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Périmètre Diois
Limites départementale

Communes du PNR du Vercors

0 5 102,5 Kilometers

1 224 km² 
soit 19 %  

de la superficie 
drômoise. 

23 187  ha 
de SAU* 

soit 11 % de la SAU drômoise  
(Source : RGA 2010) 

* Surface Agricole Utile

50 
communes

13 
communes

sont situées dans le territoire du  
PNR Vercors

« Partageons ensemble 
les enjeux agricoles de 
votre territoire »

Communauté de communes du Diois

Situé aux sources de 
la rivière Drôme, entre 
Vercors et Provence, le 
Diois possède plusieurs 
visages où se côtoient 
montagnes, rivières et 
champs, randonneurs, 
riverains et agriculteurs.  
Le territoire du Diois bénéficie d’un 
programme LEADER visant à soutenir 
des projets en zone rurale.

PORTRAIT AGRICOLE 
DE TERRITOIRE



29%
Viticulture

18%
Autres 

élevages

29%
Élevage

ovin & caprin 

24%
Cultures spécialisées

(PPAM, Maraichage, 
petits fruits)

  Le Diois voit sa population 
augmenter depuis les années 1990. 
Cette croissance est liée à l’arrivée 
de nouveaux habitants. Quant à 
l’activité économique du territoire, 
elle est principalement de nature 
présentielle, avec comme  
secteurs dominants 
l’agriculture et les services  
à la personne. 

   Le taux d’évolution de la 
population est de 0,9 % par an 
(moyenne sur 5 ans) et le solde 
migratoire atteint 1,2 %, contre  
0,5 % pour le département. 

Territoire agricole
Emploi

Démographie Économie agricole
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35 % 
des communes

ont moins de
50 habitants

444 
chefs d’exploitation
en 2019

  La taille des exploitations du Diois est 
globalement plus faible que dans le 
reste du département, les agriculteurs 
ont dû développer des cultures à haute 
valeur ajoutée ou se convertir en bio 
pour se démarquer.

29 ha de surface
en moyenne dans le Diois (contre  
35 ha en moyenne dans la Drôme). 

2 
grands bassins 

de vie
Die (4 836 hab.) 

Chatillon-en-Diois 
(666 hab.) 66  

éleveurs ovins

LES PLANTES À PARFUM, 
AROMATIQUES ET 
MÉDICINALES (PPAM)

ÉLEVAGE OVIN

L’agriculture est pourvoyeuse d’emplois indirects (environ 7 ETP  
pour 1 agriculteur), ce qui représente un nombre d’emplois importants  
et un intérêt de maintenir une activité agricole.

Le Diois produit de nombreuses 
PPAM. Il concentre la production, la 
transformation et la commercialisa-
tion. C’est une filière en développe-
ment continu depuis de nombreuses 
années, avec entres autres, des 
investissements d’entreprises aux 
capitaux élevés.

étaient présents dans le Diois 
en 2017 pour un total d’environ 
17 500 brebis, soit 18 % des 
agriculteurs du territoire. Cette 
production est en déclin du fait 
des faibles prix de vente et de la 
prédation.

31 % 
des exploitants
ont plus de 50 ans

ans

sont présentes sur le territoire.  
Die-Jaillance regroupe, à elle seule,  
plus de 200 coopérateurs et produit  
7 à 8 millions de bouteilles par an.

20taine
de caves 
particulières

.1.  
cave

coopérative

231  
producteurs  
en Agriculture 
Biologique  

en 2018, soit env. 52 % des 
agriculteurs du territoire. C’est le 
territoire de la Drôme qui a le plus 
de producteurs bio. Depuis plus 
de 30 ans, les différents acteurs 
du territoire se sont engagés vers 
le développement de l’agriculture 
bio afin de donner de la valeur aux 
productions et de se démarquer des 
autres territoires.

  A ces productions phares s’ajoutent les noix, les céréales (90 % de la 
collecte en bio), les élevages caprins, avicoles, etc.

RÉPARTITION DES PRINCIPALES 
PRODUCTIONS AGRICOLES DU DIOIS EN 2019 

Installation

67 %  
d’emploi salarié 

tous secteurs confondus  
(contre 85 % en Drôme)

17 % 
de taux de chômage

(contre 14 % pour la Drôme).

   Les 20 à 25 installations par an ne couvrent pas complètement le 
nombre de départs à la retraite. Le renouvellement des générations 
en agriculture est un sujet sur lequel il est nécessaire de travailler pour 
maintenir une activité économique en arrière-pays. 

  Le nombre de jeunes et de 
femmes qui s’installent, hors 
cadre familial, est plus élevé 
que dans les autres territoires 
drômois.

  Une partie des jeunes, attirés 
par les productions bio et les 
modes de commercialisation en 
circuits courts, s’installent dans 
le Diois. Certains profitent du 
CFPPA, centre de formation qui 
accompagne des porteurs de 
projets agricoles. 

Le Diois est occupé en 
très grande majorité par 
des massifs montagneux 
forestiers ; moins de 1 % 
de la surface totale est 
consacrée à l’agriculture.  
Il est donc primordial 
de protéger ce foncier 
agricole et de permettre 
le renouvellement des 
agriculteurs.

  Le fond de vallée est occupé par 
la vigne et autres productions 
végétales tandis que les pentes 
sont occupées par l’élevage 
extensif et le pastoralisme.

De 240 à 2 456 mètres 
d’altitude, le Diois bénéficie 
d’une grande diversité pédo-
climatique, agronomique  
et de productions.

  Le Diois fait partie de la Biovallée, 
territoire rural européen 
de référence en matière de 
développement durable.

250 ha  
sont irrigués  
L’accès à l’eau, via des retenues collinaires 
par exemple, est un enjeu fort de ce 
territoire de montagne sèche.

1 abattoir  
multi-espèces 
géré par 49 éleveurs et 4 bouchers 
(délégation de service public de la 
Communauté de communes du diois) 
est un atout. Il permet à de nombreux 
éleveurs de transformer et commercialiser 
en direct.

VITICULTURE 

164 
ETP salariés

66 % 
ont le label
Agriculture
Biologique

40 % 
sont des 
femmes

53 % 
se réalisent 
hors cadre familial

  Parmi les installations dans le Diois depuis cinq ans :

dans
176 
entreprises agricoles
employeuses de main d’œuvre 
dans le Diois. 

11 507
habitants  

en 2016



CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DRÔME 
Nos horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi | 8 h 30 à 12 h | 13 h 30 à 17 h  
Siège social
145, avenue Georges Brassens  -  26504 Bourg-lès-Valence cedex 
Contactez-nous au :  04 75 82 40 00  /  E-mail : accueil@drome.chambagri.fr  /  Retrouvez-nous sur : 

www.drome.chambre-agriculture.fr

des diagnostics agricoles, des documents d’urbanisme et de planification.
ELABORER

les projets d’irrigation et la gestion multi-acteurs de l’eau.
ACCOMPAGNER

les Plans Climat Air Energie Territoire.
ELABORER ET ACCOMPAGNER

le renouvellement des générations d’agriculteurs. 
FACILITER

l’approvisionnement local de la restauration hors domicile.
DÉVELOPPER

DE LA DRÔME

LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE 

vous accompagne
dans vos démarches

Vous souhaitez 

soutenir 

l’agriculture  

de votre 

territoire ?

Sur votre territoire, la Chambre d’agriculture ...
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7 IGP
Agneau de Sisteron, Petit Epeautre de 
Haute Provence, Farine de petit épeautre, 
Miel de Provence, Volailles de la Drôme,  
Ail de la Drôme, Pintadeau de la Drôme.

10 AOC-AOP  
Châtillon en Diois (Blanc, Rosé, Rouge),  
Clairette de Die, Clairette de Die (méthode 
ancestrale et méthode ancestrale rosé),  
Coteaux de Die, Crémant de Die, Picodon,  
Huile essentielle de lavande de Haute Provence.

118 exploitations  
commercialisent tout ou partie 
de leurs productions en circuits 
courts, dont 22 qui ont en 
plus une activité d’accueil, de 
restauration et d’hébergement.

VALORISE
les productions du territoire  
et les nouvelles filières
Développement des PPAM.

DÉVELOPPE 
l’alimentation locale  
et les circuits courts

ACCOMPAGNE 
les porteurs de projets agritouristiques

FAVORISE l’accès à l’eau 
Tout en préservant la rivière  
Drôme pour les multi-usages.

ACCOMPAGNE
la transition agroécologique  
et le développement  
de la biodiversité
Plantation de haies dans les vignes,  
stockage de carbone,  
conversion à l’agriculture biologique.

Agritourisme

   Sur ce territoire touristique, l’agritou-
risme peut être une réelle opportunité de 
diversification de l’activité et un complé-
ment de revenu intéressant.


