
 

Le territoire 

1. Le milieu naturel 

Description :  

- des vallées de basse altitude 

- des plateaux de moyenne altitude (~ 500 à 700 m).  

- au nord il est baigné par la vallée du Lot qui se caractérise par 

un relief très accidenté.  

Quatre petites zones géographiques cohabitent :  

- plateaux calcaires du causse,  

- du Rougier,  

- des monts granitiques  

- du Ségala assimilé.   

La SAU représente 55% du territoire soit environ 24 000 ha. La taille du 

parcellaire est très variable d’une zone à l’autre. 

 
D’après Carte du relief de l’Aveyron (http://paysageaveyron.fr/introduction-une-identite-paysagere-de-laveyron/) 

Carte 1 : Un territoire à cheval sur 4 identités paysagères 

 

2. La population du territoire 

      

Source : Insee, RP 2011  

Carte 2: Densité de population Carte 3 : Typologie des soldes naturel et 
migratoire apparent, entre 2006 et 2011 

� 12 505 habitants (INSEE 2011)  - forte hétérogénéité entre les communes, 

� densité de population moy. 28.8 hab./km ( < Aveyron 31,7 hab./km) - variable d’une 

commune à l’autre avec un gradient Sud / Nord sous l’influence de l’agglomération de Rodez 

� Légère augmentation régulière de  la population augmente depuis années 70 (= arrivée de 

population (solde migratoire apparent d’environ + 720 pers. entre 2006 et 2011)  

� Les évolutions entre 1999 et 2010 sont variables d’une commune à l’autre 

 

Synthèse diagnostic du territoire 



 

   

Source : Insee, RP exploitation complémentaire   

Figure 1 : Répartition de la population par 
tranche d'âge en 2011 

Figure 2 : Répartition de la population en 
fonction des catégories socioprofessionnelles 

 

� Population vieillissante (1/4 à plus de 60 ans) – 15/29 ans sous représentées 

� Les Agriculteurs =  6 % de la population du territoire > moy. Aveyron  (4.9%).  

� L’agriculture contribue à 20%  des emplois du territoire,  > moy. Aveyron (11.1%)  

 

����  L’agriculture est l’un des moteurs de l’économie du territoire. 

 

 

 Etat de lieux de l’agriculture  

1. Les exploitations du territoire 

 

a. Le nombre d’exploitation 

� Le repérage effectué a permis de dénombrer 438 

exploitations. 

� D’après les données RGA 2010, le territoire 

regroupe près de 7% des exploitations du 

département. 

 

b. La structure des exploitations 

� La majorité des exploitations du territoire sont de 

taille petite à moyenne.  

� La répartition des types d’exploitations (petite, 

moyenne, grande) est homogène sur le territoire, 

sauf pour Salle la Source. 

� Le niveau de contrainte des exploitations est 

qualifié de faible à moyen pour la majorité d’entre 

elles.  

� Les surfaces : 51% consacrées aux cultures 

(fourrage et céréale) et à 49 % aux prairies 

naturelles et permanentes. 
 

D’après données CLI Vallon  2010 mis à jour 2014 

Carte 4 : Nombre d'exploitation par commune 

 



 

c. Les productions principales des exploitations 

� Une grande diversité de production sur le territoire. 

� Un territoire d’élevage :  

o 43% des exploitations en Bovin viande  

o 21% des exploitations en Bovin lait 

o 12 % des exploitations en Ovin Lait 

� Une répartition des productions principales liée aux régions naturelles (Causses, Rougier, 

Ségala) 

� Des exploitations spécialisées (une seule production) à 76% 

� Une grande diversité des types d’association au sein des exploitations diversifiées 

 

 
CLI Vallon  2010 mis à jour 2014 

Figure 3 : Répartition des productions par zone 

 

d. La forme juridique des exploitations 

� Des exploitations majoritairement individuelles (73%) mais des situations variables en 

fonction des communes 

 

e. Pluriactivité au sein des exploitations 

� Une part d’exploitation où les exploitants sont pluriactifs relativement importante 16 % 
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2. Les agriculteurs du territoire 

 

a. Le nombre de chefs d’exploitation 

� 537 exploitants recensés (229 sur le secteur de 

Conques  et 308 sur celui de Marcillac) 

� Environ 4.5 % des exploitants du département 

 

b. La part des femmes  

� Entre 22% et 40 % des chefs d’exploitations sont 

des femmes  

 

c. La situation familiale des exploitants 

� 70% des exploitants sont mariés ou en 

concubinage  

 
CLI Vallon  2010 mis à jour 2014 

Carte 5 : Nombre de chefs d'exploitation par communes 

 

 

 

 

d. L’âge des exploitants 

� En moyenne 59% des exploitants ont plus de 50 

ans 

� Augmentation de 10% de la part des exploitants de 

plus de 50 ans entre 2010 et 2014 

� Près de 1 exploitant sur 5 à moins de 40 ans 

 

 

 

 

 
 

 CLI Vallon  2010 mis à jour 2014 

Carte 6 : Part des exploitants ayant plus de 50 ans  



 

3. L’Avenir des exploitations 

a. Nombre d’exploitation AVEC ou SANS 

Succession 

� Parmi les exploitations comptant au moins un 

associé de plus de 50 ans : 

o 51% ont une reprise connue (132 exploitations) 

o 48 % sont sans successeur (124 exploitations) 

b. Nombre d’exploitants de plus de 50 ans AVEC ou 

SANS Succession 

� Parmi les 312 exploitants âgés de 50 ans ou plus : 

o 48% AVEC  succession (149 agri) 

o 42 % SANS  succession assurée (133 agri)  

 

CLI Vallon  2010 mis à jour 2014 

Carte 7 : Part des exploitations n'ayant pas de succession pour 
les 5 à 15 ans à avenir 

���� Dans les 15 prochaines années, se sont près de 133 emplois d’agriculteur qui pourraient 

disparaître (25% de l’effectif actuel)  

c. Projection dans 5 à 15 ans « si rien n’est fait » 

� Disparition possible de près de 1/3 des 

exploitations actuellement présentes 

� Situation très préoccupante de la commune de St 

Christophe, Noailhac, Clairvaux et Conques 

 

d. Evolution des productions du territoire dans la 

projection « rien n’est fait » 

� Disparition plus importante : Ovin viande, Bovin 

viande et Bovin lait   

� Caprin lait, Ovin Lait et viticulture devraient être 

moins touchées par le phénomène.  

� Les exploitations « diversifiées » semblent moins 

touchées  

 

CLI Vallon  2010 mis à jour 2014 

Carte 8 : Pourcentage de disparitions d'exploitations par commune 

e. Surfaces libérées, susceptibles de contribuer à l’agrandissement 

� 1/5 de la SAU du territoire pourraient « partir à l’agrandissement » ou à l’enfrichement si rien 

n’est fait = Soit 4 907 ha. 



 

Analyse de l’installation / transmission 
 

ATOUTS 
Eléments positifs présents sur le territoire 

FAIBLESSES 
Eléments négatifs sur les quels il est encore temps d’agir avant qu’ils ne 

se transforment en menaces ou contraintes 

Conditions naturelles favorables 

• Territoire adapté à l’élevage, possibilité d’une 
grande diversité de production (Ovin, bovin, 
caprin, porc, …) 

• Sols dans l’ensemble assez faciles à travailler 

• Conditions favorables à la viticulture 
(exposition des coteaux, micro climat, …) 

• Possibilité de lacs collinaires sur certaines 
communes  

 

Situation géographique 

• Le territoire appartient à plusieurs zones sous 
signes de qualité (AOC Marcillac, Label 
Rouge Veaux d’Aveyron et du Ségala, …)  

• Proximité de Conques = attrait touristique  
 

Dynamique rurale 

• Tissu artisanal 

• Maillage éducatif 1er et 2d degrés 

• Agriculture = 20% des emplois du territoire  

• Agriculteurs = 6% de la population 
 

Aménagement foncier 

• Chemins nombreux et entretenus 

• Partage avec les autres utilisateurs  
 

Etat d’esprit agricole  

• Travail en commun (CUMA, GE, …) et 
entraide 

• Bonne entente entre agriculteurs 

• Agriculteurs impliqués dans la vie rurale 
(conseil municipaux, assoc., …) 

• Bonne entente avec les ruraux 

Desserte routière 

• Routes sinueuses 
 

Dynamique rurale 

• Faible taux d’équipement de santé 

• Faible taux d’équipement de commerce 
 
Foncier  

• Morcellement / Aménagement foncier  non 
réalisé 

• Pas de PLU sur certaines communes 

• Prix élevés au vue de la rentabilité  
 

Dynamique agricole 

• Déclin de certaines productions (OV, Porc, 
BL) 

 
Le métier 

• Astreinte dans certaines productions (BL, 
…) 

• Difficultés à trouver des salariés 
 

 
CONTRAINTES 

Eléments neutre que l’on subit et sur lesquels nous ne pouvons pas agir 
 

 

Conditions naturelles 

• Reliefs accidentés 

• Sols séchants (Ségala et causses) ou difficiles à 
travailler (Rougier) 

• Manque d’eau en été 

• Hivers froids 
 
Situation géographique 

• Eloignement des grandes villes pour le nord du 
territoire = éloignement bassin d’emploi, certains 
loisirs 

 
Foncier  

• Pression foncière (urbanisation), course au foncier 
entre agri 

 



 

 

 

OPPORTUNITES 
Eléments neutres qui en les travaillant deviennent des atouts stables 

MENACES 
Eléments dangereux pour l’avenir dont il faut prendre conscience 

Dynamique rurale 

• Augmentation de la démographie sur 

communes du sud du territoire (accueil de 

nouvelle population, solde naturel positif) 

 

Structure des exploitations  

• Existence de « bonnes » structures (quota, 

parcellaire regroupé, bât. moderne, …)  

 

Dynamique agricole 

• Présence de filières de qualité (organisation 

commerciale, débouchés, prix 

rémunérateurs, suivi technique) 

• Filières en recherche de producteurs : AOC 

Marcillac, Veau d’Aveyron, ovin viande 

 
Etat d’esprit agricole  

• Certaine bienveillance envers les nouveaux 

installés 

• Noyaux de nouveaux installés dynamique 

 
Social/culturel 

• Réaliser l’arrangement de famille au moment 

de la transmission  

 

Potentiel touristique 

- Taux d’équipement important 

- Conques 

- Chemin de St Jacques 

 

Conditions naturelles 

• Embroussaillement des pentes 
 

Démographie 

• Décroissance de la population dans le nord 
du territoire   

• Entre 20 et40% de résidence secondaire 
sur certaines communes 

• Vieillissement de la population 
 

Réglementation 

• Contraintes environnementales 

• Règles des structures (reprise intégrale des 

exploitations) 

• Règles du fermage qui effrayent les 

propriétaires 

• Système des DPU qui incite à la 

conservation du foncier  

 

Disparition du foncier  

• Pression foncière externe au territoire (Nord 

Aveyron) 

• Foncier « industriel » (carrières) 

• Manque de réserve foncière sur les 

communes : difficulté pour les maires de 

développer leur commune sans pénaliser 

les agriculteurs 

• Développement agglomération ruthénoise 

 
Social/culturel 

• Attachement au foncier 

• Désespérance vis-à-vis de certaines 

productions (OV, BL…) 

 
Dynamique agricole 

• Spécialisation des exploitations 

• Simplification des systèmes (BL -> BV) 

• Faible taux de reprise en OV, BV et BL 

 

Etat d’esprit agricole  

• Développement de l’individualisme  

 



 

 

 

Dans un avenir idéal l’agriculture  du territoire serait … 
 

 

Agriculture dynamique et active 

 

De l'entraide 

Agriculture sereine, responsable 

 

Viabilité/rentabilité 

Nombreuse 

Agriculture diversifiée 

 

Des actifs nombreux, 

Des territoires vivants, 

Agriculture sociale 

Nombreuses installations 

  

Bonne entente au sein de la profession 

 


