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Introduction 

Yvette Veyret (« 10 défis pour la planète », 2012) définit les agriculteurs comme des « 

jardiniers de la montagne », qui façonnent et construisent les paysages. Cette définition de 

l’activité agricole prend tout son sens en PACA, territoire faisant la part belle aux productions 

extensives. L’agriculture et plus particulièrement l’élevage dans cette région, caractérisé 

également par l’environnement dans lequel il se déploie, avec de fortes contraintes physiques 

et géographiques, procure de nombreux services pour les territoires, bien au-delà du simple 

enjeu de production de biens alimentaires.  

L’élevage pastoral façonne les paysages, entretient les espaces boisés, les estives  et lutte 

contre la fermeture des paysages. L’entretien par le pâturage de ces zones naturelles permet 

également de lutter contre les avalanches, les incendies, l’érosion tout en entretenant les 

chemins et les sentiers. L’activité à dominance extensive et le maintien des pratiques agricoles 

traditionnelles, permet également le maintien de la grande biodiversité écologique des 

pâturages et prairies. L’élevage est aujourd’hui reconnu à travers des aides publiques comme 

un acteur incontournable dans  son rôle de gestionnaire et d’entretien des paysages de PACA. 

Historiquement, l’élevage en PACA a un rôle patrimonial, il perdure malgré les mutations 

territoriales. Le progrès technique qui s’est développé depuis les révolutions industrielles et 

l’après seconde guerre mondiale, est venu accompagner les traditions et les savoir-faire de 

l’élevage traditionnel. Dans les petites communes reculées du Nord de la région, l’élevage est 

souvent le seul agent économique à subsister. L’activité est vectrice de création de richesse, 

d’emploi et de lien social. Cela rend l’élevage aujourd’hui, indissociable des territoires. La 

manière dont l’élevage se déploie sur le territoire est donc une dimension majeure de ses 

évolutions. 

 

Cependant l’activité d’élevage en PACA doit faire face à de nombreuses 

problématiques : baisse des revenus, changements climatiques, crise des vocations, 

multiplication des prédateurs… Les conflits d’usage qui existent entre élevage, tourisme et 

prédation, illustrent parfaitement les problématiques auxquels doivent répondre les éleveurs. 

La montée, ces dernières années, d’une  «conscience environnementale », oriente les 

politiques publiques sur des enjeux de conservation de la biodiversité (tel l’accompagnement 

d’un retour de prédateurs, le loup, qui menace l’activité ovine notamment).  

De manière générale, la filière essaie de faire face avec de nombreuses mutations qui se font 

jour depuis une vingtaine d’années. Les éleveurs se regroupent pour proposer une réponse 
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commune à ces problématiques et de nouveaux modes d’exploitations et de 

commercialisation apparaissent (vente directe,  panier de producteurs…). 

 L’année 2014 marque un tournant décisif pour l’élevage en PACA d’un point de vue 

économique. La Politique Agricole Commune a été réformée, elle devrait offrir aux éleveurs 

en milieux difficiles (zone de montagne), des revenus supplémentaires. Le maintien des 

prairies permanentes est également au centre de cette réforme ainsi que la redéfinition des 

espaces agricoles primables. L’adaptation à cette réforme, mais aussi aux changements 

globaux (climatiques, démographiques, de modes de consommation) va dans les années à 

venir entraîner des modifications majeures quant à  la spatialisation de l’activité d’élevage et 

les modes de conduite des troupeaux.  

En ce qui concerne le changement climatique qui devrait s’accentuer dans les décennies à 

venir, il est encore difficile de mesurer ses impacts aussi bien négatifs que positifs sur 

l‘activité. Des premiers éléments d’adaptation voient le jour sur les exploitations, avec par 

exemple le développement de la mobilité et du sylvo-pastoralisme, face à des étés de plus en 

plus chauds et longs. L’augmentation des accidents climatiques, va mettre à rude épreuve les 

capacités d’adaptation de l’élevage.  

 

On peut se demander alors, dans quelle mesure le changement climatique ainsi que la 

nouvelle réforme PAC, influencent et influenceront les modes d’élevage en PACA et la 

répartition spatiale de du pâturage ? Compte tenu des spécificités de cet élevage, de la 

diversité des milieux cultivés et naturels utilisés, de la forte mobilité des troupeaux, des 

conditions d’accès aux ressources variés en lien en particulier aux statuts fonciers, alors 

question sous-jacente se pose : Comment à partir de différentes bases de données disponibles, 

il est possible de construire une représentation de l’élevage en PACA qui permettra d’amorcer 

une réflexion pour mieux aborder les années futures ?  

 

C’est dans ce cadre qu’intervient la mission proposée par l’INRA (Institut National de la 

Recherche Agronomique), à l’UMR Selmet. Il est nécessaire, plus que jamais, de suivre les 

dynamiques spatiales de l’élevage et de développer les informations sous-jacentes. De 

nombreuses bases de données sont disponibles : le Registre Parcellaire Graphique (RPG), le 

Recensement Agricole (RA) et l’Enquête Pastorale. Chacune contient des informations 

différentes sur l’élevage en PACA.  

L’objectif est de développer une base de données géo-référencées  permettant d’intégrer un 

maximum de sources d’informations, dans le but d’obtenir un support opérationnel pour 
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effectuer de futures analyses concernant la distribution de l’élevage en PACA. Ce travail est 

une première à l’échelle de cette région. 

Cette activité de recherche rentre dans le cadre du projet « Climed» qui vise à réfléchir, à 

permettre d’anticiper pour l’avenir  des systèmes d'élevage méditerranéens en analysant les 

opportunités et les optimisations possibles qui peuvent être mises en place  dans les relations 

agriculture-élevage.  

 

La mission a été effectuée au sein de l’INRA, qui est l’organisme de recherche 

français sous tutelle des ministères chargés de l’agriculture et de la recherche. Il est considéré 

comme le premier institut de recherche agronomique en Europe. 

L’UMR (Unité mixte de recherche) Selmet dans laquelle s’est effectuée la mission se définit 

par trois grands objectifs : analyser les dynamiques de l’élevage, comprendre les interactions 

entre l’animal et l’environnement et mettre en place des conduites alternatives à adopter face 

à de potentiels changements. 

De nombreux travaux scientifiques ont été menés à l’échelle globale par la FAO 

(Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) ou l’INRA par exemple à 

l’échelle d’exploitations, au sujet de l’impact du changement climatique sur l’élevage 

(Séres.C, 2010) et les modifications que vont provoquer le nouveau volet PAC, sur l’élevage 

Français en zone de montagne. Mais l’échelon régional est relativement peu étudié. Or, il 

apparaît que c’est un niveau d’application des politiques publiques et d’organisation de 

l’élevage pastoral (très mobile) auquel peuvent s’opérer de nombreuses adaptations. 

 

Dans un premier temps, l’élevage herbivore en PACA sera présenté, de par ses 

caractéristiques actuelles (localisation, filière, atouts) et son évolution depuis le XVIIIème 

siècle.  A partir de cette analyse, les problématiques qui en découlent seront présentées. Dans 

un second temps, les différentes sources de données seront décrites et la méthodologie de 

mise en place de la base de données sera présentée. Un retour critique sur les données et leurs 

traitements sera faite. Dans une troisième et dernière partie, une présentation avec une analyse 

des résultats à l’échelle de l’exploitation et à l’échelle territoriale sera mise en place. Au sujet 

des problématiques de l’élevage énoncés en première partie, des idées et des propositions 

seront formulées permettant d’approfondir la réflexion. 

 

 



-4- 

   

 

Partie 1 : L‘élevage en PACA avec un mode de 

fonctionnement traditionnel et extensif et de 

nombreuses problématiques qu’elles soient socio-

économiques ou écologiques. 

 

Avant d’étudier l’élevage en PACA, il est intéressant de se pencher brièvement sur les 

problèmes de l’élevage à une échelle mondiale. L’élevage  entre dans une nouvelle ère avec 

une double problématique : limiter son impact environnemental tout en  augmentant ses 

capacités de production afin de répondre à une demande croissante.  

L’augmentation des populations dans les pays en voie de développement notamment, ne fait 

qu’accroître la demande en produits d’élevage. Il est capital que la filière soit en capacité de 

proposer une augmentation de l’offre pour éviter une augmentation exponentielle des prix et 

surtout pour alimenter l’ensemble de la planète.  Ce secteur doit faire face également à des 

enjeux environnementaux majeurs tels que la nécessaire réduction de l’utilisation des 

ressources naturelles, la gestion de l’eau douce et la baisse des émissions de gaz à effet de 

serre (GES).   

 

  Les prédictions de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) pour 2050 prévoient une population mondiale de 9,5 milliards d’êtres humains. Cette 

croissance provoquera une augmentation de la  demande en produits d’élevage. La FAO a 

estimé cette augmentation de la demande à près de 73% en ce qui concerne les besoins en 

viandes et 58% en lait. Alors comment est-il possible de répondre à cette demande croissante 

?  L’élevage et l’agriculture ont déjà consommé énormément d’espace et les terres se font de 

plus en plus rares. Au cours de ces 40 dernières années, 500 millions d’hectares ont été 

transformés  en surfaces agricoles principalement en Amérique latine et en Afrique 

subsaharienne.  Ainsi, 70% des terres qui étaient occupées par l’Amazonie sont des surfaces 

aujourd’hui destiné à l’élevage.  

La FAO estime également que 40 hectares de surfaces artérialisées  comprenant par exemple 

les logements, les infrastructures routières, les zones commerciales et industrielles sont 

nécessaires pour l’installation de 1 000 personnes. Une augmentation de 2 milliards de la 

population mondiale devra mobiliser près de 80 millions d’hectares de terres à des fins non 

agricoles. De plus, il a été constaté depuis quelques années que le développement des zones 
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urbaines dans les pays en voie de développement se faisait essentiellement sur les zones de 

culture et d’élevage en périphérie des pôles urbains. 

En France par exemple, les surfaces agricoles occupaient 34 millions d’hectares en 1950 alors 

qu’aujourd’hui elles n’occupent plus que 29 milliards d’hectares soit une diminution de près 

de 15%. La croissance démographique ne fait qu’augmenter la pression foncière sur les terres 

agricles et d’élevage. Certains pays ont déjà anticipé ces problématiques de production.  

Ainsi, la Chine par exemple, par l’intermédiaire d’entreprises privées a acheté 1 700 

hectares de terres agricoles dans le Berry, ce qui pourrait entraîner une menace pour 

l’autonomie alimentaire de la France. Ce groupe privé a acheté les terres à hauteur de 11 000 

euros par hectare soit 3 fois le prix moyen. Cela fait également craindre une dérégulation du 

marché des terres agricoles. Le Berry est une exception en France, les investisseurs ciblent 

principalement l’Afrique avec près de 60 millions d’hectares achetés  soit la superficie du 

Kenya. Les surfaces cultivables et d’élevages deviennent alors un facteur de tension entre les 

pays. 

 

Les rapports de la FAO cible l’élevage comme 

« l’une des causes principales des problèmes 

d’environnement les plus pressants, à savoir le 

réchauffement de la planète, la dégradation des terres, 

la pollution de l’atmosphère et des eaux et la perte de 

biodiversité » (Gerber.P,2010) . L’élevage est 

aujourd’hui plus grand émetteur de GES que les 

transports, mais est également responsable de 

nombreuses problématiques environnementales citées 

ci-dessus.  

Le développement de grand pôle de production à proximité des zones urbaines est un 

problème assez récent mais qui va compter dans l’avenir. Il ne fait que renforcer les craintes 

concernant l’élevage traditionnel. Ces élevages comme « La Ferme aux Mille Vaches » dans 

la Somme sont en contradiction avec les élevages plus traditionnels où l’éleveur peine à 

subsister avec peu de surface et des pratiques telles que le pastoralisme. Cette agriculture est 

menacée car très soumise à la demande, peu productive et sensible à la volatilité des marchés.  

 

Les quantités d’émission de gaz à effet de serre peuvent être largement réduites si  l’on 

ancre cette problématique dans les politiques de production. Les émissions diffèrent selon les 

types d’élevages (extensif, intensif) mais également selon les systèmes de productions avec  
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les ruminants comme contributeurs principales. La FAO, à partir  d’une analyse plus poussé, 

estime à 30% la possible baisse des émissions en adoptant des pratiques et des technologies 

plus adéquates tout en obtenant  des gains d’efficacité et de production notoire. Quand on sait 

que l’agriculture est responsable de 14,5% des émissions totales des gaz à effet de serre, cette 

composante est loin d’être négligeable.  

La production animale joue également un rôle important dans la gestion de l’eau douce. De 

moins en moins disponible cette ressource est indispensable à l’élevage. Par exemple une 

vache consomme 60 à 120 litres d’eau par jour.  L’élevage est un des facteurs principaux de la 

pollution des sols et des ressources en eau douce que ce soit par les engrais et pesticides, les 

déjections animales, les déchets des animaux…  

 

          Cette réduction des émissions de gaz à effet de serre en ce qui concerne la filière 

élevage semble indispensable quand on connait les problématiques liées aux changements 

climatiques avec des pratiques agricoles qui risquent d’être très largement impactées.  Mais il 

faut également accroître l’offre, suite au consommation de viande qui a augmenté de façon 

exponentielle avec le développement des pays émergents.  La quantité de viande consommée 

par habitant a plus que doublé ces cinquante dernières années. 

Il semble difficile d’analyser la problématique agricole à l’échelle planétaire car chaque 

territoire connaît des systèmes de production très diverses, des caractéristiques d’exploitations 

uniques, des moyens de production propres et des problématiques différentes. C’est pourquoi 

il est intéressant de s’intéresser de plus près à l’élevage en PACA que ce soit de part une 

description de ses caractéristiques de celui-ci ou des problématiques qui en découlent. 

I-Présentation de l’élevage en PACA 

1-L’élevage en PACA : Un élevage à dominante extensif 

       L’élevage est un élément clef de l’agriculture en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

bénéficiant d’une image qualitative et traditionnelle bénéfique à la filière. Cette activité 

agricole a tissé, depuis toujours des liens forts entre les zones de plaines et de montagnes. La 

filière  ne cesse de façonner les paysages tout et en contribuant au développement des filières 

autour de la production animale. Les tissus ruraux les plus enclavés notamment au Nord de la 

région en zone alpine, se sont articulés autour de cette filière. Cette activité permet aussi de 

conserver de nombreux savoir-faire comme la gestion des espaces naturels ou la production 

de produits carnés,  fromagers ou de tannerie.  
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Très important dans le maintien de la biodiversité floristique et faunistique  comme dans les 

zones d’alpages, l’élevage intervient également dans les coupures DFCI (défense des forêts 

contre l'incendie) dans les massifs forestiers du  Var. L’utilité de la filière élevage, ses 

pratiques et ses services sont reconnus et soutenus par les politiques publiques aussi bien à 

l’échelle nationale qu’européenne. Il est nécessaire que cette offre de service du monde de 

l’élevage soit maintenu et conforté par les politiques agricoles (Garde.L,2014). 

 

D’un point de vue strictement 

économique, la filière élevage peut 

sembler un secteur  secondaire voire 

mineur en région PACA. Et pourtant, 

cette activité reste indispensable de part 

ces dimensions territoriales avec par 

exemple un véritable plus pour le tourisme 

(entretien des espaces naturels, folklore 

autour des traditions) mais également de par le lien historique qu’il existe entre la région et 

cette activité. Cette activité se caractérise notamment par un système extensif, qui est le plus 

souvent spécialisé avec une composante pastorale à fort impact territorial ou la transhumance 

est omniprésente.  

 

De manière générale on pourrait caractériser les apports de l’élevage en PACA à 

travers 3 composantes : 

             -Environnementale : le pâturage en zone extensive permet le maintien des 

prairies et de leur biodiversité sauvage, entretient les territoires et les zones naturelles, assure 

la sauvegarde de la race locale, permet de limiter le risque incendie …. 

            -Economique : la production alimentaire (viande, lait) mais également 

l’artisanat du cuir et de la laine assurent des revenus aux éleveurs et différents artisans de la 

filière. La production animale  alimente notamment les marchés de producteurs et 

distributeurs ce qui permet de répondre à la demande émanant des consommateurs. Il assure 

le maintien de l’activité dans les zones les plus enclavées de la région. 

            -Sociale : l’élevage contribue au maintien de la vie sociale il crée du lien dans 

le milieu rural, et permet l’entretien et la diversité des paysages ce qui participe à l’attrait 

touristique des campagnes de PACA comme le Verdon ou les nombreuses zones protégées de 

la région (Mercantour, Camargue...). 

Illustration1 : La transhumance 
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a) Présentation des différentes filières d’élevage 

       Avec près de 4000 élevages, la filière animale représente 18% des exploitations de 

la région. Même si la valeur ajoutée des productions d’élevage reste faible face aux autres 

productions agricoles en PACA, l’élevage se maintient parfaitement dans le paysage agricole 

régional. L’élevage est très important dans les départements des Alpes de Hautes-Provence 

(04) et des Hautes-Alpes (05) où il est le deuxième secteur agricole en terme de valeur 

monétaire produite derrière l’activité  fruitière. Il est à la cinquième position dans le 

département des  Alpes Maritimes. L’élevage en PACA se compose de la façon suivante : 

 

Filière ovine : Avec  1500 éleveurs en 2012 pour 600 000 brebis, la région PACA est 

la deuxième région ovine en France. La filière a vu certes son nombre de producteurs 

diminuer ces dernières années mais a très bien résisté aux différentes crises. Les exploitations 

se concentrent à 60% dans les départements des Alpes de Haute-Provence(04) et les Hautes-

Alpes(05). Les troupeaux sont spécialisés, et d’une taille moyenne de 391 brebis contre 238 

au niveau national. L’activité ovine est souvent la dernière activité à subsister dans les 

villages de haute et moyenne montagne, elle se caractérise par la pratique généralisée du 

pastoralisme.  

Filière bovine : La région compte deux bassins de production historique : la 

Camargue et les zones de montagnes (04 et surtout 05). En ce qui concerne les bovins, on 

compte 45 000 têtes de bétail dans la région. Le cheptel allaitant (35 000 bovins) est en 

constante augmentation au détriment des races laitières ces dernières années. Les troupeaux 

sont pour la plupart menés à l’estive sur les prairies d’alpages. Il est à noter que la moitié de la 

production concerne des broutards qui sont expédiés vers l’Italie. La production laitière 

bovine (un peu moins de 10 000 bovins) représente 25 millions de litres et 220 éleveurs. La 

filière travaille sur l’appellation lait montagne qui n’existe pas encore. La production a 

majoritairement lieu dans le département des Hautes Alpes 78%. L’AOP Taureau de 

Camargue représente un atout depuis 1996 pour les éleveurs.  

Filière caprine : Les 350 exploitations caprines sont des ateliers majoritairement 

spécialisés de type familial avec une taille moyenne d’environ 50 chèvres chacune, ce qui 

marque des exploitations de petite taille (180 en moyenne à l’échelle national). Près de 900 

emplois sont rattachés à la filière. Il est intéressant de noter que seulement 12% des élevages  

caprins sont hors sols, la production est donc essentiellement menée dans les zones de 

pâturages. Le secteur caprin est spécialisé en transformation fermière, puisque sur les 8,5 

millions de litres de lait produits dans les exploitations de la région, 7 millions sont 
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directement transformés. C’est la force de  cette production fromagère qui découle  souvent 

sur la vente directe dans des circuits courts, ce qui permet d’écouler les produits avec une 

valorisation financière plus importante.  

Filière équine : On compte près de 93 éleveurs spécialisés caractérisés par plus de 3 

poulinières saillies par an dans la région et 655 producteurs détenteurs pour un total de 9 000 

chevaux. Les systèmes d’élevage sont adaptés aux territoires et aux types de production : 

cheval de Camargue, cheval d’Endurance, chevaux de sport… Les éleveurs de chevaux de 

Camargue sont majoritaires, souvent associé à d’autres ateliers agricoles (taureaux, riz, 

culture). Le cheval de  Camargue  et  le cheval d’Endurance permettent de valoriser des 

territoires difficiles comme la Camargue ou l’arrière-pays des Alpes en passant par la 

Provence. 

b) Une capacité d’adaptation et une production qualitative comme atout 

principal 

     En PACA les élevages évoluent dans un environnement à contraintes multiples, 

entre zones de montagnes et des milieux méditerranéens. Les systèmes d’élevage s’adaptent et 

s’articulent autour de ces contraintes avec des pratiques telles que la transhumance ou 

l’utilisation de races locales plus rustiques. La capacité d’adaptation des éleveurs représente 

une vraie force pour la filière.  

La conduite pastorale des troupeaux est une 

adaptation qui permet de répondre à la 

problématique de la variation de 

disponibilité fourragère, qui recouvre des 

surfaces très diversifiées et étendues. 

L’élevage pastoral méditerranéen bien 

qu’historique, n’exclut pas la modernisation 

et l’innovation en améliorant les races 

locales, avec des réflexions autour de 

l’utilisation des espaces naturels,  et une 

production variée liée aux territoires pour 

renforcer l’image qualitative et authentique 

des produits. 

 

La répartition de l’élevage est très inégale sur le territoire en PACA, les grands pôles 

de production se trouvant au Nord de la région dans les départements des Alpes de Hautes-



-10- 

   

 

Provence et des Hautes-Alpes. Cette présence s’explique historiquement mais également par 

le fait que la pression foncière importante est très importante sur la côte, en bordure de la 

Méditerranée. On trouve alors sur ces territoires des productions à plus fortes valeurs ajoutées 

(céréales, cultures industrielles, viticulture…). Dans le Nord du département l’élevage est un 

élément structurant et indispensable à la survie des territoires. Cependant cette localisation 

représente une contrainte : l’éloignement des zones d’élevage par rapport aux grands centres 

urbains. Dans le sud de la région, des activités agricoles produisant plus de richesses comme 

la viticulture et l’arboriculture. Il est possible de dresser une diagonale entre les villes de 

Nice-Digne les Bains et Gap avec au Nord, l’activité d’élevage comme dominante et au Sud 

d’autres activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profession a fait le choix ces dernières années de se regrouper autour 

d’organisation de producteurs, et de miser sur la différenciation des produits. C’est ainsi que 

se sont développées des démarches de valorisation de l’origine et de la qualité des 

productions, qui permettent de promouvoir au maximum les produits. On trouve par exemple 

deux IGP viande avec les taureaux de Camargue et l’agneau de Sisteron ou des productions 

fromagères telle que : la tome de Provence, la tome de Vésubie, le banon AOP… 
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Cette valorisation des produits s’est accompagnée de nouveaux modes de 

commercialisation, comme les circuits courts ou la commercialisation locale des produits.  

Certains exploitants dans des exploitations de taille petite voire moyenne transforment eux-

mêmes leurs productions laitières.   

 

L’élevage bénéficie également d’autres facteurs permettant d’envisager de manière 

positive le maintien de l’activité : - structuration  technique et économique des éleveurs avec 

les Organisations de Producteurs et les Groupements Pastoraux notamment. 

          - réseaux d’entreprises régionales et d’outils de transformation avec les pôles agro-

alimentaires de Sisteron et GAP pour les productions herbivores. 

        - excellente image des produits avec comme fer de lance  la production ovine 

méditerranéenne et la valorisation du pastoralisme. 

         - reconnaissance des fonctions territoriales (entretien, tourisme…) de l’élevage et de 

l’intérêt écologique des systèmes extensifs et pastoraux. 

        - trajectoire des installations et la moyenne d’âge des agriculteurs sont de nature très 

positive en PACA. 

c) La pression environnementale, foncière et financière comme menace 

Certains facteurs laissent planer une menace sur l’élevage en PACA. Le climat 

méditerranéen et ses fortes chaleurs et faibles précipitations en été menace les disponibilités 

fourragères, sur des élevages ayant une faible autonomie alimentaire. Le problème est que ces 

élevages sont soumis au cours des matières 

premières en ce qui concerne les aliments, la 

plupart étant spécialisé. Ainsi, lors d’une année 

de forte sécheresse une flambée des cours des 

aliments ferait augmenter les coûts de 

production, tout en sachant qu’il sera difficile de 

les imputer aux prix de vente des produits. De 

manière générale les changements climatiques 

vont venir obligatoirement menacer le 

fonctionnement et l’organisation des 

exploitations dans les prochaines décennies et 

ont sans doute déjà un impact sur les pratiques.  

Les éleveurs en PACA, n’échappent pas aux problèmes économiques et à une baisse des 

revenus comme la plupart des éleveurs en France. Dépendant en grande partie des aides PAC, 

Illustration 2 : Evolution de la disponibilité en 

herbe en fonction des changements climatiques 
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les éleveurs doivent faire face aujourd’hui à une nouvelle modification de la politique agricole 

européenne. Pourtant, il semble que celle-ci assurera un réel soutien à cet élevage dit 

montagnard, sur la période 2014 –2020. Il existe un risque de repli sur les espaces d’arrière-

pays qui pourrait se renforcer du fait de la pression foncière, malgré des efforts importants de 

régulation. L’enjeu est de maintenir des activités d’élevage dans les zones forestières et 

pastorales de la zone côtière.  

 

En outre, il existe en plus une problématique classique liée à l’élevage : les conflits 

d’usage avec notamment l’équation difficile à résoudre entre élevage, tourisme et prédation. 

L’exemple de la réintégration du loup en PACA illustre les problèmes économiques et 

moraux auxquels les éleveurs doivent faire face. La montée ces dernières années d’une  « 

conscience environnementale », oriente les politiques publiques vers un retour du prédateur 

qu’est le loup en PACA et qui 

menace l’activité ovine 

principalement. Les services 

publics tentent de compenser les 

dégâts engendrés par les 

prédateurs vis-à-vis des éleveurs 

à par des soutiens financiers. 

Cette compensation financière est 

logiquement insuffisante, les 

éleveurs souffrant de cette 

prédation autant 

économiquement que 

moralement. Ces attaques à 

répétition touchent des animaux 

qu’ils élèvent et protègent, tout 

en sachant que la filière ne comprend pas pourquoi les pouvoirs publics soutiennent à hauteur 

de 15 millions d’euros en 2015, la réintégration d’un prédateur. 

Les attaques subies par leurs troupeaux, risquent à terme de changer les pratiques reconnues 

pour leur rôle environnemental et mettre en danger une production de qualité. C’est tout un 

mode de production extensif de produits de qualité qui pourrait disparaître au profit de 

systèmes plus hors sol. En voulant protéger leurs troupeaux, les éleveurs investissent dans les 

patous. Ces chiens de troupeaux sont montrés du doigt par les utilisateurs de la montagne 

notamment touristique. Ainsi, les nouveaux enjeux sont difficiles à articuler pour satisfaire 

l’ensemble des personnes concernées.  
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Cette problématique, montre bien l’intérêt d’analyser l’inscription spatiale des activités 

d’élevage et ses dynamiques récentes pour réfléchir aux évolutions futures et ainsi mieux 

abordé l’avenir. 

 

D’autres facteurs non bénéfiques à l’élevage sont à noter :  

- saisonnalité de la production, la production d’agneau de Sisteron et son abatage se 

fait en quelques semaines. 

-outils de transformation (abattage...), les petites entreprises dépendantes de cette 

filière sauront- elles s’adapter et résisteront-elles dans l’avenir ? 

-certaines filières d’élevages comme la filière bovine laitière semblent en perte de 

vitesse et sont de moins en moins importantes à l’échelle régionale. 

- la région est très importatrice puisque la production régionale représente 20% de la 

consommation régionale. 

 

     Depuis longtemps, l’élevage en PACA a dû faire face à de nombreuses 

problématiques. Il a su s’adapter en modifiant ses sources de revenus et ses modes de 

productions. 

 2 -Un élevage historiquement lié au pastoralisme 

      La présence du pastoralisme et de l’élevage dans les Alpes du sud et donc en 

PACA a su subsister malgré les multiples mutations économiques et sociales. La mobilité des 

hommes et des troupeaux a toujours été une réponse adéquate et marque l’adaptation de 

l’élevage pastoral face aux problématiques rencontrées depuis de nombreuses années. 

Aujourd’hui ces éleveurs ont un rôle aussi important dans la production de viande que dans 

l’entretien des paysages et de la biodiversité.  

Malgré tout avec une ouverture de plus en plus grande des marchés qui augmente la 

concurrence et impute les marges, un manque de reconnaissance de l’éleveur parfois 

considéré comme en marge de la société, les modifications PAC ou les changements 

climatiques, l’activité de la filière élevage telle qu’on la connaît en PACA semble incertaine. 

Il est aisé de constater que le nombre des hommes qui  vivent de cette activité s’est 

considérablement réduit au cours du temps.  
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Il est alors intéressant d’analyser  comment au fil du temps la structure de l’activité 

d’élevage et les éleveurs se sont adaptés, en permettant ainsi le maintien des troupeaux dans 

les Alpes du Sud et en région PACA.   

a) La laine et le fumier comme principale source de revenus : XVIII ème siècle 

-Au XVIIIème siècle, période avant les premiers exodes ruraux liés aux Révolutions 

Industrielles, les principales ressources rémunératrices produites par l’élevage ovin étaient le 

fumier et la laine. Le fumier était important dans le cadre de l’agriculture et la laine permettait 

d’alimenter les filières de tissage. On trouvait à l’époque de grandes exploitations au Sud de 

la région et des exploitations à faible effectif au Sud de la région. Les zones d’alpages étaient 

très utilisées avec des effectifs importants de par la transhumance  ou le regroupement des 

troupeaux de vallées. 

b) La production de viande devient centrale : XX ème siècle 

-A la fin du XIXème siècle, l’élevage doit faire face à l’effondrement de l’économie 

pastorale en son sens traditionnel. La révolution industrielle marque un bouleversement aussi 

bien technique que social mais c’est surtout l’ouverture des frontières à la laine (marché 

asiatique) et le  début de la mondialisation qui met un coup d’arrêt au système en place.  Un 

débat environnemental est alors apparu, avec une critique de l’élevage selon laquelle le 

surpâturage provoquant l’érosion notamment. Cette thèse fut réfutée  un siècle plus tard par 

Raoul Blanchard. 

Un nouveau modèle se met alors en place, la révolution industrielle dépeuple les 

campagnes mais permet le développement de l’agriculture et de l’élevage à travers les engrais 

et la mécanisation. Des terres sont libérées du fait de l’exode rural avec moins d’éleveurs dans  

les Alpes du Sud ce qui donne l’occasion aux éleveurs toujours présents de récupérer des 

parcelles qu’ils peuvent dédier à la culture fourragère. Les éleveurs ont de nouveaux objectifs 

pour leurs exploitations : la production de viande et notamment d’agneau. Les deux piliers 

qu’étaient le fumier et la laine s’effondrent. Les exploitations s’agrandissent, et le loup qui 

effrayait tant, disparaît. Cette reconversion vers la production de viande ovine prit un certain 

temps, et se confirme dans les années 1950 avec une production ovine en constante 

augmentation au détriment de la filière bovine. 

c) Une direction possible : la pluriactivité  

- Depuis les années 1980 et l’ouverture des frontières aux marchés en ce qui concerne 

la viande, les cours de l’agneau notamment  ne cessent de décrocher. Ce processus a de 
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nombreux traits communs avec la dernière crise de l’élevage du siècle passé. Pour endiguer 

cette baisse des cours,  les aides de la PAC essayent d’assurer un maintien de l’élevage  dans 

les zones de production les moins compétitives en terme de prix.  

Cependant, il est intéressant de noter que l’élevage ovin de montagne est beaucoup moins 

touché que l‘élevage de plaine. Tout cela s’expliquant notamment par les contrats agro-

environnementaux (PAC) reconnaissant l’importance de l’élevage pour l’entretien des 

paysages et de la biodiversité en montagne. Mais également parce qu’il existe peu 

d’alternatives à l’élevage en zone de montagne alors que de grandes infrastructures se 

développent pour orienter l’agriculture vers d’autres productions dans les vallées 

(irrigation,..).  

On constate également le développement de la pluriactivité avec de plus en plus d’éleveurs 

qui pratiquent des activités liées au tourisme (gites, séjour à la ferme) ou de la diversification 

à travers d’autres cultures (oliveraie, lavande….). Cela peut être une réponse à la crise des 

cours de la viande avec une diversification des activités des éleveurs.  

En région PACA, une bonne résistance de la filière ovine (nombre d’ovins stable sur les 15 

dernières années) est à noter, même si cette résistance est due en partie aux financements 

publics. De manière générale sur l’ensemble du territoire PACA, les effectifs ovins se sont 

développés au détriment des bovins au fil du temps, et aujourd’hui c’est la filière dominante. 

3-Présentation de la filière ovine, fer de lance de l’élevage en PACA 

La région PACA est la deuxième région ovine française en terme de production. Elle 

revête en plus de son  importance financière, un rôle très important dans  l’entretien et la 

valorisation des espaces naturels et agricoles. C’est aujourd’hui indispensable pour cette 

filière de reconnaître son rôle d’entretien des espaces,  la production ovine étant une 

production à faible valeur ajoutée comparée aux autres filières agricoles de la région PACA 

(lavande, vigne, olivier). 

a) La filière en quelques chiffres 

Aujourd’hui la filière ovine en PACA, c’est 1 500 éleveurs (7 % des effectifs 

nationaux) et près de 600 000 brebis. Il est intéressant de constater que 60% des exploitations 

se situent dans les départements des Alpes de Haute-Provence (04)  et des Hautes-Alpes(05). 

La région est la première consommatrice de viande ovine  (5,2 kg en PACA contre 3,3kg en 

France) ce qui permet aux producteurs et abatteurs d’écouler  une grande partie de la 

production en PACA.  
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On estime que cette  activité ovine emploie près de 8 000 personnes dans la région, avec 

notamment Sisteron comme pôle agroalimentaire et son abattoir spécial ovin, numéro 1  en 

France. Autour de cette structure, un pôle de grande envergure s’est développé regroupant une 

coopérative, des boucheries, boyauderies et triperies… 

Les races principalement utilisées et correspondant aux caractéristiques du territoire sont trois 

races rustiques locales :  

-la Mérinos d’Arles, avec 300 000 brebis 

 - la Préalpes du Sud, avec 200 000 brebis 

 - la Mourérous, avec 35 000 brebis 

b) Une filière indispensable au Nord de la région PACA 

La  force de l’élevage ovin en 

PACA est que la filière ne répond pas 

à un seul besoin productiviste en 

viande ovine. Les éleveurs jouent un 

rôle important pour la gestion du 

territoire. Ils sont indispensables pour 

le développement durable des 

territoires à travers l’élevage pastoral.  

Ce contexte pastoral, qui correspond à 

un élevage extensif, grand 

consommateur d’espaces répond 

parfaitement à la multifonctionnalité des territoires avec la fonction productiviste au côté de la 

fonction touristique et paysagère (folklore avec la transhumance, gite agricole), de la fonction 

environnementale (entretien des espaces naturels et maintien des écosystèmes ouverts). C’est 

également un moyen de lutte contre les incendies avec le débroussaillement animal. Dans les 

villages de Haute-montagne cette activité ovine est souvent la dernière activité qui subsiste.  

C’est pourquoi, la filière ovine dans la région fait mieux que résister avec une  production 

stable (de 1993 à 2004) face aux différentes crises de l’élevage contrairement à l’évolution de 

la filière à l’échelle nationale avec un marché qui ne cesse de s’amenuire. La plupart des 

régions ont vu de 1993 à 2004 leurs cheptels diminuer de près de 15 %. En plus de l’utilité 

territoriale de la filière, la production ovine est reconnue pour sa qualité et est protégée par 

plusieurs labels en ce sens : 

-L'agneau de Sisteron (label rouge et Indication Géographique Protégée) : près de 300 

éleveurs. C’est le vecteur d’un véritable dynamisme régional. 
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-L’agneau de l’Adret (Label rouge) : ne concerne que quelques éleveurs, surtout 

implantés en Rhône-Alpes. 

- L’agneau  bio : 68 producteurs pour un peu moins de 10 000 agneaux, ne touche 

qu’un petit marché, appelé à se développer dans l’avenir. 

 

 La double influence représentée par les Alpes et la Méditerranée en PACA, 

offre des milieux naturels diverses et variés qui  sur le plan pastoral, constituent des 

ressources fourragères naturelles importantes et diversifiées. C’est pourquoi la notion de 

mobilité est capitale, les troupeaux sont conduits le plus longtemps possible en moyenne 

montagne et sur les estives alpines. Un climat favorable peut permettre le pâturage pendant 

près de 10 mois de l’année. En chiffres, l’élevage ovin utilise à 71% des surfaces de 

pâturages, 17% des prairies permanentes et 12% de prairies et de fourrages cultivés.  

Une des caractéristiques du système ovin de la région est qu’il est très spécialisé.  Deux 

explications majeures  sont à  avancer : la tradition bien ancrée de l’élevage ovin dans les 

territoires et des alternatives de diversification dans le secteur agricole peu nombreuses. 

Pourtant, depuis quelques années, des activités commencent à  se développer, avec par 

exemple la mise en place des gites (les éleveurs propriétaires terriens, peuvent valoriser de 

vieilles bâtisses). On voit aussi le retour des cultures dites industrielles comme la lavande. 

Le réseau d’éleveurs est très structuré avec les Organisations de Producteurs, mais on constate 

également le développement des Groupements Pastoraux (230 en 2014) qui vont dans le sens 

d’une collaboration entre les éleveurs. De plus le réseau d’entreprises régionales notamment à 

Gap et à Sisteron apporte un soutien direct à la filière. 

c) Et pourtant des doutes concernant l’avenir  

La santé de la filière ovine  est capitale pour la survie de l’activité dans de multiples 

territoires reculés de la région. L’avenir de l’élevage ovin pose cependant quelques questions, 

avec des sujets sensibles comme la problématique liée aux loups. 

La présence du loup comme principal prédateur, est loin d’être anecdotique. Les troupeaux 

sont quasiment exposés toute l’année à ce prédateur. Dans le département des Alpes 

Maritimes en 2012, département principalement touché, le loup est responsable de 762 

attaques et a fait 2 414 victimes. Cette menace remet  en question tout un ensemble de 

pratiques, redistribue déjà les troupeaux, et a  des effets non négligeables sur « l'ambiance » 

de l'économie de l'élevage ovin.  

Le retour du loup, n’est qu’un facteur aggravant aux problématiques qui ronge la filière ovine 

depuis bien longtemps. Il est nécessaire de trouver des adaptations face aux difficultés 
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majeures que sont : des revenus suspendus aux aides de la PAC,  la mobilité nécessaire mais 

de plus en plus difficile avec toujours plus de surfaces artificialisées en zone littorale, le 

changement climatique et ces incertitudes…. 

 

De manière générale, la situation de la filière est fragile. En plus des problèmes de 

prédation, la dépendance de la plupart des éleveurs aux aides PAC inquiète. Le manque de 

reconnaissance lié à cette profession ne rassure pas. La saisonnalité de la production pose 

également des problèmes, les agneaux sont pour la plupart commercialisés dans un même laps 

de temps, ce qui fait chuter les cours et donc le revenu des éleveurs qui doivent se résoudre à 

vendre leurs produits avec des marges bénéficiaires très faibles.  

II- Définition des problématiques 

1- Le revenu des éleveurs et l’élevage en PACA, dépendant des futures 

évolutions de la PAC  

L’élevage en PACA est unique de par deux  de ses caractéristiques principales : sa 

fonction territoriale (entretien, mobilité,…) et ses caractéristiques extensives (zones d’estives, 

pâturages en zone naturelle…). Néanmoins, cela  n’empêche pas la filière régionale de devoir 

faire face aux mêmes problématiques économiques subis par les éleveurs à l’échelle nationale.  

 

Les revenus des éleveurs demeurent les plus faibles des différentes filières agricoles. 

La filière traverse de multiples crises que ce soit 

l’embargo Russe qui touche la filière porcine, ou la fin 

des quotas laitiers qui risque de déboucher sur une course 

à la production dénoncée par la FNSEA. Le système 

extensif en PACA, que l’on pourrait qualifier de 

traditionnel, est en concurrence avec des systèmes de plus 

en plus intensifs qui ont des stratégies d’agrandissements, 

d’investissements dans le but d’être toujours plus 

compétitif.  

Les éleveurs de la région ont mis en place des 

productions de qualité et reconnue pour avoir accès à des 

marges plus importantes. Malgré cela, Il a été évalué que 

les éleveurs se situant en zones de montagnes, dans les Illustration 3 : Revenus par filière 

agricole 
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départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes principalement, ont un 

revenu inférieur de 30% à la moyenne. Cette différence s’explique par l’exploitation des 

« zones défavorisées », présentes en montagne. De nombreux éleveurs restent « sur le 

carreau » et doivent cesser leur activité à cause de revenus trop faibles et malgré un travail 

difficile. 

 

Avec le tableau ci-joint, 

on constate qu’entre 1990 et 

2006, la moyenne des revenus 

des éleveurs ovins est restée 

stable au contraire des céréaliers 

qui ont vu leurs revenus 

multipliés par 3. Et pourtant les 

éleveurs ont profité de subventions multipliés par 2. Cela s’explique par des facteurs tels que 

l’augmentation des charges, du carburant et l’augmentation du prix des aliments. Cette hausse 

des coûts de production ne peut être répercutée proportionnellement sur le prix de revente des 

produits d’élevage. Plus grave encore, on peut observer que si l’on soustrait les subventions 

aux résultats courants on obtient un déficit de presque 10 000 euros. Les éleveurs feraient 

faillite sans ces subventions publiques issues principalement de la PAC. 

La PAC apparaît donc comme un élément indispensable pour la survie de l’élevage en PACA. 

Cette stagnation des revenus est explicable également par le fait que l’élevage en zone de 

montagne n’est plus au centre des préoccupations de la PAC depuis les années 1990.   

Cependant la nouvelle réforme entrée en vigueur depuis 2015, est censée marquer un tournant 

dans les subventions de l’agriculture et donc de l’élevage. 

En effet, les instigateurs décrivent cette nouvelle réforme comme une réponse aux nouveaux 

enjeux d’une agriculture ayant pour objectifs d’être à la foi performante aux niveaux 

économiques, sociaux et environnementaux, tout  en assurant une répartition plus équitable 

des aides. La question du maintien des prairies permanentes et des estives est devenu un 

objectif majeur de ce nouveau volet de réforme. Les agriculteurs exploitant ces surfaces vont 

recevoir des dotations plus importantes qu’auparavant. Les éleveurs de PACA étant de grands 

consommateurs de ce type d’espaces, leurs dotations devraient être très largement 

revalorisées. Cette augmentation de la dotation PAC, va donc déboucher sur une 

augmentation des revenus pour les éleveurs. 

 

Illustration 4 : évolution des aides PAC, pour la filière ovine 
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On peut se demander, dans quelle mesure les nouvelles orientations de la PAC peuvent 

modifier la spatialisation de l’élevage et le type de surfaces utilisées en PACA ? Et en quoi 

cette réforme marque-t-elle un tournant pour les éleveurs de la région ? 

 

 

2-Le Changement climatique  en PACA  va-t-il  modifier l’inscription 

géographique de l’élevage et ses pratiques? 

La région PACA se transforme peu à peu sous l’effet du réchauffement climatique. 

Après avoir constaté une augmentation moyenne de près d’1 degré en 100 ans, les estimations 

d’ici la fin du siècle prévoient des températures supérieures de 2 à 4 degrés.  Les impacts sont 

considérables pour la région en tout point de vue. De multiples problématiques en émanent, 

comme par exemple en Camargue une région réputée pour  son patrimoine écologique rare 

mais aujourd’hui menacé. L’enjeu est de savoir comment ce territoire et ces espaces riches en 

biodiversité vont interagir  avec ce changement climatique, que peut-on  faire pour endiguer la 

montée des eaux liée à l’augmentation des températures ? 

La principale ressource de l’élevage en PACA étant les ressources naturelles, le secteur est 

confronté à de multiples problématiques liés aux changements climatiques. Les répercussions 

encore minimes sont déjà perçues par les éleveurs, qui doivent s’adapter. 

 

Et pour cause, l’élevage en PACA est  principalement situé au Nord de la région, 

premiers contreforts des Alpes. En zone de montagne, les répercussions seront désastreuses, 

les modèles prévoient que pour un réchauffement de 1°C, la biodiversité se déplace de 150 

mètres en altitude (Seguin, 2007). Des questions apparaissent quant à la capacité  d’adaptation 

des espèces, qu’elles soient animales ou végétales, composant aujourd’hui les estives et 

prairies permanentes. Leur survie ne dépend de  leurs capacités à migrer rapidement en  

altitude. 

L’INRA de Clermont-Ferrand a étudié la répercussion  du réchauffement climatique sur la 

productivité des prairies. Les résultats illustrent la variabilité des effets du changement 

climatique, puisqu’une augmentation des températures accompagnée d’un maintien de la 

disponibilité en eau, ce qui est peu probable, déboucherait sur une croissance de la 

productivité de 5 à 15%. Au contraire, si le réchauffement climatique s’accompagne d’une 

baisse de la disponibilité en eau, il déboucherait sur une baisse de la productivité des prairies. 
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Quant aux éleveurs, ils évoquent comme point de départ d’années plus chaudes et plus sèches 

l’année 2003. Les premières répercussions du changement climatique se font sentir, avec 

comme premier effet une baisse des productions fourragères et des prairies naturelles mais 

aussi la prolifération des ravageurs comme le campagnol ou des problématiques liées à 

l’approvisionnement en eau du bétail.  

Les premières adaptations sont visibles. Pour compenser la perte de production fourragère, les 

animaux restent en estive le plus longtemps possible, les éleveurs faisant le choix de  

réinvestir des terres agricoles jusque-là peu utilisées. D’autres font le choix de réintégrer  des 

espèces en prairie plus résistantes face aux  sécheresses, comme la luzerne. Ces adaptations 

sont encore ponctuelles, la plupart des acteurs cherchant plus à contourner le problème plutôt 

qu’à se repositionner avec de nouveaux modes de fonctionnement. 

 

Il apparaît donc intéressant, de s’intéresser à l’impact des changements climatiques qui 

vont s’amplifier dans les prochaines décennies en PACA. Comment le changement climatique 

vont-t-il influencer la pratique de l’élevage en PACA et modifier son inscription 

géographique ? 

3-La  construction d’une représentation de l’élevage en PACA à  partir de 

sources de données différentes.  

La création d’une base de données répond à plusieurs objectifs : spatialiser des 

espaces, mener des analyses spatiales et thématiques, mener des analyses temporelles quant à 

l’évolution des surfaces et offrir des possibilités quant à la simulation d’hypothèses.  

Cette création de base de données répond à des objectifs de création d’un nouvel outil 

d’analyse, à l’échelle de la région PACA, où il n’en existe pas encore. De multiples modèles 

ont été mis en place à l’échelle globale,  à partir des SIG notamment, mais ils ne 

correspondent pas aux caractéristiques territoriales du territoire de PACA, où des modes 

d’exploitations comme la mobilité des troupeaux   en ont fait un système unique. 

 

Cette représentation de l’élevage sera construite à partir de deux sources de données 

principales que sont le Registre Parcellaire Graphique (RPG) et l’Enquête Pastorale appuyés 

par les données du Recensement Agricole. 

Des questions légitimes peuvent se poser pour un travail à petite échelle comme l’est la région 

PACA, avec des difficultés sans doute quant à la faculté à agréger des données. Ces données 
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sont construites de façon différente, avec des champs propres et qu’en est-il de leur 

spatialisation ? Des disparités entre les bases de données vont sans doute apparaître et elles 

seront particulièrement intéressantes à étudier. 

 

On peut se demander alors comment il est possible de construire une base de données 

la plus représentative possible de l’élevage en PACA, à partir de sources de données 

différentes ? 
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Partie 2 : Méthodologie et sources de données 

 

L’objectif du stage est de créer une base de données de l’élevage en PACA, la plus 

représentative possible. Cette base de données est alimentée par trois sources de données que 

sont le Registre Parcellaire Graphique (RPG), le Recensement Agricole (RA) et l’enquête 

pastorale. C’est dans ce cadre qu’intervient la géomatique, qui permet de mettre en relation 

différentes bases de données à partir de caractéristiques communes  (champs) ou des 

localisations conjointes. 

Marcel Bergeron (Vocabulaire de la géomatique, 1992), définit la géomatique comme « une 

discipline ayant pour objet la gestion des données à référence spatiale par l’intégration des 

sciences et technologies reliées à leurs acquisitions, leur stockage, leur traitement et leur 

diffusion ». 

 

La discipline s’est construite  autour de différents outils dont le SIG, défini par le 

Comité fédéral de Coordination Inter-agences Pour la Cartographie Numérique (USA,1988) : 

« Un SIG est un système informatique de matériels, de logiciels et de processus conçus pour 

permettre la collecte, la gestion, l’analyse, la modélisation et l’affichage des données à 

référence spatiale, afin de résoudre des problèmes complexes d’aménagement et de gestion. » 

Un SIG permet de traiter 5 points fondamentaux de l’analyse géographique : 

 -le positionnement : géoréférencer un objet, se repérer dans l’espace 

 -l’analyse thématique : pouvoir interroger un objet et connaître ses propriétés 

 -l’analyse spatiale : rechercher une relation entre les objets dans un espace 

 - l’analyse temporelle : étudier l’évolution d’un espace dans le temps 

 -la simulation : projection, évolution possible, réflexion  

 

C’est à partir de cette discipline qu’est le SIG, que s’est construite cette étude avec 

notamment le logiciel Qgis. Il est à présent temps, de présenter les différentes sources de 

données et la méthodologie mise en place pour obtenir une représentation de l’élevage en 

PACA la plus représentative possible. 
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I-Description des sources de données 

1-Trois sources de données distinctes  

La création de la Base de données s’est faite à partir du Registre Parcellaire Graphique, de 

l’Enquête Pastorale et du Recensement Agricole. Il est important de présenter ces trois 

sources de données pour savoir ce que chacune contient. 

a) Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) 

Le Registre parcellaire graphique (RGP) est une déclaration graphique des surfaces 

agricoles,  mise en place par l’Union Européenne  pour identifier et localiser les surfaces 

agricoles de chaque état membre. A partir de photos aériennes, les exploitants dessinent les 

contours des îlots de cultures. Les données sont produites et mises en ligne par l’Agence de 

Service et de Paiement (ASP), organisme qui distribue la PAC en France. En quelques 

chiffres, en France métropolitaine, le RPG comprend près de 6 millions d’îlots pour près de 

26 millions d’hectares.  

 

Un îlot se définit comme étant un regroupement de parcelles  contiguës d’une même 

exploitation, généralement délimitées par des éléments facilement repérables et permanents : 

chemins, haies… mais pouvant contenir plusieurs cultures. Les données RPG sont  mises à 

jour tous les ans dans le cadre de la déclaration PAC, la validation de ces aides permettant 

d’ouvrir des droits pour le versement des aides de la Politique Agricole Commune.  

Le RPG a été mis en place en France depuis 2002, il est très utile notamment dans le cadre de 

l’analyse du monde agricole français. Cet outil est aujourd’hui privilégié face à un RA 

(Recensement Agricole) réformé depuis 2010, jugé difficile à obtenir et ayant adopté le secret 

statistique. Une partie des données RGP sont téléchargeables depuis géoportail, pour avoir un 

RGP complet il est nécessaire de s’adresser à l’ASP.  

De multiples usages du RPG sont faits, en voici deux exemples concrets : 

 -Les données ont permis de conduire des analyses quant aux diversifications à  l’intérieur des 

exploitations françaises.  

-Les données, ont permis d’analyser l’évolution des prairies permanentes, problématique 

centrale en Europe aujourd’hui. Le maintien des pâturages comme les espaces de prairies 

permanentes, les estives et les landes étant un des axes de travail de la nouvelle PAC. 
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Les données sont distribuées à une échelle départementale, sous  forme de trois fichiers. Un 

premier fichier au format Shape files, avec les îlots géoréférencé et deux autres fichiers Excel, 

avec les déclarations de l’ASP et de l’agriculteur. En tout on compte 10 champs, décrivant 

aussi bien l’exploitation (les champs commençant par 1) que l’îlot (les champs commençant 

par 2) plus particulièrement. 

 

 

 

 

 

 

Deux principales limites sont à déplorer quant aux données RPG. Par rapport au  

Recensement Agricole (RA), le RPG est considéré comme trop exhaustif. Certaines surfaces 

n’ouvrant pas de droit au soutien PAC, n’ont pas d’intérêt à être déclaré. On se retrouve avec 

de gros écarts entre les surfaces déclarées et les surfaces réellement exploitées. 

 La seconde limite, repose sur l’attribution du code groupe (caractérisant la culture) de l’îlot. 

Cette attribution repose sur l’usage majoritaire d’une culture par rapport aux autres. Par 

exemple, pour un îlot de 12 hectares, si celui-ci est composé par 3 hectares de prairies 

permanentes, 4 hectares de fourrages et 5 hectares de vignes, il est considéré que l’îlot sur ces 

12 hectares a une culture : la vigne. A une échelle fine, cela représente un biais important. A 

une échelle régionale ou nationale, cela ne remet pas en cause la pertinence des données.  

Ces deux limites d’utilisation du RPG sont compensées  par  la qualité de couverture du 

maillage à partir duquel se fait le traitement des données. Il permet de s’affranchir des 

disparités géographiques du maillage communal. Ceci est très important dans la structure des 

données d’entrée qu’est l’îlot parcellaire. 

 

Classe d’âge 

de l’exploitant 

Surface totale 

de l’exploitation 
Surface retenue 

par l’ASP 

Identifiant unique 

pour chaque 

exploitation 

Surface îlot déclaré 

par l’agriculteur 

Identifiant 

îlot 

Commune ou 

est situé l’îlot 

Département de 

l’exploitation 

Forme Juridique 

de l’exploitation Code culture 

Illustration 5 : Composition des données RPG 
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 Les données RPG ont été capitales pour ce travail. Ce sont les toutes premières 

données traitées, lors de l’étude. La base de données RPG 2010 faisait office de base de 

données de référence en ce qui concerne les travaux cartographiques. Des études ont été 

également menées sur les années 2007, 2012 et 2014 dans le cadre des dynamiques de 

l’élevage principalement. 

b) L’Enquête Pastorale 

L’enquête pastorale recense de façon homogène et exhaustive l’ensemble des surfaces 

pastorales d’un territoire, en recueillant des informations concernant leurs utilisations et 

gestions ainsi que leurs géolocalisations. Elle couvre l’ensemble des surfaces pastorales 

présentes sur les départements de Rhône-Alpes et de PACA. 

Elle aboutit sur la constitution d’une base de données géo-référencée, exploitable grâce au 

SIG. Ceci permet de multiples valorisations, à différentes échelles territoriales pour répondre 

à des  attentes multiples et  être utilisées par  plusieurs partenaires. 

Depuis les années 1960, 4 enquêtes pastorales ont été menées en 1972, 1983, 1996 et 2012. 

Ces opérations ont été accompagnées par la mise en œuvre de politiques comme la Loi 

pastorale en 1972 qui créa les Groupements pastoraux, les Associations foncières Pastorales, 

les Conventions Pluriannuelles de Pâturage. 

 

L’enquête pastorale répond  à trois grands objectifs d’analyses :  

-réalisation d’un état des lieux à un instant « t » sur la diversité des activités pastorales 

et des surfaces pastorales. 

-lecture des évolutions qui ont touché les surfaces pastorales depuis le dernier 

recensement. 

-synthèse et analyse de ces données dans le but de définir de nouveaux programmes 

d’actions aussi bien techniques, que financiers et politiques dans le but de répondre aux 

problématiques territoriales et d’élevage.  

 

 L’objectif est de ne pas se limiter aux seuls espaces d’alpages ou d’estives mais de 

recenser toutes les surfaces pastorales en mettant en avant leurs diversités et leur ampleur. 

Une définition a été mise en place des surfaces à recenser :  

« Surfaces présentant toujours une ressource pastorale spontanée herbacée, arbustive et/ou 

arborée, dont la valorisation est réalisée exclusivement par le pâturage de troupeaux ovins, 

bovins, caprins ou équins. » 
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Dans cette définition, on retrouve bien la diversité des surfaces pastorales de par la diversité 

des milieux concernés (pelouses d’altitudes, landes, garrigues…), la diversité des contextes 

géographiques (plaines ou montagne), la diversité des fonctions pastorales des espaces 

(alpages et estives, fonction d’intersaison…) et la diversité des types d’usages pastoraux 

(utilisation individuelle ou collective, foncier en propriété ou location,…). 

Il est important de noter qu’afin de ne pas complexifier le travail des enquêteurs, le 

recensement s’attache à identifier des entités pastorales de 10 hectares minimum. Les 

parcelles contigües utilisées par plusieurs agriculteurs se trouvent dans une seule et même 

unité pastorale. 

 

L’enquête pastorale propose deux approches distinctes correspondant à deux grands 

types de surface pastorale :  

- les surfaces pastorales à fonction spécialisée d’estive, communément appelées « 

alpages «  ou « estives ». Elles sont caractérisées par leur fonction pastorale spécialisée autour 

de l’accueil de troupeaux durant la période estivale (juin à octobre). 

-les autres surfaces pastorales (non spécialisées en estive). Toutes les autres surfaces 

pastorales y sont recensées, se caractérisant par leur fonction d’intersaison ou d’hivernage. 

 

Ce recensement s’effectue à partir d’entretiens menés à l’échelle communale  en « réunion 

d’enquête » avec notamment les éleveurs utilisateurs de surfaces pastorales ou tout 

simplement des personnes (agents ONF ou parcs nationaux, présidents des Groupements 

pastoraux) ayant des connaissances concernant l’élevage. A partir du Scan 25, les enquêtés 

délimitent les parcelles concernées par le pâturage.  

Pour chaque entité on trouve de multiples champs, regroupés en plusieurs thématiques : 

identité du territoire (code et nom de l’entité…), caractéristique physique du territoire (surface 

en ha et étage altitudinal),  le foncier (types de propriété…), les contractualisations agri-

environnementales (Prime Herbagère Agro-Environnementale  et Mesures Agro-

Environnementales Territorialisées), l’utilisation pastorale et le mode de conduite des 

troupeaux….  

Ces informations sont très intéressantes et complètes d’où l’intérêt de les associer aux 

données RPG.  Avec un croisement adéquat, il sera possible d’avoir une base de données 

encore plus complète sur l’élevage en PACA et de la caractériser au mieux. 
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c) Le Recensement Agricole (RA): un outil de validation 

Le recensement agricole est une enquête statistique menée par le ministère de 

l’agriculture. Il a lieu tous les 10 ans, le dernier ayant eu lieu en 2010, et permet d’étudier 

l’ensemble des aspects de l’activité agricole. Cette base contient une grande quantité de 

données concernant l’agriculteur (âge, sexe…), l’exploitation (cheptel, culture, superficie…), 

des informations concernant les pratiques agricoles (types de cultures, surface…) et les 

possibles diversifications menées par l’exploitation. Le recensement s’effectue à travers des 

entretiens menés auprès des 500 000 exploitants agricoles, ce qui représente d’énorme 

investissement humain et financiers. L’un des principes de ces données étant qu’elles soient 

anonymes. 

 

Le recensement agricole répond à 3 grands objectifs :  

-Etudier l’état de l’agriculture : 700 données recueillies sur 100% des exploitations. 

C’est l’outil le plus utilisé pour évaluer à un instant t l’état de l’agriculture et dresser un 

paysage de l’agriculture en France. 

-Comparer avec les autres pays : Chaque pays de l’Union Européenne, doit produire 

un Recensement Agricole, ce qui permet des comparaisons et des études  entre chacun d’eux. 

-Etudier l’évolution de l’agriculture: cet outil étant produit tous les dix ans, il est 

 

 

Le recensement agricole est extrêmement complet, il regroupe toutes  les exploitations 

agricoles hormis les exploitations ayant des activités en  sylviculture et dans la pêche. Une 

seule condition est que la SAU (Surface Agricole Utile) soit supérieure à 1 hectare. Ce 

recensement est effectué sur l’ensemble du territoire national et comprend donc les DROM-

COM (Départements et Régions et Collectivités d'Outre-Mer). Il est aujourd’hui utilisé par de 

multiples acteurs du monde agricole comme par exemple les exploitants agricoles, les 

chercheurs, les pouvoirs publics…  

Ces données sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : http://agreste.agriculture.gouv.fr/. 

Le grand public a ainsi accès à une cartographie interactive, des fiches par thème et des études 

thématiques. Il est également possible pour les organismes demandeurs, d’obtenir des bases 

de données plus compètes et des évaluations par territoire.  
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Dans le cadre de mon stage, le recensement agricole m’a été utile pour évaluer la 

pertinence de ma base élevage. En effet, à partir de la base de données du RA, il est possible 

de connaître par géoterroir le nombre d’exploitations possédant des bovins, des ovins, des 

caprins ou des équidés. Cela permet d’avoir une idée du nombre d’exploitations sur le 

territoire du géoterroir et ainsi de valider ou non les filtres que nous mettions  en place pour 

arriver à une base élevage des plus juste. 

2-Comparaison de différentes données d’occupation des  sols 

Les outils d’occupation des sols, que sont Globeland et Corine Land Cover sont 

produits à partir des photographies aériennes ou d’images satellitaires, et analysés par la 

photo-interprétation ou la télédétection. Il est intéressant de comparer ces deux sources de 

données, pour savoir laquelle est la plus pertinente à utiliser, une télédétection « manuelle » a 

donc été mise en place. 

Ces données sont capitales et de multiples usages en sont faits, pour analyser 

l'occupation des sols à un instant « t » et son évolution, avoir des données pour estimer 

l'artificialisation des sols ou analyser la consommation de territoires par les espaces urbains  

au dépend des terres agricoles. 

a) Corine Land Cover, des données à l’échelle européenne 

Corine Land Cover est un répertoire biophysique de l’occupation des sols et de son 

évolution selon une nomenclature en 44 postes. La base de données est produite dans le cadre 

du programme européen « Corine », en lien direct avec l’environnement. Cette base de 

données produite à une échelle européenne, fournit les données d’occupation des sols pour 29 

états européens. Cet inventaire est produit par interprétation visuelle d'images satellites. Ces 

données ont été produites et mises à disposition sous quatre versions: 1990, 2000, 2006 et 

2012.  

 

Différents objectifs ont été définis depuis la mise en place de ce programme : une 

production de données homogène, strictement comparable avec des mises à jour régulières. 

Pour répondre au mieux à ces objectifs des cadres ont été définies : 

 

-L’échelle de travail : L’échelle de production des données Corine Land Cover est au 1/100 

000ème. Cette échelle correspond parfaitement aux besoins nationaux et européens pour 

évaluer les dynamiques d’occupation des sols. Elle répond également aux problématiques des 
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coûts de production et d’actualisation en permettant une actualisation régulière. De plus, la 

plupart des pays disposent de cartographie à cette échelle. Un point négatif est à souligner le 

niveau de détail faible si l’on travaille sur de petites entités territoriales (canton en France par 

exemple). 

 

-L’unité spatiale et la superficie la plus petite à cartographier : Une unité spatiale dans 

Corine Land Cover correspond à une couverture que l’on peut décrire comme homogène et 

qui doit se distinguer nettement des surfaces qui l’entourent. Les surfaces les plus petites 

cartographiées doivent représenter au minimum 25 ha. Un choix guidé par l’envie d’avoir des 

cartes lisibles, un coût plus raisonnable qu’avec une précision plus importante et un produit 

correspondant  à une demande. 

 

-La nomenclature : Une nomenclature à 3 niveaux d’échelle a été élaborée pour répondre au 

mieux aux besoins. Elle comprend 5 classes au niveau 1, 15 au niveau 2 et 44 au niveau 3. 

Selon l’échelle d’étude, la nomenclature utilisée varie. 

 

Le premier niveau comprend comme classe : Territoires artificialisés, Territoires agricoles, 

Forêts et milieux semi-naturels, Zones humides, Surfaces en eau.  Le second type de 

nomenclature dite détaillée comprend, si l'on prend l’exemple de la nomenclature générale 

concernant les territoires artificialisés : Tissu urbain continu, Tissu urbain discontinu, Zones 

industrielles et commerciales, Espaces verts urbains. 

En ce qui concerne la représentation cartographique de ces données, une charte définit les 

couleurs correspondant à chaque occupation du sol. 

b)Globeland : Un outil à l’échelle mondiale 

Globeland répertorie l’occupation des sols à partir de la télédétection, selon une 

nomenclature en 10 postes. La base de données a été produite entre 2000 et 2010 par l’état 

chinois, qui a par la suite rendu ces données publiques en les livrant aux  Nations Unies en 

2014. La particularité de ces données et qu’elles sont produites à l’échelle mondiale et avec 

une résolution  spatiale très intéressante par rapport aux autres outils disponibles : 30/30. 

 

Cet outil a été accueilli comme un « outil révolutionnaire » du fait de sa faible 

révolution spatiale,  et a été approuvé par l’ensemble de la communauté de la télédétection 
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comme la Société Internationale de la Photogrammétrie et de la Télédétection (ISPRS). 

Cependant, certaines limites sont à noter, la disponibilité des données permettant  la 

télédétection  ne sont pas toujours correctes, ce qui provoque  des données ayant une grande 

disparité. Les données asiatiques et celles des USA sont ainsi reconnues pour être d’une 

grande qualité, à l’opposé des données d’Afrique et d’Amérique du Sud. Différents cadres ont 

été définis : 

 

-L’échelle de travail et la superficie minimum à cartographier : Les surfaces les plus 

petites à cartographier doivent représenter au minimum 900m2 à partir d’une résolution de 

30/30. Ce choix d’une très faible résolution a utilisé un maximum d’innovations, mais surtout 

des moyens financiers et humains très importants. Cette résolution est censée renforcer le 

détail et permettre des analyses sur des territoires à petites  échelles comme les communes et 

cantons par exemple, là où des outils comme Corine Landcover sont jugés peu précis. 

Combiné avec GLC (Globeland) on obtient une option supplémentaire pour l’étude de 

l’occupation des sols. Les images utilisées pour la classification GlobeLand sont en partie des 

images multi spectrales de 30 mètres. 

 

-La nomenclature : Globeland a fait le choix d’un nombre de classes limité pour pouvoir 

analyser les résultats plus aisément. Ce système est composé de 10 classes :  

1-Terre cultivées : les terres utilisées par l’agriculture, l’arboriculture fruitière, 

l’horticulture et le maraîchage. 

2- Forêts : les terres couvertes d’arbres qu’ils soient caduques ou conifères mais 

également des zones plus clairsemées. 

3-Prairies : les terres couvertes par des prairies naturelles. 

4-Shrubland (maquis) : les terres couvertes d’arbustes avec par exemple les steppes du 

désert. 

5-Zones d’eau : les terres couvertes d’eau comprenant les rivières, les lacs, les 

réservoirs, les étangs et les océans. 

6-Marécages : les terres couvertes des marais intérieurs, des marais du lac, des 

marécages forêt/arbuste et des marais salants. 

7-Toundra : les terres couvertes de lichens, mousses et les arbustes dans les régions 

polaires. 
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8-Surfaces artificialisées : terres modifiées par l’activité humaine telles que les 

habitations, les zones industrielles, les zones minières, les zones urbaines…. 

9-Barreland : terres recouvertes d’une faible végétation, déserts et  champs sablonneux 

et les roches nues. 

10- Neige permanente et glacier 

 

Il semble à présent intéressant d’analyser les différences à l’échelle d’un géoterroir. En 

effet, on note de vrais écarts entre les deux types d’occupation des sols que sont Corine Land 

Cover et Globeland. Ces deux outils de résolution n'ayant pas les mêmes paramètres, des 

différences réelles apparaissent. 

 

c) Comparaison Globeland et Corine Land Cover 

 

Il est à présent temps de comparer Globeland et Corine Land Cover, avec une 

troisième  télédétection visant à caractériser l’occupation des sols.  

Celle-ci s’est faite sur un territoire plus réduit, avec le géoterroir de la Vallée des Duyes. Les 

données d’occupation des sols issues de la télédétection sont reconnues pour leur efficacité  

pour cartographier des terrains à grande échelle.  

 

Cependant à une échelle moindre comme l’est un géoterroir, on peut clairement identifier des  

déficits et des différences sur l’ensemble des données. Une sortie sur le terrain visant à 

caractériser les différents types d’exploitations ovines a eu lieu sur ce géoterroir, permettant 

également de mieux connaître ce territoire. Voilà les résultats cartographiques de ces trois 

bases de données : 

Cette comparaison ne peut pas s’effectuer de façon visuelle. La réflexion s’est faite sur deux 

critères : le nombre total d’entités présentes dans chacune des trois bases, mais surtout une 

analyse autour des types d’occupation des sols représentés et de leurs surfaces.  A partir de 

l’outil Graphstat de QGIS, il a été possible de dresser des résultats 

 

 

.  



-33- 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-34- 

   

 

Tout d’abord, le nombre d’entités donne l’avantage à Globeland avec 185 entités, qui se 

rapproche le plus de la télédétection manuelle qui compte 174 entités, alors que Corine Land 

Cover en compte 119. Cela semble assez logique puisque, Globeland prend en compte des 

ensembles beaucoup plus petits de près d’un hectare alors  que Corine land Cover recense des 

surfaces d’au minimum  25 hectares. Cependant, il est plus intéressant de s’intéresser aux 

types d’occupation des sosl de ces trois outils, ce qui sera le guide des futures explications.  

Ci-dessous trois tableaux qui énumèrent l’occupation des sols selon les trois sources de 

données : 

 

 

 

Pour avoir une meilleure lecture des résultats, il a été nécessaire de regrouper certaines classes 

de Corine Land Cover en grands ensembles en revenant à une nomenclature de niveau 1 ou 2. 

C’est Corine Land Cover qui se rapproche le plus de la télédétection manuelle. En 

effet, les surfaces artificialisées, les cultures (territoires agricoles dans Corine Land Cover), 

les forêts, ont des pourcentages et surfaces quasi-équivalentes dans nos deux bases de 

données. Corine Land Cover sous- estime les estives qui doivent être en partie dans la 

catégorie forêts et végétations arbustives. 

En ce qui concerne Globeland, le premier élément surprenant est la faible quantité d’espaces 

artificialisées. Certes le géoterroir  ne contient pas de zones d’habitats très denses mais ces 

zones sont facilement identifiables. Les terres cultivées paraissent largement surestimées avec 

presque la moitié des surfaces recensées, contre seulement un peu plus de 20% pour les deux 

Illustration 6 : Occupation des sols, à partir de 

la télédétection manuelle 

Illustration 7 : Occupation des sols, à partir de 

Corine Land Cover 

Illustration 8 : Occupation des sols, à partir de 

Globeland 
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autres sources de données. Globeland, produit à l’échelle mondiale, atteint quelque peu ses 

limites pour un travail à petite échelle, avec peu de classes et ne correspondant pas forcément 

aux problématiques de PACA. Corine Land Cover, produit à l’échelle européenne, semble 

plus adaptée. 

 

Après avoir étudié et comparé Corine Land Cover et Globeland, en ajoutant une 

troisième source de données qui est une télédétection manuelle, Corine Land Cover semble 

l’outil le plus adapté pour caractériser l’occupation des sols. Le principal défaut de Globeland 

est son nombre de classes insuffisant pour caractériser de façon précise l’occupation des sols 

en PACA. Avec une nomenclature disponible à plusieurs échelles, l’outil Globeland serait 

sans doute l’outil le plus adapté. 

3- Les Géopays et Géoterroirs : un découpage régional unique  

Dans la plupart des régions, le raisonnement à une échelle plus fine que le département 

se porte sur une réflexion autour du canton qui n’est autre qu’une circonscription politique. 

On trouve également les Petites Régions Agricoles (PRA) constituées en 1946 qui ne reflètent 

plus les réalités agricoles  régionales et départementales. Ces découpages sont remis en cause 

par l’évolution socio-économique et spatiale de l’agriculture. 

 

L’idée d’un autre découpage plus pertinent est apparue dans les années 80 en région 

PACA. Ce nouveau découpage est issu d’une méthode combinant deux facteurs : les 

connaissances spatiales (relief, cours d‘eau, bassin versant, occupation des sols…)  mais 

également la réalité socio-économique de l’agriculture (type d’agriculture, importance à 

l’échelle du territoire…).  Un grand travail de recherche a été mis en place pour arriver à un 

découpage spatial le plus pertinent possible avec une première partie basée sur la télédétection 

spatiale et une seconde avec des vérifications sur le terrain (enquêtes et visite( à travers les 

différents territoires). 

Ce découpage a été mené tout d’abord à l’échelle du département des Bouches-du-Rhône, il a 

été validé à partir des résultats du recensement agricole de 1988 du département. Les 

premières interprétations de résultats ont été réalisées à partir des deux types d’entités créées 

permettant un travail à deux échelles : les géopays et les géoterroirs. 

Après avoir constaté la pertinence de ce découpage à l’échelle départementale dans les 

Bouches du Rhône, il a été généralisé à l’ensemble de la région PACA en 2000.  
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Ce zonage est de 2 niveaux, avec en plus un niveau supérieur à grande échelle qui est 

le département. C’est très intéressant car cela permet des études avec des entités regroupant 

chacune des caractéristiques uniques.  

-La région est tout d’abord découpée en 52 géopays correspondant à une maile territoriale 

d’unités physiques où s’exerce une utilisation agricole dominante et avec une échelle au 1/100 

000 ou 1/200 000.  

-Chaque géopays est par la suite divisé en géo-terroirs avec une échelle au 1/40 000 ou 1/60 

000, on introduit alors la variante que représentent les caractéristiques socio-économiques du 

territoire. Cette nouvelle échelle de travail permet de cerner les différenciations spatiales et 

agricoles qui peuvent subsister au sein d’un même géopays. On trouve 194 géoterroirs 

correspondant à des territoires avec des  structures agraires et physiques homogènes. 
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II- Méthodologie pour la création des bases de données 

Dans cette partie, la méthodologie visant à créer les bases de données sera présentée, mais 

également la mise en place de la télédétection manuelle. 

1-Création de la base de données d’élevage 

A partir des données RPG 2010, une base de données agriculture puis élevage a été 

créée. Aucun champ dans le RPG, ne stipule l’activité ou les ateliers présents dans les 

exploitations. C’est pourquoi différentes hypothèses ont été mises en place pour créer une 

base de données sur l’élevage en PACA. La création de cette base s’est faite à partir de 

l’observation des types de cultures présentes sur les exploitations en PACA (code groupe) en 

rapport avec leurs surfaces.  

 

Pour s’assurer de la valeur de ce travail et se rapprocher au maximum du nombre réel 

d’élevages herbivores de la région, l’évolution du nombre d’exploitation dans la base de 

données élevage a été confrontée au  Recensement Agricole (RA) 2010. Ce recensement 

permet de connaître le nombre d’exploitations ayant des herbivores par géoterroir et géopays. 

Une fois la démarche validée, la même méthodologie décrite ci-dessous a été mise en place 

pour les RPG 2007- 2012 et 2014. 

a)Création de la base agriculture 

La première étape a été la création de la base de données agriculture. Les données 

RPG composées de trois fichiers (un Shapefiles et deux Excel), ont été jointes en un seul et 

même fichier Shape. Cette base de données regroupe l’ensemble des îlots agricoles de la 

région PACA.  

 

Les données étant produites département par département, il a fallu répéter cette opération 

pour chaque département de la région PACA. Il a été nécessaire d’étudier les départements 

limitrophes pour récupérer les îlots qui étaient liés à des exploitations de la région, car la base 

de notre réflexion pour la suite est la constitution des exploitations. Un seul et même fichier  a 

été créé mais deux problèmes majeurs ont été rencontrés, dus à la production à l’échelle 

départementale :   

- des doublons pour certains îlots : Un îlot se trouvant à cheval sur le département du 04 et 

du 05 est répertorié dans les deux départements. Une fois la table région créée, on se trouve 

deux fois avec le même îlot. Il est nécessaire d‘en supprimer un la méthode étant de mettre en 



-38- 

   

 

place un tri croissant dans la Base de données : sur les 

champs département puis commune, si les deux 

premiers chiffres de l’îlot et de la commune ne 

coïncident pas, on est dans le cas d’un doublon.  

 

-des ID exploitations erronés : A partir de la campagne 2010, les exploitations ont un 

identifiant dépendant du département dans lequel sont situés leurs îlots. Ainsi une exploitation 

qui possède des îlots dans plusieurs départements, se retrouve avec des ID exploitation 

différents pour chaque département.  

Ces îlots sont assez simples à repérer. Pour que l’ID exploitation soit valide, il faut que les 

trois premiers chiffres du champ « DEPT_RAT» coïncident avec les trois  premiers chiffres 

de  « ID_EXPL ». Si l’on ne se trouve pas dans cette situation, on  est dans le cas présenté ci-

dessus. En 2010, 4000 îlots ont un ID exploitation 

erroné. Le seul moyen de retrouver le bon identifiant 

est manuel, les données RPG ne possédant pas de clé 

primaire autre que le «  num îlot », qui nous est 

inutile dans ce cas-là. En étudiant l’ensemble des 

champs et notamment le champ « SUR-DEC », il est 

possible de retrouver les bons identifiants.  

b) Première requête pour la création de la Base élevage 

A partir de la base de données qui recense l’ensemble des parcelles agricoles déclarées 

dans le RGP en PACA, l’objectif a été de créer une Base de données ciblant l’activité 

d’élevage. Dans cette optique, une réflexion autour du type de cultures (CODE groupe)  

présent sur les exploitations a été menée, l’objectif étant de cibler toutes les exploitations 

ayant une activité d’élevage.  

 

La première étape, a été de supprimer les Groupements Pastoraux (GP) de la base 

agriculture. Les groupements pastoraux sont des sociétés ou associations regroupant plusieurs 

éleveurs avec des terres faisant l’objet de pâturages principalement. La réflexion se basant sur 

la composition des exploitations, une base en parallèle, GP a été créée car les îlots sont 

utilisés par les éleveurs. L’information se situe dans le champ « FORME_JURI », il suffit de 

sélectionner les données et de créer la base. 

Une première condition a été mise en place. Pour considérer qu’une exploitation a  une 

activité d’élevage, il est nécessaire que l’exploitation est au moins un îlot ayant un de ces 3  

Illustration 9 : Cas de doublon 

Illustration 10 : En rouge l’ID exploitation 

erronée 
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Code groupe : 17-estives landes, 18-prairies permanentes, 19-prairies temporaires. Si une 

exploitation n’a pas un de ces codes-groupes, elle est exclue de la base élevage. 

 

Après ces deux premières étapes, la Base élevage est encore composée de près de 

4500 exploitations contre 11 000 au départ. A partir des données RA 2010 en PACA, il a été 

recensé que 3 518 exploitations avaient des ovins, des bovins ou des caprins. Le terme « 

exploitation avait » est important. En effet, dans le cas où une exploitation à 10  chèvres et un 

troupeau ovin important, elle est comptabilisé 

deux fois. On se trouve donc dans le cas de 

doubblon, notamment entre les filières ovines et 

caprines. A noter que les éleveurs d’équidés ne 

sont pas recensés, ils sont près d’une centaine 

dans la région (livre blanc de l’élevage).  

c) Mise en place de trois nouveaux filtres pour affiner la Base élevage 

Cet écart entre la base élevage et le RA, nous a poussés à poursuivre la réflexion 

autour de la création de cette base élevage. Trois nouveaux filtres ont été mis en place pour 

essayer de se rapprocher du nombre d’exploitations présent dans le RA. Ces filtres ont été mis 

en place à partir de calcul de surfaces par code groupe. 

 

1-Filtre élevage (17-18-19-28): Un calcul de l’ensemble des surfaces par exploitation, que 

l’on pourrait qualifier de surface « d’élevage » a été mis en place. Les surfaces dites d’élevage 

correspondent aux Groupes Cultures des types cultures estives landes (17), prairies 

permanentes (18), prairies temporaires (19), Divers (28). Ce résultat a été ramené par la suite 

à la surface totale de l’exploitation afin d’avoir un pourcentage de ces surfaces d’élevages. 

Les îlots ayant comme code groupe 28,  ont été identifiés comme des surfaces d’élevages. 

Cela peut paraître surprenant puisque 28 correspond à la nomenclature « Divers ». Avec 

l’apport des données Corine Land Cover 2012, les données 

de tous les îlots ayant comme code groupe « 28 » ont été 

croisées. Les résultats sont intéressants et permettent 

d’affirmer que ce sont des îlots utilisés par des éleveurs. 

 

 

Illustration 11 : Evolution du nombre 

d’exploitations 

Illustration 12 : L’occupation du sol 

CLC, éliminé par ce premier filtre 
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En annexe, le tableau détaillé Corine Land 

Cover. On constate que les types 

d’occupation du sol principalement 

représentés sont : les pelouses et pâturages 

naturels pour 11 %, les systèmes culturaux et 

parcellaires complexes pour 10.9 %, les 

forêts de feuillus pour 9 %, les forêts de 

conifères pour 8,7 %, les forêts et végétation 

arbustive en mutation 7.3% et les prairies 

7,3%. Ces différents types d’occupation du 

sol, correspondant bien aux caractéristiques  

des zones d’estives notamment.  

 

A partir de la surface et du pourcentage 

obtenu concernant les zones d’élevage par 

exploitation, une requête a été mise en place 

pour supprimer des exploitations n’ayant pas 

d’activité d’élevage : 

« Surface 17-18-19-28 < 1 hectare et  % 17-

18-19-28 <40 

Ou Surface 17-18-19-28 < 5 hectare et  % 

17-18-19-28 <20 » 

Différentes requêtes ont été essayées, c’est celle-ci qui a été retenue.  La méthode de 

validation s’est faite sur deux éléments : le tableau ci-contre, mais également en s’intéressant 

à la répartition à travers une carte ci-dessous des exploitations qui étaient sélectionnées dans 

ce filtre et donc exclues de cette base élevage. Le tableau permet de contacter que les îlots 

d’élevage ne sont que très peu impactés par cette requête avec à peine 10% des surfaces 

supprimées. Les codes groupes : autres céréales pour 24%, les vignes pour 18% et les cultures 

industrielles pour près de 15% sont les surfaces principalement supprimées. 

 

Ce sont 502 exploitations qui ont été supprimées et leur répartition valide également la 

requête. Une partie étant située dans la Vallée de la Durance et au Sud de la région, des zones 

où l’élevage n’est pas l’activité principale ou est en perte de vitesse. 

Illustration 13 : Les Code Groupes RPG, éliminé par 

un premier filtre 
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2-Filtre culture pérenne : De la même manière une réflexion autour des surfaces par 

exploitation que l’on pourrait qualifier de « pérenne » a été menée. Cette réflexion s’est faite 

autour de 5 codes groupe qui sont : Vergers (20), Vignes (21), Oliviers (23), Légumes et 

fleurs (25) et  Arboriculture (27). Ce résultat a été 

ramené par la suite à la surface totale de 

l’exploitation pour avoir un pourcentage de ces 

surfaces d’élevages. 

A partir de la surface et du pourcentage obtenu par 

exploitation, une requête a été mise en place pour 

supprimer des exploitations n’ayant pas d’activité 

d’élevage : 

« % 20, 21, 23, 25, 27 > 40 »  

De la même manière que pour le premier filtre, un 

tableau statistique récapitulatif a été mis en place 

pour valider la requête. Pas moins de 4 requêtes 

ont été testées et c’est celle-ci qui a été retenue. 

On constate que la vigne aves 35% des surfaces a 

été plus particulièrement impactée. La vigne est 

rarement présente au sein d’une exploitation, 

associée à des activités d’élevage. Les 

problématiques d’exploitation étant totalement 

Illustration 14 : Les Codes-Groupes RPG, 

éliminé par le second filtre 
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différentes pour ces deux ateliers, tout comme le second groupe impacté, les vergers à hauteur 

de 17,5%. Les surfaces d’élevage sont elles, impactées à hauteur de 20%.  

 

Ce filtre permet d’éliminer 66 exploitations. A partir de la carte située en annexe représentant 

ces exploitations, on constate qu’elles sont principalement situées hors des bassins d’élevage 

que sont les Alpes de Haute-Provence (04) 

et les Hautes-Alpes (05).  

  

3-Filtre céréale et élevage : En plus des 

surfaces d’élevages (17, 18, 19, 28), les 

codes groupes blé tendre (1), Mais grains 

et ensilage (2), Orge (3), Autres céréales 

(4) ainsi que fourrage (16) ont été ajoutés. 

Ces types de culture peuvent être associés 

à l’élevage pour assurer l’autonomie 

alimentaire de l’exploitation. Ce résultat 

est ramené par la suite à la surface totale 

de l’exploitation pour avoir un 

pourcentage de ces surfaces d’élevages. 

Une requête SQL est mise en place pour 

sélectionner les exploitations n’ayant pas 

une pratique d’élevage. 

« % 1-2-3-4-16-17-18-19-28 < 50 » 

Ce filtre sélectionne plus de 100 

exploitations. Les cultures industrielles sont 

particulièrement impactées. En ce qui concerne les surfaces dites d’élevage, elles sont 

présentes à hauteur de 20%.  

En regardant la localisation des exploitations sélectionnées, on peut constater que la plupart 

de ces exploitations se trouvent sur le plateau de Valensole, ce qui accrédite la thèse que ce 

filtre supprime des exploitations agricoles tournées vers la production de lavande. 

 

 

Illustration 15 : Les Codes-Groupse RPG, 

éliminé par le troisième filtre 
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Au final, la base élevage 2010 comporte 3 

777 exploitations ce qui se rapproche des 

données du Recensement Agricole et de 

ses 3 518 exploitation.  

Malgré un nombre d’exploitations encore 

légèrement supérieur au RA, la Base a été 

validée. Il n’était  pas pertinent de se fixer 

à tout prix un nombre d’exploitations. 

D’autres filtres ont été également essayés 

mais ils ne retiraient que quelques exploitations. Cela n’était pas intéressant car le but était de 

généraliser une méthodologie rapide et efficace pour la mise en place de nos trois autres bases 

de données RPG 2007, 2012 et 2014 en plus de la base 2010.  

 

2-Mise en place d’une analyse de la structure et de la répartition des 

exploitations ayant une activité d’élevage en PACA. 

Pour analyser l’élevage en PACA, deux cadres d’analyse ont été retenus. Le premier 

est construit autour des 3800 exploitations de la région, avec des travaux permettant 

d’analyser l’éclatement des exploitations, les différents types de cultures …  Le second niveau 

se basent sur la localisation des différents îlots et leurs évolutions de 2007 à 2014, avec l’ajout 

de la variable qu’est Corine Landcover, donnée  d’occupations du sol. 

Les différents travaux ont été basés sur la Base élevage 2010 qui est la base de données 

référence de notre travail. Pour le rendu cartographique, les résultats ont été compilés par 

geoterroir, ce découpage territorial donnant une représentation de l’élevage plus juste que 

l’outil d’analyse traditionnel qu’est le canton. 

a) Dresser une Typologie des exploitations par géoterroir 

Les données RPG, ne permettent pas de savoir sur quel 

îlot se situe le siège des élevages, ce qui est indispensable 

pour dresser une analyse autour des exploitations.  Deux 

approches ont étés envisagées. La première est de 

considérer que le siège d’exploitation se situe dans le 

géoterroir où l’exploitation a le plus de terres. Cette 

approche ne fut pas retenue car elle ne permettait pas 

d’analyser de façon précise l’éclatement des 

Illustration 16: Après la mise en place des 

filtres, situation de la base RPG 2010 

Illustration 17 : Le centroïd 

comme siège d’exploitation 
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exploitations. La seconde est la mise en place d’un centroïd. Le centroïd est créé sous Qgis, 

une coordonnée moyenne de l’ensemble des îlots est calculée pour chaque exploitation par 

l’outil SIG. Un point est alors créé grâce à cette coordonnée, on le considère pour la suite de 

l’étude comme étant le siège de l’exploitation. 

Trois axes principaux ont été traités pour dresser une typologie des exploitations en PACA. 

Différentes caractéristiques sont ressorties :  

 

-L’éclatement des exploitations : en PACA, les exploitations peuvent êtres très 

éclatées. Par exemple, les exploitations au Sud de la région, ont souvent des surfaces d’estives 

plus au Nord  pour le pâturage. Pour analyser cet éclatement, deux tampons ont été mis en 

place d’une valeur de 2 et 5 kilomètres (rayon) autour du centroïd. Un calcul a été mis en 

place pour savoir quel pourcentage de surface se trouvait à l’intérieur de ces tampons.  La 

dernière étape a été de répertorier les exploitations en 4 classes selon les résultats :  

-«  % 2 km > 75 » = exploitations ayant un parcellaire très regroupé 

- « % 2 km > 40 et % 5km > 60 » =exploitations ayant un parcellaire regroupé 

- « % 2 km < 50 et % 5km < 60 » = exploitations ayant un parcellaire partiellement éclaté 

-«  % 2 km < 25 et % 5 km < 50 » = exploitations ayant un parcellaire éclaté 

 

  -La taille moyenne des exploitations : il est intéressant de contester des différences 

quant à la taille moyenne des exploitations par géoterroir. Cette taille moyenne d’exploitation 

peut être reliée à des problématiques différentes si l’on se trouve au Nord ou au Sud de la 

région. Trois classes principales ont été créées en plus d’un tableau chiffré pour chaque 

géoterroir : 

 - Très petite exploitation = - 20 hectares 

 - Petite exploitation = de 20 à 50 hectares 

 - Moyenne exploitation = de 50 à 100 hectares 

 -  Grande exploitation = de 100 à 170 hectares 

 - Très Grande exploitation = + 170 hectares 

 

 -Les autres ateliers que l’élevage : la plupart des élevages sont spécialisés en PACA, 

notamment en ce qui concerne la filière ovine. Néanmoins, il est intéressant de considérer à 
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travers le champ codes groupes (28 types de cultures regroupés en classe) compris dans le 

RPG, les autres types d’ateliers que peuvent avoir les éleveurs. Pour avoir une meilleure 

lecture des résultats, les 28 variables ont étés regroupées dans 6 catégories: 

-Céréales : Blé tendre, Maïs grain et ensilage, Orge, Autres céréales 

-Oléagineux : Colza, Tournesol, Autres oléagineux 

-Cultures pérennes : Vergers, Vignes, Fruits à coque, Oliviers, Arboriculture 

-Elevage : Fourrage, Estives landes, Prairies permanentes, Prairies Temporaires, Divers 

-Industriels : Autres cultures industrielles, Légumes-fleurs 

-Autres : Protéagineux, Plantes à fibres, Semences, Riz, Légumineuses à grains, Autres gels 

 

 Ces regroupements se sont faits par similitude, et 3 variables ne sont pas répertoriées 

sur des îlots en PACA : Gel (surfaces gelées sans production), gel industriel et canne à sucre. 

Pour chaque catégorie, une somme des surfaces par géoterroir a été produite, et ramenées à 

différentes variables.  Ceci permet d’analyser et de répertorier les activités des éleveurs autres 

que l’élevage en y intégrant le facteur qu’est la spatialisation. 

b)  Analyser la répartition et l’évolution des surfaces d’élevage à l’échelle 

territoriale 

Dans ce second cadre d’analyse, le travail s’effectue 

autour de la situation géographique des îlots. La 

surface des îlots est comptabilisée par géoterroir, et les 

évolutions sont répertoriées. Il est important de noter 

qu’à la base élevage ont été ajoutés les Groupements 

Pastoraux puisque l’on ne travaille plus dans le cadre 

des seules exploitations.  

Différents axes de travail ont été menés débouchant 

la plupart sur des rendus cartographiques :  

 

-La répartition de l’élevage à un instant « t » : Le calcul de la somme des  surfaces 

d’élevages déclarée dans le RGP (l’ensemble des îlots de la base + GP) permet d’avoir une 

bonne image de la répartition de l’activité en PACA. Ces données par géoterroir ont été 

Illustration 18 : Les surfaces 

répertoriés par géoterroir (3 ci-dessus) 
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ramenées à deux variables pour créer un pourcentage : la surface totale du  géoterroir et 

l’ensemble des surfaces agricoles déclarées dans le RGP. Les résultats ont  été ordonnés dans 

6 classes différentes. On trouve également des informations comme le nombre d’exploitation 

par géoterroir et département.  

 

 -L’évolution de 2007 à 2014 : L’évolution des surfaces d’élevage  est surprenante. 

Cette évolution très marquée pose des questions quant à ses raisons, plusieurs hypothèses 

pourront être émises : modification de la PAC qui permet la déclaration de plus de surfaces, 

enjeux environnementaux… Les îlots ayant subis des modifications ont été répertoriés et les 

surfaces impactées par ces changements ont étés calculées. Ce travail a été effectué sur deux 

laps de temps : 2007- 2010 et 2010-2014. Des cartographies de la dynamique territoriale de 

l’élevage ont été dressées pour des résultats appuyant certaines hypothèses développées plus 

tard.  

  

-Le croisement avec les données Corine Land Cover : La base élevage et les 

modifications qu’elle a connues de 2007 à 2014 ont été mises en parallèle avec les données 

Corine Land Cover. Ce croisement permet de savoir au profit de quelle surface s’est faite la 

perte des surfaces d’élevage et inversement, au dépend de quelle type de surface s’est fait le 

développement des surfaces d’élevage. Les résultats ont été compilés sous forme de tableaux 

statistiques. 

3- Création  à l’échelle d’un géoterroir, d’une base de données caractérisant 

l’occupation des sols 

Globeland et Corine Land Cover sont deux bases de données sur l’occupation des sols, 

avec des méthodes et caractéristiques différentes. Pour reconnaître la source de données  la 

plus pertinente à utiliser, une télédétection « manuelle » a été mise en place. 

 Celle-ci s’est faite sur un territoire plus réduit, avec le géoterroir de la Vallée des Duyes. Une 

sortie sur le terrain visant à caractériser les différents types d’exploitations ovines a eu lieu sur 

ce géoterroir. Cette sortie a ensuite motivé mon choix de prendre ce géoterroir que j’avais 

découvert, comme territoire de référence pour mon analyse.  

a)Création de différentes classes 

La télédétection s’est faite, à partir des photos aériennes (ortophoto 5M)  produites par l’IGN, 

l’objectif étant de découper des zones où l’on constate une occupation du sol dominante, tout 
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en sachant que ces zones doivent être d’une  superficie minimale, pour qu’elle représente un 

intérêt. 

Tout d’abord, il a fallu créer une nomenclature, pouvant être mise en relation avec la 

nomenclature de Globeland et de Corine Land Cover. En sachant qu’il n’y a pas de zones 

humides et de glaciers sur ce géoterroir, la nomenclature se compose de six classes :  

 -1-Les zones artificialisées particulièrement présentes au Sud du géoterroir, où l’on 

constate la présence de zones résidentielles. 

 -2-Les zones de cultures présentes dans la vallée, dans les zones les plus planes et où 

la mécanisation peut être utilisée aisément. 

 -3-Les zones d’estives et cultures basées sur les premiers contreforts, on y trouve des 

estives et quelques zones de cultures interrompues par des zones naturelles. 

 -4-Les zones à végétations basses qui peuvent avoir une fonction d’estives. 

 -5-Les zones forestières 

caractérisées par une très grande 

densité. 

 -6 Les zones à dominance 

forestière généralement en bordure 

de zones densément boisées, on n’y 

trouve aucun signe d’activité 

agricole. 

b) Mise en place du découpage 

La seconde étape a été de mettre en  

place un découpage par zones, en 

essayant de créer le plus possible de 

grands ensembles. Ci-dessous,  une 

description est présentée à partir 

d’images caractérisant chacun des 

types d’occupation des sols: 
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III-Intérêts et Limites de la Méthodologie 

Dans cette partie, les outils utilisés pour la création de la base de données seront présentés, 

puis les intérêts et les limites de la méthodologie seront mis en évidence. 

1- Les outils utilisés  

 Pour construire la base de données géoréférencée de l’élevage en PACA ainsi que les 

travaux d’analyses et de cartographies, de multiples outils ont été nécessaires. 

 a) Qgis  

Il m’a été demandé de travailler sur QGIS, outil de cartographie le plus utilisé à l’UMR, et 

étant en plus un logiciel libre. Cela m’a permis de télécharger des plugins, tels que les plugins 

graphstat ou centrïd, sans coût supplémentaire. De plus, tout au long de mon stage, j’ai pu 

avancer grâce à une communauté web très développée, à laquelle j’ai pu me référer à chaque 

problème rencontré. Il est également intéressant de noter que ce logiciel gère un très grand 

nombre de formats, grâce à sa bibliothèque GDAL. Il est également relié directement à 

Postgrès SQL, ce qui permet une  gestion des couches plus aisée mais également plus 

qualitative.  

Enfin, Qgis est un logiciel qui possède un système de mise en page performant avec la 

possibilité de créer plusieurs projets en parallèles. On peut également conserver d’un projet à 

l’autre, la même mise en page. Le travail sur les bases de données a été entièrement effectué à 

partir de ce logiciel. 

b) Postgrès SQL 

Postgrès SQL est un Système de Gestion de Base de Données Relationnelles et Objets 

(SGBDRO). Il est le concurrent direct de système de bases de données libres comme MySQL 

ou propriétaires comme Oracle. Postgis confère au système de gestion de base de données 

Postgrès SQL le statut de base de données spatiales en ajoutant trois supports : les types de 

données spatiales, les index et les fonctions.  

Grâce à cet outil, on peut stocker à la fois des données géographiques et attributaires au même 

endroit. Son gros avantage est son interopérabilité avec les autres logiciels, on peut se 

connecter directement à Mapinfo, Access ou Qgis en parallèle de nos travaux sur Postgrès. 

Grâce à ce logiciel j’ai pu intégrer les bases élevages, j’ai également préparé des requêtes-type 

pour que l’INRA puisse aisément utiliser la base de données. 
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c) Pgadmin 3   

Pgadmin 3 est un système de gestion et de design de bases de données Postgrès SQL. Cet 

outil permet de discuter rapidement et simplement avec Postgrès SQL, avec une interface 

graphique au lieu de ligne de code. 

d) Excel 

Excel est un logiciel tableur distribué et édité par Microsoft. Il permet d’intégrer des fonctions 

de calcul numérique, de représentation graphique, d’analyse de données et de programmation. 

Il est important de souligner que pour installer Excel, il faut une licence, car c’est un 

programme commercial. Dans le cadre du projet, ce tableur m’a permis de réaliser de 

multiples tableaux de calculs pour les intégrer ensuite sous Qgis ou tout simplement comme 

élément de présentation et de justification. 

2- Intérêt de la méthodologie 

L’objectif était de créer une base de données sur l’élevage en PACA, la plus exhaustive 

possible. L’intégration de différentes sources de données que sont les données RPG, 

l’Enquête Pastorale et le RA, est dans cette optique. De nombreux intérêts sont à souligner : 

-Recenser un maximum de surfaces : Lorsque les données RPG et l’ Enquête 

Pastorale ont été intégrées sous Qgis, de multiples îlots et parcelles sont apparus en commun, 

mais d’autres n’étaient recensés  que dans  une seule des bases de données. En ne créant 

qu’une seule base de données, on obtient une base regroupant tous les îlots de l’enquête 

pastorale et du RPG. 

-Avoir un maximum d’informations : Chaque source de données comporte ses 

propres champs et permet d’obtenir des informations diverses à propos des îlots. A partir 

d’une requête spatiale, il est possible de croiser les deux tables et ainsi d’ obtenir une base les 

regroupant.  

L’intérêt est que les données RPG caractérisent l’exploitation, avec des champs comme la 

forme juridique, la taille de l’exploitation, l’âge de l’exploitant…. L’enquête pastorale, elle, 

s’intéresse aux caractéristiques de l’îlot avec des informations comme le type d’occupation du 

sol, le type d’animaux pâturant l’espace, le nombre d’exploitants…  

-S’intéresser à la validité des données : Il est très important de garder un aspect 

critique en ce qui concerne les sources des données. Le croisement de deux sources de 

données va dans ce sens, avec des biais qui ne tardent pas à arriver. Un des travaux, a été de 
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mener une réflexion autour des îlots recensés dans le RPG, et absents de l’enquête pastorale, 

et inversement. L’objectif était de caractériser ses îlots avec par exemple des croisements avec 

Corine Land Cover. 

3- Les limites : des sources de données diverses et variées, pas forcément 

compatibles  

Différentes limites sont à signaler, pouvant être  méthodologiques (traitement des 

données), ou dues à la constitution des différentes bases de données, ou dans l’utilisation de 

l’entité territoriale qu’est le géoterroir.  

 

Les données RPG : Les données RPG sont les données à la base de la réflexion autour de 

l’élevage en PACA. La première limite est  que  la base de données est constituée à partir des 

déclarations PAC faites par les agriculteurs, ce qui est un biais important. Ces données de 

déclarations ne reflètent pas forcément la réelle construction des exploitations.  

Les agriculteurs peuvent avoir plus ou moins d’intérêt à déclarer certaines surfaces, en 

fonction des primes qui en découlent. Les exploitants mettent en place des «  stratégies » pour 

ne pas dépasser des plafonds de rémunération, et ont également intérêt à déclarer certains 

Codes Groupe plutôt que d’autres. Tout cela se fait dans le but de toucher un maximum de 

primes pour assurer la survie de l’exploitation. 

Les données RPG, ont certaines limites également dans leur constitution, avec un manque 

d’informations qui impacte forcément les résultats de l’étude. Cela  a provoqué quelques 

approximations d’où l’utilisation du centroïd pour localiser le siège de l’exploitation, (le RPG 

ne le renseignant pas). Les données ne recensent pas également quelle est l’activité principale 

de l’exploitation agricole. Pour recenser les exploitations ayant une activité d’élevage, 

différentes hypothèses (filtres) ont été mises en place à partir des Codes-Groupes. 

 

Différentes sources de données : Le travail s’est fait à partir de trois principales sources de 

données : le RPG, le RA et l’enquête pastorale. Chacune de ses sources est dissociée, avec 

pour chacune des règles de constitution, une méthode d’obtention des données, divers champs 

de données…. Cela induit, lors du croisement de ces données, beaucoup d’incertitudes, en 

sachant qu’aucune de ces sources n’offre une représentation exacte de l’élevage.  
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L’utilisation du découpage par  Géoterroir : Les résultats, la cartographie et l’analyse de 

l’élevage en PACA, se sont faits à partir de l’entité territoriale qu’est le géoterroir. Celui-ci a 

été créé à partir du RA, mais certaines entités peuvent paraître « suspectes». 

Il pourrait être intéressant, de dessiner de nouveaux bassins d’élevage. Ce travail se fera en 

intégrant une ou plusieurs variables quantitatives « z », disponibles dans les bases de données. 

L’analyse des codes-groupes, la taille des exploitations, l’utilisation des parcelles… pouvant 

être une de ces variables. L’intérêt serait de créer une nouvelle cartographie territoriale de 

l’agriculture en PACA, plus en adéquation avec la réalité. 
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Partie 3 : Présentation et analyse des résultats 

 

Il est temps à présent  de présenter les résultats de l’étude. Ces résultats ont tous été compilés à 

partir de la Base élevage, dont la méthodologie de création a été présentée ci-dessus. 

Cette analyse des résultats se déroulera en deux temps. 

Dans un premier temps, l’élevage en PACA sera présenté à partir de la typologie de ses exploitations, 

son inscription territoriale à un instant « t » et ses différentes évolutions spatiales de 2007 à 2014. 

Dans un second temps, un retour sur les problématiques annoncées en première partie sera fait. A 

partir des résultats compilés et des recherches bibliographiques, des analyses et des hypothèses 

seront émises pour répondre à ces problématiques. 

I- Analyse et lecture des résultats 

1-Mise en place d’une typologie des exploitations en PACA par géoterroir 

Il est nécessaire de caractériser les exploitations de la région, pour mieux appréhender les 

problématiques propres à chaque zone d’élevage en PACA. 

Cette analyse se fera autour de trois éléments de réflexion : la surface moyenne des 

exploitations, l’éclatement de celles-ci et les activités annexes à l’élevage. 

a) La surface moyenne des exploitations d’élevage en PACA 

A partir de la carte présentée sur la page suivante, analysant les moyennes des surfaces 

des exploitations par géoterroir,  il est important d’expliquer et de comprendre les disparités 

qui apparaissent. 

Les très grandes exploitations du sud de la région hormis la Camargue, ont de 

multiples ateliers n’ayant pas de rapport direct avec l’élevage. Historiquement, l’élevage n’y 

est pas l’activité dominante (vigne notamment), et les résultats sont quelque peu tronqués par 

le faible nombre d’exploitations d’élevage  par rapport au reste du territoire.  

En ce qui concerne, l’autre partie de la région, différents éléments peuvent expliquer les 

disparités. Tout d’abord, les modes d’exploitations ne sont pas les mêmes. Les territoires au 

Nord et dans les Alpes Maritimes, avec des exploitations de très grande taille, utilisent 

énormément  les zones de parcours et d’estives. La construction  topographique et les 
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caractéristiques naturelles de ces espaces  induisent un élevage extensif, plus consommateur 

d’espaces. Au centre de la région, l’élevage peut être mené de façon plus intensive sur des 

prairies permanentes par exemple, même si durant les beaux jours, les animaux se déplacent 

en direction des estives. 

 

La pression foncière joue également un rôle important, parfaitement illustré par la Vallée de la 

Durance. On constate dans cette vallée, que les exploitations sont de taille moyenne. Deux  

explications peuvent être avancées. Cette zone est aujourd’hui le principal bassin de 

peuplement du Nord de la région avec des villes comme Manosque et Sisteron, ce qui 

nécessite encore aujourd’hui un développement des surfaces artificialisées. La concurrence 

d’autres productions agricoles est importante avec notamment les Vergers. Plus au Nord ou 

dans les Alpes Maritimes, l’activité d’élevage est souvent la seule à subsister avec peu  de 

population. 

Il est également intéressant de noter la présence de très grandes exploitations en Camargue, 

l’élevage herbivore dans cette zone misant sur des caractéristiques extensives, mais également 

sur la diversification (riz, blé dur,…), ce qui explique la présence de ces grands ensembles. 
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b) Eclatement des exploitations 

Il est important d’analyser l’éclatement des exploitations, pour comprendre les 

contraintes auxquelles elles doivent faire face. Les résultats sont très intéressants.  

En effet,  à partir de la carte ci-dessous, on constate que les exploitations au centre de la 

région ont un parcellaire essentiellement éclaté ou très éclaté. La raison est simple, les 

éleveurs ont la nécessité d’avoir des zones de pâturage en assez grande quantité pour pouvoir 

conduire les  troupeaux à l’estive. Cette hypothèse est validée quand l’on constate que les 10 

géoterroirs situés le plus au Nord de  la région ont un parcellaire regroupé ; les exploitations 

de ceux-ci se trouvant à proximité des zones d’estives. La situation est la même pour les 

exploitations au Nord des Alpes Maritimes (parc du Mercantour). 

C’est en cela que réside la grande difficulté de créer une base de données et de cartographier 

l’élevage en PACA. Cette notion de mobilité est difficilement analysable avec des troupeaux 

qui parcourent des dizaines de kilomètres très loin du siège d’exploitation, durant la belle 

saison. 

Les exploitations au Sud de la région ont également un parcellaire  regroupé. La composition 

des exploitations dans ces territoires y est différent avec l’élevage associé à des zones de 

cultures de céréales pour assurer l’autonomie alimentaire de ces exploitations. 
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c) Activités annexes à l’élevage 

A partir des codes-groupes présents dans les données RPG, il est possible d’étudier les 

autres activités présentes sur les exploitations. L’intérêt est que ces autres activités peuvent se 

traduire  par de la diversification. Aujourd’hui, cette diversification peut marquer une réponse 

aux problématiques auxquelles doivent faire face les éleveurs, avec des productions à 

importantes valeurs ajoutées. 

En terme de chiffres,  ce sont les cultures de 

céréales qui sont les plus présentes avec près de 66 

%  (n’oublions pas que  les surfaces d’élevage ne 

sont pas comptées). Cela semble assez logique : 

plus qu’une recherche de diversification, c’est une 

stratégie pour garantir l’autonomie des élevages 

qui est mise en place et qui permet d’augmenter les 

revenus.  Certains éleveurs possédant des surplus, 

en font le commerce. On constate à partir de la 

carte ci-dessous, que les céréales sont cultivées de 

façon homogène sur le territoire. On remarque tout de même un chiffre plus élevé dans les 

géopays, les plus au Nord de la région. 

 

Illustration 19 : La répartition des surfaces 

dans les exploitations, autres que les surfaces 

définies d’élevage 
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Le second ensemble de cultures les plus représentées est les cultures industrielles. Derrière 

industrielle, on entend principalement la production de lavande. C’est plus de 2000 hectares  

qui sont exploités par les éleveurs de la région. La production de lavande s’articule autour du 

plateau de Valensole qui est au centre de la région. Pourtant proportionnellement, ce sont les 

quatre géoterroirs au Nord de la région qui sont les plus fortes zones de production. 

Enfin, les cultures pérennes représentent un peu moins de 2000 hectares. Sous l’ensemble 

cultures pérennes, on entend vergers, vignes ou arboricultures. Ces zones sont situées 

essentiellement au sud de la région et remontent au Nord légèrement par la Vallée de la 

Durance. Ces cultures à fortes valeurs ajoutées sont historiquement situées dans cette partie de 

la région, bénéficiant du climat méditerranéen et  de zones moins escarpées pour la mise en 

place de ces plantations. 

 

 Après avoir dressé une typologie des exploitations, il est intéressant de dresser une 

représentation territoriale de l’élevage. 

 

2- Répartition et évolution de l’élevage à l’échelle du territoire. 

Cette partie a pour objectif de caractériser l’élevage à un instant « t » à partir de sa répartition 

territoriale et d’en dresser une analyse.  Une caractérisation de l’évolution de l’élevage sera 

également faite, tout en essayant d’identifier les différents types d’espaces à partir de Corine 

Land Cover. 

a)Répartition de l’élevage en PACA 

A partir de la carte ci-dessous, on  constate que l’élevage est l’activité agricole 

dominante au Nord d’une diagonale allant de Nice,  passant par Dignes les Bains et allant 

jusqu’à GAP. Cette zone est caractérisée par sa topographie des plus escarpées, c’est sur ces 

territoires que l’élevage pastoral s’est développé.  

 

La prédominance de l’élevage dans cette zone Nord de la région peut également s’expliquer, 

par le manque d’intérêt à s’installer pour les autres professions agricoles. Il est important de 

noter que ces territoires sont très éloignés  des grands pôles de consommation de la côte 

méditerranéenne, avec des moyens de communication peu développés, des difficultés pour 

mettre en place la mécanisation… 
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Au Sud de la région, et notamment dans la frange Sud-ouest, l’élevage est loin d’être 

l’activité dominante. Traditionnellement, cette zone est marquée par la viticulture. Les 

viticulteurs au nombre de 8000, représentent près d’un tiers des agriculteurs. Cette production 

à plus forte valeur ajoutée est parfaitement implantée dans ces territoires.  On trouve 

également dans ces zones, de grands céréaliers particulièrement dans le département des 

Bouches du Rhône. 

 

b) Evolution des données de l’élevage entre 2010 et 2014 

A partir de la carte et de la compilation des données RPG ci-dessous, on constate une très 

importante augmentation des surfaces d’élevages entre 2010 et 2014. 

En chiffres, les 

surfaces déclarées 

ont augmenté de 

100 000 hectares en 

4 ans, ce qui 

représente une 
Illustration 20 : Evolution de l’élevage selon les données RPG, de 2007 à 2014 
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augmentation de près de 20% des surfaces cultivées.  

Cette augmentation des surfaces s’est accompagnée d’une hausse du nombre d’exploitation, 

avec 369 nouvelles exploitations. Une telle augmentation ne peut pas s’expliquer par un 

développement de l’élevage dans la région. 

En effet, ces chiffres apparaissent très surprenants quand on connaît les problématiques 

auxquelles doivent faire face les éleveurs de la région. De plus, on constate une évolution 

inverse à partir des données du Recensement Agricole, le nombre d’exploitations dans la 

région est en baisse constante. 

 

Cette variation s’apparente à une anticipation de la part des éleveurs,  au sujet de la nouvelle 

réforme qui est entrée en vigueur en 2015. Les seuils ont été rehaussés, les exploitants ont 

donc intérêt à déclarer des surfaces qu’ils passaient sous silence jusqu’à présent. Dès 2011, les 

modifications possibles que pouvait apporter la nouvelle réforme PAC sont arrivées aux 

oreilles des éleveurs qui ont commencé à déclarer de nouvelles surfaces. Les réformes PAC, 

ont clairement un impact sur les stratégies déclaratives des éleveurs. 

A partir de ces résultats, on s’est intéressé aux données RPG 2012, pour savoir dans quel laps 

de temps se faisait l’évolution. On a remarqué que  l’évolution s’est surtout faite entre les 

années 2010 et 2012. 
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c)Intégration des données Corine Land Cover 

Une étude a été faite des îlots qui sont apparues entre 2010 et 2014. Ils ont été croisés aux 

données Corine Land Cover pour connaître sur quel type d’occupation du sol s’est faite le 

développement des surfaces d’élevage. 

Le même travail a été effectué pour les 

surfaces qui étaient présentes en 2010 

et qui ne le sont plus en 2014. 

 

En ce qui concerne le développement 

des surfaces d’élevage, on constate 

qu’il s’est fait à hauteur de 26% sur les 

zones forestières. Cela pourrait 

accréditer un développement du sylvo-

pastoralisme par exemple. Ces zones 

par le pâturage sont débroussaillées, ce 

qui rend un service au propriétaire, 

tout en offrant des nouvelles surfaces 

pâturables. 

On constate également, que 13% des  

surfaces sont issues des pelouses et 

pâturages  naturels, ce sont des 

espaces propices aux estives. Tout comme les landes et broussailles, les végétations 

sclérophylles ou les forêts et végétations arbustives qui représentent en tout presque 15%.  

Pour près de 10%, on trouve également des espaces comme les roches nues et les végétations 

clairsemées, caractéristiques des zones de montagne. 

 

On constate que les éleveurs ont « colonisé » de nouvelles surfaces, essentiellement des 

espaces naturels caractéristiques de l’élevage pastoral. 

 

 

 

 

Illustration 21 : L’occupation des sols par les nouvelles 

surfaces d’élevage entre 2010 et 2014 
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3-Mise en relation de l’Enquête Pastorale et du RPG (Registre Parcellaire 

Graphique). 

A partir de l’exemple du géoterroir, Haute Vallée du Var,  les données RPG et l’Enquête 

Pastorale ont été analysées et 

comparées. Situé dans le département 

des Alpes  Maritimes, ce géoterroir a 

comme activité principale, l’élevage. 

Cette zone , située dans le Parc du 

Mercantour, est très faiblement 

peuplée mais elle profite pleinement 

de l’activité touristique. 

Elle a été choisie car elle illustre 

pleinement les différences entre les 

deux sources de données avec plus de 

la moitié des surfaces qui ne sont 

recensées que dans le RPG ou que 

dans l’Enquête Pastorale. 

 

Il est important de rappeler les 

conditions de recensement des deux 

sources de données avant d’en étudier 

les différences. Les données RPG sont 

issues des déclarations PAC. 

Quant à l’Enquête Pastorale, elle 

recense : « les surfaces présentant toujours une ressource pastorale spontanée herbacée, 

arbustive et/ou arborée, dont la valorisation est réalisée exclusivement par le pâturage de 

troupeaux ovins, bovins, caprins ou équins ». 

 

On constate à partir de ces cartographies qu’une 

partie des zones est commune aux deux sources 

de données. En chiffres, cela donne près de 

10 000 hectares pour à peu près 40% des 

surfaces. Plus de 50% des surfaces agricoles 

recensées sont recensées dans l’enquête 
Illustration 22 : Confrontation des parcelles 

recensées dans le RPG et dans l’Enquête Pastorale 
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pastorale et pas dans le RPG, contre seulement 2,53% dans le cas contraire. Ce sont ces deux 

situations qui sont plus particulièrement intéressantes. L’objectif est de définir des 

caractéristiques propres à chacune des deux situations pour pouvoir mieux comprendre les 

différences. 

a)Recensement uniquement dans l’Enquête Pastorale 

C’est le cas de figure le plus important. Le premier travail a été d’essayer de caractériser ces 

surfaces à partir des 

données d’occupation des 

sols que sont Corine Land 

Cover. 

On constate que 4 grands 

ensembles se dégagent : 

les forêts de conifères avec 

près de 25%, les pelouses 

et pâturages naturels avec 

un peu moins de 30%, les 

roches nues avec 12% et la 

végétation clairsemée avec 

près de 15%.  

 

L’analyse de ces données peut renvoyer à une réflexion autour de l’utilisation de ces espaces 

par l’élevage. Ces zones semblent avoir une disponibilité en herbe limitée, ce qui réduit 

l’intérêt de la conduite au pâturage, avec près de 40% des surfaces étant en zone de forêts et 

roches nues. On peut imaginer que ces zones ne sont pas recensées dans le RPG, car ce sont 

des espaces de pâturage occasionnel. Par exemple, lors d’une année de sécheresse, les 

éleveurs vont faire pâturer les animaux sur ce genre d’espaces, car les disponibilités herbacées 

sur les prairies seront moindres. 

Il est également important de noter qu’aucune surface concernant les cultures, n’est recensée. 

En poussant l’analyse au-delà de ce géoterroir, les surfaces qui sont recensées dans l’enquête 

pastorale et pas dans le RPG sont souvent des espaces en altitude et à fortes contraintes, qui 

sont  utilisées de manière occasionnelle, si nécessaire. 

Illustration 23 : Type d’occupation des sols pour les parcelles recensées 

uniquement dans l’enquête pastorale 
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b) Recensement seulement dans le RPG 

²Ces données représentent une minorité avec sur l’ensemble du territoire, seulement 2,5% 

pour près de 600 hectares. Tout d’abord, le premier élément de caractérisation de ces espaces, 

est leur taille. 

En effet, une différence notoire est à signaler entre les parcelles communes à l’Enquête 

Pastorale et au RPG qui font en moyenne plus de 30 hectares, alors que les surfaces 

simplement présentes dans le RPG 

font légèrement moins de 3 hectares. 

On peut avancer un premier élément 

d’explication : l’Enquête Pastorale ne 

recense pas de parcelles de moins de 10 hectares. Cependant, sur la cartographie, on constate 

bien qu’il y a de grands ensembles faisant quelques dizaines d’hectares, qui ne sont pas 

présents dans l’Enquête Pastorale. 

 

Il a été ensuite intéressant de constater que certains des îlots ayant comme code Groupe 18, 

prairies permanentes, n’étaient généralement pas compris dans l’Enquête Pastorale pour 66% 

des cas. Tout le contraire d’estives landes, qui elle est compris à plus de 75 % dans l’Enquête 

Pastorale. Il a été intéressant de constater que la différence entre ces deux types de codes-

groupes  était également liée à la spatialisation avec les prairies permanentes situées en vallée 

et sur les premiers contreforts, au contraire des estives  situées en altitude et en zones 

difficiles. 

 

Il serait intéressant de poursuivre cette étude pour essayer de caractériser de la manière la plus 

précise ces écarts entre les deux sources de données avec un géoterroir ayant d’autres surfaces 

que des surfaces d’élevage.  En choisissant un territoire intégrant des approches de 

diversification, il sera possible d’appréhender comment l’enquête pastorale englobera ces 

zones ou non. 

 

 

 

 

 

Illustration 24 : Des différences de surfaces 
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II-Retour  sur les problématiques 

1-L’influence de la PAC sur la spatialisation et les modes d’élevage  

C’est un sujet qui revient souvent, quel est le niveau d’influence de la PAC sur l’élevage ?  En 

effet, les éleveurs doivent prendre en compte cette dotation qui aujourd’hui leur offre la 

possibilité  de dégager des revenus  permettant le maintien de leur activité. 

a)Une PAC critiquée pour ses inégalités avant 2014 

La PAC a représenté, en 2010, une dotation de près de 55 milliards d’euros (environ 9 

milliards alloués à la France), ce qui représente 40 % du budget de l’Union Européenne. La 

répartition des primes est la suivante : 69% en aides pour les agriculteurs, 24% pour les 

programmes de développement rural (financement de projets) et 7 % pour les mesures de 

marchés (régulation). En 2009, les aides en PACA représentait 162,2 millions d’euros dont 

près de 90 % pour les aides directes. 

 

Dans les aides directes, on trouve deux piliers : 

 - Le premier pilier est une composante du revenu des agriculteurs. Il comprend  les soutiens 

liés aux productions et les soutiens basés sur les références historiques, appelés le Droits à 

Paiement Unique (DPU). 

- Les aides du second pilier concernent le développement rural, dans le but de garantir 

l’avenir des zones rurales en se basant sur la multifonctionnalité de l’agriculture. L’objectif 

est de dépasser le tout premier enjeu de l’agriculture qui est la production de denrées 

alimentaires, tout en prenant en compte les composantes environnementales et patrimoniales 

du monde rural. 

 

En 2008, une première réorganisation des aides délivrées par la PAC a permis aux 

agriculteurs de PACA de toucher de nouvelles aides, celles-ci ont augmenté de 15 millions.  

Cette nouvelle réforme a présenté divers objectifs avec par exemple:  

-Rééquilibrer les aides pour les secteurs agricoles les plus faibles tels que les filières 

ovines et caprines à travers l’aide ICHN (Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel). 

Plus de 3000 agriculteurs ont touché des aides en PACA, pour un total de  32 000 millions 

d’euros,  ciblant principalement les éleveurs évoluant dans des zones caractérisées                        

« défavorisées ». 
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 -Accompagner le mode de développement durable de l’agriculture, avec des soutiens à 

l’agriculture biologique notamment. 

 -Aider les investissements agricoles : dans le deuxième pilier de la PAC, il est prévu 

de subventionner les plans de modernisation des bâtiments d’élevage ainsi que les entreprises 

forestières, agro-alimentaires et celles liées au pastoralisme. 

b) Arrivée de la nouvelle réforme  2014 – 2020 : Pour plus d’égalité 

Une nouvelle réforme PAC est entrée en vigueur en 2014,  pour s’étendre jusqu’en 

2020. Cette réforme reprend un objectif principal : mieux soutenir les petites et moyennes 

exploitations.  Des nouvelles primes ont été également mises en place dans le but d’assurer 

des pratiques prenant en compte l’environnement. 

Les principales reproches faites à la PAC avant cette réforme, étaient qu’elle favorisait les 

structures de grande taille au détriment des plus petits. Les céréaliers touchaient en moyenne 

43 000 euros quand un maraîcher approchait à peine les 10 000 euros par an, selon l’INSEE. 

Une étude a prouvé que 23% des exploitations percevaient 40% des aides.  

 

En ce qui concerne le premier pilier, la réforme marque un tournant avec la fin du DPU qui 

est remplacé par un nouveau système de 

prime. Ce DPU est remplacé par 3 

nouvelles aides, qui seront couplées le cas 

échéant à des aides supplémentaires 

comme par exemple : les aides pour les 

jeunes agriculteurs, les aides couplées à 

certaines productions animales ou 

végétales… 

Ces trois nouvelles aides sont : 

 - le Droit à Paiement de Base (DPB) : sa valeur est liée aux paiements  perçus l’année 

précédente. Auparavant,  Le système d’aide  s’appuyait sur des références datant de plus de 

20 ans, ce qui faisait de lui un outil déconnecté de la réalité. 

-Le Paiement Vert : il est alloué à l’exploitant sous la forme d’un pourcentage de la valeur 

du DPB. Trois critères sont nécessaires pour percevoir cette aide. Tout d’abord, la 

diversification des cultures aves trois types de culture différents au moins sur l’exploitation ; 

la présence de surface d’intérêt écologique telle que les haies, les mares, les arbres  pour au 

Illustration 25 : Le DPU supprimé au profit de 3 

nouvelles aides 
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moins  5% des terres arables ; mais également le maintien des prairies permanentes, avec pour 

objectif de les protéger. 

-Le Paiement Redistributif : Cette prime a pour objectif de favoriser les  petites et 

moyennes exploitations. Les aides pour les 52 premiers hectares seront « sur-primés ». Cette 

aide sera identique pour tous les éleveurs. 

 

Le budget de la PAC va diminuer de 12 % sur la période 2014-2020, et cette baisse va plus 

particulièrement  impacter le second pilier. Les éleveurs de PACA dépendent en partie du 

second pilier (Denat.L, 2013). On pourrait alors penser qu’ils vont souffrir de ces nouvelles 

restrictions budgétaires, mais cela ne sera pas le cas car les mesures spécifiques à l’élevage en 

montagne  vont être revalorisées (notamment ICHN). En ce qui concerne l’évolution des aides 

du second pilier,  voici quelques éléments clefs de la nouvelle Politique agricole: 

 

 -Suppression de la PHAE (Prime Herbagère Agro-Environnementale) : cette 

prime avait été mise en place pour soutenir les systèmes herbagers extensifs étant bénéfiques 

à l’environnement. Il existait des conditions pour percevoir cette prime comme la limitation 

de la fertilisation  à partir d’azote ou l’utilisation  et l’entretien grâce au pâturage de surfaces 

dites « difficiles ».  La PHAE était principalement perçue par les exploitations en zones de 

montagne et représentait près de 58% des aides perçues dans ces territoires. Cette prime avait 

cependant des aspects négatifs, avec l’abandon des cultures de  céréales par les exploitants en 

faveur des productions fourragères principalement. Les exploitations devenaient alors 

dépendantes de l’achat de céréales et donc de la fluctuation des prix de celles-ci..  

Cette aide est donc supprimée dans le nouveau volet de la PAC, et les montants seront 

reportés vers l’ICHN. Une autre prime a également été créée avec la Mesure Agro-

Environnementale et Climatique (MAEC) « systèmes herbagers et pastoraux ». 

 

 -Revalorisation de l’ICHN  (Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel): 

L’ICHN a été créée pour compenser les difficultés liées à l’exploitation  de zones 

défavorisées,  dans le but de maintenir une activité économique. En France avant la 

revalorisation de l’aide, près de 100 000 exploitations bénéficiaient de cette aide pour un 

montant de 524 millions d’euros, ce qui représentait un montant de 5570 euros par 

exploitation. 
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Le nouveau volet PAC, prévoit une revalorisation de l’ICHN de près de 15% et une 

augmentation du plafond à 75 hectares contre 50 hectares auparavant, ce qui va inciter les 

agriculteurs à entretenir un maximum des terres de montagne.  

 

 -Valorisation des produits de montagnes : la nouvelle PAC favorise également le 

soutien et le développement de signes de qualité et d’origine comme les  SIQO (Signe 

Officiel de la Qualité et de l’Origine). Cela a pour objectif de permettre  aux agriculteurs 

d’augmenter la valeur ajoutée liée à leurs productions. Par exemple, une étude a montré que 

les produits AOC fromagers sont vendus 46% plus chers que les autres fromages. La création 

de ces SIQO permet le développement économique des territoires montagnards, avec des 

créations d’emplois  liés à la transformation et à la commercialisation des produits. La 

valorisation des produits de montagne est indispensable pour rendre les exploitations de 

montagne viables et maintenir un développement des zones rurales sur le plan économique et 

social. 

 

Il est intéressant de prendre deux exemples concrets pour constater ce que la nouvelle PAC va 

changer pour les éleveurs:  

- Un éleveur d’ovins en zone de montagne : en 2014 l’Indemnité Compensatoire liée à 

l’Handicap Naturel est revalorisée de 15% et sera à nouveau revalorisée en 2015. Une aide 

pour la production ovine est également en place pour accompagner la filière vers une 

production de qualité. 

 - Un éleveur bovin allaitant : il percevra une mesure agro-environnementale et 

climatique « système herbages et pastoraux », pour favoriser l’élevage et sa pratique 

extensive. 

c) Une base de données traduisant déjà des adaptations ? 

L’élevage en PACA,  semble avoir été pris en compte lors de la réforme 2014 de la 

PAC.  Cela va offrir des revenus plus conséquents aux éleveurs de la région. Les 

rémunérations ont été réévaluées, les  éleveurs en zones défavorisées vont être plus 

subventionnés, et l’environnement est de plus en plus pris en compte. 

  

Ces modifications apparaissent-elles alors dans notre base de données élevage ? Au 

vue d’une première lecture  des résultats et des évolutions, on pourrait croire à un effet boule 

de neige avec un retour à la mode de l’activité d’élevage, puisque l’on a constaté que près de 

400 nouvelles exploitations étaient apparues entre 2010 et 2014. Il serait naïf de croire que la 
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nouvelle réforme va avoir des impacts comme cela, ces résultats sont plutôt imputables aux 

stratégies déclaratives des agriculteurs. 

Néanmoins, après avoir posé cette restriction, il est évident que la nouvelle réforme PAC, va 

clairement avoir des influences sur l’élevage en PACA, mais plus généralement à l’échelle 

européenne. Les prairies permanentes sont aujourd’hui placées au centre des débats pour 

obtenir des aides. Ces prairies qui entre 2000 et 2010, ont vu leurs surfaces diminuer de 22% 

(Bouty.C, 2014), vont sans aucun doute retrouver de l’intérêt auprès des éleveurs.  

Les augmentations de surfaces sont déjà présente avec entre 2010 et 2012, on a constaté une 

croissance des prairies permanentes en France. La PAC, va également jouer un rôle très 

important dans le développement des petites et moyennes exploitations. Ayant pour objectif 

d’être plus juste, elle va permettre aux éleveurs de se développer et de conquérir de nouvelles 

terres. 

 

Cette remise à plat de la PAC, va avoir un effet certain sur les élevages en PACA, avec la 

prise en compte de nouvelles problématiques. Les choix de la PAC ont été guidé par le souci 

de fournir des revenus corrects aux acteurs de la filière afin de maintenir leur activité.   

 

2- Quelles adaptations de l’élevage en PACA, face au changement climatique ? 

Aujourd’hui, le changement climatique représente une augmentation des températures 

de 1°C en 100 ans, selon les relevés les plus optimistes. Et cette tendance ne va que 

s’amplifier au fil du temps, avec des effets positifs comme l’allongement de la durée de 

pâturage pour les années à venir, pendant les beaux jours.  

Cependant, de nombreux points négatifs pour les éleveurs et leurs troupeaux devraient voir le 

jour  avec des quantités d’eau douce en diminution, une augmentation des accidents 

climatiques, une disponibilité aléatoire des ressources en herbe…. 

a)Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Le système d’élevage en PACA est très largement déployé sur les espaces naturels de 

pâturage afin d’alimenter les troupeaux. On estime que les alpages, forêts, landes, pelouses 

fournissent 40 à 75 % de l’alimentation annuelle pour les élevages herbivores de la région. 

Les milieux ouverts que sont les pelouses et prairies sont très sensibles aux changements 

climatiques, car très exposés au soleil et au vent. A l’inverse, les zones de landes et les 

espaces boisées pondèrent les effets climatiques. 

Mais plus qu’une augmentation des températures ou une variabilité des épisodes pluvieux, ce 

que craignent les éleveurs, ce sont les aléas exceptionnels. Les épisodes de  sécheresse comme 
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en 2003, ont marqué l’élevage et l’agriculture dans la région avec des répercussions 

dramatiques.  

Ces épisodes de sécheresse vont de pair avec un déficit hydrique durant  les périodes 

estivales. Ainsi, entre 2000 et 2010, à Embrun, commune des Alpes de Haute Provence (04), 

le déficit hydrique a augmenté de plus de 40% (Météo France). Dans le futur, les scénarios 

sont unanimes en ce qui concerne l’évolution climatique des zones montagnardes et plus 

particulièrement de la région PACA, le réchauffement va se poursuivre et les phénomènes de 

sécheresse ne seront que plus présents. 

 

Ces premiers aléas mettent déjà à rude épreuve l’agriculture, qui a encore du mal à 

trouver des solutions pour s’adapter. En 2003, la production fourragère avait chuté, ce qui 

avait forcé les éleveurs à acheter des produits d’alimentation au prix fort. Les éleveurs ont dû 

faire face également à des problématiques qu’ils ne connaissaient pas ou plus avec le 

développement du parasitisme sur le bétail (ténia, strongyloïde…), les prairies ont vu leur 

composition modifiée et la production herbagère a vu son cycle être modifié. 

Ce réchauffement climatique ne va faire que renforcer certains enjeux, avec par exemple, le 

partage de la ressource qu’est l’eau douce et qui est un des nerfs de la guerre en agriculture. 

Cette eau est aujourd’hui indispensable pour les troupeaux et les cultures, or ces dernières 

années le déficit hydrique est apparu. De plus, l’élevage n’est pas le seul consommateur d’eau 

dans les zones pastorales et la tendance est à une augmentation en demande hydrique, 

nécessaire pour les populations autochtones, l’activité touristique, les canons à neige ou pour 

les barrages hydroélectriques. Quelle activité obtiendra la priorité et pourra continuer à 

subsister ? L’enjeu est aujourd’hui local, mais deviendra un enjeu politique dans le futur. 

 

Les premiers signes d’adaptation sont déjà en cours avec évidemment comme méthode 

d’adaptation, la mobilité des troupeaux, avec la transhumance estivale et hivernale qui sont 

des facteurs d’adaptation aux variabilités climatiques et représentent un atout pour répondre 

au changement climatique. Si les éleveurs n’ont pas les moyens de s’adapter, le changement 

et la fin d’activité dans le pire des cas seront nécessaires, avec une activité d’élevage qui ne 

sera  plus viable. 

 

b) Différentes hypothèses quant à l’évolution de l’élevage en PACA 

Les éleveurs ne vont pas avoir le choix, les adaptations face aux changements 

climatiques semblent inéluctables et nécessaires. Des hypothèses tirées d’adaptations déjà 

mises en place ponctuellement peuvent être proposées, et seront pour certaines, généralisées à 

l’avenir: 
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-L’intensification : l’intensification a été observée notamment dans le cadre 

d’exploitations laitières soumises à une forte pression foncière. Cette pression foncière 

empêche les éleveurs d’acheter de nouvelles terres pour leurs exploitations. Les exploitants 

pour   maintenir une activité de production rentable, ont dû consentir à d’importants 

investissements structurels qui empêcheront à l’avenir toute modification d’activité. 

Les systèmes laitiers de haute montagne se caractérisent avec des hivers longs, d’où la 

nécessité d’avoir à disposition d’importantes quantités de fourrage.  Il est évident que la 

diminution de production laitière est inimaginable, pour les éleveurs.  On constate alors des 

adaptations dans le but d’intensifier la production des prairies fourragères avec par exemple, 

le développement des surfaces irriguées, la mise en place de sursemis pour les prairies 

temporaires et l’instauration de la fauche en alpage. Ceci est une première source d’adaptation 

de l’élevage avec la recherche de plus grands rendements pour compenser le manque de 

surface exploitable ou dans le cadre du changement climatique, la baisse des rendements des 

surfaces les plus sensibles. 

 

-L’extensification : l’extensification cible les territoires où la pression foncière est 

moins importante. Ainsi les éleveurs peuvent investir dans des surfaces destinées aux 

pâturages, pour que la production soit  maintenue, voire augmentée, sans hausse directe des 

coûts de production. 

Les systèmes ovins des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes mettent souvent en 

place ces techniques. Les éleveurs conquièrent diverses zones pastorales et fourragères avec 

des aménagements des espaces tels que le défrichement, les agrandissements, l’acheminement 

de l’eau, les cabanes pastorales, la mise en place de clôtures…. Des conventions sont 

également passées pour garantir l’accès à ces nouvelles zones pastorales avec des conventions 

avec l’ONF par exemple.  

A taille équivalente de troupeau, les éleveurs possèdent plus de surfaces. Un travail important 

de gestion des exploitations est nécessaire avec des réflexions autour de la conduite des 

troupeaux pour garantir leurs alimentations. Cette extensification peut être menée en parallèle 

de l’intensification sur les exploitations, avec  les prairies temporaires notamment 

indispensables pour l’alimentation des troupeaux l’hiver. 

 

-La recherche de ressources hors du territoire : cette recherche de ressources en 

dehors du territoire vise à limiter la dépendance des exploitations envers le fourrage et le foin 

par exemple, tout en rendant des services en entretenant des espaces. De plus, avec le 

réchauffement climatique, les animaux peuvent rester plus longtemps en zone d’estives. 

Activité que l’on trouve dans les systèmes pastoraux sud-alpins (04 et 05), avec la 

transhumance. Les éleveurs vont chercher de nouvelles ressources pastorales hors du 

territoire, ce qui représente une alternative à l’intensification.  
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On peut trouver par exemple les zones DFCI (Défense de la forêt contre les incendies) situées 

dans les départements du Var et du Gard où les élevages ovins viennent en tant que 

débroussailleurs naturels pour limiter les risques d’incendies. Les éleveurs diminuent ainsi 

leurs besoins en fourrages récoltés pour la période hivernale, tout en proposant un service.  

 

-L’adaptation et la diversification des systèmes et des activités : La diversification 

peut apparaître comme une solution dans le contexte d’une filière dont l’avenir se trace en 

pointillés avec des productions à faible valeurs ajoutées. La diversification et l’adaptation des 

systèmes de production est une forme de rupture, elle ne répond pas aux seules 

problématiques environnementales et climatiques. 

La vente des agneaux avec une valorisation importante qui en découle, en est un exemple 

concret. Les agneaux vendus plus rapidement  diminuent la dépendance des exploitations aux 

stocks fourragers, en limitant la taille des cheptels durant la période hivernale, tout en 

conservant des revenus suffisants. 

La production de fromages fermiers que ce soit par les exploitations bovines ou caprines, est 

une forme de diversification. Les années de sécheresses, avec une perte en fourrage, les 

élevages peuvent être menacés. Les éleveurs auront alors deux possibilités d’adaptation : soit 

les revenus dégagés de la transformation et de la vente directe permettent l’achat de fourrage ; 

soit l’exploitant réduit la taille de son cheptel en revendant des vaches laitières de réforme ou 

des génisses. L’exploitant devra de plus en plus travailler en s’adaptant aux nouvelles 

conditions qui modifient  l’élevage tel qu’il le connaissait.  

 

Les éleveurs essaient de s’adapter et de surmonter les difficultés liés à l’évolution climatique 

en optimisant leurs systèmes. Cependant, quelques interrogations existent quant à la pérennité 

de ces adaptations et des hypothèses émises : 

 - l’augmentation de l’utilisation des surfaces pâturables est remise en cause par 

l’accroissement des populations de prédateurs avec le loup.  

 - le prix des fourrages varie énormément en fonction de la demande fortement 

influencée par les aléas climatiques. 

 - l’irrigation des surfaces interroge quand on sait que les ressources d’eau douce ne 

cessent de s’amenuiser. Certaines cultures gourmandes en eau comme le maïs par exemple, 

seront-elles encore en adéquation avec les problématiques climatiques ? 

 - la diversification des activités comporte également de nombreuses limites : de 

nombreuses compétences nouvelles sont à acquérir, une augmentation des charges de travail 

pour des éleveurs ne comptant déjà pas leurs heures,  …. 

 - l’intensification de l’élevage débouchera sur d’autres problématiques 

environnementales autres que le changement climatique (pollution des sols…). 



-71- 

   

 

 

c) Alors quel est l’intérêt de créer une base de données ? 

Un des objectifs de création de cette base de données est de pouvoir étudier les 

données régionales plus précisément qu’à l’échelle globale. Le changement climatique pointe 

du doigt les défauts  d’un raisonnement à trop grande échelle. 

Les différents scénarios locaux comparés aux scénarios globaux, donnent des plages de 

variation qui restent très importantes, pouvant aller jusqu’à plusieurs degrés (Dubois, 2006). Il 

est difficile de traduire des données globales ou issues d’expérimentations, à un niveau 

régional où il est nécessaire de prendre en compte les facteurs locaux qu’ils soient 

microclimatiques,  liés au relief, au versant ou au couvert végétal. Tous ces facteurs 

représentent des variables propres à chaque territoire. 

Il est aujourd’hui encore difficile d’anticiper à partir de ces analyses sur le changement 

climatique, son incidence locale et plus particulièrement sur l’élevage. Des données 

régionales en plus de modèles globaux sont nécessaires. C’est en cela que la spatialisation à 

travers la création d’une base de données est aujourd’hui indispensable. Celle-ci permettra 

pour le futur, de pouvoir analyser des variations quant à la présence ou non de l’élevage dans 

certaines zones,  dues au changement climatique ou à d’autres facteurs. L’analyse effectuée 

permettra de mettre en place des propositions, des scénaris… 

 

Il est important également de souligner que le changement climatique n’est pas un 

facteur interne à l’élevage, les éleveurs le subissent et ne peuvent agir que sur ses 

répercussions. C’est un facteur externe qui aujourd’hui pèse sur les systèmes de production au 

même titre que la Politique Agricole Commune, les cours du marché ou la pression foncière 

liée à l’urbanisation (Sérès.C,2010).  

 

La prise en compte par les éleveurs des caractéristiques géomorphologiques, 

climatiques et du contexte économique territorial, s’avère important pour comprendre les 

leviers à disposition qui permettront de faire face à la recrudescence des sécheresses. Sur les 

exploitations, quelques grandes stratégies sont mises en place, propres aux systèmes 

d’élevage sur chaque territoire. 

 A partir de ce constat, la réponse adéquate à ce changement climatique est également à 

trouver dans l’action collective et à un niveau territorial. Le développement  d’organisation 

collective permettrait de rationaliser les chantiers futurs notamment au niveau économique 

(mise en place de l’irrigation par exemple). L’augmentation du nombre des Groupements 

Pastoraux va dans ce sens avec des charges de travail moindre dans ce cadre. Les collectivités 

territoriales et les aides PAC sont également des leviers indispensables pour soutenir les 

éleveurs dans le cadre d’investissements structurels, d’équipements collectifs et de 

structuration du marché. 
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De manière générale, l’évolution des conditions climatiques provoque une remise en cause 

des savoir-faire et tradition des élevages en PACA. Il est nécessaire que les éleveurs gagnent 

en flexibilité dans la gestion des prairies et optimisent au maximum les ressources disponibles 

en prairies.  La diversification nécessite également des connaissances et savoirs-faire qui ne 

sont pas aujourd’hui innées pour les éleveurs. L’éleveur a besoin d’être accompagné dans ce 

cheminement, le besoin en conseils techniques sera vital. 

3- Des difficultés à agréger des données issues de sources différentes 

La création d’une base de données caractérisant l’élevage herbivore en PACA, est une 

réelle nécessité pour avoir un outil d’analyse à l’échelle de la région, afin de permettre de 

prendre du recul par rapport aux travaux aux échelles globales. Ce travail s’est effectué à 

partir de trois sources de données : le Registre Parcellaire Graphique (RPG), le Recensement 

Agricole (RA) et l’Enquête Pastorale. 

 

La création de la Base élevage a abouti à une représentation la plus fine possible de 

l’élevage en PACA. L’apport de diverses sources est important dans la réussite de cette 

mission. En effet, le RA est venu valider les différents travaux sur notre base de données de 

référence qu’est le RPG, et l’enquête pastorale a permis de compléter les parcelles non 

répertoriées dans le RPG. 

L’objectif était de réussir un croisement optimisant toutes les informations contenues dans ces 

bases de données, tout en ayant à l’esprit qu’il est impossible d’avoir la « vraie carte de 

l’élevage » à partir de ces données. Un des intérêts de cette étude, est également de cerner  les  

incertitudes liées au travail sur ces différentes bases de données. 

En quelques chiffres, à critères correspondant, l’enquête pastorale recense près de 875 000 

hectares contre seulement 600 000 pour le RPG en 2012. En rapprochant ces données, on 

obtient alors une base la plus complète possible avec de multiples champs caractérisant aussi 

bien l’exploitation (surface totale, forme juridique) pour le RPG et une enquête pastorale  

s’intéressant elle à la construction des îlots (le type d’occupation du sol, le type d’animaux 

pâturant l’espace,…). 

La mission est réussie en cela, avec des données et représentations cartographiques qui 

correspondent aux travaux menés par le CRIGE par exemple. Cependant, ce travail autour de 

l’agrégation et de la création d’une base de données, soulève pas mal de problématiques. 

 

Le travail s’est fait à partir de trois principales sources. Chacune de ces sources est 

dissociée, avec pour chacune des règles de constitution, une méthode d’obtention des 

données, divers champs de données…. Cela induit, lors du croisement de ces données, 

beaucoup d’incertitudes, en sachant qu’aucune de ces sources n’offre une représentation 

exacte de l’élevage : 
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- le RPG dépend de l’évolution de la Politique Agricole Commune. Cela provoque un 

biais important avec des éleveurs qui adaptent leurs déclarations aux réformes. L’avantage est 

que ces données sont produites tous les ans. 

- L'enquête pastorale, dont il est difficile d’analyser les évolutions, est produite tous 

les 15 ans. Ce laps de temps entre les enquêtes est accompagné par des évolutions dans les 

méthodologies. Il est important que les surfaces recensées ne concernent que des surfaces 

d’au moins 10 hectares. 

-Le recensement agricole qui lui, est au contraire systématique, est  très cadré d’un  

point de vue méthodologique. Cependant, il accorde trop d’importance à la localisation du 

siège d’exploitation. On sait qu’en PACA, l’une des caractéristiques de l’élevage est la 

mobilité des troupeaux au fil des saisons.  

Les résultats concernant le géoterroir, Haute Vallée du Var l’attestent, les données RPG et 

l’enquête pastorale ne traitent pas la problématique de l’élevage en PACA de la même façon. 

Il serait nécessaire de généraliser cette étude ou l’on constate d’énormes différences entre les 

jeux de données. Caractériser ces différences permettrait de pouvoir mieux cerner les biais de 

chaque base et ainsi, mieux les connaître pour mieux les prendre en compte. 

 

Les dynamiques que révèle l’étude des données  RPG, posent un certain nombre de 

questions. En effet, ces données vont à l’encontre de ce qu’on connaît de la dynamique de 

l’élevage avec un accroissement des surfaces dans les exploitations d’élevage de près de 100 

hectares, mais également avec de 2007 à 2014, une progression continue de création 

d’exploitations.  

Les modifications de la PAC, en sont sans doute les raisons avec des stratégies déclaratives 

pour optimiser au maximum les revenus .Ainsi de nouvelles surfaces peuvent être déclarées 

avec la mise en place de nouveaux seuils, des « codes-groupes » modifiés pour toucher 

certaines primes. Cependant bien que réelle cette situation, est difficilement quantifiable et il 

est difficile de rendre compte de son impact. 

Les données RPG, qui sont à la base de notre analyse et de la construction de l’outil SIG, sont 

directement soumises aux adaptations et  aux changements de la PAC.  
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Conclusion…Discussion… 

Aujourd’hui, l’élevage en PACA doit faire face à de nombreuses interrogations 

concernant son avenir (changement climatique, inscription dans des politiques territoriales et 

environnementales, réforme de la PAC…). Historiquement, il a su montrer ses capacités 

d’adaptation pour subsister et s’adapter aux différentes modifications des conditions 

d’exercice de l’activité auxquelles il a dû faire face. L’exemple de la filière ovine marque ces 

adaptations, où le mot d’ordre est une production de qualité, la reconnaissance de services 

rendus à la société… La mobilité et la capacité à se déployer sur le territoire en fonction des 

enjeux et conditions d’accès aux ressources a été un fort vecteur de ces adaptations.  

L’objectif de ce travail était d’agréger sous forme de SIG, des sources de données variées 

permettant d’affiner la représentation de la distribution de l’élevage et du pâturage sur le 

territoire. Nous avons mobilisé les données des RPG et l’enquête pastorale. Il apparaît au vue 

des écarts constatés selon les sources, qu’il est illusoire de générer la « vraie carte » de 

l’élevage en PACA. Ce nouvel outil, a pour objectif d’être le point de départ de futures 

études, pour caractériser les modes d’occupation de l’espace régional par l’élevage, ses 

contrastes et ses évolutions. La caractéristique pastorale, induit dans la création d’une base de 

données un volet délicat à traiter du fait de la forte mobilité des troupeaux.  

 

Concernant les problématiques environnementales, différents modèles et réflexions 

sont proposés pour analyser l’interaction entre l’activité d’élevage et les questions 

d’environnement (biodiversité, atténuation du changement climatique…). Elles sont le plus 

souvent conduites au niveau parcellaire ou à l’ opposé au niveau global (Mottet.A, 2013). 

Cependant, il semble indispensable de disposer d’études à des échelles intermédiaires, comme 

la région PACA pour identifier des diversités de situations et  leviers d’actions des politiques 

publiques. Chaque territoire représente des enjeux, des contraintes et des atouts qui ne 

peuvent pas être pris en compte dans un travail à une échelle globale. Par contre, ce travail 

autour de la région PACA, pourrait être légitiment relié aux problématiques des systèmes 

pastoraux méditerranéens.  

Le croisement des différentes sources de données soulève de grandes incertitudes. Chacune de 

ces sources étant dissociée, elles ont  des règles différentes quant à leur constitution, leur 

méthode d’obtention des données, divers champs de données…. Les résultats concernant le 

géoterroir Haute Vallée du Var l’attestent, les données RPG et l’enquête pastorale ne traitent 

pas la problématique de l’élevage en PACA de la même façon. Cette analyse à l’échelle d’un 

géoterroir illustre l’intérêt de systématiser l’approche à l’échelle régionale pour identifier plus 



-75- 

   

 

clairement les incertitudes sur l’inscription spatiale des activités d’élevage et leurs incidences 

sur les évaluations de l’activité. 

  

Nous nous sommes appuyés dans notre analyse sur une entité-pivot, le géoterroir (Davoult.G, 

2006) Le traitement des données et les travaux cartographiques, ont rendu compte des limites 

que représentait cette entité territoriale. Il serait intéressant, dans le cadre d’une future étude 

de proposer l’analyse de la diversité régionale à partir de la variabilité des formes d’élevages 

révélée par le jeu de données disponibles en reconstituant des nouveaux bassins d’élevage.  

 

Le changement climatique soulève également de nombreuses questions quant à 

l’avenir de l’élevage en PACA, tel qu’on le connaît aujourd’hui. Il est probable que la 

distribution spatiale de l’élevage soit modifiée avec par exemple le développement du sylvo-

pastoralisme. Les premières adaptations sont encore ponctuelles, la plupart des acteurs 

cherchant plus à contourner le problème plutôt qu’à se repositionner avec de nouveaux modes 

de fonctionnement.  

Différentes hypothèses peuvent être émises quant à l’évolution de l’élevage sur  une 

quarantaine d’année avec des températures supérieures : diversification de l’activité, 

extensification si le fourrage disponible vient à manquer… Il est nécessaire pour les 

exploitants de prendre en compte ce facteur, qui est encore  minimisé par la filière, il en va de 

la pérennité à long terme des exploitations. Explorer plus avant le jeu de données que nous 

avons constitué permettrait sans doute de renforcer ces mécanismes d’anticipation et 

d’adaptation.  

 

La confrontation entre nos jeux de données, les dynamiques que révèle l’étude des RPG 

posent un certain nombre de questions. Les modifications de la PAC sont souvent pointées 

comme vecteur de transformation et de modification des usages du sol. Concernant l’élevage  

sur cette base, il est difficile de rendre compte de cette influence de la Politique agricole 

commune et de la quantifier. En effet les déclarations RPG, qui sont à la base de notre 

analyse, sont directement soumises dans leurs modalités aux évolutions de la PAC. Ainsi il 

nous est par exemple difficile de trancher en ce qui concerne l’augmentation calculée des 

surfaces d’élevage de près de 100 000 hectares entre 2010 et 2014. Est-elle imputable à une 

évolution des modes d’occupation de l’espace ou à une évolution des modalités déclaratives, 

toutes deux liées à leur manière à l’évolution de dispositions de la PAC ? 
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L’élevage en PACA à dominante pastorale, entrevoit l’avenir grâce à son 

positionnement économique, social et environnemental. Aujourd’hui, une frange de la société 

exprime le désir d’une  consommation saine, de proximité, la plus écologique possible et à 

caractère fermier. L’élevage extensif de la région, s’inscrit pleinement dans ces demandes 

contemporaines avec une production locale, naturelle, vecteur d’identité et de caractère, à 

l’intérieur d’un terroir très riche.  

Cependant, ces mêmes acteurs et consommateurs pour certains, expriment avec véhémence 

d’autres revendications, ils sont porteurs d’un nouveau projet pour les Alpes du Sud et le 

Nord de la région.  Cette demande porte sur une nature des plus sauvages, avec un retour des 

grands prédateurs dans le but de reconstituer « la pyramide écologique ». Ces idées largement 

relayées par les associations écologistes et les médias, est en lien direct avec les directives  

Habitat imposées aux états-membres de l’Union Européenne avec notamment la protection 

des espèces emblématiques, dont le plus illustre le loup. 

L’élevage se retrouve en position délicate, face à deux grandes inspirations sociétales, qui 

sont aujourd’hui contradictoires. Les éleveurs ne peuvent maintenir une activité de production 

que dans un environnement favorable économiquement, avec des enjeux tels que la qualité 

des infrastructures, la disponibilité des parcours, la gestion des réserves d’eau douce… 

Devant déjà faire face à des défis majeurs propres à la filière, l’élevage pastoral doit faire face 

à deux visions de la montagne (Garde.L, 2014). D’un côté une agriculture entretenant les 

paysages, mais dépendante des soutiens publics pour maintenir une production qui ne permet 

plus de subsister. De l’autre, un nouvel esprit environnemental avec la promotion de l’espèce 

emblématique qu’est le loup, soutenue juridiquement et venant menacer l’activité pastorale, 

présente depuis plusieurs millénaires dans cette région. 

 

Avec l’arrivée de cette nouvelle problématique pour les éleveurs, qui vient s’ajouter 

aux faibles revenus qu’ils peuvent dégager et au changement climatique qui va demander une 

refonte de l’activité, il apparaît légitime, de se demander quel est l’avenir de l’élevage 

pastoral en PACA ? Et de manière plus globale, quel est aujourd’hui l’avenir des systèmes 

pastoraux face à des enjeux notamment économiques et politiques ? Face à des enjeux forts 

d’anticipation sur les dimensions spatiales, ce travail présenté peut contribuer à alimenter les 

réflexions et les discussions. 
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1- Code Groupe : RPG 

2-Nomenclature Globeland 

3-Répartition de l’élevage en PACA 

4- Répartition des exploitations d’élevage en PACA, et les exploitations 

éliminées par les filtres 2 et 3 
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1-Code Groupe : RPG 
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2-Nomenclature Globeland 
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3-Répartition de l’élevage en PACA 
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4- Répartition des exploitations d’élevage en PACA, et les 

exploitations éliminées par les filtres 2 et 3 

 


