
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     
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Etat des lieux agriculture, urbanisme et territoire 
ARLYSERE

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

ARLYSERE HAUT ARLY
Exploita-

tions % expl SAU % SAU MBS en UDE (2) % MBS

Céréales, oléagineux, Cultures générales c c c c c c

Maraîchage Fleurs et horticulture c c c c c c

Viticulture d'appellation et autre viticulture c c c c c c

Fruits/autres cultures permanentes 25 9 197 1 758 11

Bovins lait et mixte 199 74 11 734 81 5 083 72

Bovins viande 10 4 639 4 170 2

Ovins, caprins et autres herbivores 8 3 1 278 9 133 2

Polyculture c c c c c c

Polyélevage, granivores c c c c c c

Mixtes Cultures - Elevage 12 4 517 4 462 7

TOTAL 268 100 14 498 100 7 060 100

ANNEE 2000
Toutes exploitations par Orienta-
tions technico-économiques

ARLYSERE HAUT ARLY
Expl. % expl SAU % SAU MBS en UDE (2) % MBS

Céréales, oléagineux, Cultures générales 22 3 293 2 202 2

Maraîchage Fleurs et horticulture 9 1 11 0 325 4

Viticulture d'appellation et autre viticulture c c c c c c

Fruits/autres cultures permanentes 47 6 281 1 977 11

Bovins lait et mixte 308 39 12 735 68 5 615 65

Bovins viande 96 12 1 694 9 365 4

Ovins, caprins et autres herbivores 188 24 2 912 15 417 5

Polyculture 8 1 38 0 65 1

Polyélevage, granivores 48 6 221 1 86 1

Mixtes Cultures - Elevage 61 8 596 3 532 6

TOTAL 790 100 18 807 100 8 604 100

% exploitations professionnelles 34% 77% 82%
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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 lait et 
mixte – plus de la moitié en 12 ans – avec une augmentation 
de la SAU globale de ce système, ce qui se traduit par un dou-
blement de la taille moyenne de ces exploitations. La même 
tendance concerne l’orientation bovins viande. A l’inverse, en 
ovins-caprins, la baisse des exploitations est moins forte pour 
une SAU qui diminue depuis 1988.

 

  Bovins lait et mixte

  Bovins viande

  Ovins, caprins et autres herbivores

  Mixtes Cultures - Elevage

  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 Arlysere Haut-Arly : 18 259 ha

Exploitations par systèmes en 1988 
Total Arlysere Haut-Arly : 1320

Exploitations par systèmes en 2000 
Total Arlysere Haut-Arly : 790

SAU par système d’exploitation (ha) en 2000
Total Arlysere Haut-Arly : 18 807 ha
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Les exploitations agricoles 
de 1988 à 2000
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% SAU hors faire-valoir direct

Part de la SAU hors propriétaires (%) selon les principaux systèmes d’exploitation en 1988 et 2000 
 (moyennes Arlysère 2000 : 70 %, 1988 : 58 %)

 SAU hors FVD 2000

  SAU hors FVD 1988

La part de foncier agricole  loué ou à 
disposition atteint globalement 69 % en 
2000, contre 58 % en 1988. Cette part 
est la plus forte en bovins lait et mixte 
ainsi qu’en orientation ovins-caprins, où 
elle dépasse 70 % en 2000. 
Cependant, sur les 2 480 ha de SAU 
supplémentaires louées ou mis à 
disposition depuis 1988 sur Arlysère 
l’orientation bovins lait augmente de  2 
720 ha, alors que l’orientation ovins-
caprins diminue de 1 138 ha.

SAU hors Faire-valoir-direct 1988  : 10 601 ha
SAU hors Faire-valoir-direct 2000  : 13 081 ha

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0

Avant-Pays-Savoyard

Arlysère

Métropole-Savoie

Tarentaise Vanoise

Maurienne

Le Chatelard

Savoie

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Avant-Pays-Savoyard

Arlysère

Métropole-Savoie

Tarentaise Vanoise

Maurienne

Le Chatelard

Savoie

Variation du nombre d’exploitations 
entre 1988 et 2000 (%)

Variation du nombre d’exploitations professionnelles 
entre 1988 et 2000 (%)
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Ce territoire fait partie de ceux où les 
exploitations professionnelles progres-
sent depuis 1988, mais la diminution 
globale des exploitations reste du même 
niveau que celui de la Savoie( - 40 %) . La 
disparition des petites unités  demeure 
élevée (– 54 %) et la faible part des 
exploitations professionnelles en 1988 
sont des éléments d’explication.

Source : Recensements agricoles 1988 

et 2000 - AGRESTE
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Etat des documents d’Urbanisme  au 01/06/2010 
sur le territoire Arlysère

Agriculture
Points forts : Le territoire possède cinq AOC fromagères 
avec une forte image identitaire, les AOC Beaufort Reblochon, 
Tome des Bauges, Gruyère et Chevrotin. Les communes de 
Mercury et Plancherine sont particulièrement concernées 
car elles sont intégrées dans le périmètre de quatre des cinq 
AOC présentes sur ce territoire. L’attractivité touristique 
locale constitue un facteur essentiel à la valorisation de ces 
productions. Les installations aidées montrent un certain 
renouvellement des exploitations d’élevage.
Points faibles : La taille économique des exploitations de 
12 Unités de Dimension Européenne, est inférieure d’un tiers 
à la moyenne départementale (17 UDE) et elle reste basée 
sur des exploitations d’élevage de taille très moyenne, sauf 
la partie occidentale incluse dans le périmètre du PNR des 
Bauges, comprenant des exploitations plus spécialisées et de 
taille moyenne.
Enjeux majeurs: Le foncier agricole : pérenniser les 
exploitations agricoles sur le long terme :L’élevage bovin 
laitier dominant demande de maintenir un périmètre de 
protection autour des exploitations et de préserver des 
terres destinées à l’activité agricole aussi bien en plaine 
qu’en montagne et l’autonomie fourragère est un élément 
indispensable pour le maintien d’une agriculture pérenne ; 
les signes de qualité : maintenir une agriculture de qualité : les 
contraintes de ressources fourragères existent pour certaines 
AOC fromagères et doivent être au coeur des enjeux de 
préservation des espaces agricoles.

Urbanisme
Etat des lieux : Au 01/06/2010, le territoire d’Arlysère 
comptait 18 communes avec un PLU, 3  avec des Cartes 
communales (CC), 15 avec des POS et 1 sous le régime 
du Règlement National de l’Urbanisme, cette répartition 
étant conforme  à la moyenne départementale.
Enjeux majeurs : Les 38 communes de ce territoire 
ont été intégrées dans le Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCoT) Arlysère dont le périmètre a été arrêté le 
5 novembre 2007 et le porter à connaissance transmis 
au Syndicat Arlysère Haut Val d’Arly porteur du SCoT le 
11 janvier 2008. Le SCoT a été arrêté en décembre 2010.

Territoire et consommation d’espace
Démographie et consommation d’espace : Avec 
une population municipale de 55 800 habitants en 2006, 
la progression démographique récente de ce territoire 
reste presqu’ aussi dynamique que celle du département : 
+ 0,9 % par an entre 1999 et 2006. Mais c’est ici l’espace 
urbain qui tire cette évolution (+1,1 % par an), l’espace à 
dominante rurale progressant à un rythme moindre  
(+ 0,6 % par an)
L’indicateur d’urbanisation issu de la base cadastrale de 
la Direction Générale des Finances Publiques (mutations 
de terrains en sols ou jardins) montre sur les cantons 
de Beaufort, Ugine, Grésy-sur-Isère et ceux d’Albertville 
un niveau global de 46 ha/an entre 2001 et 2005, avec un 
rythme plus fort sur Grésy-sur-Isère et Albertville (entre 
15 et 16 ha/an) .
Enjeux majeurs : Les perspectives de développement 
démographiques et de zones d’activité économiques mon-
tre que ce territoire doit intégrer l’enjeu de pérennité des 
terres agricoles stratégiques, y compris en péri-urbain. La 
constitution de réserves foncières mais aussi l’engagement 
d’une étude d’identification de périmètres de Zones 
Agricoles Protégées apparaissent prioritaires. 

Source : © ING Bd Carto, DDT 73


