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En chiffres
La commune bénéficie d’une agriculture diversifiée, dynamique, qui joue un rôle structurant
dans l’aménagement du territoire.

Le diagnostic agricole
Dans le cadre de la révision de son Plan local d’urbanisme (PLU), la commune a sollicité la Chambre
d’agriculture du Rhône afin de réaliser un diagnostic agricole.

Il en ressort que la commune bénéficie d’une agriculture diversifiée, dynamique, qui joue un rôle
structurant dans l’aménagement du territoire. Elle accueille de nouveaux exploitants, privilégie les
circuits courts et la vente directe. Le classement en PENAP de l’ensemble des espaces agricoles et
naturels vient conforter ce dynamisme.

Répondre à plusieurs défis
L’agriculture fait toutefois face à plusieurs défis :
 La difficulté d’accès au foncier et, en particulier, la concurrence des chevaux dits « de loisirs »,
qui occupent des terrains agricoles au détriment de l’activité agricole.
 des exploitations aux surfaces morcelées et dispersées, ce qui en complexifie la gestion et
engendre des difficultés de circulation pour les engins agricoles.
 des départs en retraite dans les prochaines années, sans que la transmission ne soit assurée.

.

Quelques chiffres clés
 14 sièges d’exploitation sur la commune en 2016
 Une agriculture diversifiée : élevage (bovin, équin, volaille), céréales, maraîchage, arboriculture,
horticulture, pépinières, sapins de Noël,… se côtoient sur la commune.
 Une baisse continue du nombre d’exploitations depuis 1988 : -69% en 22 ans
 Mais des exploitations dont la taille augmente : en 1988, la surface agricole utilisée moyenne par
exploitation était de 11 hectares, en 2010, elle est passée à 35 hectares.
 Une diminution de la main d’œuvre agricole, avec 53 unités de travail annuel en 2010 (114 en
1988).
 3 installations depuis 2009.
 4 exploitations labellisées Agriculture biologique.
Téléchargez le diagnostic complet.
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