
Enjeux de la culture sous serre en Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 

• Sabine Picard – chargée de mission Fruits et Légumes (CRA PACA) 
• Jean-Philippe Briand – agriculteur (84) 
• Michel Saffin – agriculteur (13) 

 

Données issues d’une étude coordonnée par la Chambre Régionale 
d’Agriculture avec l’implication des CA 06, CA 13, CA 83, CA 84 



2016/2017   

Etude de préfiguration pour préparer un plan               
de relance des cultures sous abris  

 Panorama complet de la situation de ces cultures dans la région PACA  

 Validation des axes de structuration du plan de relance : technique, 
communication, investissement, formation 

 Proposition d’un document d'aide à la décision et de priorisation des 
mesures à mettre en œuvre au niveau régional (et national)   

 

 6 enjeux et 19 propositions 

 

 

Travail coordonné par CRA avec implication des CA 
06, CA 13, CA 83, CA 84 

Le volet innovation sur les 
matériels n’a pas fait parti de  
l’étude 



Les types d’abris hauts rencontrés 

• Les serres multichapelles en verre  

> Les serres verre les plus récentes sont très hautes et très 
lumineuses. Parmi celles-ci, on compte depuis peu des serres semi- 
fermées dont la technologie est particulièrement innovante. 

• Les serres multichapelles plastiques  

> Le toit et les parois de ce type de serre peuvent être une simple 
paroi plastique ou une double paroi gonflable qui permet une 
meilleure isolation et des économies d’énergie.  

• Les tunnels plastiques 
> La majorité des tunnels de la région ont une largeur de 8 m ou plus. 
On rencontre quelquefois des bi-tunnels (2 tunnels accolés). 

 



Tomate hors sol sous serre verre 

Serre verre semi- fermée (CA13) 

Fraise hors sol sous 
multichapelle plastique 
(CA13) Salade sous tunnel plastique (CA13) 

Maraîchage 



Renoncule hors sol occupant une unité serre verre 
initialement en gerbera (CA 83) 

Plantes en pot sous serre verre (CA 06) 

Giroflée sous bitunnel (CA83) 

Horticulture 



Maraîchage 

PACA en tête pour les surfaces maraîchères sous abris hauts 

20% des surfaces légumes sont sous abris hauts 

 

 

 

 

 

 

 

• Exploitations plus grandes, plus de spécialisées dans 13 et 84, diversifiées dans 06 et 83 

• Les principaux légumes sous abris sont : salades, tomate (503 ha), melon (479 ha), courgette (202 ha), fraise 
125 ha, aubergine, concombre, poivron … en conventionnel ou en bio. 

 

Les surfaces et produits cultivés 

1 700 exploitations y 
produisent des légumes sous 
abri sur 2 166 ha. 

Au moins 25 ha de 
serres semi-fermées en 
PACA (estimation CTIFL 
Balandran) 



Dynamique d’évolution 

• Diminution du nombre d’exploitations ayant des serres 
 On peut constater une augmentation des surfaces dans tout l’Ouest de la France, et une 

diminution importante dans le Sud et le Nord-Est (− 20 % en moyenne). Pour le 
département des Bouches-du-Rhône, les surfaces sont passées de 245 ha en 2005, 171,3 
ha en 2011 et 128,3 ha en 2016, soit une diminution de 117 ha en 11 ans. (Enquête CTIFL 
2016) 

• Crises commerciales, énergétiques, climatiques, … 

• Vétusté du parc de serre 

• Modernisation du parc de serre engagé depuis 2000 et 
accéléré depuis 2011 



• RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE CTIFL 2016 



 
• Agreste Provence-Alpes-Côte d’Azur - Mémento 2018 



Horticulture - Données Agreste- ESEA 2013 

En 2013, la région PACA compte 1310 ha de cultures de fleurs et plantes 
ornementales dont 284 ha sous abri (22 %). 

La région compte également 284 ha de pépinières de fleurs et plantes 
ornementales dont 33 ha sous abri (12 %). 

61% des abris horticoles de la région ont été construits avant 1990 et 22% 
depuis 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les surfaces et produits cultivés 



Les surfaces et produits cultivés 

Horticulture 



Les projets* 

Maraîchage  
• Bouches du Rhône et Vaucluse 

• plus de 12.2 ha de serre semi- fermée (6 
projets)  

• 2.6 ha de serre verre (2 projets)  
• 8 ha de multichapelles plastique (5 projets 

dont 2 en bio)  
• D’autres projets de construction, 

notamment de multichapelles plastique, 
ont été évoqués.  

• Alpes Maritimes  
• 3 projets de 0,1ha chacun de serre verre 

(spiruline et maraîchage) ), 1 ha de serres 
photovoltaïque.  

• Le reste des projets concerne la 
construction de tunnels et serres 
multichapelles plastique pour une surface 
estimée de 3 à 5 ha à moyen terme.  

• Var  
• Les projets en maraîchage portent plutôt 

sur la construction de tunnels plastique  
 

Horticulture  
• Var  

• majoritairement de l’aménagement si on exclut la 
construction de serres photovoltaïques  

• Secteur ornemental (fleur coupée, plante en pot-
pépinière, obtenteurs multiplicateurs) : sur 158 
entreprises 24 projets d’investissements 
potentiels espérés dont une dizaine de 
construction (autre que photovoltaïque).  

• = 5,8 ha de serre verre et 2,9ha de multichapelle à 
moyen terme.  

• Perspectives pour la rose : projet de construction 
de 3 à 5 ha de serre (à confirmer), aménagements 
sur quelques structures existantes.  

• Perspectives pour les plantes en pots : environ 10 
ha  

• Alpes Maritimes  
• plutôt la restructuration des serres existantes 

(verre securit, consolidation des structures, 
motorisation des ouvrants, …) ou la mise en place 
d'équipements : écrans thermiques ou d’ombrage, 
filets anti-insectes (obligatoires dans le cadre de la 
réglementation Xylella), système de cultures hors 
sol, système d’éclairage LED, …) : environ 3 à 5 ha.  

• La construction d’abris hauts pourrait représenter 
1 à 3 ha.  

 

 
* données indicatives et non exhaustives issues de l’étude des chambres d’agriculture 2016/2017 

24 
ha 

>23 
ha 

6,5 
ha 

8 ha 



  

Les projets* 

• données indicatives et non exhaustives issues d’une enquête Légumes de France 2017 - 2020 

identique 

identique 



• Augmentation des rendements 
équipements performants  
personnel formé  

• Amélioration de la qualité des produits mis en marché 
Prise en compte des attente des consommateurs 
qualité sanitaire du fait de la réduction des traitements,  
régularité dans la coloration, le calibre, la forme... 
 segmentation 

• Réduction ou meilleure valorisation de la consommation 
des intrants : eau, engrais, produits phytosanitaire, énergie. 

• Amélioration de la productivité du travail 

 

Témoignage JP Briand > les constats d’aujourd’hui 

Un espace protégé, un climat maîtrisé 



• Nouvelles techniques et technologies : 
• Optimisation de la gestion climatique et énergétique 
• Développement de la mécanisation/ automatisation pour 

optimiser la main-d’œuvre (couplé à de la formation) 

• Promouvoir l’éco-serre (aspects environnementaux et 
sociétaux) 

• Communiquer pour renforcer la lisibilité de la filière serre 
auprès des partenaires financiers sur la durée 
(accompagnement et suivi des projets) 

• Disposer d’un soutien public renforcé à travers les aides aux 
investissements pour moderniser le parc de serres. 

Témoignage JP Briand > les enjeux pour demain 



1. Faire évoluer les dispositifs d’aides aux investissements 
existants : construction, aménagement, équipement, … 

2. Construire des dispositifs de cautionnement ou de 
garantie des emprunts 

3. Proposer une offre de conseil global (expertise technique 
et financière) régionale adaptée et complète aux 
porteurs de projet (création et/ou modernisation des 
outils) 

4. Assurer l’organisation (animation, mise en lien) et la 
défense des intérêts des filières sous abris et des 
spécificités régionales 

 

Témoignage M. Saffin > les enjeux de demain 



5. Proposer des cursus de formation adaptés aux 
besoins des chefs d’exploitation, cadres, ouvriers 
spécialisés 

6. Assurer le lien avec les metteurs en marché 

7. Communiquer sur les dispositifs existants et le plan 
de relance des cultures sous abris 

 

Témoignage M. Saffin > les enjeux de demain 



Nouvelle formation > Chef de culture et 2nd d’exploitation 

 

 

 
• 7 apprentis depuis la rentrée 2018 au Campus 

de Fontlongue à Miramas 
• Ces nouvelles formations concernent les chefs 

de culture et les seconds d’exploitation et 
seront assurées par apprentissage. Pour être 
proche des préoccupations du terrain, un 
comité de pilotage a été créé, avec l’objectif 
d’orienter le programme de ces formations. 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=9DHsxKTgDYw&feature=youtu.be 

Illustration : une action mise en œuvre sur la formation 



Soutien aux investissements et 
difficultés de financement 

 
 

• Sabine Picard – chargée de mission Fruits et Légumes (CRA PACA) 
• Michel Saffin – agriculteur (13) 

 

Données issus d’une étude coordonnée par la Chambre Régionale 
d’Agriculture avec l’implication des CA 06, CA 13, CA 83, CA 84 



clôturé 

Juillet 2017 clôturé 

Décembre 2017 

Décembre 2017 

clôturé 

clôturé 

? 

2019 

2019 



 



Modernisation des serres > dispositif élargi 

• Mobilisation de la mesure 4.1.4 du FEADER pour financer 
des projets de modernisation des serres en dehors de 
l’appel à projets de France Agrimer, avec un 
cofinancement régional  

> 9 dossiers aidés en 2017 
> caduque sans AAP FAM en 2018 et 2019 
> en attente annonces GPI 

• Ajustements des appels a projets PCAE 4.1.2 et 4.1.3 de 
2018 en précisant les investissements éligibles y compris 
pour les serres (économies d’énergie, économies d’eau)  

> dossiers refusés dans le 83 ? 

 

 

Les actions mises en œuvre suite à cette étude : 



En attente d'une réponse ferme de l'Etat sur suite 
investissement d’Avenir du P3A : 

> Soit la réponse est positive et la Région pourra s'adosser au 
dispositif de l'Etat avec contrepartie FEADER et Région (et Dpt) 

> Soit la réponse est négative et il y aura en effet un travail direct à 
faire avec la Région pour : 

 * Choix 1 : Mise en place d'une aide région adossée au Feader 
 (grille de sélection) /dans la limite des réserves disponibles 
 sur les 2 prochaines années  

  > ne nécessiterait pas une modification du PDR ? 

  > trouver des financeurs publiques qui garantissent un 
  taux d'aide de 40 % pour lancer un tel AAP  

 * Choix 2 (peu probable) : Mise en place d'une enveloppe propre 
 de la Région (discussion à avoir de nouveau sur montant de 
 l'enveloppe et public éligible) > politique régionale forte 

 



24 

Fonds régional de garantie agriculture  
 
Bénéficiaires : 
 Sont éligibles les Exploitants et Exploitations Agricoles, quelle que soit leur forme 

juridique, EI ou sociétaire 
 (ex : GAEC, EARL, SCEA, SARL, CUMA, etc…) dont le siège social est situé en région PACA, 
 dont le nombre de salariés est < à 50 et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel est < 

à 10 M€ 

• Fond géré par SIAGI  
• Le bénéficiaire accède à ce fond par la banque où il emprunte (système du 

guichet unique)  
• 60% de l’emprunt bancaire garanti ; 30% par le fond de garanti (service de 

garanti gratuite) et 30% garanti par la SIAGI (service de garanti rémunéré)  
• Permet de garantir le prêt de 36 mois à 15 ans, selon la durée de l’emprunt  
• Permet de garantir de 15 000 à 600 000 euros  

Depuis 
juillet 2018 



LE GRAND PLAN D'INVESTISSEMENT 
Volet agricole 

• Axe 1 – Transformation de l’amont agricole et forestier 

4 actions dont 1 action 1.1: soutien aux investissements 
dans les exploitations agricoles ; 

• Création d'un fonds de garantie pour garantir les prêts aux 
exploitations agricoles confié au FEI 

• PCAE, en ciblant mieux les subventions à l’investissement 
matériel dans le cadre des appels à projets régionaux 

Rien de nouveau pour les serres 



LE GRAND PLAN D'INVESTISSEMENT 
Volet agricole 

• Action 3.2 – Agriculture et agro-alimentaire de demain 

Projets de recherche et développement et d'innovation portés par une 
entreprise, le cas échéant en collaboration avec d'autres partenaires, 
présentant un budget supérieur à 2 M€ et s'inscrivant dans les priorités 
thématiques issues des États Généraux de l'Alimentation : 

La transformation des systèmes agricoles vers l’agro-écologie ; 

L’alimentation humaine ; 

La bioéconomie durable à l’échelle des territoires ; 

Le numérique et les données. 

En attente des modalités, ne concernera que peu 
de projets  

Infos 
28/09/2018 



• Action 3.3 – Soutien aux investissements structurants 
dans les filières 

> A partir de 2019 : soutien à la réalisation des investissements, 
matériels et immatériels des projets sélectionnés par AAP (géré par FAM) 

LE GRAND PLAN D'INVESTISSEMENT 
Volet agricole 

En attente des modalités, est-ce-que les projets 
d’investissement serres seront éligibles, à quelles 
conditions ? 

Infos 
28/09/2018 


