
Au recensement agricole 2000, ce territoire comptait 
142 exploitations dont 82 exploitations professionnel-
les, soit seulement 3 et 5 % de l’ensemble savoyard.
Le poids des exploitations professionnelles est ici très fort à 58 % (40 % 
en Savoie).  Parallèlement, la part des chefs ou coexploitants pluriactifs 
reste bien en dessous de la moyenne départementale à 25 % contre 
35 %.
La surface agricole utilisée des exploitations représentait 6 979 ha, soit 
une moyenne de 49 ha  de 44 % supérieure à la moyenne de la Savoie 
(27 ha). La taille économique des exploitations est la plus élevée des 
territoires avec 22,5 unités de dimension européenne (UDE), d’un tiers 
supérieur au niveau départemental de 17,1 UDE.
Le poids de la population agricole familiale sur la population totale 
était de 12,7 %, soit plus de trois fois supérieur au même indicateur 
départemental. 
L’agriculture de ce territoire est centrée sur les productions bovines 
et ovine-caprine. Avec 90 % des exploitations, plus de 95 % de la valeur 
ajoutée comme de la SAU en 2000, ces parts sont proches de 100 % 
pour les exploitations professionnelles
  
(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 
LE CHATELARD

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

LE CHATELARD
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 c c 0 0 c c

Bovins lait et mixte 68 83 5 362 89 2 852 95

Bovins viande c c c c c c

Ovins, caprins et autres herbivores 10 12 572 9 108 4

Polyculture c c c c c c

Polyélevage, granivores c c 0 0 c c

Mixtes Cultures - Elevage c c c c c c

TOTAL 82 100 6 046 100 3 009 100

ANNEE 2000
Toutes exploitations par Orienta-
tions technico-économiques

LE CHATELARD
Expl. % 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 c c c c c c

Bovins lait et mixte 76 54 5 568 80 2 896 91

Bovins viande 14 10 240 3 41 1

Ovins, caprins et autres herbivores 36 25 1 038 15 175 5

Polyculture c c c c c c

Polyélevage, granivores 3 2 33 0 7 0

Mixtes Cultures - Elevage 4 3 34 0 13 0

TOTAL 142 100 6 979 99 3 197 100

% exploitations professionnelles 58% 87% 94%
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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

  Polyélevage, granivores

Source : Recensements agricoles 1988 et 2000 - AGRESTE

SAU par système d’exploitation (ha) en 1988
Total Le Chatelard : 6 775 ha

Exploitations par systèmes en 1988 
Total Le Chatelard : 303

Exploitations par systèmes en 2000 
Total Le Chatelard : 142

SAU par système d’exploitation (ha) en 2000
Total Le Chatelard : 6 979 ha
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Les exploitations agricoles 
de 1988 à 2000
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Bovins lait et mixte

Polyélevage, granivores

Ovins, caprins et autres herbivores

Bovins viande

Mixtes Cultures - Elevage

% SAU hors faire-valoir direct

Part de la SAU hors propriétaires (%) selon les principaux systèmes d’exploitation en 1988 et 2000 
(moyennes Le Chatelard 2000 : 69 %, 1988 : 51 %)

 SAU hors FVD 2000

  SAU hors FVD 1988

La part de foncier agricole  loué ou à 
disposition atteint globalement 69 % 
de la SAU en 2000, contre 51 % en 
1988. Cette part est la plus forte dans 
les exploitations d’orientation bovine 
laitière, où elle frôle 75 % en 2000.
Sur les 1 373 ha de SAU supplémentai-
res louées ou mis à disposition depuis 
1988 sur le Chatelard, l’orientation 
bovins lait représente 80 %.

SAU hors Faire-valoir-direct 1988  :  3 459 ha
SAU hors Faire-valoir-direct 2000  :  4 832 ha
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Variation du nombre d’exploitations 
entre 1988 et 2000 (%)

Variation du nombre d’exploitations professionnelles 
entre 1988 et 2000 (%)
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Le territoire connaît la diminution du 
nombre d’exploitations la plus forte 
depuis 1988 à – 53 % essentiellement 
dû à l’effondrement des petites 
unités (-70%). Le taux d’exploitations 
professionnelles est ici proche de 58 % 
mettant en évidence une agriculture très 
homogène sur ce canton montagnard.

Source : Recensements agricoles 1988 et 2000 

- AGRESTE
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Etat des documents d’Urbanisme  au 01/06/2010 
sur le territoire du canton du Chatelard

Agriculture
Points forts : L’agriculture est composée d’exploitations 
en orientation bovine laitière et ovine, dont près de 60% 
d’exploitations professionnelles. La taille économique des 
exploitations dépasse d’un tiers la moyenne départemen-
tale. Les coopératives fruitières du canton (La Compôte, 
Lescheraines et Aillon-le-Jeune) constituent des entreprises 
économiques agricoles et de vitrine des produits de terroir du 
coeur des Bauges.
En 2008, les 59 contrats de Mesures AgroEnvironnementales 
Territoriales (MAET) représentaient 90 % des superficies 
départementales des MAET, soit 1 285 ha
Points faibles : La difficulté de maîtrise du foncier 
s’accentue fortement en orientation bovine laitière. alors 
qu’elle représente l’orientation dominante en SAU.
Enjeux : Une meilleure maîtrise du foncier par les 
exploitants agricoles est un des enjeux forts du canton, où les 
trois quarts de la SAU des exploitations bovines laitières sont 
louées.

Urbanisme
Etat des lieux : Au 01/06/2010, le territoire du canton 
du Châtelard comptait 7 communes avec un PLU, 3 avec 
une Carte communale (CC), 4 avec un POS. 
Enjeux : La nouvelle charte du PNR du massif des Bauges 
prévoit un Schéma d’Aménagement et de Développement 
Durable (SADD) avec lequel les documents d’urbanisme 
des communes doivent être compatibles. Ainsi les espaces 
agricoles à enjeu économique fort ont été pris en compte 
dans le SADD. Des objectifs qualitatifs et quantitatifs en 
matière d’urbanisation conduisent à plafonner les zones U 
et AU à 115 ha à horizon 2025 sur le canton.

Territoire et consommation d’espace
Démographie et consommation d’espace : Avec 
une population municipale de 4 600 habitants en 2006, 
la progression démographique récente de ce territoire 
dépasse celle de tous des autres territoires du départe-
ment: +2.5 %. L’espace à dominante rurale, prépondérant, 
connaît ce même niveau de progression. A l’opposé, 
l’indicateur d’urbanisation tiré de la base cadastrale de la 
Direction Générale des Finances publiques (mutations de 
terrains en sols et jardins) ne montre qu’une urbanisation 
moyenne de moins de 1ha/an sur 2001-2005.  
Enjeux : La dynamique de progression démographique 
ne semble pas se traduire par une forte consommation 
de terrains agricoles. Le respect du cadrage établi par la 
nouvelle charte du PNR du massif des Bauges constitue 
cependant une référence pour ce territoire.

Source : © ING Bd Carto, DDT 73


