OBSERVATOIRE AGRICOLE ET
FONCIER DE LA MATHEYSINE
Synthèse (septembre 2021)

RAPPELS OBJECTIFS OBSERVATOIRE
Connaître le fonctionnement et les perspectives de l’ensemble des exploitations agricoles
Cartographier les secteurs à enjeux agricoles
Apporter aux élus locaux une connaissance fine de l’agriculture locale en partageant sur
les projets et les évolutions à venir
Accompagner la mise en œuvre d’un ou plusieurs leviers sélectionné(s) par les communes
MÉTHODOLOGIE
2019 - Diagnostic agricole : enquêtes auprès des exploitants agricoles du territoire pour
compléter la connaissance des structures agricoles et foncières, et recenser les projets, besoins,
difficultés des exploitations.
2020-2021 - Restitutions locales : Organisation de groupes de travail avec les élus locaux
afin d’identifier collectivement les leviers d’intervention des élus pour formaliser des projets
agricoles communaux
2021-2022 – Accompagnement des projets communaux
RÉPARTITION DES SIÈGES D’EXPLOITATIONS
176 exploitations agricoles professionnelles (hors Groupements Pastoraux) ont leur
siège d’exploitation en Matheysine, dont :
70% en activité principale : 95 exploitations individuelles et 29 GAEC
30% en activité secondaire (double activité) : 36
exploitations individuelles et 16 sociétés (EARL, SCEA)
4 communes n’ont plus de sièges d’exploitation : Monestier
d’Ambel, Ponsonnas, La Motte Saint martin et Laffrey.
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UNE FORTE DISPARITÉ DE RÉPARTITION
DES SIÈGES D’EXPLOITATION
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Portrait de l’agriculture du territoire

ORIGINE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

23891 ha dont 48% d’alpages,

exploités en partie par des agriculteurs et
Groupements Pastoraux hauts-alpins et du sud
de la France
Bouches du
Rhône : 771

Hautes
Alpes : 4200

Trièves: 28

Matheysine :
18892

DES EXPLOITATIONS
MAJORITAIREMENT LOCALES

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PRODUCTIONS PRINCIPALES
57 expl. bovins viande
42 expl. ovins viande
22 expl. bovins lait
Développement de
productions végétales
et/ou productions à
forte valeur ajoutée :
maraichage (9), plantes
aromatiques, safran, truffe,
apiculture, escargots,
volailles…

UN TERRITOIRE DE MONTAGNE
AVEC UNE FORTE TRADITION
D’ÉLEVAGE
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Stratégie économique des exploitations
SURFACES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN 2019

1600 ha en Agriculture Biologique,
ou en conversion soit 13% des surfaces
déclarées hors alpages

28 exploitations
labellisées en Agriculture
Biologique
8 en conversion

BIENTÔT PLUS DE 20% DES
EXPLOITATIONS LABELLISÉES EN AB

LES FILIÈRES DE COMMERCIALISATION

47 exploitations commercialisent

exclusivement en vente directe
26 exploitations commercialisent en
partie en vente directe
LA VENTE DIRECTE
CONCERNE 41% DES
EXPLOITATIONS
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Une production particulière :
le bovin lait avec une prédominance des
filières longues (coopératives)
5 exploitations en AB et 2 en conversion

Filières; 17
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Devenir et projet des exploitations
PROJETS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

En Isère on recense un projet d’installation
pour 2 cessations d’activités
37 installations en 5 ans
(depuis janv. 2016)
De nombreux projets agricoles :
• Projets de changements de
débouchés (vente directe)
• de diversification
• de bâtiments
• de conversion à l’AB
• de transmission…

UN TERRITOIRE
DYNAMIQUE

LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

En 2019 l’âge moyen des
agriculteurs est de 49 ans
- 48 % des plus de 55 ans n’ont pas
identifié de projet pour la reprise de
leur exploitation. Particulièrement sur
le plateau matheysin, en production
principale d’ovin viande.
- 52% ont identifié un repreneur pour
leur exploitation

UN ENJEU POUR LA
PÉRENNITÉ DES
EXPLOITATIONS DU TERRITOIRE…

Pour aller plus loin : fiches outils fonciers (fermes communales, AFP-AFA, reconquête agricole, restructuration
foncière, réglementation des boisements…)
Contacts :
Chambre d’agriculture de l’Isère - Aménagement Foncier
Hervé WEISBROD : herve.weisbrod@isere.chambagri.fr / 06 89 95 35 53
Communauté de communes de la Matheysine - Solène ABERT : developpement@ccmatheysine.fr /07 56 24 49 26
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