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LOCALISATION 
GEOGRAPHIQUE LITHOLOGIE ET SOLS TYPES D'AGRICULTURE 

POPULATION 
EVOLUTION PREVISIBLE - DYNAMISME DE LA ZONE DENSITE 

POPULATION 

AGRICULTURE 
ACTIVE 
TOTALE 

DOUBLE 
ACTIVITE AGE 

vallées affluentes du Rhône 
12 vignobles d'excellente qualité. Appellation contrôlée. 

(Hermitage, Crozes, St.Joseph), cultivés en terrasses. 
-5h/km2 

vignobles 
d'appellation 

contrôlée 

Bonne rentabilité. Unité de la zone due à un petit nombre de propriétaires, 
bien que le mode d'exploitation reste archaïque. 

13 
, , Sommet de coteaux „ 

vignobles. „. , , . V.D.Q.S., A.O.S. 
Piedmont ardéchois 

Communications mauvaises. Problème de l'eau. Proximité de la vallée du Rhône 
attirant les jeunes. 

coteaux longeant le Rhône, 
partie aval du Doux 

14 vignes et vergers (abricotiers, pêchers) f en v°ie 

\ d'abandon ou 

vignes en terrasses. ) abandonnées 
-20h/km2 20-40% 

20-10% 

âgée 

Zones envahies par la lande à Genévrier oxycèdre et Chêne vert. Terrasses 
existantes dans le cas d'une conjoncture économique favorable , reprise de 
la viticulture avec des moyens modernes, coopérative dynamique. Zone touris-
tique mais problème de l'eau pour résidences secondaires. lithosols sur granite 15 

pentes granitiques du 
Massif Central 

16 
polyculture: céréales, cultures fourragères, élevage 
(moutons, chèvres, quelques vaches), vergers (abricotiers, 
pêchers, cerisiers). Rendements médiocres. 

20-40h/km2 

Ardèche 
80-60% 
Drôme 
40-60% 

âgée+jeune 

Situation périlleuse sur le plan démographique. Exode importante vers la vallée du Rhône. 
Double activité agricole possible mais éloignement dû au relief. Agriculture: petites 
parcelles, vergers en mauvais état (problême d'écoulement, les décalages de maturation ne . 
sont plus utilisables). 

extrémité découpée du plateau 
17 polyculture en voie d'abandon (pelouses xerophiles). -20h/km2 

80% âgée Anciennes culrures souvent envahies par la lande. Principales causes: éloignement,communi-
cations difficiles, problèmes d'eau et d'électricité. 

Ouest du plateau ardéchois 

sols bruns acides à sols 
bruns faiblement lessivés 
sablo-limoneux sur roches 
métamorphiques 

18 surface toujours en herbe importante dans les dépressions. 
Cultures fourragères et élevage bovin (laitier). 40-70h/km2 

20-30% âgée+jeune 

Exode rural important: plus on s'éloigne de la vallée du Rhône plus la possibilité d'avoir 
une activité secondaire diminue. Départ plus nombreux, plus grand isolement. St.Jeure d'Ay, 
Eclassan sont les régions les plus dynamiques, où les céréales commencent à prendre une 
grande place. Vocation essentiellement agricole. 

19 
même type d'agriculture, moins dynamique: problèmes de 
population (départ, vieillissement, éloignement). 20-40h/kir 2 20-10% âgée 

bordure orientale du plateau 
ardéchois.Zone avec influence 
méridionale 

sols bruns faiblement 
dessaturés à sols bruns 

acides 

20 polyculture du même type que précédemment mais proximité 
de la vallée du Rhône: installation des vergers. s 

30-70h/km 2 

60-80% 

¿ 30% 

âgée+jeune 

Mêmes problèmes d'exode et d'éloignement(dus au découpage du relief) que la zone précédente. 
Vergers "problématiques" (décalage de maturation nécessaire pour l'écoulement des pêches 
compensé par l'introduction de variétés tardives dans la plaine). Vergers souvent en mauvais 
état. Techniques culturales moins élaborées. Le travail dans la vallée du Rhône permet le 
maintien des populations sur des terres souvent ingrates. 

21 
même type mais problèmes démographiques plus accentués 
(éloignement, problême de l'eau: abandon). 20-40h/km 2 

pentes des vallées intérieures 
au massif 

lithosols sur granite 
et gneiss 22 

vigne abandonnée sur terrasses (consommation familiale) 
éloignement, manque de main d'oeuvre. Recolonisation par 
les landes à Sarothamnus scoparius. 

-20h/km2 âgée Abandon des terrasses. Peu d' espoir de reprise. Problème d'érosion. 

plaine de l'Isère 

sols rouges des terrasses 
(fersiallitiques) à réser-
ves calciques très cail-
louteux 

24 
vignes (appellation contrôlée) et vergers (agriculture 
dynamique). 
A - zone moins gélive B - zone plus gélive 

40-70h/kir 2 

60-40% 

20-30% 

jeune+adulte 

Zone "riche" depuis l'installation des vergers (arrosage) . Vigne en extension actuelle, 
zone où elle devrait prévaloir si bon écoulement des récoltes possible (coopérative) et si 
la crise des fruits continue (gels successifs). Future zone d'extension des aires subur-
baines Tain - Valence (Romans). 

25 
céréaliculture (blé, mais, sorgho) colza, 
arboriculture: 1- pêchers 2- poiriers, pommiers, 
viticulture : A- appellation contrôlée, B- non appellation 

+ âgée 
Zone de population plus âgée par rapport au reste de la plaine. Agriculture "riche": 
irrigation, communication facile. Proximité de la ville: fixe la population. Vocation 
agricole plus durable que pour la zone précédente (position géographique). 

26 * 

polyculture: céréales (blé, mais, sorgho), cultures 
fourragères. Bons rendements 

60-80% 

adulte 

Future zone de développement de Tain - Romans, si celui-ci se produit. Importance des voies 
de communication: développement le long de la route et des collines molassiques: zones 
résidentielles. Population agricole drainée par la ville, double activité agricole fréquente. 
Zone à vocation agricole. 

rebord nord 
de la plaine 

sol brun calcaire de tex-
ture moyenne sur limons 

Grande céréaliculture sur limons. Bons rendements, moins "problématique" que les vergers. 
Type d'agriculture dû à l'ancienneté de l'occupation des terres. 

plaine Bren-les-Bouchères sols bruns modaux 
quand l'irrigation est possible, cultures légumiêres 
de plein champ. 

20-10% jeune+adulte Plaine. Bons rendements, bonnes conditions de communications. Céréales et élevage, cultures 
maraîchères à proximité de la ville. Retient bien la population jeune. Vocation agricole. 

plateau de Larnage 

sols bruns calcaires 
profonds et limoneux 

27 
vergers: zone de prédilection de l'abricotier 
(microclimat favorable). Bons rendements. 

¿ 50% 20-30% adulte 

Richesse des vergers d'abricotiers (microclimat et sol favorables). Proximité de Tain -
Tournon, communications faciles, possibilité de travail: maintien des populations avec 
double activité. Région dynamique. Zone résidentielle de Tain. Maintien du type d'agriculture 
existant. 

collines au Nord de Mercurol 28 
vergers (abricotiers, pêchers), élevage (quelques vaches), 
céréales (blé, mais), cultures fourragères, 
rendements moyens. 

60-80% 20-10% 

âgée+jeune 
Même type d'agriculture que Larnage (microclimat favorable aux abricotiers) mais communi-
cations plus difficiles (relief). Population plus âgée. Exode vers Tain et Tournon. Petite 
polyculture peu rentable à côté de l'arboriculture. 

plaine de Marsaz,rebord de 
l'Herbasse au Sud de Margès 

sols bruns calcaires 
sols bruns modaux 

29 
vergers (pêchers), vigne (n'appartenant plus à la zone 
d'appellation), céréales, quelques-cultures maraîchères 
de plein champ. 

jeune 
Communications faciles. Habitat lâche. Vocation agricole. La présence de l'irrigation 
facilite l'agriculture: vergers, légumes. Encadrement dynamique retenant bien les jeunes 
sur les terres et expliquant ici la présence des vergers (coopérative de St.Donat). 

coteaux exposition S-SE sols bruns modaux 
sols bruns calcaires 
régosols sur molasse 

30 vigne (rendements moyens) n'appartenant plus à la zone 
d'appellation, quelques pelouses sèches. 

100-70h/km2 40-60% 20-30% âgée+jeune 
Mêmes causes que précédemment pour la présence des vignes, plus exposition favorable 
(Chêne vert) et sol molassique. Piedmont des collines drômoises en bordure de la plaine 
de l'Isère: zone résidentielle (Mercurol, Chanos). 

collines exposition Sud sols bruns 
sols bruns lessivés 

31 
polyculture (rendements très moyens): céréales, quelques 
vaches, cultures fourragères, quelques vergers. 

20-40h/km2 
60-80% 20-10% âgée 

Communications difficiles (relief). Population âgée. Exode rural important. Agriculture de 
subsistance. Exposition plus favorable que pour la zone suivante: quelques vergers. 

collines drômoises N-NE sols bruns 32 
polyculture (rendements très moyens): céréales, quelques 
vaches, tabac, cultures fourragères. 

Zone vidée par l'exode rural (isolement, communications difficiles, agriculture peu 
rentable). Zone la plus "problématique" de la carte de la région drômoise. 

plateau de St.Bardoux 
Sud-Est de l'Herbasse 

sols bruns lessivés à mar-
mori sation de profondeur 

(nappe peu profonde) 

33 
céréales: 50% surface communale, cultures fourragères: 
10 - 20% surface communale. Elevage bovin moyen. 40-70h/km2 í 50% 

20-30% 

âgée+jeune 
Grandes surfaces cultivées sur le plateau, réseau de communication lâche mais facile. 
Bilan positif pour l'agriculture, mais difficultés dues au sol. Menace d'exode rural: 
l'activité secondaire pouvant être remise en question (licenciements à l'usine de Clérieux). 

plateau de St.Bardoux 
partie Sud plus vallonée 

sols fortement dessaturés 
caillouteux 

34 
même type d'agriculture mais rendements plus médiocres: 
handicap du sol et du relief. 20-40h/km2 60-80% âgée Même type d'agriculture, avec toujours le handicap du sol et relief plus défavorable que 

précédemment. Exode rural plus prononcé. 

vallée du Rhône 

sols 
alluviaux 

jeunes 

texture légère 35 petites parcelles de vergers (pommiers, poiriers, 
cerisiers) cultures maraîchères (jardinage). 

70-100h/km2 
et plus 

40-60% 30-50% 

âgée+jeune 

Petites exploitations où toutes les parcelles sont utiles pour maintenir un équilibre 
précaire. Or, zone d'établissement de routes, barrages...,beaucoup de propriétaires 
ainsi expropriés.ont abandonné l'agriculture. Double activité très largement répandue. 
Vallée du Rhône: essentiellement voie de passage. 

Herbasse, les Bouchères-Bren 
bordure de l'Isère 

texture moyenne 
36 

maïs, blé, cultures fourragères. Bons rendements, grandes 
parcelles. Quelques vergers (pommiers et poiriers) et 
cultures maraîchères de plein champ. Populiculture. 

40-70h/km2 ¿ 60% ¿ 20% 
Vocation agricole. Dynamisme de cette zone "riche" à remarquer, avec population agricole 
assez jeune. Possibilités de double activité agricole: Tain 1'Hermitage, Clérieux proches 
et facilement accessibles, ou Valence (Roche de Glun, Pont de l'Isère). plaine de Veaunes sols alluviaux 

dépressions, petites vallées 

alluvions récentes 

37 
même type de polyculture que précédemment mais zone plus 
exisgüe. Vergers absents. 20-40h/km2 60-80% 

20-10% âgée 

Vocation agricole. Risques de départs: isolement, exiguïté des terres. Souvent, seulement 
couloir de passage. 

fonds des vallées ardéchoises 23 sans agriculture (crues violentes, vallée étroites)• -20h/km2 Zone de tourisme passager. Saison estivale: baignade, pêche.... 

amont de la vallée 
de la Bouterne 

sol de texture lourde à 
pseudo-gley de profondeur 

38 cultures maraîchères, maïs: handicap du sol. 20-40h/km2 
80% Populiculture à développer. Agriculture non rentable: acharnement de personnes âgées 

traditionnalistes. 

Veaunes sols alluviaux récents 
texture légères (hydromor.) 39 

cultures maraîchères de plein champ, blé et mais, élevage 
intensif de bovins. Agriculture dynamique. 

40-70h/km2 
60-80% 20-30% jeune 

Vocation agricole, entretien 
Populiculture possible. Zone 
agricole. 

des canaux de drainage des sols à développer et maintenir, 
retenant bien la population: possibilité de double activité 
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aine 43 Prévision de développement des zones périurbaines ^^^^ 44 Zone de loisirs (pêche, baigande) 40 Remblai de barrage 

MISE EN ÉVIDENCE DES RELATIONS EXISTANT ENTRE LES FACTEURS PHYSICO-CHIMIQUES ET ÉCONOMIQUES 


