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1 . Caractér isat ion de l’agr iculture com m unale  

 

 1 .1  St  Maurice de Rotherens : une com m une rurale en zone de 

m ontagne 

La com m une de Saint  Maurice de Rotherens est  une com m une située sur le terr itoire de l’Avant  Pays Savoyard. 

Elle appart ient  à la Com m unauté de Com m unes Val Guiers (CCVG) . 

Elle se t rouve dans le périm èt re du Scot  de l’Avant  Pays Savoyard. 

On note une augm entat ion de 2.29 %   de la populat ion résidente ent re 2002 et  2014 pour 213 habitants en 

2014. Pour la Com m unauté de Com m unes Val Guiers, l’augm entat ion est  de 2.53%  sur la m êm e période.  

 

La surface com m unale est  de 8 0 4  ha dont  3 7 4  ha ( soit  4 6 % )  sont  dest inés à l’agriculture.  

 

 

 

 1 .2  St  Maurice de Rotherens : une com m une atypique dans le  

paysage la it ier  de Val Guiers  

La CCVG com pte 34 exploitat ions lait ières pour 10 m illions de lit res de lait  de vache produits annuellem ent .  

 

 

1 .2 .1    Une diversité  de pet ites exploitat ions 

4  exploitat ions professionnelles dont  1  en double act ivité  déclarent  leur siège sur la com m une de Saint  

Maurice de Rotherens. Ce sont  des exploitat ions individuelles sans salar ié. Une act ivité d’élevage équin est  à 

com ptabiliser égalem ent  m ais n’a, aujourd’hui,  pas de statut  d’ent reprise agricole.  

La m oyenne d’âge est  de 42 ans ce qui est  plutôt  j eune au regard de la m oyenne départem entale.  

Les exploitat ions agricoles de Saint  Maurice sont  tournées vers l’élevage allaitant , l’élevage caprin et  le 

m araîchage. 2 assurent  de la pension de cheval.  

Les product ions sont  valorisées localem ent  ( légum es)  ou en part ie (viande bovine via boucherie, from ages de 

chèvre via GMS...) .  

 

1 .2 .2    Un terr itoire com m unal «  ressource »  pour les exploitat ions des com m unes voisines 

Au total, c’est  une vingtaine d’exploitat ions qui t ravaillent  des terrains sur le territoire com m unal (source :  

déclarat ion PAC 2016) . Ce chiffre est  plutôt  stable depuis 10 ans.  

La disparit ion des sièges d’exploitat ion sur Saint  Maurice de Rotherens n’est  pas récente. La rest ructurat ion des 

anciennes exploitat ions lait ières ne s’est  pas faite et  a about i à la situat ion actuelle. On ret rouve une situat ion 

ident ique sur la com m une de Loisieux qui présente les mêmes caractérist iques naturelles que Saint  Maurice. 

Com m unes m oins « intéressantes » d’un point  de vue agronom ique pour l’agriculture.  

Aujourd’hui, les exploitat ions extér ieures t ravaillent  70 %  de la surface com m unale soit  265 ha. Elles en 

assurent  ainsi égalem ent  l’ent ret ien et  préservant  la com m une de l’enfr ichem ent . Cela n’a pas d’incidence sur le 

fonct ionnem ent  des exploitat ions de la com m une puisque celles-ci n’exploitent  que 10 ha à l’extér ieur.  
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 1 .3  Un terroir  de qualité, un équilibre à  préserver  à  l’échelle de la  

CCY  

Saint  Maurice de Rotherens, tout  com m e le terr itoire de la CCVG, est  zone IGP Tom m e, Em m ental et  Raclet te 

de Savoie et  AOC Gruyère. La prédom inance d'herbe et  de foin dans l’alim entat ion des vaches lait ières est  

nécessaire au caractère from ageable du lait . 

L’accès aux parcelles de prair ie est  donc pr imordial pour les exploitat ions lait ières du territoire. Qu’elles soient  

dest inées au pâturage ou à la fauche, les prair ies const ituent  la base de l’alim entat ion des anim aux et  il 

convient  de préserver l’autonom ie alim entaire des exploitat ions lait ières.  

Saint  Maurice de Rotherens ent re en com plémentarité avec des comm unes com m e Avressieux ou 

Cham pagneux par exem ple.  

 

I l est  pert inent  de préserver cet  équilibre à défaut  de pouvoir réinstaller un élevage bovin lait  sur la com mune.   

Le schém a suivant  m ont re l’im portance de la prair ie perm anente sur le terr itoire com m unal.  

 

 

Schém a 1 :  surface agricole ut ilisée 2016       
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 1 .4  La part  de propriété détenue par les agriculteurs  

 

En Savoie, on est im e que les exploitants m aît r isent  directem ent  10 %  du foncier. Cet te situat ion génère des 

inquiétudes pour l’avenir et  lim ite parfois les choix ent repreneuriaux des agriculteurs. Elle les rend dépendants 

des or ientat ions de la com m une et  des choix des propriétaires.  

 

A Saint  Maurice de Rotherens, la part  de propriété est  est im ée à +  50 %  des surfaces exploitées ce qui est  en 

logique avec ce contexte de pet ites exploitat ions fam iliales pas ou peu m odernisées.  

 

 

 

 1 .5  En synthèse : atouts et  fragilités de l’agr iculture de Saint  

Maurice de Rotherens et  pr incipales données chiffrées  

 

 Atouts Im portants Des fragilités 

Parcellaire Agricole Un réservoir de terres pour les 

exploitat ions lait ières de la CCVG. 

Une zone agricole préservée de 

l’urbanisat ion. 

 

Risque de déprise des parcelles de 

faible qualité, difficiles d’accès… 

Product ion  Des product ions variées qui 

répondent  à la dem ande actuelle 

en produits locaux 

(part iculièrem ent  en légum es) . 

Ressource « herbe ». 

 

Disparit ion de l’élevage bovin lait   

Exploitat ion Maraîchage Manque de surfaces pour céréales pour 

les élevages 
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Les chiffres de l’agr iculture de Saint  Maurice de Rotherens 

 

Nom bre d’exploitat ions professionnelles 4 

Chefs d’exploitat ion 4 

Exploitat ions individuelles 4 

Exploitat ions sous form es sociétaires ou associat ives 0 

Exploitat ions déclarant  des ilots à la PAC en 2016 19 

Surfaces t ravaillées par les exploitat ions de Saint  Maurice de Rotherens  

sur la com m une  

  

68 ha 

Surfaces  t ravaillées par les exploitat ions de Saint  Maurice de Rotherens sur des 

com m unes voisines 
10 ha 

Surfaces t ravaillées par les exploitat ions extér ieures sur la com m une 265 ha 

SAU (Surface Agricole Ut ile)  totale 374 ha 
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2 . Les enjeux agricoles  

 

 2 .1  L’agriculture a  besoin de surfaces  

2 .1 .1    Pour fonct ionner  et  produire  

Par définit ion, l’agriculture représente l’ensem ble des act ivités développées par l’hom m e, dans un m ilieu 

biologique et  socio-économ ique donné, pour obtenir les produits végétaux et  anim aux qui lui sont  ut iles, en 

part iculier ceux dest inés à son alim entat ion (ext rait  du Larousse) . Pour exercer ces act ivités, et  surtout  pour 

perm et t re à leur ent reprise de fonct ionner, de s’adapter, voire d’évoluer, les exploitants agricoles ont  besoin 

d’accéder à la ressource foncière.  

 

2 .1 .2    Le rôle du foncier dans l’autonom ie alim entaire 

Pour les exploitat ions avec un atelier d’élevage, la quest ion de leur autonom ie fourragère est  cruciale pour des 

raisons économ iques.  

Basé sur un m ode extensif respectueux de l’environnem ent , ces exploitat ions ont  la  nécessité de disposer de  

surfaces pour produire la  totalité  de l’a lim entat ion du t roupeau : céréales et  fourrage. 

Les parcelles à proxim ité des bât im ents sont  indispensables pour que les bovins  s’alim entent  au pâturage  

pendant  toute la belle saison, pour faciliter  le  t ravail au quot idien de l’exploitant , pour éviter au m axim um  

les t roupeaux sur les routes. 

 

2 .1 .3    Le rôle du foncier  pour épandre les effluents d’élevage  

Afin de respecter les prescript ions réglem entaires et  lim iter les inconvénients vis-à-vis de l’environnem ent  et  du 

voisinage, les exploitat ions agricoles ont  besoin de surface pour épandre leurs effluents d’élevage.  

 

2 .1 .4    Pour respecter les engagem ents financiers liés aux surfaces  

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalim entaire et  de la Forêt  (MAAF)  indique sur son site internet 1

 

 que « la 

société reconnaît  les fonct ions de l’agriculture en m at ière d’aménagem ent  du terr itoire, ainsi que ses fonct ions 

environnem entale et  sociale qui en font  une cont r ibut rice importante au développem ent  durable de 

l’économ ie ». En conséquence, les exploitat ions agricoles françaises ont  la possibilité de percevoir des aides 

pour rém unérer les effets posit ifs induits par leurs prat iques. 

• Paiem ent  Vert   
L’object if de la m esure est  de favoriser la diversité des assolem ents :  au m inim um  2 cultures si la surface 

arable est  ent re 10 et  30 ha et  3 cultures au delà, de cont r ibuer au m aint ien des prair ies perm anentes afin de 

lim iter le retournem ent  des terres, de disposer de surfaces d’intérêt  écologiques :  haies, bosquets, arbres, 

m ares, bandes tam pons ….. 

 

• Les DPB ( Droits à Paiem ent  de Base)  
Tous les agriculteurs act ifs et  qui font  une déclarat ion de sur faces ont  la possibilité de recevoir des DPB. Chaque 

hectare vaut  1 DPB.  

Les agriculteurs doivent  respecter un cahier des charges pour chaque aide en lien avec  les dom aines de 

« l'environnem ent  », « des bonnes prat iques agricoles et  environnem entales », «de la santé publique, santé 

des anim aux et  des végétaux », "du Bien-êt re anim al « qui form ent  la condit ionnalité au niveau européen 

 

 

                                                

1 http://agriculture.gouv.fr/  

http://agriculture.gouv.fr/�
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 2 .2  Une act ivité agricole qui nécessite des sites adaptés et  

fonct ionnels  

2 .2 .1    Situat ion sanitaire des exploitat ions  

Le règlem ent  sanitaire départem ental (RSD)  dont  l’existence est  prévue par le code de la santé édicte des 

règles techniques propres à préserver la santé de l’hom m e. 

Ces règles sont  prescrites par arrêté préfectoral sous form e du règlem ent  sanitaire type pouvant  êt re adapté 

aux condit ions part iculières de chaque départem ent . 

L’applicat ion du RSD relève essent iellement  de la com pétence de l’autor ité m unicipale. 

 

Le RSD com prend 9 t it res dont  les prescript ions applicables aux act ivités d’élevage et  aut res act ivités agricoles. 

L’arrêté préfectoral prescrivant  le RSD de la Savoie date du 3 m ars 1986. 

 

La réglem entat ion des installat ions classées pour la protect ion de l’environnem ent  ( ICPE)  t rouve son origine 

législat ive dans la loi du 19 juillet  1976. Son cham p d’applicat ion est  t rès large :  

 protect ion de l’environnem ent  (com modité du voisinage, santé, sécurité et  salubrité publiques, 

agriculture, protect ion de la nature…) cont re les at teintes qu’il peut  subir, les dangers d‘incendie et  

d’explosion, le bruit , la pollut ion de l’air  et  de l’eau, celles résultant  des déchets et  de la radioact ivité… 

 encadrem ent  et  cont rôle des act ivités générat r ices des nuisances, 

 prévent ion des pollut ions et  des r isques de l’installat ion et  de son exploitat ion. 

 

L’intervent ion de la loi se lim ite aux « installat ions », c’est -à-dire aux sources fixes de nuisances (bât im ents, 

stockages…). 

 

Pour l’act ivité agricole, les dom aines de l’élevage, du séchage et / ou stockage des céréales et  de la vit iculture 

peuvent  êt re concernés par cet te réglem entat ion 

 

Ainsi, les act ivités d’élevage sont  régies par :  

 des disposit ions concernant  l’im plantat ion et  l’am énagem ent  des bât im ents d’élevage et  de leurs 

annexes (ouvrages de stockage des effluents, salle de t raite, bât iments de stockage de fourrages, silos 

d’ensilage…). Ainsi, les bât im ents d’élevage des exploitat ions soum ises au RSD doivent  respecter un 

recul de 50 mèt res vis-à-vis notam m ent  des im meubles habituellement  occupés par des t iers. Les 

bât im ents d’élevage et  leurs annexes des exploitat ions régies par les ICPE doivent  respecter un recul de 

100 m èt res vis-à-vis notam m ent  des im meubles habituellement  occupés par des t iers et  des lim ites de 

zones d’urbanisat ion dest inées à l’habitat , ent re aut re. I l  existe une dérogat ion en zone de m ontagne. 

 des règles d’exploitat ion. 

 

L’affiliat ion au RSD ou aux ICPE dépend de la nature et  de la taille de l’élevage. Les obligat ions sont  différentes 

que l’exploitat ion dépende du RSD ou des ICPE. 

 

Sur le terr itoire com m unal de Saint  Maurice de Rotherens, les 4 exploitat ions sont  régies par le RSD. 

 

2 .2 .2    Angles d’ouverture et  circulat ions 

Les angles d’ouverture sont  un facteur pour la fonct ionnalité autour des sièges d’exploitat ion. I l s’agit  de l’angle 

d’ouverture qu’ont  les exploitat ions sur les espaces agricoles environnants. Celui-ci est  volontairement  analysé 

sans prendre en com pte les ut ilisateurs des surfaces.  

Les angles d’ouverture favorisent  des condit ions de t ravail correctes (sort ies des anim aux, des m achines, 

lim itat ion des circulat ions sur la voie publique, ...) . La profession agricole considère que les condit ions 

sat isfaisantes d’exploitat ions nécessitent  un m inim um  de 120°  d’angle d’ouverture.  

Les voies d’accès aux m aisons de t iers sont  parfois problém at iques pour m aintenir les accès agricoles. Elles 

bloquent  parfois l’accessibilité aux cham ps. Le PLU doit  êt re vigilent  sur cet te problém at ique.  

 

2 .2 .3    Synthèse sur la  situat ion des exploitat ions et  perspect ives d’évolut ion  

A Saint  Maurice de Rotherens, le bât im ent  de l’exploitat ion caprine est  proche de l’urbanisat ion. La part ie 3.2 

propose une classificat ion de la situat ion des bât iments en fonct ion de leur t ypologie.  
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 2 .3  Caractér isat ion des enjeux agricoles des espaces  

2 .3 .1  Des espaces agricoles à  enjeux ident if iés dans le  SCoT de l’Avant  Pays Savoyard 

 

Le DOO du SCoT a également  été pr is en com pte. Ci-après un ext rait  du DOO du SCOT, approuvé en juin 2015. 
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2 .3 .2  Les surfaces de proxim ité des élevages  

→   La not ice m éthodologique ci- jointe au rapport  reprend l’ensem ble des cr itères exposés ci-après. 

La carte 1 « Carte des parcelles de proxim ité » ci-après ident ifie les espaces répondant  à la définit ion du cr itère 

« proxim ité » du bât iment  d’élevage. Les espaces non colorés ne sont  pas considérés com m e des surfaces 

concernées par la proxim ité. Pour autant , cela ne signifie pas que ces espaces ne soient  pas exploités ou qu’ils 

ne revêtent  pas d’im portance agricole au regard des aut res cr itères que sont  la qualité des terres et  la taille des 

tènem ents.  

 

 

Carte 1  :  les parcelles de proxim ité  
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2 .3 .3  La qualité  des surfaces agricoles  

Les espaces agricoles, représentés sur la carte 2 « carte de qualité des terres », sont  ainsi ident ifiés 

selon t rois catégories :  bonne qualité, qualité m oyenne, faible qualité.  

 

 

 

Carte 2  :  la qualité des terres 
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2 .3 .4  La ta ille des tènem ents agricoles  

La carte 3 « Carte des tènem ents » ci-après ident ifie les espaces répondant  à la définit ion du cr itère 

« tènem ent  » c'est -à-dire des ensem bles de terrains agricoles d’un seul tenant , sans pr ise en com pte s'il s'agit  

d'un ou plusieurs exploitants. 

On note sur  la com m une des tènem ents m oyens ou pet it s, int raforest iers, part iculièrem ent  sensible à une 

possible déprise.  

 

 

 

Carte 3  :  la taille des tènem ents  
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2 .3 .5  L’im portance des espaces agricoles de Saint  Maurice de Rotherens  

La carte 4 « Carte de Synthèse » perm et  de visualiser les espaces agricoles en fonct ion de leur 

intérêt  faible, m oyen ou fort  pour l’agriculture.   

 

Voir carte 4  :  la synthèse des enjeux agricoles  
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