
Au recensement agricole 2000, le territoire comptait 
502 exploitations dont 171 exploitations profession-
nelles, soit 12 %  et 10 % de l’ensemble savoyard.
Le poids des exploitations professionnelles reste bien en dessous 
de la moyenne départementale : 34 %  contre 40 %. Parallèlement, la 
pluriactivité des chefs et coexploitants  est majoritaire  en  Maurienne 
(55 % contre 35 % en moyenne savoyarde), démontrant l’imbrication de 
l’économie touristique et de l’agriculture locale.
La superficie agricole utilisée est de 19 863 ha , soit une moyenne 
de 39,6 ha supérieure à la moyenne départementale de 24 ha. En 
superficies pastorales collectives, la Maurienne représentait en 
1996 74 700 hectares d’alpages soit 45 % du domaine pastoral du 
département, pour un total de 320 unités pastorales (UP). Parmi ces 
320 UP,  on compte 64 parcours d’intersaison, pâturés au printemps et 
à l’automne. La taille économique des exploitations  de 10,7 unités de 
dimension européenne (UDE) reste inférieure de plus d’un tiers à la 
moyenne départementale de 17,1 UDE.
Le poids de la population agricole familiale dans la population totale  
était de 3,4 % du même niveau que celui du département. Cette 
moyenne cache de très grandes disparités entre les cantons : inférieur à 
2 % à Modane et Saint-Michel de Maurienne, ce poids frôle 14 % sur le 
canton de Lanslebourg. 
L’agriculture de ce territoire est centrée sur les productions bovines et 
ovine-caprine.  Avec près de 75 % des exploitations, 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 
MAURIENNE

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

PAYS DE MAURIENNE
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 0 0 c c 0 0

Fruits/autres cultures permanentes 0 0 0 0 0 0

Bovins lait et mixte 98 57 6 791 46 3 083 69

Bovins viande 16 9 1 162 8 250 6

Ovins, caprins et autres herbivores 50 29 6 675 45 975 22

Polyculture c c c c c c

Polyélevage, granivores 0 0 0 0 0 0

Mixtes Cultures - Elevage c c c c c c

TOTAL 171 100 14 800 100 4 458 100

ANNEE 2000
Toutes exploitations par Orienta-
tions technico-économiques

PAYS DE MAURIENNE
Expl. % expl SAU % SAU MBS en UDE (2) % MBS

Céréales, oléagineux, Cultures générales 6 1 62 0 37 1

Maraîchage Fleurs et horticulture c c c c c c

Viticulture d'appellation et autre viticulture 0 0 0 0 0 0

Fruits/autres cultures permanentes 0 0 0 0 0 0

Bovins lait et mixte 126 25 7 368 37 3 254 61

Bovins viande 71 14 2 624 13 430 8

Ovins, caprins et autres herbivores 168 33 9 409 47 1 305 24

Polyculture 4 1 9 0 50 1

Polyélevage, granivores 49 10 255 1 72 1

Mixtes Cultures - Elevage 73 15 146 1 159 3

TOTAL 502 100 19 883 100 5 351 100

% exploitations professionnelles 34% 74% 83%
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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 chute plus accentuée du nombre d’exploitations en 
ovins-caprins, (plus de la moitié en 12 ans), qu’en orientation 
bovine laitière et mixte laitière et viande. Parallèlement, une 
forte augmentation de la SAU globale de l’orientation bovine 
laitière est constatée, même si contrairement au territoire 
Tarentaise-Vanoise, la SAU globale en ovins-caprins ne 
diminue pas depuis 1988.

  Bovins lait et mixte

  Bovins viande

  Ovins, caprins et autres herbivores

  Mixtes Cultures - Elevage

  Céréales, oléagineux, Cultures générales

  Polyélevage, granivores

  Polyculture

Source : Recensements agricoles 1988 et 2000 - AGRESTE

SAU par système d’exploitation (ha) en 1988
Total Maurienne : 17 187 ha

Exploitations par systèmes en 1988 
Total Maurienne : 839

Exploitations par systèmes en 2000 
Total Maurienne : 502

SAU par système d’exploitation (ha) en 2000
Total Maurienne : 19 883 ha
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Les exploitations agricoles 
de 1988 à 2000

Ovins, caprins et autres herbivores

Céréales, oléagineux, Cultures générales

Bovins lait et mixte

Bovins viande

Mixtes Cultures - Elevage

Polyculture

Polyélevage, granivores
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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 Maurienne 2000 : 75 %, 1988 : 61 %)

 SAU hors FVD 2000

  SAU hors FVD 1988

SAU hors Faire-valoir-direct 1988  : 7 873 ha
SAU hors Faire-valoir-direct 2000   10 954 ha

La part de foncier agricole  loué ou à 
disposition atteint globalement les trois 
quarts de la SAU en 2000, contre 60 % 
en 1988. Cette part est la plus forte en 
ovins-caprins, où elle dépasse 80 % en 
2000.
Sur les 4 291 ha de SAU supplémentai-
res louées ou mis à disposition depuis 
1988 sur la Maurienne, l’orientation 
bovine laitière représente 54 %.
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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 (– 53 %) 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 de la Maurienne

Urbanisme
Etat des lieux : Au 01/06/2010, le territoire de Mau-
rienne comptait 23 communes avec un PLU, 8 avec une 
Carte communale (CC), 26 avec un POS et 10 encore 
sous le régime du Règlement National de l’Urbanisme. 
Enjeux : La Haute Maurienne compte six zones 
agricoles  en projet accueillant plusieurs exploitations 
(Aussois, Bramans, Termignon, Lanslebourg, Lanslevillard, 
Bessans). Ces zones sont situées en périphérie des 
villages. Leur existence est due à un impératif de déloca-
liser les exploitations, traditionnellement à l’intérieur des 
communes, afin de moderniser les bâtiments, d’améliorer 
les conditions de travail, de respecter les réglementations 
concernant les mises aux normes et le bien-être animal et 
de diminuer les nuisances dues à la proximité des animaux 
avec les habitations. 

Territoire et consommation d’espace
Démographie et consommation d’espace : Avec 
une population municipale de 9 700 habitants en 2006, la 
progression démographique récente de ce territoire se 
place nettement en retrait par rapport à l’ensemble des 
autres territoires du département: +0.7%. La particularité 
tient ici à une diminution du pôle urbain ( -0.3 % par 
an) contre une progression des communes périurbaines 
(+0,9 %par an ) et de l’espace à dominante rurale (+ 1 % 
par an). L’indicateur d’urbanisation issu de la base cadas-
trale de la Direction Générale des Finances publiques 
(mutations de terrains en sols et jardins) montre une 
urbanisation moyenne de 56 ha/an sur 2001-2005, dont la 
moitié est centrée sur le canton d’Aiguebelle (28 ha/an).
Enjeux : Ce sont les zones de fonds de vallée et autour 
des villages qui concentrent le maximum d’enjeux liés au 
foncier agricole. Le maintien d’autre part de l’équilibre des 
systèmes agropastoraux reste aussi un enjeu fort pour ce 
territoire.

Agriculture
Points forts : L’agriculture de la Maurienne a largement maintenu 
l’utilisation de ses superficies, essentiellement dédiées aux surfaces 
fourragères avec regroupement de petites unités, la diminution des 
exploitations ayant été entre 1988 et 2000 du même ordre que la 
moyenne départementale ( -40 %). La valorisation du lait basée sur 
l’AOC Beaufort (seul le canton d’Aiguebelle est hors appellation)  est 
très structurée autour de quatre coopératives laitières. Elle est doublée 
ici par l’importance de la gestion collective des espaces pastoraux (24 
associations foncières pastorales).
Points faibles : La taille économique moyenne des exploitations reste 
bien plus faible que la moyenne départementale en 2000, ce qui peut

conduire à une fragilité économique de ces exploitations. Cependant, 
la présence d’emplois touristiques à travers les stations de ski 
explique la part très élevée de pluriactivité des chefs d’exploitation 
et des coexploitants sur le territoire, facteur d’équilibre économique 
complémentaire.
Enjeux majeurs :  Le maintien de l’équilibre des systèmes agropas-
toraux reste majeur sur ce territoire. Dans ce cadre, la préservation 
des prairies de fauche de fond de vallée devient essentielle. La mutifonc-
tionnalité des exploitations est également un enjeu fort pour des unités 
économiques de taille limitée : agrotourisme, agroenvironnement sont 
des enjeux importants pour la Maurienne. 

Source : © ING Bd Carto, DDT 73


