
Récoltes réduites et reprise des prix agricoles
En 2010, la surface agricole utilisée des exploitations de la région continue de se réduire. Si les
terres arables présentent une relative stabilité, les surfaces toujours en herbe sont en baisse. Ce
recul est encore plus marqué pour les cultures permanentes (- 6 % par rapport à la moyenne
quinquennale). La poursuite du grignotage par le territoire non agricole et les cessations d’activité
liées aux crises de ces dernières années expliquent cette tendance. Cette année, les productions
maraîchères, fruitières, horticoles et viticoles sont à nouveau confrontées à des conditions
climatiques peu favorables : le froid du printemps est responsable d'un retard très marqué des
débuts de campagnes et les intempéries de juin pèsent fortement sur les rendements de nombreux
produits. Le bilan de ces différentes filières est cependant loin d'être aussi désastreux que celui de
l'an passé. Effectivement, les récoltes des autres pays fournisseurs sont également pénalisées.
Ajouté à une petite récolte, le recul des importations permet donc aux producteurs une meilleure
valorisation de leur production. La filière grandes cultures est, quant à elle, marquée par les
nouvelles aides spécifiques attribuées à la culture des protéagineux, dont la surface augmente
fortement. Enfin, la filière élevage retrouve un certain dynamisme et la tendance à la baisse des
effectifs d’animaux s’atténue considérablement.
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Étude n° 59 - avril 2011

2010 (ha)

Évolution en %
Part dans la SAU 
des exploitations

2010 en %2010 / 2009
2010 / 

moyenne 2005-2009

Céréales 96 301 +5,4%      -0,7%      14,7%

Oléo-protéagineux 11 563 -20,4%      -2,6%      1,8%

Plantes aromatiques, médicinales et à parfum 14 322 +1,6%      -1,2%      2,2%

Légumes frais 10 400 +0,9%      +0,7%      1,6%

Fleurs et plantes ornementales 1 542 -0,9%      -3,0%      0,2%

Prairies artificielles et temporaires 50 808 -2,0%      +11,1%      7,8%

Jachères 22 363 -8,9%      -25,2%      3,4%

Autres terres arables 5 670 +4,1%      -82,1%      0,9%

Total terres arables 212 969 -0,3%      -1,6%      32,5%

Cultures fruitières 38 271 -1,5%      -6,9%      5,8%

Vigne 94 640 -2,2%      -5,9%      14,4%

Autres cultures permanentes 3 588 -0,0%      -0,8%      0,5%

Total cultures permanentes 136 499 -2,0%      -6,0%      20,8%

Surfaces Toujours en Herbe 305 957 -1,0%      -2,6%      46,7%

Surface Agricole Utilisée des exploitations 655 425 -1,0%      -3,0%      

Source : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - PACA

AGRESTE données définitives jusqu'en 2009 et provisoires pour 2010

Surface Agricole Utilisée des exploitations de Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Bilan agricole 2010



Production de légumes en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Source : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - PACA

AGRESTE données définitives jusqu’en 2009 et provisoires pour 2010
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La filière maraîchère ne connaît pas

en 2010 une année exceptionnelle

mais la situation est beaucoup

moins catastrophique que l'an

passé. Suite à plusieurs années

difficiles, les surfaces en légumes

frais, bien que stables globalement,

continuent de s’éroder pour de

nombreux produits. Les conditions

climatiques défavorables du

printemps entraînent des problèmes

sanitaires à répétition et les

rendements en pâtissent. Un

écoulement convenable permet

néanmoins de rétablir l'équilibre et

d'avoir des bilans de campagnes

satisfaisants pour la plupart des

produits. La valorisation des légumes

se situe en effet nettement au-dessus

de son niveau particulièrement bas de

l’an passé. Ainsi, malgré les faibles

volumes observés en laitue, chou-

fleur ou melon, les campagnes

restent satisfaisantes. Celles-ci sont

même assez encourageantes pour

la courgette, très bien valorisée, le

concombre et la carotte. La tomate,

dont le bilan est un peu moins

alarmant qu'en 2009, connaît quant

à elle des difficultés pour la

quatrième année consécutive. Ses

surfaces marquent d’ailleurs

considérablement le pas.

Malgré des rendements moyens en

raison de nombreuses attaques de

pucerons, la campagne de la

courgette est très satisfaisante

grâce à sa bonne valorisation : les

cours sont supérieurs à ceux de

2009 (+ 31,8 %) et à la moyenne

quinquennale (+ 13 %). Les

volumes, bien qu’en deçà de la

moyenne 2005-2009, sont plus

importants que ceux de l’an passé

et les surfaces sont en

augmentation (+ 0,4 % par rapport

à la moyenne quinquennale). La

courgette bénéficie en effet du recul

des surfaces en tomate à la suite de

plusieurs années difficiles pour ce

produit. La production régionale

représente 46 % du total national en

2010.

2010

Évolution en %

2010 / 2009
2010 / moyenne

2005-2009

Tomate

surface (ha) 1 447 -4,2%      +13,9%      

production (tonnes) 224 994 -9,0%      -11,0%      

dont sous serre

surface (ha) 640 -11,1%      -16,1%      

production (tonnes) 164 561 -11,2%      -21,3%      

dont tomate industrie

surface (ha) 794 +2,1%      +65,1%      

production (tonnes) 59 550 -2,4%      +53,8%      

Laitue

surface (ha) 2 776 +0,0%      -3,7%      

production (tonnes) 94 739 -0,9%      -12,6%      

Chicorée

surface (ha) 672 +0,0%      -2,1%      

production (tonnes) 24 370 +0,0%      -1,0%      

Concombre

surface (ha) 79 +0,0%      +0,5%      

production (tonnes) 17 554 +1,7%      +0,3%      

Carotte

surface (ha) 652 -0,8%      -1,8%      

production (tonnes) 22 620 +16,5%      +4,5%      

Chou-fleur

surface (ha) 355 -2,2%      -3,4%      

production (tonnes) 8 111 -7,2%      -8,9%      

Courgette

surface (ha) 889 +0,7%      +0,4%      

production (tonnes) 62 965 +2,4%      -1,8%      

Asperge

surface (ha) 304 -5,6%      -4,3%      

production (tonnes) 1 496 -5,0%      +0,7%      

Melon

surface (ha) 2 802 +0,8%      +2,6%      

production (tonnes) 60 643 -1,0%      -1,3%      

dont melon sous serre

surface (ha) 566 -4,4%      -1,5%      

production (tonnes) 15 808 -7,3%      -8,8%      

Net rebond après une année 2009
difficile

Légumes



Après une année 2009 décevante, la

campagne du concombre est également

particulièrement intéressante, avec des

rendements supérieurs de 1,7 % à ceux

de l'an passé sur des surfaces stables.

Après une bonne tenue du marché

jusqu'à la fin août, le marché s'est

dégradé mais la valorisation du

produit sur l’année reste très bonne

(+ 23,8 % par rapport à 2009 et par

rapport à la moyenne des cinq

dernières années).

Les surfaces emblavées en carotte

dans la région sont en recul régulier

(- 1,8 % par rapport à la moyenne

quinquennale) et ne sont pas

porteuses d'une offre importante.

Celle-ci représente à peine plus de

4 % de la production nationale en

2010. Les rendements sont bons et

les températures basses de cet

automne n'ont pas eu d'impact sur la

qualité des produits mais ont

dynamisé la demande et favorisé les

flux de vente. Le bilan de la

campagne, pas encore achevée, est

très correct, contrairement à ce qui

est constaté au niveau national.

Sur des surfaces de laitues

quasiment identiques à celles de la

campagne passée, le recul de la

pommée au profit de la feuille de

chêne et de la lollo se confirme dans

la région. La production 2010 est

en léger repli par rapport à l’an

passé (- 0,9 %) mais la baisse par

rapport à la moyenne quinquennale est

considérable (- 12,6 %). Les

températures fraîches et les pluies

ont en effet occasionné des pertes,

principalement sur les parcelles de

plein air. Après une période très

favorable à la commercialisation du

fait du déficit de l’offre, les

grammages faibles et la demande

peu présente, font entrer le produit en

crise conjoncturelle en fin d’année.

Globalement, en 2010, la bonne

valorisation du produit (+ 15,7 % par

rapport à la période 2005-2009)

compense la baisse de production et

le bilan est plutôt positif. Néanmoins,

les faibles volumes de fin d’année

dus à un décalage du calendrier de

production vers le printemps 2011

pourraient rendre difficile la toute fin

de campagne 2010/2011.

La campagne du chou-fleur est, elle-

aussi, satisfaisante. Les conditions

climatiques favorables à la végétation

jusqu'en novembre génèrent une

offre supérieure à la demande et une

baisse des cours. La tendance

s’inverse par la suite avec le

rafraîchissement des températures et

une demande en hausse. Sur

l’année, la baisse de production

atteint 7,2 % notamment du fait des

faibles grammages et de la réduction

des surfaces. Néanmoins, le produit

est bien valorisé, avec des cours

supérieurs de 13,2 % à  ceux de l’an

passé.

Le bilan de campagne du melon est

contrasté mais là encore satisfaisant

grâce aux prix qui se sont assez bien

maintenus jusqu'à la mi-août,

pendant les périodes de forte

production. La fin de campagne est

cependant difficile avec un marché

très peu dynamique, un télescopage

avec des productions plus tardives

(sud-ouest, centre-ouest) et un

produit en crise conjoncturelle.

Malgré les mesures prises pour

épurer le marché (destruction des

melons stockés et mise en place

d’accord de modération des marges)

les  prix sur l’année restent bas et ne

se situent, sur l’année, que 4,7 % au

dessus de la moyenne quinquennale.

Les volumes globaux sont en baisse

(- 1 % par rapport à l’an passé) du fait

des attaques de pucerons et du

printemps frais. Celui-ci a en effet

entraîné des démarrages tardifs et

des melonnières peu chargées en

début de campagne. Les producteurs

sont toutefois moins déçus qu'en

2009.

Dans le secteur de la tomate, le bilan

est plus mitigé. Les surfaces sont en

baisse car les difficultés des

précédentes campagnes ont contraint

certains exploitants à cesser leur

activité ou à changer d’orientation.

D’un point de vue productif, les

attaques d'araignées, l’oïdium, le

botrytis ou la tuta absoluta ont fait

chuter les rendements qui sont, à

l’instar de ceux de l'an passé, plutôt

mauvais. Conséquence de ces deux

facteurs, les volumes sont donc assez

faibles : la tomate est d’ailleurs le

légume qui subit la baisse de

production la plus importante sur une

année (- 9 %). Les volumes sont

également décevants en tomate

industrie. En 2010, les cours de la

tomate en frais sont nettement plus

favorable qu’en 2009 (+ 27,6 %), et se

situent même au-dessus de ceux de la

période 2005-2009. La hausse des

prix a donc compensé partiellement la

perte des  volumes récoltés.
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en euros 2010
(expédition)

Évolution en %

2010 / 2009
2010 / 

moyenne 
2005-2009

asperge 5,32     +22,3      +19,0      

aubergine 1,10          +41,0 +12,2

carotte 0,62     +12,7      +24,0      

chicorée (la pièce) 1,15 +12,7 +9,5

chou-fleur (la pièce) 1,29     +13,2 +17,3      

concombre (la pièce) 0,52     +23,8 +23,8      

courgette 0,87     +31,8 +13,0

laitue pommée (la pièce) 0,59     +7,3 +15,7      

melon 1,35     +16,4 +4,7

poivron 1,41          +6,0 +1,4

radis (la botte) 0,46     +4,5 +4,5      

tomate 1,48     +27,6 +21,3

grappe 1,54    +28,3      +22,2
vrac 1,38     +25,5 +20,0      

Source : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - PACA

Service des Nouvelles du Marché 

Prix moyens annuels des légumes en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Prix par kg sauf indication contraire



Fruits

Alors que les producteurs de pommes,

de prunes ou de fraises connaissent

des campagnes très satisfaisantes,

tous les arboriculteurs ne sont pas

logés à la même enseigne et certains

sont dans une situation particulièrement

difficile. Les aléas climatiques

impactent en effet les calibres et la

qualité de produits comme la cerise,

l’abricot ou encore la poire. Les

rendements eux-aussi sont impactés,

à l’exception de la pomme, et sont au

mieux équivalents à ceux de 2009,

parfois très inférieurs. Sur des surfaces

en recul, la baisse de production atteint

ainsi 10,8 % pour l’abricot. Cette

érosion des surfaces suit une tendance

pluriannuelle liée à la fois à la

diminution de la consommation de

fruits frais et à la concurrence d’autres

pays producteurs. La culture de la

fraise déroge à la règle, avec une

superficie en augmentation de 10 %

par rapport à la moyenne quinquennale,

principalement sous serre. Si les cours

sont la plupart du temps rémunérateurs

du fait de la faiblesse de l'offre et limitent

le désastre, la situation de la pêche est

une nouvelle fois inquiétante.

La fraise, dont les surfaces sous serre

sont en augmentation, est le fruit dont

la production est la mieux valorisée en

2010. Après avoir échappé au

marasme en 2009, elle continue sur sa

lancée. Les prix à l’expédition,

supérieurs de 18 % à ceux de 2009 et

de 25 % aux prix moyens de 2005-

2009, compensent la relative baisse de

la production (- 3,7 % par rapport à l’an

passé mais + 3,7 % par rapport à la

moyenne quinquennale). Après un

début de saison rendu difficile par les

mauvaises conditions climatiques

(touchant également la concurrence

espagnole), la météorologie semi-

printanière du mois d'avril améliore la

production et a un impact positif sur la

demande : la campagne est très

satisfaisante.

Dans un contexte de récolte mondiale

en baisse, la campagne de la pomme

est marquée par des prix nettement

supérieurs à ceux de l’an passé

(+ 20 %). Cette hausse des prix

témoigne en fait d’un retour à une

Source : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - PACA

AGRESTE données définitives pour 2009 et provisoires pour 2010

Source : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - PACA

AGRESTE données définitives pour 2009 et provisoires pour 2010

4 -Agreste PACA - Etude n° 59 - avril 2011

Faibles rendements et petits calibres
2010

Évolution en %

2010 / 2009
2010 / moyenne

2005-2009

Fraise

surface (ha) 200 +5,3%      +10,0%      

production (tonnes) 4 641 -3,7%      +3,7%      

Abricot

surface (ha) 2 304 -1,4%      -3,3%      

production (tonnes) 22 625 -10,8%      -18,1%      

Pêche nectarine brugnon

surface (ha) 3 246 -1,4%      -10,6%      

production (tonnes) 97 642 -1,6%      -13,0%      

Cerise

surface (ha) 3 107 -6,3%      -15,2%      

production (tonnes) 16 840 -3,7%      -15,9%      

Prune

surface (ha) 717 -1,2%      -4,8%      

production (tonnes) 13 388 +10,8%      +6,3%      

Pomme

surface (ha) 10 128 -2,2%      -8,2%      

production (tonnes) 406 194 +6,6%      -4,0%      

dont pomme Golden

surface (ha) 4 872 -1,9%      -7,3%      

production (tonnes) 212 972 +7,4%      -2,2%      

Poire

surface (ha) 2 949 -2,4%      -11,8%      

production (tonnes) 78 490 -4,6%      -17,3%      

dont poire d'été

surface (ha) 2 176 -2,2%      -12,7%      

production (tonnes) 60 859 -5,9%      -18,8%      

Raisin de table

surface (ha) 4 121 -6,1%      -7,3%      

production (tonnes) 37 913 -4,4%      +1,3%      

Production de fruits en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Prix annuels moyens des fruits en Provence-Alpes-Côte d’Azur

en euros 2010
(expédition)

Évolution en %

2010 / 2009
2010 / moyenne

2005-2009

Abricot 2,15     +43,3%      +13,8%      

Cerise de bouche 3,52     +19,7%      +5,4%      

Fraise 5,81     +17,8%      +24,9%      

Nectarine 1,50     +11,9%      +6,4%      

Pêche 1,48     +13,8%      +11,3%      

blanche 1,49     +13,7%      +9,6%      

jaune 1,47     +14,0%      +11,4%      

Poire 0,95     +28,4%      +15,9%      

Pomme 0,72     +20,0%      +4,3%      

gala 0,86     +34,4%      +19,4%      

golden 0,67     +15,5%      -1,5%      

granny smith 0,84     +35,5%      +18,3%      

Raisin 1,71     +6,2%      +8,9%      

lavallée 1,24     -0,8%      +4,2%      

muscat de Hambourg 2,07     +4,0%      +8,4%      

cardinal 1,41     +25,9%      +17,5%      



commercialisation normale suite à la

dégradation du marché en 2009,

commune à la plupart des fruits.

Malgré une érosion du verger de

pommiers (- 2,2 % par rapport à 2009)

et de nombreux petits calibres liés à

une climatologie de juin défavorable,

la production s'avère très satisfaisante

(+ 6,6 % par rapport à 2009). L’année

2010 est donc très correcte. Le

russeting est cependant important sur la

golden avec près de la moitié du verger

touché et, de fait, des volumes

importants dirigés vers la transformation. 

Après un automne morose, le marché

de la poire reprend en fin d'année

dans de meilleures conditions mais la

campagne s'achève tout de même sur

un bilan mitigé. Avec une production

inférieure de 4,6 % à l'an passé et de

17,3 % à la moyenne quinquennale, le

niveau des stocks est resté

relativement bas. De plus, les

problèmes qualitatifs sont fréquents

sur certaines variétés comme la guyot.

Les cours bénéficient de la faiblesse

de l'offre et sont supérieurs à la

moyenne quinquennale. La superficie

du verger de poiriers est en baisse de

2,4 % sur un an et de près de 12 % par

rapport à la moyenne quinquennale. 

La superficie des vignes à raisin de

table poursuit sa diminution,

notamment en Muscat : elle accuse

une baisse de 6,1 % par rapport à l’an

passé. Si la production est inférieure

de 4,4 % à son niveau de 2009, les

rendements sont plus élevés. Le

retard de maturité d'une à deux

semaines joue favorablement sur la

conjoncture en permettant le maintien

de l’équilibre du marché. La

concurrence italienne à l'automne a

cependant fait chuter les cours en

dessous de leur niveau de l'an passé.

Ceux-ci sont, sur la campagne,

proches de la moyenne quinquennale

et le bilan est tout juste satisfaisant.

La hausse sur un an des prix des fruits

d’été est essentiellement portée par

l’abricot. Pour autant, les prix très

élevés par rapport à ceux de la

catastrophique année 2009 (+ 43,3 %)

ne réussissent pas à compenser la

chute de production (- 10,8 % par

rapport à 2009 et - 18,1 % par rapport

à la moyenne quinquennale). Les

intempéries entraînent en effet une

baisse de rendement et une qualité

assez hétérogène suivant les

secteurs, principalement sur les

variétés Orangered et Robada. Le

verger d’abricotiers, qui continue de

s’éroder notamment dans le Vaucluse,

connaît une campagne décevante.

Sur des surfaces elles-aussi en

baisse, la campagne de la cerise est

loin d'être aussi désastreuse que les

années précédentes mais reste peu

satisfaisante. Rendement et qualité

sont moyens en raison des pluies et

du vent fort et certaines variétés n’ont

pu être récoltées car trop fragilisées.

La demande a cependant été correcte

face à une offre réduite et hétérogène.

Les prix à la production augmentent

de 19,7 % par rapport à 2009, année

où ils avaient fortement chuté : ils

retrouvent de fait un niveau légèrement

supérieur à celui des campagnes 2005-

2009.

La campagne 2010 de la pêche est

très mauvaise et fait suite à une année

2009 tout autant inquiétante. Après un

bon démarrage facilité par une

météorologie estivale, le produit entre

en crise conjoncturelle dès la fin juillet.

Bien que les prix restent supérieurs de

13,8 % à ceux de 2009 sur l’ensemble

de la campagne, celle-ci s’achève en

septembre sur des prix en nette

baisse. En effet, le retard dans le

calendrier de production confronte une

offre tardive à une demande

insuffisante du fait d'une météorologie

maussade et de la préparation de la

rentrée scolaire. Les variétés tardives

sont assez productives mais cela ne

suffit pas à faire remonter le

rendement global, qui reste en

dessous de la moyenne quinquennale.

Conséquence de ces années difficiles,

le recul du verger s’accentue encore

en 2010 (- 10,6 % par rapport à  la

période 2005-2009).
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Production de fruits & légumes en Provence-Alpes-Côte d'Azur

2010 Part dans 
la production
nationale en
2010 en %

Production
(tonnes)

Évolution
2010/2009

en %

Rendement
(T/ha)

FRUITS

Fraise 4 641 -3,7%      23,2 10,1%

Pastèque 3 809 +0,0%      53,6 45,6%

Abricot 22 625 -10,8%      9,8 16,2%

Cerise 16 840 -3,7%      5,4 36,7%

Prune 13 388 +10,8%      16,6 4,8%

Pêche & nectarine 97 642 -1,6%      30,1 30,2%

Poire 78 490 -4,6%      26,6 45,2%

Pomme 406 194 +6,6%      40,1 23,7%

Raisin de table 37 913 -4,4%      9,2 63,6%

Figue 2 923 +8,6%      8,8 73,2%

Olive (table et huile) 22 325 +8,5%      1,7 67,7%

LEGUMES

Asperge 1 496 -5,0%      4,9 8,2%

Aubergine 7 500 +38,0%      5,0 45,5%

Tomate 224 994 -9,0%      155,5 28,6%

dont sous serre & abri haut 164 561 -11,2%      257,1 30,2%

Laitues 94 739 -0,9%      34,1 30,6%

Chicorées 24 370 +0,0%      36,3 26,0%

Concombre 17 554 +1,7%      222,2 14,9%

Courgette 62 965 +2,4%      70,8 46,0%

Carotte 22 620 +16,5%      34,7 4,2%

Chou-fleur 8 111 -7,2%      22,8 2,5%

Melon 60 643 -1,0%      21,6 20,7%

dont sous serre & abri haut 15 808 -7,3%      27,9 80,3%

Potiron, courge et citrouille 29 340 +1,8%      30,0 49,7%

Radis 5 713 +0,0%      15,5 13,3%

Source : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt-PACA

AGRESTE données définitives pour 2009 et provisoires pour 2010



Viticulture en Provence-Alpes-Côte d'AzurViticulture

La production du vignoble régional est

sensiblement identique à celle de l'an

passé (- 0,8 %) malgré des surfaces en

baisse de 2 %, notamment pour les vins

avec Indication Géographique Protégée,

et des inondations importantes dans le

Var. Les nombreux problèmes

phytosanitaires rencontrés en cours de

campagne sont atténués par le vent au

moment des vendanges. En outre, les

pluies de septembre permettent une

bonne prise de poids et de degré. Le

millésime aura toutefois été marqué par

une maturité difficile et très longue (forte

coulure et présence de millerandage).

Sur une récolte de près de 3,9 millions

d’hectolitres, plus des deux tiers sont

revendiqués en Appellation d’Origine

Protégée et près d’un tiers le sont en

Indication Géographique Protégée. La

campagne est particulièrement bonne

pour ces derniers qui enregistrent une

augmentation de leurs volumes de

0,7 % sur des surfaces en baisse

significative.

Les prix des vins commercialisés en

2010 sont supérieurs à ceux de la

dernière campagne ainsi qu’à la

6 - Agreste PACA - Etude n° 59 - avril 2011

Source : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

AGRESTE données définitives pour 2009 et provisoires pour 2010

AOP: Appellation d'Origine Protégée, IGP : Indication Géographique Protégée, 
VSIG : Vins Sans Indication Géographique

Une embellie sur le plan de la

commercialisation

moyenne quinquennale, toutes

catégories confondues. Le différentiel

est un peu moins élevé en Côtes du

Rhône rouge mais la tendance de fin

d’année est à la hausse. La petite

récolte se répercute en effet sur les

disponibilités, les stocks s’étant peu

reconstitués suite aux faibles récoltes

de 2008 et 2009. La reprise légère de

la consommation intérieure et le

dynamisme  persistant des exportations

vers les pays tiers expliquent

également cette embellie des cours.

2010

Évolution en %

2010 / 2009
2010 / moyenne

2005-2009

SUPERFICIE en ha

AOP autres que les vins doux naturels 66 902 -1,0%      -1,6%      

Vins doux naturels en AOP 521 -3,0%      -0,3%      

Ensemble des vins de qualité 67 423 -1,0%      -1,6%      

Autres vins, jus et moûts 21 196 -5,2%      -13,9%      

Vignes de cuve en production 88 619 -2,0%      -4,8%      

Vignes de cuve non productives 1 773 -2,0%      -38,6%      

Superficie en vignes de cuve 90 392 -2,0%      -5,8%      

PRODUCTION en hl

AOP autres que les vins doux naturels 2 677 566 -1,0%      -3,6%      

Vins doux naturels en AOP 9 519 -8,5%      -34,3%      

Ensemble des vins de qualité 2 687 085 -1,1%      -3,8%      

IGP, VSIG et autres 1 207 293 -0,1%      -14,6%      

dont IGP 1 053 201 +0,7%      -9,2%      

Production totale 3 894 378 -0,8%      -7,4%      



Production en grandes cultures en Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Les surfaces céréalières augmentent

de 5,4 % sur un an dans la région. Elles

se retrouvent à un niveau habituel

d’environ 96 000 hectares après le

creux de l’année 2009 en raison,

principalement, d’un accroissement de

la sole de blé dur (+ 16 %) aux dépens

de la sole d’orge (- 18,5 %) ou de maïs

(- 20,4 %). Ajoutée à de bons

rendements dans la région, à la

différence du niveau national, cette

augmentation des surfaces en blé dur

se traduit par une production

supérieure de 34 % à celle de l’an

passé. L’emblavement en riz poursuit

sa hausse amorcée en 2009 (+ 2,1 %),

Source : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - PACA

AGRESTE données définitives pour 2009 et provisoires pour 2010

Source : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - PACA

AGRESTE données définitives pour 2009 et provisoires pour 2010

axée sur les variétés Long B (riz rouge

notamment). Ses rendements

agronomiques pâtissent cependant

des températures basses du

printemps. Grâce aux nouvelles aides

spécifiques attribuées à la culture des

protéagineux, leur surface augmente

elle-aussi nettement. La superficie du

pois sec (principal bénéficiaire de ces

aides) est en augmentation de 54 %

par rapport à l'an passé, au détriment

de la sole de tournesol. De manière

générale, les surfaces allouées aux

oléagineux sont donc en baisse. La

diminution des jachères se poursuit

également, mais ne libère que deux

mille hectares dans la région (moins

de 9 % des surfaces de jachères

disponibles). Cette faible baisse alors

que l’obligation de gel des terres est

suspendue depuis 2009 peut

s’expliquer de plusieurs façons :

niveau peu attractif des cours des

principales grandes cultures, faible

potentiel agronomique ou fortes

contraintes physiques de ces terres :

taille réduite, problèmes d’accès,

pentes…

Les superficies occupées par les

régions fourragères de Provence-

Alpes-Côte d’Azur sont relativement

stables sur les cinq dernières années.

Alors que les prairies naturelles et

temporaires sont en recul, les prairies

artificielles, plus productives, sont en

augmentation marquée (+ 21,2 % par

rapport à la moyenne quinquennale).

La campagne de fourrage 2010 se

termine sur un déficit de production au

niveau national mais les rendements

régionaux sont en hausse du fait d’un

déficit pluviométrique estival moins

marqué qu’en 2009 et d’une bonne

reprise automnale.

Retour à la normale pour la sole

céréalière

Grandes cultures 

et prairies

Surfaces Productions

Rendement
2010 (T/ha)2010 (ha)

2010 / 2009
(%)

2010 / 
moyenne 

2005-2009 (%)
2010 (T)

2010 / 2009
(%)

2010 / 
moyenne 

2005-2009 (%)

Blé tendre 5 918 -2,0%      +11,9%      22 790 -3,1%      +15,1%      3,9    

Blé dur 55 573 +15,5%      -4,8%      203 762 +34,0%      +7,3%      3,7    

Seigle et Méteil 605 +56,3%      +48,5%      1 775 +54,8%      +41,6%      2,9    

Orge & Escourgeon 8 223 -18,5%      -8,7%      34 840 -18,0%      +6,6%      4,2    

Avoine 1 671 -7,0%      -10,4%      4 192 -5,6%      -3,6%      2,5    

Maïs 3 801 -20,4%      -13,5%      38 902 -17,3%      -7,0%      10,2    

Sorgho 1 273 -29,7%      +20,1%      6 534 -32,0%      +19,5%      5,1    

Triticale 3 223 +0,5%      -8,2%      12 832 -4,2%      -5,9%      4,0    

Autres céréales 783 +243,4%      +46,0%      1 259 +227,7%      +16,1%      1,6    

Riz 15 231 +2,1%      +20,8%      82 520 -10,8%      +10,6%      5,4    

Total céréales 96 301 +5,4%      -0,8%      409 405 +5,9%      +6,4%      4,3    

Colza 2 466 -26,7%      -17,0%      4 738 -22,6%      -23,4%      1,9    

Tournesol 6 387 -32,4%      -7,0%      10 234 -43,1%      -28,3%      1,6    

Soja 359 +70,1%      +111,7%      678 +161,6%      +89,7%      1,9    

Autres oléagineux 129 +108,1%      +248,6%      165 +162,7%      +225,6%      1,3    

Total oléagineux 9 341 -28,7%      -7,0%      15 814 -35,2%      -24,3%      1,7    

Protéagineux 2 222 +54,2%      +21,8%      4 692 +55,6%      +12,2%      2,1    

Jachères 22 362 -8,9%      -25,2%      

Surfaces Rendements

2010 (ha)
2010 / moyenne
2005-2009 en %

2010 (TMS/ha)
2010 / moyenne
2005-2009 en %

STH Productives 67 826 -4,3%      4,8    +11,1%      

Prairies Temporaires 18 063 -3,5%      6,0    +15,8%      

STH Peu Productives (parcours, landes, alpages) 597 493 +1,0%      0,6    +7,1%      

Prairies Artificielles 32 745 +21,2%      7,1    +9,6%      

Ensemble 716 127 +1,1%      1,4    +11,3%      

Prairies en Provence-Alpes-Côte d'Azur



Cheptels ovin, bovin et porcin en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le cheptel ovin régional baisse de

1,2 % sur un an pour se situer 5,5 %

sous la moyenne des cinq dernières

années. Cette baisse est moins

importante qu’au niveau national

(- 2,1 %). Le niveau de marge des

exploitations hors prime est faible

mais la nouvelle aide ovine versée en

fin d’année 2010 devrait inciter les

éleveurs à maintenir leur production .

Les cours de l’agneau du sud-est

sont très favorables depuis trois ans.

Stables sur la majorité de l’année

2010, leur augmentation de fin

d’année est plus marquée qu’à

Source : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - PACA

AGRESTE données définitives pour 2009 et provisoires pour 2010

Vers une stabilité des effectifs ovins ?
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Filières animales
l’accoutumée et ils dépassent les

6,5 €/kg. L’agneau du sud-est,

majoritairement représenté par le

label rouge « agneau de Sisteron »,

est abattu jeune et sa viande claire en

fait un produit recherché,

particulièrement bien valorisé.

Si l’effectif total des bovins est

également en recul (- 1,4 % sur un

an) le cheptel de vaches nourrices

progresse et atteint les 18 000 têtes.

Incités par un prix du lait moins

défavorable qu’en 2009, les éleveurs

maintiennent quant à eux leurs

troupeaux : les effectifs ne baissent

que de 0,2 % sur un an. De fait, les

quantités de lait de vache livrées à

l’industrie reculent d’à peine 1 %. Le

renouvellement de ce troupeau laitier

reste fortement orienté à la hausse

(+ 16 % par rapport à la moyenne

quinquennale), une partie des

génisses étant destinée aux élevages

laitiers de la région Rhône-Alpes. Les

difficultés d’exploitation des surfaces

herbagères dans notre région et une

filière laitière rhône-alpine axée sur

les fromages d’appellation justifient

cette migration. En 2010, la « ferme de

la région Provence-Alpes-Côte d’Azur »

réalise les trois quart de son quota de

vente laiterie, les départements des

Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-

Provence concentrant 98% des

livraisons.

Source : FranceAgriMer

Unité : tête de bétail
2010

Évolution en %

2010 / 2009
2010 / moyenne

2005-2009

B
O

V
IN

S

Vaches laitières 6 977 -0,2%      -3,1%      

Génisses laitières 7 014 +5,5%      +15,9%      

Vaches nourrices 18 026 +1,2%      +2,9%      

Génices nourrices 9 649 +0,2%      +8,8%      

Autres bovins 25 838 -5,5%      +6,8%      

Effectif total 67 504 -1,4%      +5,7%      

O
V

IN
S

Agnelles 80 211 -0,9%      -7,9%      

Brebis mères 489 362 -1,1%      -6,9%      

dont brebis mères traites 3 708 -0,5%      -6,7%      

Autres ovins 234 973 -1,5%      -1,8%      

Effectif total 804 546 -1,2%      -5,5%      

L
A

IT Lait de vache livré à l'industrie (Hl) 256 945 -0,9%      -9,9%      

Prix moyen (€/Hl) 0,300 +7,0%      +1,1%      



Production de lavande et lavandin 
en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Production de fleurs et feuillages coupés en Provence-Alpes-Côte d'Azur

La campagne horticole 2010 est

marquée par une forte baisse des

volumes sur une grande partie des

espèces. La baisse des surfaces et des

conditions climatiques défavorables

expliquent ce phénomène. Face à la

réduction des cultures chauffées, on

assiste  à une augmentation des

cultures de pivoines de plein air,

culture phare de cette campagne

(+ 18% en volume, par rapport à l’an

passé). Certaines espèces (roses ou

gerbera) résistent bien, du fait des

cultures forcées avec éclairage

photosynthétique. Les apports de

roses restent toutefois inférieurs à la

moyenne quinquennale sur des

surfaces en recul. Pour l’ensemble des

espèces, les cours  sont bien orientés,

la pivoine réalisant la meilleure

progression.

Dans le secteur des plantes à parfum,

la récolte 2010 d’essence de lavandin

est en retrait  par rapport à 2009. Les

rendements sont globalement bons

dans les Alpes-de-Haute-Provence

notamment sur le plateau de

Valensole, très moyens sur le plateau

d’Albion et médiocres ailleurs. La

tendance quinquennale de réduction

des surfaces de lavande (- 11 % par

rapport à la période 2005-2009)

s’inverse ces deux dernières années.

Ces surfaces augmentent même de

1,3 % entre 2009 et 2010. De

nouvelles plantations rajeunissent les

cultures afin de compenser le

dépérissement lié au  phytoplasme du

stolbur. La production d’essence, en

volume, demeure peu satisfaisante, en

retrait de 1% malgré l’augmentation de

surfaces. Il n’existe en effet toujours

pas de moyens de lutte contre la

mortalité précoce des plantations

occasionnée par cette bactérie.

Des volumes en baisse

Horticulture et plantes à parfum

Source : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - PACA

AGRESTE données définitives pour 2009 et provisoires pour 2010

9 -Agreste PACA - Etude n° 59 - avril 2011

2010

Évolution en % Part dans 
le total 

national 
en 2010 en %

2010 /
2009

2010 /
moyenne
2005-2009

Superficie consacrée à la
Lavande (ha) 2 532 +1,3%      -10,6%      70,5%      
Production de Lavande (Tonnes
Essence) 41 -0,7%      +3,6%      78,2%      
Superficie occupée par le
Lavandin (ha) 9 593 +1,6%      +1,0%      64,9%      

Production de Lavandin (Tonnes
Essence) 724 -1,1%      +6,4%      72,8%      

2010

Évolution en %

2010 / 2009
2010 / moyenne

2005-2009

Superficies consacrées aux fleurs et feuillages coupés (ha) 1 129 -1,0%      -3,1%      

Superficie occupée par les plantes en pots fleuries et plantes vertes (ha) 141 +0,0%      -0,1%      

Superficie occupée par les plantes à massif et plantes vivaces (ha) 100 +0,0%      -0,8%      

Superficie occupée par les pépinières florales (ha) 80 +0,0%      -8,7%      

Source : SNM, SICA MAF

Source : SNM, SICA MAF

Source : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - PACA

AGRESTE données définitives pour 2009 et provisoires pour 2010



Glossaire

Les informations sur les surfaces, les rendements et les productions proviennent de la Statistique Agricole

Annuelle (SAA). La SAA est une opération de synthèse chiffrée des différentes activités agricoles, établie par

les services régionaux d'information statistique et économique (SRISE) au niveau départemental, régional et

national. Elle fournit pour une année considérée les données statistiques sur l'utilisation des terres et les pro-

ductions agricoles végétales et animales.

Les prix moyens annuels au stade de la production sont établis par le Service des Nouvelles des Marchés

(SNM). Depuis le 1er janvier 2007, les centre locaux du SNM sont rattachés aux SRISE. Le SNM bénéficie d'un

réseau d'enquêteurs conjoncturistes et d'experts produits qui réalisent une analyse économique des prix de la

production à la distribution de détail, principalement dans le secteur des produits frais.
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Les sources

Retrouvez nos données et nos publications sur :
notre site internet :

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/

ou sur le site d’Agreste :
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr 

- rubrique " en région "

- rubrique “données en ligne”

ou sur le site du service des nouvelles des marchés :
http://www.snm.agriculture.gouv.fr

- rubrique " les parutions "

Campagne : Période correspondant aux travaux agricoles et à l’activité de mise en marché du produit. Elle

débute avec les semis des cultures et se termine en fin de commercialisation.

Sole : Surface consacrée à une culture donnée dans une exploitation ou dans une région.

Renouvellement du troupeau : Cheptel élevé en vue du remplacement des animaux réformés ou de

l’agrandissement du troupeau.

Russeting : Altération de l’épiderme des fruits causée par des situations de stress hydrique ou des tempéra-
tures froides.


