
Au recensement agricole 2000, le territoire comptait 
648 exploitations agricoles dont 303 exploitations 
professionnelles, soit 15 % et 18% de l’ensemble 
savoyard. 
Le poids des exploitations professionnelles constitue une des caracté-
ristiques fortes du territoire : 47 % contre 40 % en moyenne départe-
mentale en 2000. Corollaire, la pluriactivité des chefs et coexploitants 
reste nettement inférieure à la moyenne avec 27 % contre 35 % en 
Savoie en 2000. La Surface agricole utilisée des exploitations représen-
tait 17 178 ha, soit une moyenne d’environ 26 ha un peu inférieure à la 
moyenne départementale de 27 ha. La taille moyenne économique des 
exploitations agricoles de 20,4 unités de dimension européenne (UDE) 
dépassait en 2000 de 20 % la moyenne départementale(17,1 UDE).
Le poids de la population agricole familiale sur la population totale 
était de 10,2 % en 2000, soit trois fois plus élevé que la moyenne 
départementale de 3,5 %, assez homogène sur les quatre cantons, avec 
cependant une part un peu plus forte sur Les Echelles et Yenne.
La répartition par systèmes d’exploitation montre un poids dominant 
de l’orientation bovine laitière. Elle représente un tiers des exploitations 
totales en 2000 et rassemble dans ce territoire près de 60 % de la SAU 
comme de la valeur ajoutée. Cette orientation représente 60 % des 
exploitations professionnelles et rassemble près des deux tiers de la 
SAU et 60 % de la valeur ajoutée.
  
(1) : Exploitations professionnelles : exploitation d’une taille économique supérieure 

ou égale à 12 équivalent-hectares de blé (soit 8 unités de Dimension Européenne) et 
occupant au moins l’équivalent d’une personne occupée à trois quart de temps.

(2) : Marge Brute Standard en UDE : Cette notion, proche de celle de la valeur 
ajoutée, est à la base du classement des exploitations, selon leur production dominante 
(OTEX ou orientation technico-économique des exploitations) et selon leur taille en Unité 
de Dimension Européenne (UDE) : unité de mesure  de la Marge Brute Standard,  définie au 
niveau européenn. Une UDE équivaut à 1,5 hectare de blé. 

c : confidentiel, concerne moins de trois exploitations 

Source :  AGRESTE, Datagreste MAP     

 

Données par Orientations 
technico-économiques en 2000
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Etat des lieux agriculture, urbanisme et territoire 
AVANT-PAYS-SAVOYARD CHARTREUSE (partie Savoie)

ANNEE 2000
Exploitations professionnelles(1) par 
Orientations technico-économiques

AVANT-PAYS-SAVOYARD CHARTREUSE
Expl. % expl SAU % SAU MBS en UDE (2) % MBS

Céréales, oléagineux, Cultures générales 14 5 439 3 329 3

Maraîchage Fleurs et horticulture 6 2 8 0 156 1

Viticulture d'appellation et autre viticulture 29 10 450 3 2 004 17

Fruits/autres cultures permanentes c c c c c c

Bovins lait et mixte 179 59 9 607 67 7 260 61

Bovins viande 31 10 1 713 12 547 5

Ovins, caprins et autres herbivores 14 5 521 4 213 2

Polyculture 3 1 66 0 90 1

Polyélevage, granivores c c c c c c

Mixtes Cultures - Elevage 19 6 1 383 10 1 047 9

TOTAL 303 100 14 373 100 11 918 100

ANNEE 2000
Toutes exploitations par Orienta-
tions technico-économiques

AVANT-PAYS-SAVOYARD CHARTREUSE
Expl. % expl SAU % SAU MBS en UDE (2) % MBS

Céréales, oléagineux, Cultures générales 50 8 931 5 660 5

Maraîchage Fleurs et horticulture 8 1 14 0 186 1

Viticulture d'appellation et autre viticulture 56 9 464 3 2 064 16

Fruits/autres cultures permanentes 6 1 11 0 50 0

Bovins lait et mixte 195 30 9 820 57 7 369 56

Bovins viande 101 16 2 671 16 784 6

Ovins, caprins et autres herbivores 88 14 1 142 7 361 3

Polyculture 27 4 135 1 134 1

Polyélevage, granivores 50 8 434 3 450 3

Mixtes Cultures - Elevage 67 10 1 557 9 1 136 9

TOTAL 648 100 17 178 100 13 196 100

% exploitations professionnelles 47% 84% 90%
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Evolution des exploitations et de la SAU entre 1988 et 2000 
par systèmes d’exploitation 

L’évolution marquante entre 1988 et 2000 réside dans la 
forte chute du nombre d’exploitations en bovins laitiers – 
plus de la moitié en 12 ans – mais une diminution limitée 
de la SAU globale de ce système, ce qui se traduit par un 
doublement de la taille moyenne de ces exploitations.

  Bovins lait et mixte

  Bovins viande

  Ovins, caprins et autres herbivores

  Mixtes Cultures - Elevage

  Viticulture d’appellation et autre viticulture

  Céréales, oléagineux, Cultures générales

  Polyélevage, granivores

  Polyculture

  Maraîchage Fleurs et horticulture

  Fruits/autres cultures permanentes

Source : Recensements agricoles 1988 et 2000 - AGRESTE

SAU par système d’exploitation (ha) en 1988
Total Avant Pays-Savoyard : 17 426 ha

Exploitations par systèmes en 1988 
Total Avant Pays-Savoyard : 1 066

Exploitations par systèmes en 2000 
Total Avant Pays-Savoyard : 648

SAU par système d’exploitation (ha) en 2000
Total Avant Pays-Savoyard : 17 178 ha
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Les exploitations agricoles 
de 1988 à 2000

 SAU hors FVD 2000

  SAU hors FVD 1988
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Mixtes Cultures - Elevage
Bovins lait et mixte

Bovins viande
Céréales, oléagineux, Cultures générales

Ovins, caprins et autres herbivores
Polyélevage, granivores

Viticulture d'appellation et autre viticulture
Fruits/autres cultures permanentes

Polyculture
Maraîchage Fleurs et horticulture

% SAU hors faire-valoir direct

Part de la SAU hors propriétaires (%) selon les principaux systèmes d’exploitation en 1988 et 2000 
(moyennes Avant-Pays Savoyard 2000 : 64 %, 1988 : 45 %) 

L’Avant-Pays-Savoyard est le territoire 
qui a perdu le plus de superficies en 
faire-valoir direct depuis vingt ans : elles 
ont chuté de plus de moitié depuis 
1979, soit de 7 500 ha. Pendant le même 
temps, les superficies en fermage ont 
progressé de 72 %, soit de 4 700 ha. 
La part de foncier agricole  loué ou à 
disposition atteint globalement 64 % en 
2000, contre 55 % en 1988. Cette part 
est la plus forte en orientation bovine 
laitière et mixte ainsi qu’en orientation 
mixte cultures-élevages, où elle atteint 
70 % en 2000. 
L’orientation bovine laitière représente 
60 % des 3 080 ha de SAU supplémen-
taires louées ou à disposition depuis 
1988 sur l’Avant-Pays-Savoyard.

SAU hors Faire-valoir-direct 1988  :  7 873 ha
SAU hors Faire-valoir-direct 2000 : 10 954 ha
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Variation du nombre d’exploitations professionnelles 
entre 1988 et 2000 (%)
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La baisse du nombre d’exploitations 
agricoles depuis 1988 est générale, 
même si elle demeure nettement moins 
accentuée pour les exploitations 
professionnelles (-25% contre – 47 %  
pour les petites unités).

Source : Recensements agricoles 1988 

et 2000 - AGRESTE
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Etat des documents d’Urbanisme  au 01/06/2010 
sur le territoire de SCOT et de l’Avant-pays-savoyard Chartreuse

Agriculture
Points forts : Le territoire comprend une large part 
d’agriculture professionnelle, avec un recours à la pluriactivité 
moins élevé qu’en zone d’altitude et touristique. La taille 
moyenne économique des exploitations agricoles dépassait 
en 2000 de 20 % la moyenne départementale à 20,4 unités de 
dimension économique. Des filières de qualité, tant sur le pôle 
viticole de Jongieux qu’autour de la filière lait biologique de 
la coopérative de Yenne, restent deux facteurs de dynamisme 
pour ce territoire.
Points faibles : Une forte pression foncière sur les par-
celles agricoles existe autour des quatre chefs-lieux de canton, 
sans réelles mesures de préservation des terres agricoles. 
Une désaffection des prairies mécanisables sous engagement 
agroenvironnemental est centrée surtout sur les cantons de 
Pont-de-Beauvoisin et Saint-Genix-sur-Guiers. La perspective 
de nouvelles liaisons ferroviaires, TGV vers Chambéry 
d’une part, liaison LTF vers le Grésivaudan d’autre part, vont 
accroître cette pression sur les communes touchées.
Enjeux majeurs: La préservation du foncier agricole constitue 
l’enjeu majeur, notamment sur les terres les moins pentues. 
Les outils de protection des terres agricoles doivent être 
mobilisés.  La réduction du mitage des espaces agricoles  doit 
être poursuivie pour limiter les zones de conflits d’usage. La 
prédominance de l’élevage laitier incite à préserver les espaces 
stratégiques à proximité des bâtiments d’élevage.

Urbanisme
Etat des lieux : Au 01/06/2010, le territoire de 
l’Avant-Pays Savoyard comptait 21 communes avec un 
PLU, 12 avec des Cartes communales (CC), 12 avec des 
POS et une sous le régime du Règlement National de 
l’Urbanisme. La particularité réside dans un pourcentage 
de cartes communales élevé (26 %) par rapport à la 
moyenne départementale (11 %). 
Enjeux majeurs : Un SCoT est en cours d’élaboration 
sur ce territoire, avec une extension prévue sur les 
communes de Saint Christophe sur Guiers, Entre-deux 
Guiers et Saint-Pierre d’ Entremont en Isère, soit 66 km2 
supplémentaires sur les 433 km2 initiaux.

Territoire et consommation d’espace
Démographie et consommation d’espace : Avec 
une population municipale de 26 600 habitants en 2006, 
la progression démographique récente de ce territoire 
est l’une des plus fortes de la Savoie : + 2 % par an entre 
1999 et 2006. Ce sont les communes périurbaines qui 
progressent le plus ( +2,2 % ), l’espace à dominante rural 
suivant de très prés à + 1,8 % par an. Ces évolutions sont 
à comparer avec la tendance départementale de + 1,1%. 
Sur la période 2001-2005, l’indicateur d’urbanisation 
issu de la base cadastrale de la Direction Générale des 
Finances publiques (mutations de terrains en sols et 
jardins) montre une plus grande importance de l’urbanisa-
tion sur le canton de Pont-de-Beauvoisin  avec 5,4 ha/an,  
cet indicateur atteignant 12,7 ha/an pour l’ensemble de ce 
territoire.
Enjeux majeurs : La polarisation des projets de 
constructions de logements constitue un enjeu fort à 
venir pour un territoire doté d’une forte dynamique 
démographique, notamment par solde migratoire. La 
pérennité des parcelles agricoles à enjeu stratégique 
pour l’élevage laitier reste primordiale sur ce territoire. 
Le projet de liaison ferroviaire transalpine impactera le 
territoire, avec le prélèvement de terres agricoles qu’il 
faudra préparer (réserves foncières).

Source : © ING Bd Carto, DDT 73


