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L’agriculture participe à organiser le territoire. La valorisation agricole de la ressource foncière contribue à reconfi gurer la 
ville territoire, en évitant l’étalement et la dispersion urbaine. L’activité agricole soutient l’économie locale par le dynamisme 
de ses exploitations et de sa  fi lière agroalimentaire, valorise les déchets urbains, favorise la cohésion sociale et contribue à 
l’identité locale. 

Pièce centrale de l’approvisionnement et de la gouvernance alimentaire des grandes villes, l’agriculture est aussi une res-
source de biomasse. L’agriculture est donc une composante du territoire, de son projet et de sa planifi cation. 

LES CHIFFRES CLES 

37 %
ESPACES 
AGRICOLES
en 2012

9 % 
des zones agricoles 

sont des friches

12 % des 
agriculteurs ont 
moins de 40 ans

- 22 % 
d'unités de travail annuel 
pour L'ACTIVITÉ dans les 
exploitations agricoles
2000

8 000 ha 
de zones agricoles
IRRIGUEES

- 23 % 
d'exploitations agricoles 
depuis 
2000

85 %  des es-
paces agricoles 
sont dédiées aux 
cultures VITICOLES 
et aux CÉRÉALES

Lussan

Uzès

Aramon

Pouzilhac

Montfrin

St-Laurent-la-V.

Remoulins

Garrigues-Ste-E.

Serviers-et-Labaume

AOC olives et huile d’olive de Nîmes

AOC taureau de Camargue

Appelations d’Origine Contrôlées
Costières de Nîmes

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône village

Lussan

Uzès

Aramon

Pouzilhac

Montfrin

St-Laurent-la-V.

Remoulins

Garrigues-Ste-E.

Serviers-et-Labaume

AOC olives et huile d’olive de Nîmes

AOC taureau de Camargue

Appelations d’Origine Contrôlées

AOC Pelardon

Costières de Nîmes

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône village

Données : INAO 2015
Fond de carte : GéoFla IGN
Cartographie : AUDRNA - Juin 2015

Principaux labels des produits agricoles

Appellations d'Origine Controlée
Costières de Nîmes
Côte du Rhône
Côte du Rhône Village
AOC Taureau de camargue
AOC Olives et Huile d'Olive de Nîmes
AOC Pelardon



FICHE DIAGNOSTIC

Donner sa place à l'agriculture dans la planification du territoire

PROBLEMATIQUE SOULEVEE

Friches Agricoles

Espaces Agricoles

AOC

Pression foncière

Activité Economique

Irrigation

Exploitation

L’ANALYSE STRATÉGIQUE

ANALYSE THEMATIQUE

Atout Faiblesse
Une agriculture anciennement implantée, dyna-
mique et toujours présente Une chute du nombre d’exploitants professionnels

Des conditions géographiques et agronomiques 
favorables permettant la mise en culture de produc-
tions agricoles diversifiées

Une population agricole vieillissante 

Un taux d’enfrichement relativement faible Une pression foncière « peu visible » mais pesant 
sur les terres agricoles

Opportunité Menaces
La multifonctionnalité des espaces agricoles Banalisation des paysages avec la déprise agricoles

Economie autonome et productive L'artificialisation grandissante des terres agricoles

Exploitants


