
Au recensement agricole 2000, le territoire comptait 
1 694 exploitations agricoles dont 679 exploitations profes-
sionnelles, soit 39% et 40% de l’ensemble savoyard. 
L’importance du territoire conduit à un poids des exploitations professionnelles 
conforme à celui du département soit 40 %. La pluriactivité des chefs d’exploita-
tions et des coexploitants reste limitée à 28 %, comparativement à l’ensemble de 
la Savoie ( 35%).
La superficie agricole utilisée des exploitations représentait 27 350 ha soit une 
moyenne de 16 ha par exploitation bien inférieure à la moyenne savoyarde de 
24 ha.
Par la présence de cultures pérenne ( vignes, vergers) et de productions 
spécialisées (maraîchage), la taille économique des exploitations à 20,8 unités de 
dimension européenne (UDE) dépasse de 20 % la moyenne départementale de 
17,1 UDE.
De même, si globalement le poids de la population agricole familiale sur la 
population totale n’est que de 2,5 %, la présence des  agglomérations d’Aix-les-
Bains et Chambéry masque l’importance de cet indicateur pour la partie «Cœur 
de Savoie» où il atteint 8,2 % contre 3,5 % pour la Savoie.
La variété du territoire entraîne une grande palette de productions, étagées 
selon le relief avec globalement une répartition équivalente des exploitations 
entre productions animales et végétales. En revanche, les productions animales 
rassemblent en 2000 plus des trois quarts de la SAU du territoire. Si la viticulture 
domine en nombre d’exploitations en 2000 avec près d’un tiers du total, elle fait 
jeu égal avec l’orientation bovine laitière à un quart de la valeur ajoutée. Cette 
dernière orientation prend le pas en matière de SAU (41 %). Cette répartition 
est globalement conservée 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      

Données par Orientations 
technico-économiques en 2000
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Etat des lieux agriculture, urbanisme et territoire 
METROPOLE SAVOIE

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

METROPOLE SAVOIE
Exploita-

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

Céréales, oléagineux, Cultures générales 29 4 1 542 7 1 200 4

Maraîchage Fleurs et horticulture 39 6 98 0 2 163 7

Viticulture d'appellation et autre viticulture 177 26 1 565 7 7 863 25

Fruits/autres cultures permanentes 71 10 1 118 5 6 721 21

Bovins lait et mixte 200 29 10 986 49 8 239 26

Bovins viande 36 5 2 125 9 879 3

Ovins, caprins et autres herbivores 22 3 1 425 6 565 2

Polyculture 31 5 704 3 1 049 3

Polyélevage, granivores 17 3 527 2 1 160 4

Mixtes Cultures - Elevage 56 8 2 295 10 1 908 6

TOTAL 679 100 22 391 100 31 757 100

ANNEE 2000
Toutes exploitations par Orienta-
tions technico-économiques

METROPOLE SAVOIE
Expl. % expl SAU % SAU MBS en UDE (2) % MBS

Céréales, oléagineux, Cultures générales 127 7 2 520 9 1 937 5

Maraîchage Fleurs et horticulture 54 3 109 0 2 239 6

Viticulture d'appellation et autre viticulture 425 25 1 795 7 8 858 25

Fruits/autres cultures permanentes 92 5 1 163 4 6 868 19

Bovins lait et mixte 233 14 11 195 41 8 397 24

Bovins viande 140 8 3 049 11 1 192 3

Ovins, caprins et autres herbivores 167 10 2 694 10 863 2

Polyculture 111 7 956 3 1 316 4

Polyélevage, granivores 129 8 1 092 4 1 360 4

Mixtes Cultures - Elevage 216 13 2 779 10 2 285 6

TOTAL 1 694 100 27 350 100 35 313 100

% exploitations professionnelles 40% 82% 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 polyculture et 
polyélevage, ainsi qu’en bovins lait et mixte – plus de la moitié 
en 12 ans – avec une augmentation de la SAU globale de 
ce dernier système, ce qui se traduit par un doublement 
de la taille moyenne de ces exploitations. L’agrandissement 
des exploitations bovines laitières se double d’une forte 
spécialisation depuis 1988.

  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 Métropole Savoie : 25 962 ha

Exploitations par systèmes en 1988 
Total Métropole Savoie : 2 746

Exploitations par systèmes en 2000 
Total Métropole Savoie : 1 694

SAU par système d’exploitation (ha) en 2000
Total Métropole Savoie : 27 350 ha

2 707
2 658

1 636

1 650

2 025

985
1 523

10 356

198

232

304

146

508

330

130

272

101

3 0492 694

1 795

2 779

2 520

109

1 092

1 163

140

216
425

127

54

129

92

111

2 224

11 195

167

233

224

499

956



Annexe Etat des lieux - Métropole Savoie  3

Les exploitations agricoles 
de 1988 à 2000

 SAU hors FVD 2000

  SAU hors FVD 1988
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Bovins lait et mixte
Ovins, caprins et autres herbivores

Bovins viande
Mixtes Cultures - Elevage

Céréales, oléagineux, Cultures générales
Fruits/autres cultures permanentes

Maraîchage Fleurs et horticulture
Polyculture

Viticulture d'appellation et autre viticulture
Polyélevage, granivores

% SAU hors faire-valoir direct

Part de la SAU hors propriétaires (%) selon les principaux systèmes d’exploitation en 1988 et 2000 
(moyennes Métropole Savoie 2000 : 66 %, 1988 : 44 %)

La part de foncier agricole  loué ou à 
disposition atteint globalement 66 % 
en 2000, contre 44 % en 1988. Cette 
part est la plus forte en ovins-caprins 
ainsi qu’en orientation bovine laitière et 
mixte, où elle dépasse 70 % en 2000.
Sur les 6 605 ha de SAU supplémentai-
res louées ou mis à disposition depuis 
1988 sur Métropole Savoie, l’orientation 
bovins lait représente 40 %.

SAU hors Faire-valoir-direct 1988 : 11 509 ha
SAU hors Faire-valoir-direct 2000 : 18 114 ha
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Variation du nombre d’exploitations professionnelles 
entre 1988 et 2000 (%)
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Le territoire connaît une baisse 
généralisée des exploitations , profes-
sionnelles ou non. Cependant, le niveau 
global de diminution est légèrement 
moins accentué que la moyenne 
départementale ( - 38 % contre – 41 %).

Source : Recensements agricoles 1988 

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

Agriculture
Points forts : Une agriculture de qualité, très diversifiée, se 
compose d’exploitations d’une taille économique supérieure 
de 21 % à la moyenne départementale, L’importance économi-
que des productions végétales contraste avec le  poids en 
terme de SAU des productions animales. Cinq des six arrêtés 
de création de zones agricoles protégées en Savoie signés à ce 
jour sont localisés sur ce territoire, pour 1 265 ha, dont quatre 
au sein de la CALB pour 1 226 ha. 
Points faibles : Ce territoire reste composite sur le 
plan agricole : il couvre plusieurs régions agricoles distinctes : 
Combe de Savoie, Cluse de Chambéry, Chautagne, Albanais, 
rebord des Bauges. Aux territoires à caractère rural de la 
Combe de Savoie ou de la Chautagne, s’opposent les autres 
communes incluses dans des pôles urbains et surtout des 
communes périurbaines où la problématique de l’agriculture 
périurbaine est accentuée.
Enjeux majeurs : L’anticipation foncière reste un enjeu 
majeur: la réalisation de diagnostics fonciers stratégiques est 
un outil. La préservation des terres est essentielle dans un 
contexte périurbain fragilisé. La mobilisation des outils de 
protection des terres agricoles est à poursuivre. Le maintien et 
le développement de l’agriculture périurbaine sont à soutenir.

Urbanisme
Etat des lieux : Un SCoT approuvé le 21 juin 2005 est 
mis en œuvre sur ce territoire. Le Document d’Orien-
tations Générales encadre l’urbanisation potentielle 
et totale des communes à plus de 20 mn en transport 
en commun du centre ville des deux agglomérations. 
Un zonage détaille l’occupation de l’espace entre pôles 
préférentiels d’urbanisation et espaces à protéger sous 
forme d’une trame de pixels de 1 ha.  
Au 01/06/2010, le territoire de Métropole Savoie comptait 
43 communes avec un PLU, 9 avec une Carte communale 
(CC), 41 avec un POS et 6 sous le régime du Règlement 
National de l’Urbanisme, conforme à la moyenne 
départementale. Sur ce territoire, la communauté 

d’Agglomération du lac du Bourget (CALB) est la seule 
des Communautés d’agglomération et de communes à 
disposer de la compétence urbanisme (18 communes). 
Enjeux majeurs : Les perspectives de forte croissance 
démographique à l’horizon 2020 (+37200 habitants pour 
les bassins de Chambéry et d’Aix-les-Bains) demanderont 
un cadrage encore accru de l’urbanisation. 
La polarisation de cette croissance et la densification de 
l’urbanisation à venir constituent des enjeux forts. 

Territoire et consommation d’espace
Démographie et consommation d’espace : Avec 
une population municipale de 221 800 habitants en 2006, 
la progression démographique récente de ce territoire 
reflète celle du département :+ 1.1 % par an entre 1999 
et 2006. La particularité réside ici dans une progression 
nettement plus forte des communes périurbaines (+1,7 
%) mais aussi de l’espace à dominante rurale ( + 2,1 % 
par an), la population urbaine augmentant à un rythme 
moindre (+ 0.9 % par an). 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 urbanisation moyenne d’environ 65 
ha/an sur 2001-2005. Ce résultat est à comparer aux 
travaux menés dans le cadre de l’évaluation du SCoT 
Métropole Savoie qui montre que 12% de l’espace est 
urbanisé en 2003 et cette emprise a doublé depuis 1973. 
Cela correspond à une augmentation de 200 ha par an, au 
détriment, essentiellement des terrains agricoles. 
Enjeux majeurs : La protection des terres agricoles 
reste, notamment pour les communes périurbaines 
fragilisées, un levier essentiel, dont la mise en œuvre 
revient en grande partie aux communes. Dans le 
territoire savoyard le plus exposé à la croissance urbaine, 
la promotion, le soutien et le développement des outils de 
protection apparaît une préoccupation majeure.

Source : © ING Bd Carto, DDT 73


