des terres labourables

libres augmentent de 6 %. Le dépar-

tement bénéficie d’une irrigation

pérenne grâce à son infrastructure de

canaux. Les terres labourables libres

et les prairies naturelles sont  à la

base des grandes cultures et de

l’élevage. Les niches de production

adaptées au marché (maraîchage,

petits fruits, plantes aromatiques,

céréales biologiques) n'ont pas de

problème de commercialisation et

maintiennent les prix des terres à la

hausse. En revanche, les régions orien-

tées sur la production ovine (Dévoluy,

Champsaur, Serrois-Rosannais) aug-

mentent moins en raison de la crise que

traverse la filière. L'investissement

dans les grandes filières reste difficile.

Il existe aussi une niche pour les

vignes avec une production viticole

de montagne (Haut-Embrunais).

Dominante* Minimum Maximum**

Terres labourables

Plateau de Valensole 3 200 1 500 4 500

Sisteronnais 3 900 1 500 6 500

Montagne de Haute-Provence 2 500 1 000 5 500

Plateau de Forcalquier 4 300 1 300 7 500

Val de Durance 5 500 2 800 8 000

Dominante* Minimum Maximum

Prairies naturelles

Plateau de Valensole ns ns ns

Sisteronnais 1 800 800 2 500

Montagne de Haute-Provence 2 300 1 000 3 000

Plateau de Forcalquier 2 600 1 000 3 800

Val de Durance ns ns ns

Dominante*

Vignes Autres Terres à vignes

d’appellation vignes d’appellation

Plateau de Valensole 16 000 8 400 5 300

Sisteronnais ns ns ns

Montagne de Haute-Provence ns ns ns

Plateau de Forcalquier 16 000 8 400 5 300

Val de Durance 16 000 8 400 5 300

Dominante* Minimum Maximum

Landes pâturées et alpages

Plateau de Valensole 600 300 1 200

Sisteronnais 600 300 1 200

Montagne de Haute-Provence 600 300 1 200

Plateau de Forcalquier 600 300 1 200

Val de Durance ns ns ns

Alpes-de-Haute-Provence

Prix 2007 des terres agricoles, libres à la vente

Petites régions agricoles En euro par hectare

*  La dominante est le prix le plus fréquemment pratiqué dans les

conditions normales d'offre et de demande

** Valeur maximale atteinte pour les terres irriguées de façon durable

ns  : non significatif

Source : Safer - Agreste, Enquête sur la valeur vénale des terres 
agricoles 2007

Dominante* Minimum Maximum

Terres labourables

Queyras 3 920 2 800 7 310

Haut-Embrunais 3 920 2 800 7 310

Briançonnais 3 920 2 800 7 310

Champsaur 5 000 1 840 8 850

Dévoluy 2 840 1 860 4 410

Embrunais 6 040 3 720 13 510

Gapençais 9 160 3 100 11 940

Laragnais 6 140 3 660 6 520

Bochaine 2 870 1 790 3 760

Serrois-Rosannais 3 630 1 790 4 630

Dominante* Minimum Maximum

Prairies naturelles

Queyras 3 310 1 420 4 760

Haut-Embrunais 3 390 1 780 3 860

Briançonnais 3 340 1 600 3 980

Champsaur 3 780 1 760 5 940

Dévoluy 2 240 1 370 3 110

Embrunais 4 630 1 830 8 350

Gapençais 7 480 2 360 10 570

Laragnais 4 700 1 770 5 930

Bochaine 2 400 1 370 3 190

Serrois-Rosannais 2 520 1 940 3 190

Dominante* Minimum Maximum

Landes pâturées et alpages

Queyras 630 300 1 200

Haut-Embrunais 630 290 1 090

Briançonnais 690 330 1 010

Champsaur 650 330 1 260

Dévoluy 620 330 1 100

Embrunais 700 330 1 180

Gapençais 800 320 1 160

Laragnais 580 300 880

Bochaine 410 290 800

Serrois-Rosannais 430 320 880

Hautes-Alpes

Prix 2007 des terres agricoles, libres à la vente

Petites régions agricoles En euro par hectare



Dans le département des Alpes-

Maritimes, le prix des terres aug-

mente régulièrement. Il y a une

volonté politique de maintenir

l'agriculture dans le cadre de la

réflexion sur le développement

durable. Les terres agricoles sont

toujours en concurrence avec des

terres à destination non agricole.

L’attractivité du foncier est tirée par

la demande des non-agriculteurs. La

qualité agronomique des sols n'a

alors plus d'impact sur les prix.

Les collectivités (Conseil Général,

communes) tentent d'intervenir pour

lutter contre la spéculation et main-

tenir l'agriculture sur des micro-sec-

teurs, pour sauver l'agriculture de

niches comme les produits biolo-

giques... 

Les quelques jeunes agriculteurs qui

s'installent privilégient les circuits

courts de commercialisation : AMAP,

produits biologiques. Il y a aussi

quelques reprises en élevage.

L'activité équestre et le gardiennage

de chevaux sont des activités en

plein essor. 

Le marché des vignobles n’est pas

significatif car il est limité aux sec-

teurs du Bellet et de Villar-sur-Var.

La décision de créer une opération

d’intérêt national le long de la plaine

du Var pourrait à l’avenir influencer

la valeur des terres agricoles.

Dans les Bouches-du-Rhône, les

bassins urbains d'Aix-en-Provence,

de Salon-de-Provence et de Marseille

sont consommateurs d'espaces

ruraux pour l'urbanisme, les zones

d’activité industrielles mais aussi

pour le loisir. Il est difficile pour les

jeunes agriculteurs de s'installer.

Le prix des terres labourables aug-

mente surtout pour les terres de

Camargue bien irriguées. Au niveau

national, les grandes exploitations

camarguaises font partie des plus

gros bénéficiaires d’aides publiques

aux surfaces versées dans le cadre de

la Politique Agricole Commune. Les

marchés de cotation du riz tirent le

cours de cette céréale à la hausse.

Il y a une forte demande agricole de

prairies de la Crau et de places de

coussouls en cohérence avec les

orientations de gestion de Natura

2000.
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Bouches-du-Rhône

Prix 2007 des terres agricoles, libres à la vente

Petites régions agricoles En euro par hectare

Dominante* Minimum Maximum
Terres labourables
Camargue 8 500 6 000 10 000
Crau 9 000 7 500 11 000
Basse vallée de la Durance 7 000 4 000 10 000
Comtat 12 000 8 000 15 000
Coteaux de Provence 12 000 8 000 14 000
Littoral de provence ns ns ns

Dominante* Minimum Maximum
Prairies naturelles
Camargue 11 000 9 000 15 000
Crau 15 000 10 000 20 000
Basse vallée de la  Durance 7 500 4 000 10 000
Comtat 8 000 6 000 12 000
Coteaux de Provence 12 000 8 000 15 000
Littoral de Provence ns ns ns

Dominante* Minimum Maximum
Vignes d'appellation
Camargue ns ns ns
Crau ns ns ns
Basse vallée de la Durance 16 000 14 000 25 000
Comtat 35 000 30 000 40 000
Coteaux de Provence 25 000 20 000 40 000
Littoral de Provence 70 000 20 000 100 000

Dominante* Minimum Maximum
Autres vignes
Camargue 7 000 6 000 10 000
Crau ns ns ns
Basse vallée de la  Durance 10 000 8 000 15 000
Comtat 10 000 8 000 15 000
Coteaux de Provence 18 000 15 000 25 000
Littoral de provence ns ns ns

Dominante* Minimum Maximum
Landes pâturées et alpages
Camargue 5 700 4 300 6 000
Crau 4 800 3 500 10 000
Basse vallée de la  Durance 3 000 2 000 5 000
Comtat 3 000 2 000 5 000
Coteaux de Provence 5 000 3 000 6 000
Littoral de provence 5 000 3 000 6 000

Alpes-Maritimes

Prix 2007 des terres agricoles, libres à la vente

Petites régions agricoles En euro par hectare

Dominante*

Terres labourables

Coteaux niçois 45 000

Littoral niçois 350 000

Alpes niçoises 5 500

Prairies naturelles
Coteaux niçois 24 000
Littoral niçois ns
Alpes niçoises 4 500

Landes pâturées et alpages

Coteaux niçois ns

Littoral niçois ns

Alpes niçoises 1 300

* La dominante est le prix le plus fréquemment pratiqué dans les 

conditions normales d'offre et de demande

ns : non significatif

Source : Safer - Agreste, Enquête sur la valeur vénale des terres 
agricoles 2007



Dans le Var, le marché est actif avec

une augmentation des surfaces ven-

dues en 2007 mais le prix à l’hectare

baisse en valeur. Il y a une forte

demande de terres agricoles pour la

mise en place de pépinières, les cent-

res équestres et pour l’acquisition de

vignes, notamment les cépages « à la

mode ». L’état de la vigne, son rende-

ment font partie des critères influen-

çant son prix. Les AOC Côtes-de-

Provence n’ont pas connu la crise de

mévente observée ailleurs ces derniè-

res années. Compte tenu du coût des

terres et de la superficie importante

des domaines viticoles, il y a peu

d’installations de jeunes agriculteurs

sans apport familial.

Dans le Vaucluse, la tendance est au

raffermissement du prix sur les ter-

res labourables nues où l'offre peut

parfois ne pas satisfaire la demande.

La dominante a augmenté de 4,5 %

grâce aux terres du Comtat (+10 %).

Pour les vignes d'appellation, la

crise de 2003 s'estompe mais le

marché reste orienté à la baisse. Les

Côtes-du-Rhône village montrent

une très grande disparité de prix

selon le village. Le terroir, le cépa-

ge, l'état sanitaire de la vigne

influent aussi sur le prix. Le passage

en cru de certains Côtes-du-Rhône

village peut doper le prix par antici-

pation. C'est le cas du Côtes-du-

Rhône village Rasteau. Le cépage

tel que la Syrah peut aussi avoir une

influence favorable sur le prix.

L'année 2007 confirme le raffermis-

sement du marché foncier viticole

sur l'aire d'appellation Châteauneuf-

du-Pape, ressentie dès 2006 suite à

une reprise d'activité vinicole. Le

marché s'établit autour de 305 000 €

l'hectare. Il y a de nombreux échan-

ges de petites surfaces et beaucoup

de transactions sur cette superficie de

3 500 hectares, qui est très morcelée. 

Le marché en appellation Gigondas

reste très fermé et les prix restent sta-

bles, autour de 106 000 € par hecta-

re. Peu de transactions foncières ont

été réalisées sur les autres appella-

tions en Côtes-du-Rhône. Les prix

sont liés aux difficultés de commer-

cialisation des vins. 

4 - Agreste PACA - Etude n° 36 - juillet 2008 

*  La dominante est le prix le plus fréquemment pratiqué dans les 

conditions normales d'offre et de demande

ns : non significatif

Source : Safer - Agreste, Enquête sur la valeur vénale des terres 
agricoles 2007

Var

Prix 2007 des terres agricoles, libres à la vente

Petites régions agricoles En euro par hectare

Dominante* Minimum Maximum

Terres labourables

Maures Estérel ns ns ns

Fréjus Solliès-Pont 30 000 23 000 37 000

Montagne de Hte-Provence 5 600 2 500 8 000

Coteaux de Provence 7 500 4 000 10 000

Littoral de Provence 25 000 12 000 30 000

Dominante* Minimum Maximum

Vignes d'appellation

Maures Estérel 30 000 23 000 45 000

Fréjus Solliès-Pont ns ns ns

Montagne de Hte-Provence 16 800 12 200 19 800

Coteaux de Provence 31 000 15 000 45 000

Littoral de Provence 40 000 30 000 75 000

dont AOC Bandol 75 000 57 000 100 000

dont Autres AOC 30 000 15 000 45 000 

Dominante* Minimum Maximum

Autres vignes

Maures Estérel ns ns ns

Fréjus Solliès-Pont ns ns ns

Montagne de Hte Provence ns ns ns

Coteaux de Provence 15 200 8 000 19 000

Littoral de Provence 19 000 11 800 22 800

Dominante* Minimum Maximum

Terres à vignes d'appellation

Maures Estérel 12 000 10 000 16 000

Fréjus Solliès-Pont ns ns ns

Montagne de Hte-Provence 7 000 5 300 9 100

Coteaux de Provence 12 000 10 000 16 000

Littoral de Provence 23 000 16 000 30 500

dont AOC Bandol 45 000 40 000 50 000

dont Autres AOC 12 000 10 000 16 000

Vaucluse

Prix 2007 des terres agricoles, libres à la vente

Petites régions agricoles En euro par hectare

Dominante* Minimum Maximum

Terres labourables

Ventoux Luberon 5 500 3 850 9 200

Plateau de St-Christol 2 000 1 500 3 000

Baronnies 6 100 3 900 10 000

Tricastin 7 000 5 500 11 000

Basse vallée de la Durance 4 500 3 150 7 700

Comtat 8 500 5 800 22 000

Dominante* Minimum Maximum

Vignes d'appellation

Ventoux Luberon

Côtes-du-Ventoux 13 000 11 000 16 000

Côtes-du-Rhône générique 20 000 15 000 30 000

Côtes-du-Luberon 12 500 10 000 14 000

Baronnies  

Côtes-du-Ventoux  13 000 11 000 16 000

Côtes-du-Rhône générique 20 000 15 000 30 000

Tricastin

Gigondas 106 000 75 000 125 000

Vacqueyras 70 000 50 000 90 000

Côtes-du-Rhône village 30 000 25 000 40 000

Côtes-du-Rhône générique 23 000 15 000 33 000

Basse vallée de la Durance 12 500 10 000 15 000

Comtat

Châteauneuf-du-Pape 305 000 245 000 381 000

Côtes-du-Rhône générique 20 000 15 000 30 000

Côtes-du-Rhône village 30 000 25 000 40 000 

Vacqueyras  ns ns ns
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Méthodologie

L'objectif est d'évaluer la valeur vénale de diverses catégories de terres agricoles, à l'aide de quelques indicateurs de

prix. La valeur vénale des terres correspond à une valeur marchande effective, c'est-à-dire au prix réel auquel elles

sont achetées ou vendues quand le nombre de transactions peut être considéré comme représentatif. Dans le cas, où

les transactions sont faibles, les prix indiqués sont le résultat d'estimations ou des valeurs constatées en 2006.

L'information statistique sur la valeur des terres agricoles revêt nécessairement un caractère approximatif car le prix

d'une terre dépend de ses caractéristiques propres de situation, de dimension, de fertilité, etc. et il est difficile de déga-

ger des moyennes issues de prix très variables. Il convient donc de ne pas perdre de vue le caractère indicatif des résul-

tats, notamment au niveau des régions agricoles.

Le niveau géographique est la petite région agricole, selon la nomenclature officielle INSEE.

Le prix moyen départemental est la moyenne des dominantes par région agricole pondérée par la surface de chaque

région.

Les catégories de terres 

Les terres labourables sont cultivées en céréales, cultures industrielles, pommes de terre et légumes de plein champ,

cultures fourragères, etc. Seuil minimum retenu : 1 hectare.

Les prairies naturelles sont constituées par les prairies permanentes, c'est-à-dire semées depuis plus de six ans.

Seuil minimum retenu : 1 hectare.

Les vignes d'appellation sont les superficies plantées en vigne, en production ou non encore en production, pro-

duisant ou susceptibles de produire des vins à appellation d'origine contrôlée et des vins VDQS.

Les autres vignes sont à la fois des vignes à raisin de cuve (vignes pour distillation, vins de pays, autres vins de

consommation courante), à raisin de table, ou encore des pépinières viticoles ou vignes-mères. 

Les landes pâturées et alpages sont des surfaces toujours en herbe peu productives, mais pâturées de manière exten-

sive. Ce type de terres peut recevoir d'autres dénominations : parcours, alpages, estives, parcours à moutons,

maquis...

Les terres à vigne d'appellation sont des terres qui, une fois plantées, sont susceptibles de produire des vins à appel-

lation d'origine contrôlée ou des VDQS, même si actuellement elles sont constituées de terres labourables.

Nota : A compter de 2006, l'estimation de la valeur des vergers et des terres maraîchères est supprimée.
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