
« Partageons  
les enjeux agricoles 
de votre territoire »

portrait
agricole

territoire
de

Communauté de Communes  

du Royans Vercors

Communauté de Communes du Royans Vercors

18 
communes

476,74 km2

soit 7,3 % 
de la superficie 

drômoise

9 727 ha 
soit 5 % de la SAU drômoise

100% 
du territoire couvert 

par le PNR 
du Vercors

les é
lus 

Pierre-Louis FILLET, 
Président et Maire 
de Saint-Julien-en-Vercors
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Fernand FAURE  - Elu à Saint-Laurent-en-Royans, en charge 
de l’agriculture

Thomas OTTENHEIMER - Elu à Vassieux-en-Vercors, en 
charge du tourisme

Deborah DREVARD - Elue à Saint-Lauren-en-Royans, en 
charge de l’alimentation
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La CC RV comptait  
9 771 habitants en 
2016, soit 1,9 % 
de la population 
départementale.

La population du Royans-
Vercors drômois augmente 
régulièrement depuis 
les années 80, très 
majoritairement grâce à un 
solde migratoire positif. 
Cela signifie que le Royans-
Vercors est un territoire 
attractif. 

La densité de population est  
de 20 hab./km2 contre 
78 hab./km2 en Drôme et 
104 hab./km2 en France. 
Le Royans-Vercors est donc un 
territoire très rural.
La répartition de la population 
par tranche d’âges est homogène. 

Un territoire rural attractif
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re La CC RV comptait 186 
exploitations agricoles en 
2017, soit 48 % de moins 
qu’en 2000. Cette dimi-
nution se fait au dépend 
des filières fruits, bovins 
lait et diversifiées. Depuis 
2010, le nombre d’ex-
ploitations semble s’être 
plutôt stabilisé. C’est 3 % 
des fermes drômoises.

En 2010, la SAU était de  
9 727 ha, soit une perte de 
18 % des surfaces par rapport 
à 2000, essentiellement des 
surfaces de grandes cultures 
et des prairies / pâtures. C’est 
5 % de la SAU drômoise.

L’emploi agricole salarié 
était de 66 ETP en 2017 
(dans 49 entreprises), 
ce qui est très faible 
par rapport à d’autres 
territoires ou les 
productions pourvoyeuses 
d’emplois salariés sont 
plus développées (plus 
de 6000 ETP salariés 
dans la Drôme).

Répartition du cheptel sur la Communauté de Communes du Royans Vercors

1977
Caprins

5411
Bovins

5545
Ovins

 Cheptel du Royans Vercors

12 933 
animaux

majoritairement à l’est 
et au sud du territoire

Répartition de la population sur la Communauté de Communes du Royans Vercors

11communes 
avec moins 

de 500 habitants

5 communes 
entre 500 et 1000 habitants

2 communes 
à plus de 1000 habitants :

Saint-Jean-en-Royans 
: 2 918 habitants

Saint-Laurent-en-Royans 
: 1 391 habitants

Soit un territoire polarisé,  
et tourné principalement  
vers Romans et Valence
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     La CC RV comptait  
    3 223 emplois en 
2014 (INSEE, Recensement 
de la population). 
Ce nombre a tendance 
a diminuer depuis les 
années 1980.

L’indice de concentration 
de l’emploi est de 79, ce 
qui signifie que le nombre 
d’emplois proposés sur ce 
territoire est inférieur au 
nombre d’actifs occupés 
qui y résident. On peut 
donc qualifier le territoire 
d’espace résidentiel.

74 % des emplois relèvent de 
la sphère présentielle, c’est-à-
dire visant à la production de 
biens et de services propres à 
la satisfaction des besoins des 
personnes présentes sur le 
territoire (habitants et touristes 
majoritairement). 26 % des 
emplois sont donc du ressort 
de la sphère productrice.

10 % 
c’est le taux de chômage du territoire, 

contre 14 % en France.

Un territoire 
à tendance résidentiel 

et agricole

agritourisme 17 % 
des agriculteurs sont en circuits-courts / agritourisme

outils économiques
collectifs

Vercors lait, Etoile du Vercors, 
Eurial, Agneau soleil,

Vercors Noix
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Il y a, en moyenne, 10 installations 
agricoles par an sur le territoire dont 4 
installations avec DJA  (données MSA/
CA26 sur la période 2014-2018).

sig
nes

de qualité 2 IGP
Label Rouge Raviole 
du Dauphiné 
Saint Marcellin

3 AOP
Noix de Grenoble
Bleu du Vercors - Sassenage  
Picodon
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Surface irriguée assez faible sur ce territoire, 
environ 200 ha de SAU, principalement pour 
les noyers et pour les maïs ensilage.

❘ Pas de PLUI, ni de Scot
❘ Un Plan Pastoral de Territoire géré 
  par la Communauté de communes 
  Royans Vercors
❘ Un Programme Agro-Environnemental 
  et Climatique géré par le PNR du Vercors

❘ Aucune commune n’est classée 
  en zone vulnérable
❘ Toutes les communes sont classées 
  en zone de montagne
❘ Le territoire est couvert par un programme  
  LEADER (GAL Terres d’EchOs)

programmes
sur le 

territoire

Existence d’une convention de partenariat 
entre la collectivité et la chambre 

d’agriculture de la Drôme 
signée en 2018

Agriculteur référent de la chambre 
d’agriculture de la Drôme : 

Thierry AGERON 
(Eleveur bovins lait 
à Oriol en Royans)
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145 Av. G. BRASSENS - CS 30418 26504 BOURG-LES-VALENCE Cedex
Tél 04 75 82 40 00 - www.drome.chambre-agriculture.fr

Agriculture biologique
23 % des agriculteurs 
sont en bio sur le 
territoire (moyenne nationale 
de 8,3% en 2017)


