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INTRODUCTION
INTRODUCTION
La demande :
Dans un contexte social, géographique et économique qui tend à opacifier les
limites entre milieu urbain et rural, les espaces agricoles et naturels situés en
zones périurbaines font aujourd'hui l'objet de pressions foncières particulièrement
fortes : mitage, conflits d'usages, hausse du prix des terres, rareté des biens
agricoles…
La croissance urbaine de Vienne Condrieu Agglomération et notamment le
développement vers la périphérie Sud de son territoire pose aujourd'hui des
problèmes de maîtrise de consommation de l'espace. La diminution et la
fragmentation des espaces agricoles menacent en effet la pérennité des
exploitations agricoles et le maintien des activités de production.
Offrant des espaces agricoles de plaine encore relativement préservés, la
commune de Saint-Prim, implantée à l'extrémité Nord-Ouest du Département de
l'Isère, sur le territoire du Pays Roussillonnais et en limite Sud du territoire de
Vienne Condrieu Agglomération, souhaite néanmoins anticiper le report de
pression foncière des communes voisines (Chonas- l'Amballan, Reventin-Vaugris,
projet de demi-échangeur autoroutier…).
Pour cela, la commune, dans une volonté d'agir pour pérenniser à long terme le
foncier agricole, en particulier sur des secteurs supports de production à haute
valeur ajoutée ainsi que sur des secteurs stratégiques pour l'agriculture, a
souhaité entamer une procédure de classement d'un périmètre en Zone Agricole
Protégée (ZAP).
Ce classement devrait par ailleurs permettre de sécuriser une partie du foncier
agricole de la plaine de Chonas – Reventin sur laquelle se dessine la mise en place
du projet d'extension du réseau collectif d'irrigation, porté par l'ASA du Plateau de
Louze et de Glay et qui répond à une demande forte des agriculteurs concernés
par les emprises à venir de la zone d'activité du Saluant (Reventin).
L'étude préalable pour la mise en place du périmètre de ZAP a donc été confiée à
la Chambre d'Agriculture. Cette dernière s'est attachée à analyser la situation et
les enjeux agricoles du territoire en vue de proposer une délimitation de ZAP
soumise ensuite à enquête publique et validation du Conseil Municipal avant
Arrêté Préfectoral.
Conduit parallèlement à la révision du PLU communal, ce dispositif juridique
répond à l'objectif de maintien et de valorisation des espaces agricoles :
indépendant de l'évolution des documents d'urbanisme, il permet une affirmation
durable de la vocation agricole des parcelles classées.
Un comité de pilotage, associant la commune, la DDT, l'ASA du Plateau de Louze
et de Glay, les représentants de la profession agricole ainsi que l'animateur
territorial (assurant le lien avec l'intercommunalité), a été chargé de la conduite et
du suivi de ce projet.
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La méthode de travail retenue :
Le travail réalisé par la Chambre d'Agriculture de l'Isère vise deux objectifs
principaux :
- Apporter aux élus une connaissance de la situation agricole de la zone d'étude,
dressant les perspectives d'évolution et d'avenir en terme économique et territorial,
- Identifier et préciser les enjeux agricoles en présence qui serviront de support pour
proposer la délimitation du périmètre de la ZAP.
Les différentes rencontres et échanges avec l'ensemble des exploitants agricoles
travaillant des surfaces agricoles sur la commune de Saint-Prim ainsi qu'avec les
principaux acteurs du territoire et utilisateurs de l'espace, ont permis l'atteinte de
ces deux objectifs. La définition du périmètre de la ZAP a par ailleurs été travaillée
de manière conjointe avec une réflexion sur la définition de la zone agricole du PLU
communal ainsi que sur le règlement s'y appliquant.

Le contenu du document :
Conformément à l’Article R112-1-4 du Code rural et de la pêche maritime, le présent
dossier contient :
- un rapport de présentation (qui servira de référence aux avis obligatoires devant
être émis dans le cadre de la procédure).
Ce document rappelle dans un premier temps le cadre juridique de l'outil ZAP, ainsi
que ses conséquences et son impact pour l'agriculture de a commune.
Il permet par la suite d'apporter un éclairage sur les caractéristiques agricoles de la
zone d'étude et sur les perspectives d'évolution de son activité agricole.
Il propose enfin une synthèse des enjeux de l'agriculture sur la commune de SaintPrim afin d'identifier les espaces susceptibles d'être protégés au regard de leur
incidence sur le territoire. Ce rapport permet une approche globale du territoire. Il
servira de référence aux avis obligatoires devant être émis dans le cadre de la
procédure.
- un plan de situation
- un plan de délimitation du périmètre de la zone
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LE CADRE JURIDIQUE : QU'EST CE QU'UNE ZONE
AGRICOLE PROTÉGÉE ?
Fondements juridiques
Compte tenu du contexte d’étalement urbain en cours depuis plusieurs décennies qui tend à
grignoter l’espace sur les terres agricoles, l’article 108 de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet
1999 (qu'est venue préciser la loi d'orientation agricole de 2006) a introduit la possibilité de
créer un zonage particulier, la Zone Agricole Protégée (ZAP), outil foncier visant à assurer la
qualité et la pérennité de l’espace agricole.
Cet outil est traduit dans le code rural à l’article L112-23 et précisé par le décret d’application du
20 mars 2004.
Quatre zones agricoles protégées existent en Isère à ce jour dont deux sur la commune de
Chatte (arrêté préfectoral du 31/01/2007, 95 ha concernés pour la première et 723 ha
concernés pour la seconde à cheval sur la commune de La Sône, arrêté préfectoral du
27/08/2014), une troisième sur les communes d'Izeron et de Cognin-les-Gorges, et une
quatrième sur les communes de Saint-André en Royans et Auberives en Royans. Il s'agirait de la
1ère ZAP du Nord-Isère.

Objectifs et espaces concernés
La mise en place d’une ZAP vise à protéger les espaces agricoles qui présentent un intérêt
général en raison, soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, et
donc d'enjeux :
✔

patrimoniaux (ex : terroirs agricoles AOC),

✔

économiques (ex : haute valeur ajoutée des produits),

✔

agronomiques (ex : qualité des sols),

✔

paysagers et environnementaux (ex : coupure verte, corridors biologiques).

La ZAP peut porter sur des terrains classés agricoles au document d’urbanisme (zonage A du
PLU). Peuvent également être intégrées au périmètre de la ZAP des parcelles classées en zones
naturelles (zonage N) ainsi que des parcelles boisées de faible étendue.
Peuvent donc bénéficier du dispositif ZAP, les espaces agricoles :


support d'une production de qualité (appellation d’origine contrôlée, productions à
forte valeur ajoutée, système d'irrigation....)



ou dont la situation géographique en fait des espaces d'équilibre face à
l'urbanisation (pression foncière, zone péri-urbaine...).

Déroulement de la procédure
La demande de mise en place d’une ZAP peut être initiée soit par la collectivité locale, soit par le
Préfet du département.
Le périmètre est défini, après enquête publique, par arrêté préfectoral pris sur proposition ou
après accord du conseil municipal de ou des communes intéressées.
Préalablement au classement en ZAP, sont consultés :


la chambre d'agriculture
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l'institut national des appellations d'origine (INAO) dans les zones d'appellation
d'origine contrôlée et le cas échéant les syndicats de défense et de gestion



la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA)

A l’issue de l’enquête publique (durée de 4 semaines) et suite au rapport du commissaire
enquêteur (désigné par le tribunal administratif), le projet est présenté au conseil municipal
pour validation. La procédure se termine par la rédaction d’un Arrêté Préfectoral instituant la
servitude, qui sera annexée au document d’urbanisme.

Portée juridique
Le PLU et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent respecter l'existence d'une zone
agricole protégée ; l'arrêté préfectoral de délimitation de la ZAP est annexé au PLU en tant
que servitude d'utilité publique.
Les servitudes d'utilité publique constituent des restrictions à l'exercice du droit de propriété
et d'usage du sol. Elles sont visées par l'article L126-1 du code de l'urbanisme. Mises en
œuvre par les services de l’État, elles s'imposent aux collectivités locales lors de l'élaboration
des documents d'urbanisme. Le non-respect des servitudes d'utilité publique constitue une
illégalité permettant de remettre en cause la validité de ces documents d’urbanisme.De plus,
la notion d’utilité publique indique la primauté de l’intérêt public sur l’intérêt privé.

Maîtrise foncière des terrains
C'est le droit commun qui s'applique. La mise en place d'une ZAP laisse entière les droits de
préemption :


du fermier



de la SAFER



des collectivités par création d'une zone d'aménagement différé (ZAD)

Constructions dans le périmètre
La règle n'est pas la même selon l'existence ou non d'un document d'urbanisme sur le
territoire concerné.


Pour les communes non dotées d'un document d'urbanisme (soumise au
règlement national d'urbanisme) : le changement de mode d'occupation du sol au
titre d'une autorisation d'urbanisme (permis de construire, de démolir, déclaration
de travaux....) nécessite l'avis de la chambre d'agriculture et de la CDOA. En cas
d'avis défavorable de l'une de ces structures, le changement ne peut être autorisé
que sur décision motivée du préfet.



Pour les communes dotées d'un document d'urbanisme (POS, PLU, carte
communale) : le changement de mode d'occupation du sol , défini par le document
d'urbanisme, ne nécessite pas l'avis de la chambre d'agriculture ou de la CDOA.

La ZAP n’a pas de règlement propre : c’est le règlement du document d’urbanisme en vigueur
qui s’applique. La construction est donc rendue possible dans le périmètre de la ZAP si le
règlement du document d’urbanisme l’autorise en zone agricole.
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Modifications du périmètre
Pour respecter le parallélisme des formes, une procédure identique à celle utilisée pour la
mise en place de la ZAP est exigée pour toute modification (réduction ou augmentation du
périmètre) voire surpression du périmètre de la zone protégée.
En cas d'avis défavorable de la Chambre d'Agriculture ou de la CDOA, la modification ne peut
être autorisée que sur décision motivée du préfet.

Réalisation CDA 38

Code rural et de la pêche maritime :
Article L112-2
Article R112-1-4
Article R112-1-6
Article R112-1-7
Article R112-1-8
Article R112-1-9
Article R112-1-9
Article R112-1-10
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SAINT-PRIM : UN TERRITOIRE ENTRE PLAINE ET
COTEAUX
La zone d'étude sur laquelle la Chambre d'Agriculture s'est penchée pour l'analyse des enjeux
agricoles et la définition de secteurs à protéger couvre toute la commune de Saint-Prim, avec
une priorité donnée aux terrains de plaine, support du futur projet d'extension du réseau
collectif d'irrigation d'ASA du Plateau de Louze et de Glay.
Les espaces de coteaux, qui connaissent un phénomène de déprise agricole, ont également
été étudiés estimant que cette partie de la commune présentait également des enjeux
agricoles et des perspectives d'évolution intéressantes. Au total, la zone d'étude constitue un
périmètre de près de 450 ha.

Carte 1 : L'espace agricole communal

Un territoire entre plaine et coteaux
Au cœur du Bas-Dauphiné, à une dizaine de kilomètres au Sud-Ouest de Vienne, la commune
de Saint-Prim offre un caractère encore rural au sein duquel l’agriculture y trouve une place
prépondérante couvrant presque 2/3 du territoire.
La commune s’étend sur 730 hectares à une altitude comprise entre 145 et 315 mètres.
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Adossée aux balmes du Rhône elle s'oriente sur la plaine du Viennois occupant une place
prépondérante en terme d'espace. Ce vaste secteur est entrecoupé de plusieurs
infrastructures (autoroute, routes nationales et départementales).

parfois nettement imbriquée dans l'espace urbanisé.

L'agriculture s'y caractérise
par un tissu de cultures
céréalières,
occupant
la
plaine
située à l'Est du
territoire, et de cultures
fruitières marquées par la
présence de
vergers sur
la
partie
sud
de
la
commune ainsi que le long de
la D37. Quelques surfaces en
prairies, dédiées aux activités
d'élevage, viennent compléter
le
paysage
agricole
communal. Les plantations
arboricoles caractérisent le
paysage, ces dernières étant

L'analyse paysagère (cf. cartes ci-dessous) fait ressortir quelques enjeux majeurs :

La commune de Saint-Prim correspond à une géomorphologie de type entité de plaine. Les
enjeux relatifs à cette structure paysagère concernent essentiellement l'urbanisation, avec un
risque d'extension linéaire le long des axes routiers. Ce phénomène s'observe ici sur le
secteur de Glay ainsi que le long de la route de Vienne. La présence d'infrastructures
routières traversant la plaine offre également un risque supplémentaire de mitage.
La partie coteaux de cette entité de plaine est quant à elle concernée par un enjeu de
fermeture du paysage, lié à une déprise agricole et un développement diffus de l'urbanisation
contribuant au morcellement parcellaire.
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✔

Garantir une lisibilité entre plaine et coteaux (plus urbains) par une maîtrise de
l’urbanisation ménageant des continuités agricoles et naturelles visuelles.

✔

Renforcer l’attention portée aux plantations arboricoles éléments identitaires forts
dans le territoire

✔

Préserver l'espace ouvert de plaine, à valeur agricole stratégique, et soumis à
pression foncière

✔

Porter une attention particulière à la maîtrise de l'urbanisation le long
du Saluant (secteur de Glay)
Veiller à l'intégration paysagère des constructions agricoles sur l'entité
de plaine (serres, tunnels…) de façon à en préserver l'identité

✔
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La zone d'étude, une occupation de l'espace à quatre « étages »
Au sein de la zone d'étude, nous distinguons quatre entités paysagères agricoles présentant
chacune des caractéristiques d'occupation de l'espace :

Les coteaux : zone de transition entre tissu urbain et délaissés agricoles
Ce secteur autrefois agricole constitue aujourd'hui un espace enclavé, marqué par un
développement du tissu urbain résidentiel le long des voies (cf. Annexe 1 Evolution de
la tache urbaine entre 2005 et 2016). Anciens secteurs arboricole et viticole offrant des
potentialités agronomiques intéressantes (cf. Annexe 2), ces espaces de pieds de coteaux
connaissent depuis quelques années un phénomène de déprise agricole caractérisé par un
développement progressif des ligneux comme en témoigne l'analyse des photos aériennes.
Le morcellement parcellaire, la pression foncière liée au développement résidentiel couplée à
la topographie de ce secteur, contribuent à expliquer le délaissement agricole de cette partie
de la commune.
L'analyse des surfaces déclarées à la PAC au titre de la campagne 2017, met toutefois en
exergue deux tènements encore exploités (cf. Annexe 3), valorisés en grandes cultures et
bénéficiant d'un raccordement aux équipements collectifs d'irrigation.
On retrouve sur ce secteur la zone d'habitat traditionnel (centre du village) qui côtoie des
zones d'habitat plus récent. Entre le village de Saint-Prim et les « parties plus boisées » des
bords du Rhône et en limite avec la commune de Saint-Clair du Rhône, l'agriculture offre un
espace de respiration qui coupe l'enchaînement de zones construites et affiche un enjeu
paysager.
En accord avec la profession agricole locale et au vu des enjeux agricoles limités en présence
sur ce secteur, il a été fait le choix de ne pas le retenir dans le périmètre de la ZAP. Il s'agit
Création d'une ZAP communale sur Saint-Prim
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néanmoins d'un espace encore en partie exploité constituant une poche verte et paysagère
qu'il s'agira de préserver par un zonage agricole adapté au PLU.
La zone de « plateau / replat » de l'Amballan : un secteur d'activité agricole
en périphérie d'urbanisation
Sur cette zone se situe une partie de l’activité agricole de la commune : les cultures
maraîchères ainsi que les grandes cultures y sont largement présentes. Une partie des
surfaces exploitées est valorisée en agriculture biologique (cf. Annexe 4). On y retrouve
également quelques surfaces en prairies. La quasi totalité des terres fait l'objet d'une
déclaration au titre de la dernière campagne PAC.
Les terres de ce secteur offrent par ailleurs des potentialités agronomiques élevées à l'instar
des surfaces de plaine. Deux sièges d’exploitations y sont présents (cf. Annexe 5).
Mis à part le secteur du Chanet, de Toisieu et quelques habitations le long du chemin des
Grandes Bruyères, ce secteur reste relativement préservé face à l'artificialisation des sols (cf.
Annexe 1).
L'accès à ce secteur se fait par plusieurs voies étroites accessibles depuis le Chanet (chemin
du Châtaignier, chemin de Corneyzin notamment). Celles-ci se voient empruntées par des
véhicules agricoles ou particuliers.
Par ses extrémités, à savoir la partie Nord de la commune en limite avec Chonas-l'Amballan
ainsi que le sud de la zone 2, le long de la route de Vienne, ce secteur encore majoritairement
agricole commence à être progressivement investi par de nouvelles constructions (sous forme
de lotissements) (cf. développement de la tâche urbaine).
En terme de développement agricole, ce secteur se voit visé par le projet d'extension du
réseau collectif d'irrigation (cf. Annexe 6). Ainsi, en accord avec la profession agricole locale
consultée et au regard des enjeux en présence sur ce secteur, il a été fait le choix de
l'intégrer dans le périmètre de la ZAP, ce classement devant permettre d'en conforter la
vocation agricole tout en assurant la préservation des terres supports des investissements et
équipements d'irrigation à venir.
Enfin, ce secteur est identifié par le SCoT des Rives du Rhône comme une coupure verte à
préserver de toute urbanisation, appuyant donc le choix de classement en ZAP.

La plaine de Saint-Prim, support d'une agriculture productive
Ce secteur affiche une vocation agricole productive qui se traduit par la présence
d'activités céréalières, arboricoles et maraîchères pour l'essentiel. La plaine constitue le
support de production d'une douzaine d'exploitation dont 6 localisées sur la commune de
Saint-Prim et 4 ayant leur siège sur ce secteur (cf. Carte X).
Les terres agricoles offrent ici de bonnes potentialités agronomiques (cf. Annexe 2). Ce
secteur de plaine agricole est reconnu comme stratégique par le SCoT des Rives du Rhône,
l'enjeu de préservation y étant clairement affiché.
Ces surfaces de plaine se voient par ailleurs rendues d'autant plus stratégiques qu'elles font
l'objet du projet d'irrigation visant à la création d'un réseau collectif sur le secteur plaine de
Chonas / Reventin-Vaugris. D'autre part, certaines parcelles constituent déjà le support à des
équipements d'irrigation.
Enfin, de nombreux investissements (notamment dans la production arboricole et maraîchère)
y ont été effectués : plantations de vergers, filets para-grêle, présence de serres,
d'équipements … Plusieurs projets y sont également recensés.
La taille conséquente des parcelles, conséquemment aux opérations de remembrement ayant
eu lieu, ainsi que l'absence d'urbanisation contribuent à faire de ce secteur de plaine un
espace à forts enjeux agricoles. Toutefois, la proximité des infrastructures routières et des
zones d'activités (Chonas-l'Amballan / Reventin-Vaugris) en fait également un secteur soumis
à de fortes pressions foncières.
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Aussi, en accord avec la profession agricole et au vu des enjeux en présence, il a été fait le
choix de classer en ZAP l'ensemble de ce secteur de plaine.
Au delà des enjeux agricoles, ces espaces de plaine affichent également des enjeux paysagers
intéressants puisque ouvrant la perspective vers les zones de coteaux.

Entre Saluant et Varèze : l'agriculture, une activité productive et un écrin
paysager tampon
Ce secteur constitue une entité de plaine agricole marquée à la fois par la forte présence de
cultures arboricoles ainsi que par le développement d'une urbanisation linéaire le long de la
route d'Auberives (secteur de Glay cf. Annexe 1) contribuant à la fragmentation de l'espace
agricole.
Cet espace agricole se caractérise par des potentialités agronomiques moins élevées
comparativement au secteur de plaine (cf. Annexe 2). Il reste néanmoins un secteur à enjeux
agricoles du fait du développement des productions arboricoles et des investissements
réalisés sur certaines parcelles (cultures pérennes / filets para-grêle /équipements d'irrigation
notamment / présence de serres) et se voit en partie concerné par le projet d'extension du
réseau collectif d'irrigation.
Une grande partie des surfaces agricoles de ce secteur est aujourd'hui exploitée par des
agriculteurs de Saint-Prim à la différence des 3 secteurs précédemment cités et sur lesquels
les exploitations des communes alentours y possèdent des surfaces conséquentes. La pression
foncière n'en demeure pas moins importante.
En accord avec la profession agricole locale, il a été fait le choix de n'intégrer au périmètre de
la ZAP qu'une partie de ce secteur afin notamment d'y afficher l'enjeu fort de sécurisation du
foncier lié au projet d'irrigation à venir. La partie au sud de la route d'Auberives n'a quant à
elle pas été intégrée à la ZAP du fait de la pression d'urbanisation moindre. Les surfaces ici
proposées pour le classement en ZAP jouent également un rôle de tampon paysager entre
l'urbanisation constatée le long de la route d'Auberives, les espaces naturels du Saluant et le
tissu urbain de Saint-Clair du Rhône à l'ouest de Saint Prim.
Chacune des entités paysagères présentées ci-dessus joue un rôle spécifique sur la commune
où agriculture et urbanisme se côtoient avec une place plutôt bien définie encore aujourd'hui.
Cette place reste néanmoins bien différente entre l'est et l'ouest de la commune de SaintPrim.

Une structuration Est / Ouest de l'espace spécifique
La structuration de l'espace communal permet, par la visualisation des contours de la zone
actuellement bâtie sur la commune et de l'espace agricole existant, de mettre en exergue une
place de l'agriculture différente entre la partie plaine (zones 3 et 4) et les secteurs de coteaux
et de tissu urbain (zones 1 et 2). La distinction entre la partie plaine et le reste du territoire
est assez nette : le réseau routier (Route de Vienne) et le relief matérialise une « coupure »
entre ces espaces. A noter également une distinction entre les zones 3 et 4 marquée par le
réseau hydrographique (Le Saluant) et par la prégnance des productions arboricoles (zone 4).
La plaine de Saint-Prim : une partie « Est » très agricole et homogène
Sur ce secteur, la cohérence de la zone agricole est marquante par son unité. Outre quelques
constructions le long de la Route de Vienne (lieu dit « Toisieu »), ce secteur est aujourd’hui
vierge de toute nouvelle construction et présente un visage agricole homogène s'ouvrant à
l'est sur les communes de Cheyssieu, des Côtes-d'Arey et de Reventin-Vaugris. Les parcelles
agricoles de taille conséquente (suite au remembrement) offrent une continuité visuelle
soulignée par la présence de voies de circulation.
Seule la présence des infrastructures routières (RN 7 et A7) vient entamer l'unicité de cette
zone. A noter toutefois, quelques constructions récentes le long de la D 37, secteur de Glay,
contribuant au mitage visuel de l'espace agricole.
Création d'une ZAP communale sur Saint-Prim

11

Cette cohérence agricole est un atout, non seulement pour des raisons économiques
(préserver un foncier agricole groupé pour permettre une exploitation facilitée) mais aussi
pour des raisons environnementales et de cadre de vie (lieu de promenade et vue ouverte sur
la vallée du Rhône.

Entité de plaine de Saint-Prim

Rupture visuelle créée par la RN 7

Mitage créé par les constructions récentes - secteur de Glay -

Une partie « Ouest » marqué par un relief où agriculture et constructions se
bousculent
L’espace à l’ouest de la commune est partagé entre grandes cultures, maraîchage, prairies,
secteurs de déprises et urbanisme. Les différentes périodes de construction (cf.Annexe 1)
sont venues progressivement s’installer à proximité, voire au sein même de l’activité agricole,
gagnant en épaisseur sur les terres cultivées et contribuant à son enclavement progressif : la
limite « urbanisme/agriculture » créant une incursion progressive.
Cette évolution des paysages est à relier à la croissance démographique qui a fait un bond en
15 ans à Saint-Prim : en effet, entre 1999 et 2014, la population a augmenté de près de
47 % (passage de 892 à 1 318 habitants). Au regard de la carte, cette zone présente une
agriculture plus fragilisée et menacée que la partie « Est ». Cette fragilisation se traduit par
ailleurs sur certains secteurs par une déprise agricole.
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Comparaison des photos aériennes 20006-2010 / 2000-2005

A l’issue de cette première lecture du territoire, l’agriculture de Saint-Prim laisse entrevoir
quelques-uns de ses atouts : une production à forte valeur ajoutée, un secteur de plaine
préservé et homogène, un dynamisme agricole, une activité qui offre un cadre de vie pour les
habitants... Mais aussi certaines de ses fragilités : une concurrence pressentie entre
agriculture et urbanisme sur certaines parties de la commune, un morcellement foncier sur la
partie ouest de la commune et le secteur de Glay, une activité arboricole souvent mal perçue
par les habitants...
L’étude précise de l'activité agricole sur la commune a pour finalité d’en caractériser ses
dimensions sociales, technico-économiques ou encore spatiales et d’analyser ses perspectives
d’évolution et ses enjeux.
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UNE AGRICULTURE DIVERSIFIÉE A L'IMAGE DU
PAYSAGE DE L’ISÈRE RHODANIENNE
Pour approcher l'agriculture sur la commune et disposer d'une vision globale de la situation,
nous avons recensé les exploitations agricoles en présence, puis procédé à un travail
d'enquêtes individuelles auprès de ces structures ainsi qu'à un travail d'observation de
terrain.
Le recueil de ces données nous a permis de caractériser précisément l'agriculture communale
et d'en analyser les enjeux et les perspectives d'évolution.

L'échantillon d'enquête
Les exploitations recensées dans cette étude sont les exploitations déclarées au niveau
juridique (Centre de Formalité des Entreprises) ayant leur siège sur Saint-Prim ou ayant leur
siège à l'extérieur mais qui exploitent plus de 5 ha sur la commune (cf. Annexe 7).
Ainsi, les données présentées ne sont pas comparables aux données INSEE ni aux données du
Recensement Général Agricole (RGA). En effet, elles s’appuient sur le Centre de Formalité
des Entreprises de la Chambre d’Agriculture en sélectionnant seulement les
entreprises ayant une activité de production agricole. Dans le recensement INSEE, la
définition « d’exploitants agricoles » est beaucoup plus large et prend aussi en compte les
exploitants forestiers, les entreprises de travaux agricoles, les services paysagers, les aides
familiales… Les données du RGA différent aussi légèrement dans la mesure où est considéré
comme exploitation agricole toute structure comprenant au moins 1 ha ou 6 brebis mères ou
10 ruches.
Ce sont ainsi 23 exploitations agricoles qui possèdent des surfaces sur la commune, parmi
lesquelles 7 exploitent moins de 5 ha. Ce sont donc 16 exploitations qui ont été
rencontrées dans le cadre de ce travail de diagnostic.

Les exploitations agricoles sur la commune
Les enquêtes réalisées ont permis de cartographier l'ensemble du parcellaire agricole de la
commune :
✔

Celui des 6 exploitants ayant leur siège sur la commune

✔

Celui des extérieurs à la commune exploitant plus de 5 ha sur la commune de SaintPrim, soit 10 exploitations.

Ces 16 exploitations enquêtées valorisent plus de 443 ha sur la commune pour une surface
communale de 730 ha ce qui représente 58 % de la surface communale.
Le recensement des parcelles déclarées à la PAC (dossiers déclaratifs dans le cadre de la
politique agricole commune) représente une surface de 452 ha (cette surface tient compte
des parcelles valorisées par des exploitants travaillant moins de 5 ha de terres sur la
commune).
A ces 452 ha s'ajoutent également, les surfaces non déclarées à la PAC (repérées lors des
entretiens avec les exploitants agricoles et complétées par analyse de la photo aérienne) soit
près de 70 hectares. Ainsi la surface agricole communale s'élève à près de 520
hectares, soit près de 70 % du territoire. Concernant ces surfaces non déclarées et / ou non
exploitées, elles montrent, pour la plupart, une configuration spatiale et un accès complexes
et pour certaines une qualité médiocre des terrains.
La lecture de l’annexe 8 présente des surfaces assez dispersées entre utilisateurs : la
structure des exploitations agricoles à titre principal reste morcelée.
Parmi ces 16 exploitations :
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10 sont de types individuelles :
- 9 mises en valeur par des exploitants à titre principal
- 1 par un exploitant double actif
6 sont de types sociétaires :
- 3 sous forme de GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun)
- 2 sous forme d' EARL (Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée)
- 1 sous forme de SCEA (Société Civile d'Exploitation Agricole)
Ces 16 exploitations emploient au total : 50 UTA (unité de travail annuel). Ce chiffre
est à relier avec la présence sur la commune de 2 importantes exploitations arboricoles
totalisant à elles seules 28 UTA.

L'agriculture de Saint-Prim dans son territoire
Comme le montre l’annexe 9, 6 agriculteurs ont leur siège sur la commune de Saint-Prim. En
terme de surface cela représente un peu moins de 40 % de la surface agricole recensée de la
commune.
Du reste des exploitations mettant en valeur des surfaces sur Saint-Prim, soit 10
exploitations, il s'agit de structures foncières issues des communes mitoyennes, à savoir :
✔

4 exploitations de Chonas-L'Amballan

✔

2 exploitations de Reventin-Vaugris

✔

3 exploitations de Saint-Clair-du-Rhône

✔

1 exploitation des Côtes-d'Arey
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En terme de surface :

Les caractéristiques principales de l'agriculture sur la commune de
Saint-Prim
A l'image du paysage de l'Isère Rhodanienne, c'est une agriculture diversifiée que l'on
rencontre à Saint-Prim. Les activités s'orientent essentiellement sur la production arboricole,
la polyculture et, dans une proportion moindre, l'élevage.
Le diagramme ci-dessous synthétise les principaux systèmes de production des exploitations :
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Les systèmes d'exploitation
Les 4 exploitations arboricoles :
✔ Sur ces 4 exploitations, 2 pratiquent une activité parallèle de production céréalières et de
maraîchage pour l'une d'entre elles.
✔ La commercialisation se fait au travers de plusieurs stratégies : circuits courts, opérateurs
de filières, intermédiaires…
✔ Leur SAU (Surface Agricole Utile) varie de 17 à 56 hectares.
✔ Elles valorisent un total de 85,08 hectares sur la commune.
Les 8 exploitations céréalières :
✔

Sur ces 7 exploitations, 1 exploitation exerce en double activité, et 4 d'entre elles
pratiquent, dans des proportions plus ou moins importante, une activité parallèle de
production fruitière et/ ou maraîchère (vergers / serres).

✔

La commercialisation se fait essentiellement par l'intermédiaire d'opérateurs économiques
de filière (coopératives).

✔

Leur SAU varie de 67 à 170 hectares.

✔

Elles valorisent un total de 358,33 hectares sur la commune.

A ces 7 exploitations céréalières, s'ajoute 1 exploitation pratiquant une activité de production
céréalière complémentaire à son activité maraîchère.
✔ Sa SAU s'élève à 88 hectares dont 46,58 hectares mis en valeur sur la commune de SaintPrim.
Les 2 exploitations d'élevage :
✔ Outre la production de bovins viande, ces 2 exploitations exercent également une activité
de production céréalières.
✔ Leur SAU varie de 140 à 235 hectares.
✔ Les productions sont valorisées via l'intermédiaire d'opérateurs économiques de filière
(coopératives : Dauphinois / Drômoise)
✔ Elles valorisent un total de 25,64 hectares sur la commune.

Des stratégies d'activité qui diffèrent selon les productions valorisées
La « stratégie d'activité » présentée ici est une notion synthétique permettant de traduire les
objectifs et les moyens mis en œuvre par les agriculteurs dans leur exploitation (voir
définition en annexe). Elle permet de catégoriser les exploitations selon différents
fonctionnements liés à la valorisation des productions.
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Dans les systèmes orientés vers les stratégies de « filières », l'orientation majoritaire des
exploitations relève de la stratégie de circuits longs. Il s'agit du mode « traditionnel » de
l'agriculture de production. L'entreprise agricole produit et ne s'investit pas ou peu sur l'aval
de la production. Cette orientation rend les entreprises sensibles aux fluctuations des cours
des produits agricoles.
La totalité des systèmes céréaliers commercialisent en filière longue, les quelques
exploitations exerçant en parallèle une activité maraîchère ou arboricole pratiquent également
la vente directe / ou en circuits courts. On retrouve également dans ce systèmes les 2
exploitations d'élevage.
Trois exploitations commercialisent leurs productions essentiellement au travers de la vente
directe / circuits courts, il s'agit de 2 des exploitations arboricoles et d'une exploitation
maraîchère.
Une exploitation, orientée vers la production céréalière, exerce en double activité.
Enfin, concernant les stratégies dites « diversifiées », il s'agit de systèmes qui combinent les
stratégies précédemment définies : une production de type « filière » couplée à une activité
de vente directe ou à une activité parallèle à l'agriculture, 3 exploitations sont représentées
par cette stratégie.

La mise en valeur des espaces agricoles
Les grandes cultures majoritaires sur la commune
Avec plus de 315 hectares, les grandes cultures couvrent la majorité du périmètre
agricole. Les rotations pratiquées impliquent des cultures d'hivers : blé, orge, triticale, un peu
de colza, et des cultures de printemps : maïs principalement, mais aussi tournesol.
Les parcelles supports de ces cultures, ont fait, pour une grande partie d'entre elles, l'objet
d'un remembrement et sont supports de systèmes d'irrigation.
Majoritairement implantées dans la plaine et représentant près de 2/3 des surfaces agricoles
de la commune, les grandes cultures sont également présentes dans les systèmes d’élevage,
puisque contribuant à la fonctionnalité de ces systèmes. Les grandes cultures sont de fait très
perméables aux fluctuations des ressources territoriales disponibles pour l’agriculture
(quantitativement mais aussi qualitativement cf. potentialités agronomiques des sols),
l’artificialisation des sols se faisant essentiellement sur les secteurs de pieds de coteaux, en
limite de plaine ou encore sur les secteurs de plaine.

Les surfaces arboricoles et maraîchères représentent une proportion non
négligeable de l'espace agricole
Près de 90 hectares de vergers et de surfaces dédiées à la production maraîchère ont été
recensés. Ces surfaces, supports de cultures à forte valeur ajoutée, sont pour certaines
équipées de systèmes d'irrigation et parfois de serres. Il s'agit de secteurs agricoles rendus
stratégiques de par les investissements effectués par certaines des exploitations sur ces
surfaces (plantations, équipements, serres…).

Des surfaces en herbe qui viennent ponctuer le tissu agricole communal
Une 30aine d'hectares de prairies ont été recensées sur la commune (sur la base des
déclarations PAC), certaines de types « »prairies permanentes », d'autres de type
« temporaires ». Ces dernières, peuvent alors rentrer dans des rotations de cultures
annuelles.
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Les autres utilisations
Une 30aine d'hectares a été identifiée comme étant vouée au gel des terres. Il s'agit
principalement de terres à faible valeur agronomique, situées essentiellement sur la partie
coteaux.
Du reste des surfaces, il s'agit pour l'essentiel de terres occupées par des productions
« éparses » : vignes, secteurs de friches ou encore terrains maraîchers privés.
Le diagramme ci-dessous propose une synthèse (sur la base des déclarations PAC, des
enquêtes agricoles et de la matrice cadastrale) de la répartition des cultures telle que
constatée en 2017 sur la commune .

Afin de disposer d'une comparaison temporelle de l'évolution de l'utilisation agricole du sol,
nous avons extrait ici les principales natures de culture identifiées par le RGA à Saint-Prim.
Leur analyse nous permet de constater que le visage agricole de la commune a assez peu
évolué. On constate néanmoins un développement des cultures pérennes (vergers). Nous
avons donc une agriculture dominée par les grandes cultures mais qui tend à se diversifier au
profit de l'arboriculture et des cultures maraîchères.

Evolution des surfaces agricoles par type de culture

Des potentialités naturelles favorables à l'agriculture
Afin d'évaluer le potentiel de production des surfaces agricoles, il nous a semblé pertinent
d'estimer les potentialités naturelles des sols pour l'agriculture, que ce soit pour
l'arboriculture, les cultures annuelles ou les surfaces fourragères.
Aussi, sur la base de la connaissance locale des agriculteurs et en appui avec le pédologue de
la Chambre d'Agriculture, nous avons estimé l'aptitude agronomique des sols au regard du
comportement des cultures en place, de leur qualité, de l'exposition et de la pente. L'objectif
ici est de disposer d'une idée globale de la qualité naturelle des sols pour l'agriculture, celle-ci
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étant en effet l'un des critères nous permettant d'étudier les caractéristiques et le potentiel
agricole de la zone. L’annexe 2présente une qualification simplifiée de l'aptitude agronomique
des sols.
Ainsi, d'une façon générale, la commune de Saint-Prim présente des sols à bon potentiel
agricole sur l'ensemble du secteur de plaine que l'activité agricole a su mettre en valeur, et
qu'elle entend encore améliorer avec notamment le projet d'extension du réseau collectif
d'irrigation.

L'irrigation
Un important réseau collectif d'irrigation géré par l'ASA (Association syndicale Autorisée) du
Plateau de Louze, auquel s'ajoute le parcellaire irrigué par des équipements individuels
(système privé) permet à 12 des 16 exploitants rencontrés d'irriguer 96 ha de cultures, soit
plus du cinquième des terres labourables communales.
Ce réseau concerne dans sa totalité près d'une trentaine d'exploitants sur les communes de
Assieu, Auberives sur Varèze, Cheyssieu, Clonas sur Varèze, Roussillon, Saint-Prim, SaintClair du Rhône, Saint-Maurice l'Exil et Ville sous-Anjou et arrose aujourd'hui près de 730
hectares.
Ce réseau d'irrigation fait aujourd'hui l'objet d'un projet d'extension (étude de faisabilité). Ce
projet devrait notamment permettre de répondre aux enjeux suivants :
✔

Meilleure valorisation des terrains séchant

✔

Possibilité de diversification, d'introduction de nouvelles cultures (maraîchage,
semences,…)

✔

Allongement des rotations

✔

Sécurisation des rendements

✔

Sécurisation de l'approvisionnement en aliment pour les éleveurs

✔

Meilleure valeur ajoutée

✔

Possibilité d'exploiter sur des surfaces plus petites (et faire face à la diminution du
foncier agricole)

✔

Peut permettre à une exploitation agricole d'être plus facilement transmissible (notion
de durabilité, préservation de l'agriculture locale)

Le projet d'extension du réseau collectif d'irrigation impliquerait, à ce jour, 37 exploitations
pour un total de 3 274 hectares de SAU et 1 006 hectares irrigables. Cette extension
concernerait 7 communes du sud du Pays Viennois, sur la plaine de Chonas / Reventin à
savoir : Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, Chonas l'Amballan, Les-Côtes-d'Arey, ReventinVaugris, Saint-Prim et Vernioz.
Ainsi, ce seraient un peu plus de 150 hectares de terres agricoles qui pourraient bénéficier
des équipements collectifs d'irrigation sur Saint-Prim (cf. Annexe 5).

Les débouchés des productions
La filière « céréales »
En dehors de la part auto-consommée dans les exploitations d'élevage, soit 2 des 16
exploitations et 5 % des surfaces céréalières de la commune, l'intégralité de la production de
céréales est commercialisée en coopératives ou à des négociants (coopératives la
Dauphinoise, la Drômoise de Céréales, Établissement Cholat pour les principaux).
Concernant les exploitations céréalières avec une activité de maraîchage significative, la
commercialisation de la production maraîchère se fait via les circuits courts : magasins de
producteurs (Vienne, Péage-de-Roussillon et Chonas-l'Amaballan), marchés locaux et
l'association Recolter.
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La filière « viande bovine »
Sur les 2 éleveurs, exploitants des surfaces agricoles sur Saint-Prim, recensés, le premier
rentre dans le système dit « filière » classique, les animaux sont vendus à des négociants en
bestiaux, le second pratique une activité de vente directe pour une partie de sa production,
les animaux sont abattus et découpés à l'abattoir avant d'être vendus sur place (sous forme
de colis).

La filière « arboricole »
Sur les 4 exploitations arboricoles recensées, 3 d'entre elles écoulent la quasi totalité de leur
production en vente directe (marchés, sur l'exploitation…). La quatrième, dont les volumes
produits sont plus importants, combine plusieurs modes de commercialisation et rentre dans
une stratégie dite « diversifiée ». Les productions sont ainsi commercialisées via des
magasins de producteurs, en centrales d'achats, en grande distribution, auprès d'industriels
ou encore de restaurateurs. Une partie de la production est également transformée (jus de
fruits).
Sur les 16 exploitations enquêtées, 2 sont actuellement converties à l'agriculture biologique,
soit 29 hectares sur Saint-Prim, 1 exploitation est en cours de conversion (pour une partie de
ses productions), et une seconde projette une conversion en agriculture biologique sur les
années à venir.

Des utilisateurs plutôt jeunes et une bonne sécurité foncière des
exploitations
Près de 40 % des surfaces utilisées par des moins de 40 ans
Le critère de l’age des utilisateurs nous permet de constater que les surfaces actuellement
exploitées sur la commune le sont presque à hauteur de 40 % par des utilisateurs de moins
de 40 ans (37 % des surfaces soit 167 ha). Le reste des surfaces est exploité par des
utilisateurs entre 40 et 55 ans (44%) et des plus de 55 ans (19%).

Cessation d'activité et reprise d'exploitations
L’âge moyen des agriculteurs sur Saint-Prim est relativement bas ; 48 ans pour l'ensemble
des exploitants travaillant des surfaces sur Saint-Prim et 46 ans pour les exploitants dont le
siège est sur la commune, traduisant un certain dynamisme. La moyenne en région RhôneAlpes s'établit à 51 ans.
Les régimes de fonctionnement des exploitations (cf. Diagramme ci-dessous) attestent aussi
de cette dynamique agricole sur le territoire plusieurs fois soulignée dans les enquêtes auprès
des exploitants comme un des enjeux forts à préserver.
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Aucune exploitation en cessation n'a été identifiée parmi les 16 structures enquêtées.
La question de la cessation a toutefois été posée à 3 des exploitants rencontrés âgés de plus
de 55 ans (cf. Annexe 10).
Si pour l'un d'entre eux, un projet de reprise se dessine déjà, ce n'est pas le cas pour les 2
autres, qui n'ont à ce jour aucun repreneur identifié.
Ces 2 exploitations valorisent une surface totale de 247 hectares dont près de 68 hectares sur
la commune de Saint-Prim. Plusieurs possibilités s'offrent à elles : chercher un successeur, ou
réfléchir à un partage de leur outil foncier en faveur des exploitations voisines. Dans tous les
cas, le faire valoir de leurs terres aura un impact évident : les exploitants seront maîtres de la
destination de leur propriété, pas de l'avenir des terres en fermage.
Une veille foncière pour ces exploitations permettrait, soit de favoriser de nouvelles
installations, soit de faciliter la restructuration foncière et ainsi permettre un développement
favorable des exploitations qui en ont le plus besoin.
Aucun projet d'installation nouvelle n'a été répertorié dans le cadre du diagnostic agricole
conduit. Toutefois, la recherche de nouveaux associés pour certaines structures en forme
sociétaire a été évoquée et devrait probablement se combiner avec la recherche de surfaces
supplémentaires.
Au niveau de la répartition géographique, la Carte 10 en annexe, nous indique une bonne
répartition globale des surfaces exploitées par les différentes catégories d'âge. Il n'existe pas
en effet de secteurs présentant des fragilités particulières au regard de l'âge des utilisateurs.

Propriété et fermage, gage d'une sécurité foncière
Comme le montre le diagramme ci-dessous, la majorité des terres travaillées sur Saint-Prim
par les 16 exploitations enquêtées sont exploitées en location (fermage). Le mode de faire
valoir direct (propriété) représente près de 13 % des surfaces, ces terrains étant
généralement situés autour des sièges d'exploitation.
Cet indicateur nous permet de constater que la sécurité foncière des structures est assurée
sur la commune. Les outils de productions ne sont pas, en grande majorité, fragilisés par
manque de sécurité foncière, ce qui est très satisfaisant pour des cultures pérennes
(arboriculture) telles que celles retrouvées sur Saint-Prim qui représentent un investissement
initial important.

A noter : en ce qui concerne les terres en propriété seule a été prise en compte la propriété des exploitants ou associés, le
patrimoine familial sur lequel court un bail est comptabilisé dans les surfaces en fermage.
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Pour 3 des 16 exploitations enquêtées, les surfaces en fermage représentent la totalité du
foncier exploité. Pour 6 autres exploitations, les surfaces en location constituent plus de 80 %
de leur SAU. Ces structures agricoles seront donc d'autant plus vulnérables en cas de
changement de nature des terrains (perte de la vocation agricole) et probablement moins
transmissibles rationnellement (c'est à dire en tant qu'unité fonctionnelle) au moment de leur
transmission.
Comme on peut le noter sur le diagramme, 4 exploitations travaillent des surfaces « en
location précaire », c'est à dire sans bail. Ces surfaces restent aujourd'hui limitées et ne
constituent pas l'assise principale des exploitations, leur disparition ne mettrait pas en péril la
viabilité des structures les exploitant. Ces surfaces présentent néanmoins une fragilité qui ne
permet pas à l’utilisateur d’intégrer ces surfaces de façon pérenne à son système
d’exploitation.

Un bon potentiel économique agricole sur le secteur d'étude
Ce critère d’analyse a pour objectif d’avoir une approche économique des exploitations, sans
toutefois se baser sur les résultats économiques réellement réalisés. La notion de potentiel
mesure la capacité de la structure à dégager un résultat économique, au regard des surfaces,
de la production, du mode de valorisation et du matériel. Il est estimé sur la base d’un
référentiel qui recense les systèmes d’exploitations et leurs résultats économiques.
Un bon potentiel agricole signifie que la structure réunit théoriquement des moyens de
productions suffisants pour dégager un revenu agricole viable : cela ne signifie pas que
l’exploitation dégage dans la réalité un bon revenu agricole car ce dernier dépend de la
conduite de l’exploitation et des choix stratégiques assurés par l’agriculteur.
Sur le secteur d’étude, la quasi totalité des surfaces (98%) sont exploitées par des
exploitations à bon potentiel économique, localisées un peu partout sur la commune (aussi
bien en plaine que sur le plateau). On retrouve dans cette catégorie les exploitations
professionnelles qui sont des structures économiquement viables.
Les autres surfaces sont exploitées par des structures à potentiel agricole moindre, à savoir
des structures à potentiel économique agricole moyen (2%) : on trouve dans cette catégorie
les exploitants double actifs (Cf. partie sur les stratégies d'activités) qui présentent une
fragilité économique agricole supérieure aux exploitations à titre principal.
Quelques surfaces agricoles non déclarées au titre de la campagne PAC sont exploitées par
des structures à potentiel économique agricole faible : il s’agit là des propriétaires, retraités
agricoles ou non, qui n’ont pas de réels objectifs économiques sur leur exploitation, mais une
logique d’entretien du patrimoine.
La commune de Saint-Prim présente globalement des surfaces exploitées par des structures
économiquement viables qui, pour conserver ce potentiel, doivent préserver leur structure
foncière.
C’est une garantie pour la commune de s’appuyer sur ce potentiel pour conserver une activité
agricole économiquement présente et dynamique.

La pérennité de l'espace agricole assurée par les utilisateurs en
place
Les critères d'âge des exploitants, de mode faire-valoir, de potentialité agronomique du
secteur d'étude et de potentiel économique agricole des exploitations enquêtées constituent 4
critères principaux pour caractériser l'agriculture du secteur.
L’étude séparée de ces critères apporte des éléments de compréhension et de connaissance
fine du secteur d’étude. La combinaison de ces différents critères permet d’approcher la
notion de « pérennité de l’espace agricole » qui indique, au regard de ces 4 critères, la
capacité de l’activité agricole à entretenir l’espace et les secteurs sur lesquels les perspectives
d’évolution de l’agriculture sont fragilisées.
La notion de pérennité est prise ici comme une façon d’identifier l’état actuel de l’agriculture
sur la commune. Elle laisse entrevoir les perspectives d’évolution de l’activité.
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Globalement, sur le secteur d’étude, les exploitations en place offrent de bonnes perspectives
sur la capacité de l’agriculture à maintenir l’espace ouvert.
La quasi totalité des exploitations enquêtées combinent généralement :
✔

un bon potentiel économique agricole,

✔

un mode de faire valoir sécurisé,

✔

un chef d’exploitation dans une tranche d’âge qui n’est pas encore préoccupante par
rapport à la transmission de l’outil et sur des terrains avec une bonne potentialité
naturelle.

En effet, 95% des surfaces exploitées (430 ha) ne présentent actuellement pas de risque de
déprise au regard des critères étudiés : cela permet d’envisager l’avenir des zones exploitées
actuellement sur Saint-Prim sans trop de préoccupations, si les conditions d’exploitations sont
maintenues dans l’état.
Du reste, 5% des surfaces exploitées (22 ha) présentent peu de risque de déprise au regard
des critères étudiés. Il s’agit bien souvent des exploitations à titre secondaire, qui présentent
un potentiel économique agricole fragile, ou alors des parcelles qui sont exploitées avec un
mode de faire valoir moins sécurisé (location précaire) auquel se conjugue parfois des
potentialités agronomiques moyennes. Ces surfaces se situent notamment sur la zone de
transition coteau / tissu urbain.
Pour les quelques parcelles qui ne constituent pas une exploitation agricole, le risque de
déprise peut être plus important (secteur du lieu-dit Mordant).

Une richesse agricole, paysagère et environnementale
Comme vu précédemment, la zone d'étude, essentiellement dans sa partie Est (à savoir le
secteur de plaine), offre un espace ouvert, permettant une vue dégagée sur la plaine de
Chonas / Reventin ainsi que sur les reliefs du Rhône.
Les variations du relief offrent de très nombreuses échappées visuelles avantageuses en
direction de la plaine agricole et du bourg, mais également en direction de la vallée du Rhône
et des coteaux viticoles de Condrieu. Ces perspectives sont particulièrement intéressantes
depuis le chemin des Valottes. Le vallon de Val qui Rit offre également un cadre paysager
avantageux aux promeneurs.
Au Nord-Ouest du territoire communal, les coteaux du plateau de l'Amballan (et de la combe
de Gerbay) marquent significativement le paysage. Les secteurs urbanisés se sont quant à
eux développés sur les contreforts exposés à l'Est et au Sud.
A l'Est, s'étend le secteur de plaine agricole, qui malgré les apparences, présente de petites
variations de sa topographie notamment dans le secteur du champ du Poirier et du champ de
l'Ecu. Cette plaine est traversée d'Est en Ouest par deux cours d'eau : le Saluant et la Varèze.
Cette dernière, entaillant significativement le plateau au Sud du territoire communal, marque
une limite franche avec la commune de Clonas-sur-Varèze.
Le panorama offert par la plaine agricole de Saint-Prim, depuis les hauteurs de la commune,
présente un patchwork de couleur mêlant grandes cultures et arboriculture, le tout ponctué
par la présence d'arbres isolés, de bosquets ou encore d'alignements d'arbres.
La vue depuis la plaine offre quant à elle un beau panorama sur la silhouette du village et les
reliefs derrière.
Aucun zonage environnemental réglementé n'est recensé sur la zone d'étude. Toutefois, la
commune de Saint-Prim est concernée par deux ZNIEFF de type II respectivement calées sur
la vallée du Rhône au Nord-Ouest et dans la vallée de la Varèze au Sud. La Varèze est
également couverte par une ZNIEFF de type I. Les coteaux du plateau de l'Amballan
présentent également des enjeux de pelouses sèches à orchidées.
D'un point de vue faunistique, la plaine de Saint-Prim possède des enjeux avifaunistiques
reconnus en raison de sa fréquentation et de son utilisation par plusieurs espèces d'oiseaux
remarquables (comme le busard cendré et le busard Saint-Martin).
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**************************
Grâce à un terroir de bonne qualité et à des conditions pédo-climatiques favorables, l’activité
agricole de Saint-Prim, typique de celle que l'on peut retrouver sur le secteur du Pays
Roussillonnais, s'oriente vers la production céréalière mais également vers les cultures
maraîchères et les productions arboricoles (abricots notamment).
Concernant ces dernières, et depuis quelques années, des efforts sont fournis par les
arboriculteurs qui ont considérablement amélioré la qualité sanitaire et la conduite technique
des vergers.
La plaine agricole de Saint-Prim, combinant grandes cultures et arboriculture, offre un
paysage de qualité contribuant fortement au cadre de vie local.
Aujourd’hui, malgré de nombreux atouts et un vrai dynamisme, l’agriculture sur Saint-Prim,
présente quelques fragilités dont il faudra tenir compte pour maintenir son potentiel : la
pression foncière croissante rendant difficile l'acquisition de surfaces, la menace de la
croissance urbaine et du développement économique des communes alentours qui pourrait
alors rendre difficile les conditions d'exploitation, les conflits de voisinage avec les particuliers
notamment en ce qui concerne les traitements liés aux cultures arboricoles rendant complexe
l'exploitation, ou encore le morcellement foncier de certains secteurs, les difficultés de
circulation des engins agricoles et le devenir de certaines structures.
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LES ENJEUX DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET LES
PROPOSITIONS DE PROTECTION
Au regard des éléments technico-économiques étudiés dans la partie précédente, il en résulte
le constat d'une agriculture saint-primoise tenant une place de choix tant au niveau spatial
qu'économique.
Pour compléter et finaliser cette approche, il est proposé d'aborder ici le potentiel agricole de
la commune, d'identifier globalement les atouts et les fragilités de l'activité agricole et enfin
de préciser les enjeux en présence et analysés par secteur géographique.

Un fort potentiel agricole actuellement mis en valeur
La quasi-totalité des surfaces agricoles de Saint-Prim se voit aujourd'hui exploitée, toutefois
l'aptitude de l'espace agricole à être plus ou moins facilement valorisé par l'agriculture n'est
pas homogène sur l'ensemble de la commune.

Des secteurs exploités à très fort potentiel agricole
✔

La plaine de Saint-Prim (en vert sur la carte ci-dessous) présente un très fort potentiel
agricole qui se traduit à la fois par des sols à bonne aptitude agronomique, des
parcelles de grande taille et accessibles. Cette zone intégralement exploitée se voit
pour l'essentiel mise en valeur au travers de la présence de grandes cultures, de
cultures maraîchères (notamment sur la partie ouest) ainsi que, dans sa partie sud
ouest, par des cultures arboricoles. Le potentiel agricole ce cette zone se voit par
ailleurs d'autant plus conforté que de lourds investissements y ont été effectués ;
équipements d'irrigation, serres, plantations arboricoles, filets anti-grêles… Cette zone
représente près de 320 ha soit plus de 60 % des surfaces agricoles de la commune.

✔

Plus enclavé que le précédent, le secteur de plaine entre Saluant et Varèze (en jaune
sur la carte ci-dessous) présente néanmoins un très fort potentiel agricole. Bien
qu'offrant de moins bonnes aptitudes agronomiques que le premier secteur de plaine
et des parcelles de plus petites tailles, cette zone reste néanmoins stratégique d'un
point de vu agricole et constitue le support de production des cultures arboricoles. Elle
s'étend sur une 60aine d'hectares (soit 12 % des surfaces agricoles) accueillant pour
l'essentiel des vergers en production auxquels se mêlent surfaces de grandes cultures.
En prise directe avec l'urbanisation résidentielle le long de la D37, cette zone agricole
a également fait l'objet d'investissements en équipements d'irrigation notamment.

Un secteur cultivé à fort potentiel agricole
✔

La partie Est de la zone de plateau (en rouge sur la carte) présente un fort potentiel
agricole. Marqué par la présence de pentes et de parcelles de petites tailles, cette
zone se voit néanmoins entièrement exploitée et mise en valeur par les grandes
cultures, les cultures maraîchères et dans une moindre mesure les cultures
arboricoles. Les sols y offrent de bonnes qualités agronomiques. Ce secteur d'une
surface de près de 90 hectares (soit 18% des surfaces agricoles de la commune)
accueillant aujourd'hui une exploitation en phase de développement, se voit toutefois
de plus en plus « menacé » par l'urbanisation en largeur à partir de la route de Vienne
mais également au Nord avec le tissu urbain de Chonas-l'Amballan.

Des secteurs « entretenus » à potentiel agricole moindre
✔

La partie Ouest de la zone de plateau de l'Amballan ainsi que la zone de coteau plus
au Sud (en bleu sur la carte ci-dessous) présente un potentiel agricole moindre
s'expliquant à la fois par le relief, la proximité du tissu urbain créant un enclavement
ainsi que par la taille des parcelles et l'accès rendu compliqué à certains endroits. En
partie mis en valeur par quelques surfaces en herbe, la présence de parcelles de
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grandes cultures et de vergers, ce secteur de près de 35 ha (soit 7 % des surfaces
agricoles) possède également plusieurs parcelles manifestement pas exploitées qui
tendent à évoluer vers des friches. Toutefois, la bonne qualité agronomique des sols et
la possibilité d'irrigation pourraient potentiellement ouvrir ces terrains aux cultures
maraîchères.

Un potentiel agricole avec des perspectives de valorisation
Un projet de développement du réseau collectif d'irrigation
Un important réseau collectif d'irrigation géré par l'ASA (Association syndicale Autorisée) du
Plateau de Louze, auquel s'ajoute le parcellaire irrigué par des équipements individuels
(système privé) permet à 12 des 16 exploitants rencontrés d'irriguer 96 ha de cultures, soit
plus du cinquième des terres labourables communales.
Ce réseau concerne dans sa totalité près d'une trentaine d'exploitants sur les communes de
Assieu, Auberives sur Varèze, Cheyssieu, Clonas sur Varèze, Roussillon, Saint-Prim, SaintClair du Rhône, Saint-Maurice l'Exil et Ville sous-Anjou et arrose aujourd'hui près de 730
hectares.
Ce réseau d'irrigation fait aujourd'hui l'objet d'un projet d'extension (études techniques en
cours). Ce projet devrait notamment permettre de répondre aux enjeux suivants :
✔

Meilleure valorisation des terrains séchant

✔

Possibilité de diversification, d'introduction de nouvelles cultures (maraîchage,
semences,…)

✔

Allongement des rotations

✔

Sécurisation des rendements

✔

Sécurisation de l'approvisionnement en aliment pour les éleveurs
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✔

Meilleure valeur ajoutée

✔

Possibilité d'exploiter sur des surfaces plus petites (et faire face à la diminution du
foncier agricole)

✔

Peut permettre à une exploitation agricole d'être plus facilement transmissible (notion
de durabilité, préservation de l'agriculture locale)

Le projet d'extension du réseau collectif d'irrigation impliquerait, à ce jour, 37 exploitations
pour un total de 3 274 hectares de SAU et 1 006 hectares irrigables. Cette extension
concernerait 7 communes du sud du Pays Viennois, sur la plaine de Chonas / Reventin à
savoir : Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, Chonas l'Amballan, Les-Côtes-d'Arey, ReventinVaugris, Saint-Prim et Vernioz.
Ainsi, ce seraient un peu plus de 150 hectares de terres agricoles qui pourraient bénéficier
des équipements collectifs d'irrigation sur Saint-Prim.

Une agriculture porteuse de projets
Les enquêtes auprès des utilisateurs de l'espace agricole nous ont permis de mettre en
évidence une adaptation et une évolution des exploitations au contexte de pression foncière
(en compensation des pertes de surfaces et/ou en anticipation de celles à venir). Cette
évolution se traduit à la fois par la volonté d'augmenter les volumes de production mais
également par la recherche d'une meilleure valorisation et de plus de proximité.
La recherche d'une meilleure valorisation s'exprime à la fois par une optimisation des terrains
les « moins favorables agronomiquement », via notamment le développement de l'irrigation,
mais également par le développement des circuits courts de valorisation, de l'agriculture bio
ou encore d'activités de diversification de leur production ou dans le prolongement de celle-ci
(activité agro-touristique, pédagogique...). .
En matière de diversification des productions, les enquêtes nous ont permis de recenser 2
projets de développement d'une activité de maraîchage et de plantation de vergers (pour 2
exploitations) sur le secteur de plaine et la création envisagée d'un atelier poule pondeuse
pour une troisième exploitation.
Allant de paire avec ces projets de diversification, plusieurs projets de bâtiments (stockage et
serres) ont également été mentionnés lors des enquêtes, plutôt sur la partie plaine (leur
localisation précise n'étant pas encore arrêtée).
De l'Est à l'Ouest de la commune, le potentiel agricole s'exprime par des types de productions
diversifiées : dédié aux cultures arboricoles dans la partie sud de la plaine de Saint-Prim et
aux activités maraîchères sur l'ouest, le potentiel agricole est plutôt favorable à la culture de
céréales sur la partie Est s'ouvrant sur la plaine de Chonas / Reventin. Enfin, les secteurs de
plateau et coteaux agricoles restent globalement favorables aux grandes cultures, à l'activité
maraîchères voire à la plantation de vergers ou vignes.

Les enjeux agricoles et paysagers sur la commune
Compte tenu du potentiel agricole que nous venons d'identifier sur la commune, l'agriculture
de Saint-Prim fait face à des enjeux qu'il faudra considérer dans l'avenir pour maintenir une
activité économique agricole contribuant au maintien d'un paysage entretenu.

Des productions à haute valeur ajoutée avec un potentiel agronomique
et économique à valoriser


Préserver l'homogénéité des zones agricoles face aux extensions urbaines

✔

Préserver l'intégrité de la zone agricole de plaine principal support économique et
foncier des exploitations,

✔

Sécuriser le foncier objet du projet d'extension du réseau collectif d'irrigation,
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✔

Conserver une limite claire et stricte entre les constructions le long de la D37 (Secteur
de Glay) et les vergers en évitant le mitage, de même sur le secteur du Chanet et le
long de la route de Vienne entre urbanisation résidentielle et cultures en place,

✔

Préserver la structure foncière des outils économiques de production existants

✔

Conserver la mosaïque de cultures végétales sur la plaine et l'identité arboricole de la
partie Sud de la commune

✔

Garantir le maintien du cadre de vie par la préservation du paysage agraire du haut de
la commune (secteur de coteau)



Renforcer l'attention portée aux plantations arboricoles

✔

Sécuriser le potentiel de production arboricole de la commune en conservant les
possibilités de plantation, les vergers constituant un élément identitaire du paysage
local,

✔

Faire connaître et reconnaître par une communication renforcée, à l'échelle
communale mais également de façon plus large, la présence des cultures arboricoles
et les spécificités inhérentes (itinéraires techniques, place des traitements
phytosanitaires…) ,

✔

Étendre cette communication aux productions maraîchères afin de faire connaître et
reconnaître les spécificités techniques liées à ces productions (présence de serres
chauffées…)



Assurer le renouvellement des générations et la création d'activité

✔

Faciliter la reprise des entreprises agricoles qui vont être confrontées à la question de
la cessation d'activité

✔

Favoriser l'accueil de nouveaux porteurs de projets au travers d'une politique
communale volontariste pour faciliter la reprise des exploitations et l'arrivée de
porteurs de projets.

✔

Permettre le développement des structures existantes

Un espace agricole encore préservé contribuant au cadre de vie
Grâce notamment à la présence de l'activité agricole qui offre un paysage en mosaïque de
vergers et de cultures, la commune présente un cadre de vie apprécié par les habitants du
village.
L'enjeu pour l'avenir sera de préserver au mieux ce paysage caractéristique du Pays
Roussillonnais pour permettre de concilier proximité de l'habitat et exercice de l'activité
agricole dans de bonnes conditions. Activité agricole et environnement paysager étant en
effet intiment liés puisque la présence de l'agriculture sur Saint-Prim contribue :
✔

à entretenir le paysage,

✔

à offrir une vue dégagée vers des horizons lointains à la fois sur la plaine de ChonasReventin mais également sur les coteaux rhodaniens,

✔

à mettre en valeur le patrimoine bâti de la commune en le soulignant,

✔

à permettre le maintien d'une coupure verte (identifiée au SCoT des Rives du Rhône)
entre Chonas-l'Amballan et Saint-Prim assurant le lien entre les espaces agricoles,

✔

à offrir « un espace de récréation » aux habitants.
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Spatialisation des enjeux
La carte suivante présente une typologie des zones agricoles selon les enjeux identifiés :

La plaine : un tissu économique et paysager stratégique
En jaune sur la carte, la zone de plaine de Saint-Prim présente des atouts forts en terme
agricoles et paysagers. En effet, elle bénéficie d’un important potentiel d'exploitation résultat
de sols agronomiquement intéressant, facilement exploitable et bénéficiant d'un
positionnement stratégique (permettant à la fois une bonne accessibilité et une desserte par
les réseaux d'irrigation). Elle est aujourd’hui intégralement exploitée et mise en valeur par les
grandes cultures avec un potentiel de développement à valoriser (via le projet d'irrigation),
les cultures maraîchères et arboricoles sur la partie Ouest.
La majorité des surfaces sont utilisées par des exploitations agricoles à bon potentiel
économique, et pour la plupart dans une dynamique de développement.
D’un point de vue agricole, les enjeux se situent à la fois dans la capacité à optimiser le
potentiel cultural existant (par la sécurisation des rendements, l'allongement des rotations, la
possibilité de diversification et d'une meilleure valeur ajoutée…) que devrait permettre le
projet d'extension du réseau collectif d'irrigation, mais également dans la capacité à maintenir
et pérenniser les exploitations en place (faciliter leur développement, assurer la reprise des
structures) garantes du patrimoine agricole communal. Par ailleurs, l’unicité de la zone
garantit des facilités d’exploitation : il convient de préserver cette singularité de tout risque de
mitage.
D’un point de vue paysager, les enjeux sont tout aussi importants. La plaine de Saint-Prim
offre en effet un point de vue ouvert et dégagé en direction du bourg, de la vallée du Rhône
et des coteaux viticoles de Condrieu, mais également un paysage de qualité que les
promeneurs savent apprécier.
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Une zone agricole de respiration et d'échange
Localisé au Nord du Chanet et à l'Ouest de la route de Vienne, cette partie du plateau agricole
de l'Amballan assure le rôle de « coupure verte » (identifiée au ScoT) entre le village de
Saint-Prim et le tissu urbain de Chonas-l'Amballan. Cette zone présente un intérêt paysager
généré par la présence de l’activité agricole, avec des surfaces à vocation céréalières,
maraîchères, herbagères et dans une moindre mesure arboricole.
Elle garantit une ouverture depuis la route de Vienne vers la Combe de Gerbay et assure la
liaison avec le secteur de plaine de Saint-Prim. Bien que subissant la pression d'urbanisation,
cette zone encore relativement préservée, ce qui en facilite son exploitation agricole, affiche
une vocation de corridor écologique.
A l'instar des surfaces de plaine, la majorité des surfaces de ce secteur sont mises en valeur
par des exploitations à bon potentiel économique et s'inscrivant dans une dynamique de
développement. Cette zone est par ailleurs concernée par le projet d'irrigation.
D'un point de vue agricole les enjeux se situent à la fois dans la capacité à optimiser le
potentiel cultural existant, mais également dans la nécessité de sécuriser la vocation agricole
de ce foncier. En effet, sur ce secteur plusieurs exploitations « souhaitent répondre à la
demande croissante en faveur du bio » et soulignent la perte de rendement que cela implique.
Aussi, le maintien de ces surfaces s'avèrent indispensable, d'autant plus qu'elles constitueront
le support des investissements d'irrigation à venir.

Un espace agricole « en tenaille »
Situé entre le village de Saint-Prim et le secteur du Chanet, cet espace agricole mis en valeur
par la présence de surfaces céréalières, herbagères, maraîchères et de quelques vergers, se
voit progressivement encerclé dans des zones d’habitations plus ou moins récentes : pour
l’instant, la cohabitation de l’agriculture et de l’habitat n’engendre pas de soucis majeurs.
A l'avenir, la limite entre ces deux activités devra néanmoins être clairement définie dans un
souci de protéger la cohérence de l’outil de travail des exploitants, de leur offrir des bonnes
conditions d’exploitation et de garantir des relations de voisinage satisfaisantes entre les deux
activités. En effet, certaines cultures engendrent des « travaux nuisant » difficiles à réaliser
dans un environnement bâti (traitements ou labours par exemple). D’autre part, donner une
limite aux différentes activités permettra de conserver un cadre de vie privilégié.

Un espace agricole en perte de vitesse
Localisé au Nord-Ouest de la commune de Saint-Prim, sur le secteur du Mordant et le long de
la route de Saint-Clair, cet espace agricole relativement enclavé entre la route au Sud, le tissu
urbain résidentiel au Nord et à l'Est et un espace « plus naturel » à l'Ouest, se voit
aujourd'hui en partie mis en valeur par la présence de quelques surfaces en grandes cultures
et de vergers. Marqué par la présence de pentes et offrant des conditions d'exploitations
moins favorables, malgré des sols agronomiquement intéressants, ce secteur tend
progressivement à perdre sa dynamique agricole, comme en témoigne les photos aériennes.
D'une surface relativement limité, de l'ordre d'une quinzaine d'hectares, cet espace agricole à
enjeu limité devra faire l'objet d'une réflexion quant à son devenir et à sa vocation.

La plaine arboricole : un secteur identitaire
Typique de l'espace agricole du Pays Roussillonnais, ce secteur de plaine valorisé pour
l'essentiel par la présence de vergers constitue un réel poumon économique pour la
commune. Quelques surfaces de grandes cultures y sont également présentes.
En effet, outre l'intérêt paysager et écologique des cultures arboricoles en présence, les
exploitations travaillant ces surfaces constituent de véritables vecteurs d'emploi, à l'instar de
de l'exploitation « Les Fruits du Val qui Rit » employant une 20 aine d'UTH et dont la
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commercialisation des productions rayonne sur toute la région Rhône-Alpes (et export des
productions d'abricots en été). Ces exploitations sont d'autre part porteuses de projets de
développement (recherche de surfaces, plantations de nouveaux vergers envisagée, création
de bâtiments…) assurabt le maintien d'une agriculture dynamique.
Traversé par la D37, ce secteur connaît par ailleurs un développement urbain croissant (du
tissu résidentiel), générant un impact non négligeable sur l'agriculture (perte de surfaces,
conflits de voisinage liés notamment à la conduite des vergers : traitement phytosanitaires…).
D'un point de vue agricole les enjeux se situent à la fois dans la capacité à maintenir le
potentiel arboricole et cultural existant et à en assurer le développement en pérennisant pour
cela la vocation agricole de ces surfaces et en définissant des limites intangibles à
l'urbanisation linéaire le long de la D37. La sécurisation des surfaces agricoles revêt sur ce
secteur un enjeu d'autant plus important qu'elles sont le support d'investissements
conséquents (plantations de vergers, équipements arboricoles, irrigation …) et qu'elles seront,
pour partie, concernées par le projet d'extension du réseau d'irrigation.

Les espaces d'accompagnement environnemental et paysager
La commune de Saint-Prim se voit traversée d'Est en Ouest par deux corridors écologiques le
long de la Varèze et du Saluant. Ces zones de transition avec l'espace agricole de plaine (en
noir sur la carte ci-dessus) constituent un espace particulier dans le paysage de Saint-Prim.
La Varèze est en effet considérée comme un axe de déplacement de la faune de niveau
régional à préserver, le Saluant est quant à lui considéré comme un axe de déplacement
d'importance local de la faune ayant bénéficié de travaux de restauration de sa ripisylve.

Les espaces à protéger
La spatialisation des enjeux présentée ci-dessus, nous a permis d'identifier les espaces
agricoles qu'il semble pertinent de soumettre à une protection, soit pour des enjeux
économiques agricoles, soit pour des enjeux paysagers ou patrimoniaux.
L’activité agricole sur Saint-Prim assure des fonctions complémentaires. D’une part, elle joue
un rôle économique qui permet aujourd’hui des emplois dans la commune et ses alentours. La
présence d’une production arboricole à haute valeur ajoutée couplée à la présence de
productions céréalières et maraîchères de qualité et en plein développement offrent un
formidable potentiel de production que les exploitations locales et des alentours ont su
valoriser jusqu’à présent.
Ce potentiel de production devrait en outre se voir conforté par le projet d'irrigation de la
plaine actuellement en cours d'étude, projet qui devrait d'autre part servir de tremplin à
l'amélioration et la diversification de ce potentiel de production (développement du bio, du
maraîchage, des semences …).
De nouveaux enjeux pour l'agriculture de Saint-Prim se présentent aujourd’hui : optimiser le
potentiel de production arboricole et maraicher en développant sa présence et sa notoriété,
assurer l’accueil de nouveaux porteurs de projets, faciliter et permettre les initiatives
individuelles et collectives visant à consolider l’agriculture locale, anticiper le devenir des
outils de travail. La présence de l’agriculture offre par ailleurs un paysage ouvert et entretenu,
constituant une mosaïque dont la couleur et l’aspect varient au gré des saisons. Les habitants
et promeneurs qui fréquentent les chemins, routes et sentiers témoignent de l’intérêt
paysager de la zone où l’agriculture joue un rôle essentiel.
Dans ces conditions, préserver l’espace agricole à Saint-Prim répond à ces enjeux
économiques et paysagers. Par conséquent, au regard de la présente étude, il nous paraît
judicieux de préserver les surfaces identifiées sur la carte en annexe 11en les intégrant pour
cela au périmètre de la ZAP.
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Un périmètre qui répond bien aux objectifs assignés
Un secteur sous pression foncière
L’analyse du développement de la tache urbaine (ensemble du parcellaire comportant un bâti)
entre 2005 et 2016 permet de mettre en évidence le phénomène de densification urbaine
notamment sur le secteur du village, de Glay ainsi qu'au Chanet avec l'extension du tissu
résidentiel. Par ailleurs, le Nord de la plaine de Saint-Prim (commune de Chonas l'Amballan et
Reventin-Vaugris) fait également l'objet d'une forte pression foncière (extension de la zone
d'activité du Saluant, projet de demi-échangeur autoroutier sur Reventin-Vaugris…). Aussi,
afin d'éviter un report de pression foncière sur la commune de Saint-Prim, il a été fait le choix
de classer l'ensemble du secteur de plaine en ZAP.

Un secteur à forte valeur agro-économique et patrimoniale
Comme décrit dans les précédentes parties, la qualité agronomique des sols (de plaine mais
également sur la partie plateau) à laquelle s'associe le dynamisme des exploitations
présentent (exploitations à bon potentiel économique et porteuses de projets de
développement) et valorisant des surfaces agricoles sur Saint-Prim font du secteur de ZAP un
espace à forte valeur agro-économique. La richesse des cultures en place, à savoir
l'alternance de vergers, de cultures maraîchères et de grandes cultures contribue par ailleurs
à faire du secteur de ZAP de Saint-Prim un espace à forte valeur paysagère garante d'un
certain cadre de vie.

Un outil juridique qui répond aux enjeux locaux
Sur les critères évoqués, la zone identifiée (cf. Annexe 11) correspond aux critères justifiant
la mise en place d'une ZAP : des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt
général en raison, soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique,
peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées (article L112-2 du
code rural).
L'intérêt général s'exprime ici à la fois par la qualité des cultures en place (cultures à forte
valeur ajoutée) mais également par la qualité du potentiel agricole du secteur, lequel, par la
réalisation à venir d'investissements publics dans des équipements collectifs d'irrigation,
devrait se voir améliorer.
La couverture géographique du périmètre de la ZAP représente 425 ha soit 82 % des surfaces
agricoles de Saint-Prim, permettant ainsi de répondre aux enjeux locaux de sécurisation du
foncier agricole et de maintien (tant qualitatif que quantitatif) du potentiel de production.
Ainsi, par rapport aux observations faites, la ZAP peut répondre à plusieurs des enjeux
évoqués :
✔

Enjeux paysagers et de cadre de vie :
✗

Maintien d'une coupure verte entre les dynamiques urbaines sur le secteur du
Chanet et la commune de Chonas l'Amballan, évitant ainsi l'effet de conurbation et
contribuant à une continuité spatiale et visuelle entre plaine et plateau

✗

Préservation d'un cadre de vie offrant aux résidents de Saint-Prim un espace
« récréatif » et un paysage ouvert

✗

Contribution à la pérennité des vergers, éléments identitaires du secteur, et du
cadre agraire d'ensemble

La ZAP valorise également l'image de la commune et la perception de son paysage, à partir
des infrastructures qui traversent cet espace protégé.
✔

Enjeux agricoles :

Sur des aspects agricoles, la ZAP apporte également des réponses aux problématiques
identifiées :
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✗

La stabilité de la zone agricole sur le moyen et long terme, permet aux entreprises
agricoles concernées d'avoir une pérennité sur leur principal outil de production
qu'est le foncier, et ce d'autant plus que la ZAP couvre 82 % des surfaces agricoles
de la commune.

✗

La sécurisation du projet d'irrigation à venir qui vient conforter le potentiel de
production existant et réaffirmer la vocation agricole stratégique de ces surfaces.

L'évaluation du projet
Les entretiens réalisés auprès des utilisateurs de l'espace permettent de rendre compte de la
faisabilité du projet ainsi que des facteurs jugés favorables ou au contraire défavorables.

Les éléments défavorables
✔

Dans un contexte de pression urbaine forte, de nombreux propriétaires fonciers sont
sensibles à une spéculation patrimoniale. Elle pourrait ainsi se traduire de manière
marquée sur les secteurs de Glay et autour du Chanet. Les plus-values relatives à un
classement de terrain en zone constructible expliquent cette attitude.

✔

Un risque de définir une « zone agricole protégée » qui pourrait faire considérer le
reste de la zone agricole de la commune comme « non protégée ». Ce sous entendu
pourrait exprimer une notion de « réserve foncière » disponible pour le développement
urbain ou les activités. Toutefois, au vu de la couverture géographique de la ZAP, ce
risque reste limité.

Les éléments favorables
✔

Un outil qui permet la reconnaissance d'une « utilité publique agricole ».

✔

Des chefs d'entreprises agricoles qui peuvent compter sur une sécurisation de leur
outil de production. Cette notion de pérennité est d'autant plus importante que
l'arboriculture, bien présente sur le périmètre, se caractérise par des cycles de
production long.

✔

Une volonté affichée de voire aboutir le projet d'extension du réseau collectif
d'irrigation.

✔

Un accueil plutôt favorable de la part des exploitants agricoles. La ZAP est réellement
perçue comme une protection à moyen et long terme. Le PLU n'est pas perçu comme
une garantie suffisante dans le temps.

✔

Une opportunité pour l'activité agricole de communiquer sur le métier d'agriculteur,
sur les productions…

✔

Un affichage de la volonté municipale dans le PLU.

✔

Les exploitants sont conscients de la situation périurbaine de leurs parcelles. Ils sont
également conscients que leur activité contribue à l'identité du secteur ainsi qu'au
maintien d'un cadre de vie apprécié par les habitants. La profession agricole est ainsi
ouverte à une fréquentation «maîtrisée» des espaces agricoles périurbains.

Une ZAP à Saint-Prim : plus qu'un zonage...
Une proximité citadine qui pose parfois problème
Les espaces de campagne, et notamment le secteur de plaine, à proximité du bourg, sont
appréciés pour la promenade. Si les exploitants agricoles sont ouverts pour que ces espaces
puissent être à vocation récréative, cette fréquentation est parfois à l'origine de
débordements ou d'incivilités.
Sans les hiérarchiser, peuvent être cités :

Création d'une ZAP communale sur Saint-Prim

34

✔

les objets abandonnés : canettes, sacs et autres cartons d'emballages

✔

la circulation motorisée sur les chemins d'exploitation, voire les parcelles

✔

les dégradations matérielles sur les équipements

✔

le chapardage chronique à la saison de récolte des vergers

Si les dégradations ne sont pas toujours volontaires, elles peuvent être le fait d'une
méconnaissance de l'activité agricole de la part des citadins, peut être aussi d'un manque
d'information ou de réglementations locales.

Agriculteur : profession méconnue ?
Les pratiques des entreprises agricoles sont parfois mal perçues par les habitants. Ces
pratiques peuvent être à l'origine de conflits ou de tensions. C'est le cas des épandages et des
traitements phytosanitaires.
Cette méconnaissance peut aussi être à l'origine des débordements évoqués dans le chapitre
précédent. Les liens entre la profession agricole et la population sont de plus en plus ténus.
Cette constatation vaut pour une grande partie du département de l'Isère du fait de la
diminution des effectifs agricoles et de la croissance de la population.
Le travail d'agriculteur manque de reconnaissance « sociale ». Ainsi, un travail d'information
et de communication pourrait permettre de tisser ce lien au niveau local entre résidents et
professionnels agricoles. La place et le rôle de l'agriculture dans le territoire peuvent être une
entrée pour cette thématique.
La mise en place de la ZAP peut être l'occasion de créer une dynamique sur ce sujet.
Cependant, cette approche est conditionnée par la mobilisation de la profession agricole sur
ce sujet.
La mise en place d'une commission de travail avec la collectivité pourrait permettre d'apporter
des réponses aux problèmes évoqués. Cette commission composée d'élus et d'exploitants
agricoles pourrait également être ouverte à d'autres partenaires (habitants, associations de
quartier ou de vie locale, associations de protection de la nature...).
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EN
ENCONCLUSION
CONCLUSION
Issue d'une démarche volontariste de la municipalité de Saint-Prim, la mise en place
d'une ZAP sur la commune s'inscrit dans un souhait partagé de pérenniser à long terme
le foncier agricole. L'affirmation de la vocation agricole du territoire est en effet une
composante à prendre en compte dans les décisions d'aménagement.
Par cette démarche, les élus de la commune affirment leur volonté de concrétiser un
projet pour le développement de leur territoire en intégrant la présence et le poids de
l’activité agricole dans toutes ses dimensions et ses fonctions, tout en souhaitant
préserver un cadre de vie à ses habitants.
En effet, la ZAP est un outil qui permet de délimiter une emprise spatiale pour permettre
l’exercice de l’activité agricole en garantissant la stabilité foncière des structures. A
Saint-Prim, la présence d'un potentiel de production favorable associée à la présence de
productions identitaires et patrimoniales que sont les cultures arboricoles, doivent
contribuer à répondre à la demande paysagère et au cadre de vie, tout en assurant une
fonction économique de production.
En tant qu’outil de protection du foncier agricole, la ZAP offre des perspectives
d’évolution et de développement de l’activité agricole qu’il faudra savoir optimiser pour
redonner à l'agriculture toute sa place. Dans ce contexte, il sera nécessaire de se donner
les moyens d’imaginer l’agriculture de demain à Saint-Prim afin qu’elle continue de jouer
son rôle économique, paysager et environnemental. Le plein-emploi des terres étant
indissociable du maintien de la qualité des paysages locaux.
Cette étude permet d'apporter un éclairage sur les caractéristiques et le potentiel de
l’activité agricole sur la commune : le choix du périmètre final de la ZAP retenu par la
commune et la profession agricole, intégrant les surfaces identifiées comme stratégiques
au sens strict tel que l'entend le SCoT, traduira la mise en œuvre de la stratégie globale
choisie pour le développement de leur territoire.
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ANNEXES
Liste des annexes :
-

L’évolution de la tache urbaine
Le potentiel agronomique
Le parcellaire agricole
Les types de production
L’utilisation de l’espace agricole
Les stratégies d’activités
L’agriculture biologique
Les exploitations enquêtées
L’irrigation
Les surfaces agricoles
Le rayonnement des exploitations
Age et transmission
Plan de situation
Périmètre de la ZAP
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