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TERRITOIRE AGRICOLE 

SURFACE 
AGRICOLE UTILE

FORÊT
Grandes cultures    
Prairies                   
Autres (vignes, PPAM, fleurs…) 
Cultures fruitières, noix
Fourrages 
Légumes frais et de conservation

41% du territoire  
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Présentation et situation rapide du territoire. Saint Marcellin Vercors Isère Communauté comporte 47 communes qui s’étirent le long de la vallée de 
l’Isère entre les contreforts du Vercors et le massif des Chambaran au contact direct des agglomérations grenobloise et valentinoise. Connue pour la 
qualité de ses productions phares, la noix de Grenoble et le saint-marcellin, l’agriculture occupe une place centrale dans l’économie du territoire.

Orientation principale de 
l’agriculture sur le territoire 

Nuciculture  
une spécificité de la vallée de l’Isère

EXPLOITATIONS
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Nombre de chefs 
d’exploitation

dont 25% 
femmes cheffes 
d’exploitations

Nombre d’exploitations 
professionnelles

31 
installations 

en 2020  

INSTALLATION / TRANSMISSION FONCIER

porteurs de projet sur 
le territoire en 2021 OFPI, 2020

22 ha/an 
de recul des surfaces agricoles 

(au profit de surfaces urbanisées)

  ≈ 60,5 ha/an de recul des surfaces agricoles

PRESSION FONCIÈRE ENTRE 2016 ET 2020 

38,5 ha/an 
acquis par des particuliers pour 
un usage d’agrément (résidence 

ou loisirs)

Commune où la croissance 
d'urbanisation est la plus forte Saint-Just-de-Claix (1,4 ha/an)

Chambre d’Agriculture de l’Isère, 2022 // MSA,2020 //  Agreste, RGA, 2020

8 
issus du 

milieu agricole

27  
non issus du 

milieu agricole 

35
agriculteurs 
de plus de 

55 ans

315

Exploitations Agricoles en Isère 5900 
Agriculteurs en Isère 4830

1 GROUPEMENT 
PASTORAL 

52%

Produits 
bruts 

41%

3%

2%

2%
1%



ACTEUR DES FILIÈRES LONGUES 
DU TERRITOIRE

ENJEUX ET FACTEURS LIMITANTS DE L’AGRICULTURE DU SUD GRESIVAUDAN

Chambre d’agriculture de l’Isère, 2022

Assurer le renouvellement des générations 
en permettant un accès au foncier et 

une diversification des projets agricoles. 
Encourager le dialogue entre tous les 

citoyens, agriculteurs et non agriculteurs, 
pour favoriser le «bien vivre ensemble».

ECONOMIE ENVIRONNEMENT SOCIAL

Maintenir la viabilité des exploitations 
en s’appuyant sur les filières 

courtes et longues et développer la 
commercialisation via la Restauration 

Hors Domicile

Accompagner les agriculteurs dans le 
développement des techniques alternatives 
et dans leurs adaptations aux changements 
climatique. Assurer une gestion équilibrée 
des ressources en eau (quantitavement et 

qualitativement)

CONTACT : Lorene MIGEAT I lorene.migeat@isere.chambagri.fr I 06 81 44 95 53                       Elu référent : Alexandre ESCOFFIER                               

PORTRAIT AGRICOLE DE TERRITOIRE 
SUD GRESIVAUDAN - 2022

FILIÈRES DE QUALITÉ 

2 429ha soit  11% de la 
Surface Agricole Utile totale

135

Agreste, RGA, 2020

Chiffres en nombre d’exploitations

Chambre d’Agriculture de l’Isère, 2022 // Pôle Agro Alimentaire, 2022

FILIÈRE DE COMMERCIALISATION LOCALES
216 exploitations identifiées en circuits courts dont : 

agriculteurs adhérents à la 
marque ISHERE 60 en Isère

agriculteurs dans le réseau  
Bienvenue à la ferme 

élevages adhérents sur le territoire 

agriculteurs adhérents à 
l’association 

magasins de producteurs et 
points de vente collectifs 2 

69 en Isère 17 élevages adhérents en Isère  
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382 2 61
1218 producteurs 

9 producteurs 

Autres : Oxyane (céréales et œufs); Valsoleil (œufs)

Noix : Coopénoix; Valnoix; Pépinoix; Rivière SARL

Lait (pour IGP saint marcellin) : L’étoile du Vercors; Fromagerie  
              du Dauphiné

Financé par 


