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Diagnostic agricole
A. Population agricole
1. Evolution du nombre d’exploitations et d’agriculteurs
▫ Le nombre d’exploitations agricoles a fortement baissé entre
1988 et 2010 passant de 142 à 72 exploitations soit une
diminution de près de 50%.
▫ Le nombre de chefs d’exploitation et co-exploitants connait
une baisse similaire passant de 117 à 83 entre 2000 et 2010.
Cette dynamique est similaire sur les communes voisines et
s’inscrit dans le même contexte qu’à l’échelle nationale.
▫ 18,1%, soit près d’un sur cinq, des chefs d’exploitation et coexploitants de la commune sont pluriactifs en 2010.

Evolution du nombre de chefs-d’exploitation et co-exploitants entre 2000 et 2010

Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la commune

160
140

142

120

100

100
80

72

60
40
20
0

1988

2000

2010

Part des chefs d’exploitation et co-exploitants pluriactifs en 2010
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Diagnostic agricole
A. Population agricole
1. Evolution du nombre d’exploitations et d’agriculteurs
Travail dans les exploitations agricoles
en unité de travail annuel

▫ Dans la même logique, le nombre d’emplois (UTA) dans les
exploitations agricoles, a baissé passant de 220 en 1988 à 124
en 2010, soit une division des emplois par 2.
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▫ Pour les chefs d’exploitation, leur nombre passe de 77 en 2000 à
56 en 2010
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▫ En 2010, il y a 1,72 emplois (en unité de travail annuel) en
moyenne par exploitation.
▫ 15,3% des exploitations sur la commune ont des salariés
permanents.
▫ La main d’œuvre saisonnière et occasionnelle représente 11,4 %
des emplois dans les exploitations (10% à l’échelle nationale).
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Evolution du nombre d’unité de travail annuel entre 2000 et 2010

▫ Près de trois quart (73%) des exploitations sont individuelles. Les
données concernant les autres formes d’entreprises sont
secrétisées.
▫ Néanmoins, les exploitations individuelles ne représentent que
43% de la Surface Agricole Utilisée en 2010 alors qu’en 2000, ce
chiffre était de 68%.
▫ Les données concernant le fermage ont été secrétisées.
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Diagnostic agricole
A. Population agricole
2. Âge des chefs d’exploitation ou premier co-exploitant
▫ Le diagramme ci-dessus permet de mettre en évidence le
vieillissement de la population des chefs d’exploitation sur la
commune de Fronton :

Age du chef d’exploitation ou du premier co-exploitant
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o moins de 40 ans : 6 chefs d’exploitation en 2010 contre
22 en 2000 ;
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o de 40 à 50 ans : 21 chefs d’exploitation en 2010 contre
22 en 2000 ;
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o de 50 à 60 ans : 23 chefs d’exploitation en 2010 contre
28 en 2000
o 60 ans et plus : 22 chefs d’exploitation en 2010 (un tiers
des chefs d’exploitation) contre 26 en 2000.
▫ Le vieillissement de la population agricole est une problématique
nationale. En France, la part des moins de 40 ans est de 19,4%.
A Fronton, ce chiffre est beaucoup plus faible, de l’ordre de 8%,
qui s’explique par une forte baisse de la population agricole de
moins de 40 ans entre 2000 et 2010, de l’ordre de 70%.
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Part des chefs d’exploitation et co-exploitants de
moins de 40 ans en 2010

▫ Cette problématique du vieillissement pose également celle de la
transmission des exploitations, puisqu’une quarantaine
d’agriculteurs sera à la retraite dans dix ans.
▫ En 2010, 22 exploitations ne sont pas concernées par une
problématique de succession, 12 ont un successeur identifié et
38 (soit plus la moitié des exploitations) n’ont pas de successeur
connu.
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A. Population agricole
3. Produit brut standard

Evolution du PBS entre 2000 et 2010

▫ Le PBS entre 2000 et 2010 a fortement baissé, de l’ordre de
20%, qui peut s’expliquer par la baisse des exploitations
agricole et de la SAU.
▫ En revanche, le PBS moyen par exploitation a augmenté
d’environ 11% et s’inscrit sur la même dynamique que sur les
communes voisines.
▫ Sur Fronton, elle est de 83,2 milliers d’euros standard en
moyenne pour chaque exploitation.

PBS moyen par exploitation en 2010

Evolution moyenne du PBS par exploitation entre 2000 et 2010
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Diagnostic agricole
A. Population agricole
4. Grandes exploitations agricoles (plus de 100ha)

▫ Le nombre de grandes exploitations (plus de 100ha), comme le montre les cartes ci-dessous, est faible sur la commune de
Fronton, de l’ordre de 4% (soit 3 exploitations).
▫ En revanche, elles représentent plus de 23%, soit environ un quart de la Surface Agricole Utilisée (SAU) de la commune.

Part des grandes exploitations en 2010

Part des exploitations dans la SAU en 2010
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B. Economie et usages des sols
1. Surface agricole utilisée
▫ La superficie de la commune est de 4 579 hectares (45,79 km²).
La surface agricole utilisée représente environ 49% de la
superficie de la commune en 2010.

Superficie agricole utilisée en hectare
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▫ L’évolution de la SAU a connu une dynamique singulière : entre
1988 et 2000, la SAU avait légèrement augmenté (+1,4%). En
revanche, entre 2000 et 2010, la baisse est importante de
l’ordre de 15%. Cette baisse s’explique en partie, par la
croissance urbaine de la ville de Fronton.
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▫ L’évolution de la superficie agricole en fonction de l’âge du chef
d’exploitation correspond à la même tendance que l’évolution
des exploitations sur le territoire :
▫ -70% de SAU pour les moins de 40 ans (chiffre qui
correspond à l’évolution du nombre de chefs
d’exploitation en 2010).
▫ Environ 20% de hausse de SAU pour les 40/60 ans
(alors qu’il y a une baisse de 15% des chefs
d’exploitation).
▫ Une stagnation de la SAU pour les plus de 60 ans (alors
qu’il y a une baisse de 15% des chefs d’exploitation).
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▫ La taille moyenne par exploitation est de 31 hectares environ
mais présente des différences en fonction des classes d’âge :
une moyenne de 40 ha pour les moins de 40 ans, de 15 ha
pour les plus de 60 ans
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▫ Entre 2000 et 2010, la SAU moyenne par exploitation a
augmenté de 18% passant de 26 ha à 31 ha environ.
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Diagnostic agricole
B. Economie et usage des sols
2. Caractéristiques économiques des exploitations
> Viticulture et Arboriculture

Part de l’AOP dans la surface de vigne en 2010

▫ Comme il est possible de le constater sur la carte de la page
précédente, la part de la SAU en 2010, consacrée à la
viticulture est importante, de l’ordre de 36%.
▫ Il s’agit donc de l’économie agricole principale sur la commune
de Fronton.
▫ L’AOC « Fronton » occupe une part importante de la SAU, de
l’ordre de 70%.
▫ Sur les 72 exploitations de la communes, 42 possèdent des
vignes dans leur SAU (ils étaient 74 en 2000). A noter que la
SAU a fortement baissé, de l’ordre de 20%, passant de 1 031
ha en 2000 à 812 ha en 2010.
▫ 5 exploitations font également de l’arboriculture en 2010 contre
6 en 2000. La surface dédiée est cependant faible, de l’ordre de
11 hectares (0,5% de la SAU).

Part des vignes dans la SAU en 2010
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Diagnostic agricole
B. Economie et usage des sols
2. Caractéristiques économiques des exploitations
> Viticulture
▫ Un vignoble d’exception à la renommé nationale et
internationale, situé entre Toulouse et Montauban sur une
superficie de 2 400 hectares environ.
▫ Un atout de taille pour la commune de Fronton :
▫ La Maison des Vins et du Tourisme de Fronton –
Château de Capdeville + parc arboré de 7ha ;
▫ L’Espace Affaire : espace dédié aux réunions,
séminaires, formations, soirées ou autres
événements d’entreprises, etc.
▫ Un projet soutenu et labellisé par l’Etat (Pôle d’Excellence
Rurale), par le Conseil Régional (Grand Projet de Pays)
et par le Conseil Général (Projet Structurant).
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B. Economie et usage des sols
2. Caractéristiques économiques des exploitations
> Un territoire concerné par des aires géographiques de productions protégées (AOC/ AOP et IGP)
▫ La commune de Fronton appartient aux aires de productions suivantes (IGP) :
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)
Comté Tolosan Bigorre blanc
Comté Tolosan Bigorre mousseux de qualité blanc
Comté Tolosan Bigorre mousseux de qualité rosé
Comté Tolosan Bigorre mousseux de qualité rouge
Comté Tolosan Bigorre primeur ou nouveau blanc
Comté Tolosan Bigorre primeur ou nouveau rosé
Comté Tolosan Bigorre primeur ou nouveau rouge
Comté Tolosan Bigorre rosé
Comté Tolosan Bigorre rouge
Comté Tolosan Bigorre surmûri blanc
Comté Tolosan blanc
Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban blanc
Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban mousseux de qualité blanc
Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban mousseux de qualité rosé
Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban mousseux de qualité rouge
Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban primeur ou nouveau blanc
Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban primeur ou nouveau rosé
Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban primeur ou nouveau rouge
Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban rosé
Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban rouge
Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban surmûri blanc
Comté Tolosan Haute-Garonne blanc
Comté Tolosan Haute-Garonne mousseux de qualité blanc
Comté Tolosan Haute-Garonne mousseux de qualité rosé
Comté Tolosan Haute-Garonne mousseux de qualité rouge
Comté Tolosan Haute-Garonne primeur ou nouveau blanc
Comté Tolosan Haute-Garonne primeur ou nouveau rosé
Comté Tolosan Haute-Garonne primeur ou nouveau rouge
Comté Tolosan Haute-Garonne rosé
Comté Tolosan Haute-Garonne rouge

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Comté Tolosan Haute-Garonne surmûri blanc
Comté Tolosan mousseux de qualité blanc
Comté Tolosan mousseux de qualité rosé
Comté Tolosan mousseux de qualité rouge
Comté Tolosan primeur ou nouveau blanc
Comté Tolosan primeur ou nouveau rosé
Comté Tolosan primeur ou nouveau rouge
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques blanc
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques mousseux
de qualité blanc
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques mousseux
de qualité rosé
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques mousseux
de qualité rouge
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques primeur ou
nouveau blanc
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques primeur ou
nouveau rosé
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques primeur ou
nouveau rouge
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques rosé
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques rouge
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques surmûri
blanc
Comté Tolosan rosé
Comté Tolosan rouge
Comté Tolosan surmûri blanc
Jambon de Bayonne

▫ La commune compte par ailleurs deux AOP, le « Fronton rosé » et le « Fronton Rouge »
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B. Economie et usage des sols
2. Caractéristiques économiques des exploitations
> Un territoire concerné par des aires géographiques de productions protégées (AOC/ AOP et IGP)
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Diagnostic agricole
B. Economie et usage des sols
2. Caractéristiques économiques des exploitations
> Culture
▫ Sur les 72 exploitations de la commune, 29 ont une part de
leur activité dédiée aux céréales (contre 41 en 2000). En
revanche, la SAU dédiée est identique entre les deux
recensements (633 ha en 2010) :

Part des terres labourables dans la SAU en 2010

- Blé : 26 exploitations (contre 27 en 2000) pour une
surface de 406 hectares (contre 152 ha en 2000)
- Orge : 8 exploitations (contre 6 en 2000) pour une
surface de 31 hectares (contre 33 ha en 2000)
- Colza : 5 exploitations en 2010 (Les chiffres permettant
la comparaison ont été secrétisés)
- Tournesol : 14 exploitations (contre 33 en 2000) pour
une superficie de 202 ha (contre 388 ha en 2000).

Evolution de la part des terres labourables dans la SAU en 2010

▫ Le maïs fourrage et ensilage est cultivé par 5 exploitations
(contre 22 en 2000) pour une surface de 76 hectares (364 ha
en 2000)
▫ La part des terres labourables représente 56% de la SAU, ce
qui est faible en comparaison de la dynamique locale et
s’explique par la part importante de vignes sur la commune. La
surface, entre les deux recensements, est en baisse de 14%.
Cependant, rapporté à l’évolution de la SAU, la part des terres
labourables est en légère hausse.
▫ La jachère en 2010 représente 294 hectares.
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Diagnostic agricole
B. Economie et usage des sols
2. Caractéristiques économiques des exploitations
> Irrigation et drainage des parcelles
Evolution de la superficie irriguée entre 2000 et 2010

▫ En 2010, 10,9% de la surface utilisée est irriguée soit environ
240 hectares.
▫ En France, la taux moyen est de 5,9%. En revanche, la
superficie irriguée est en forte baisse de l’ordre de 40%.
▫ 2,6% des parcelles sont également drainées, soit environ 60
hectares. En France, ce taux est de 10,6%.
▫ Les données sur les terres irriguées seront très
prochainement complétées en lien avec l’ASA des Terrasses
du Tarn (contact pris auprès du Conseil Départemental 31)
Part de la superficie drainée en 2010
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Diagnostic agricole : localisation du réseau
d’irrigation et des parcelles irriguées

Carte de localisation du réseau d’irrigation et des
parcelles irriguées sur le territoire de Fronton
(en attente de données du CD31)
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Diagnostic agricole
B. Economie et usage des sols
2. Caractéristiques économiques des exploitations
> Cheptels
▫ Le nombre d’unités de gros bétail est en baisse depuis 2000
passant de 220 à 163 en 2010. Cependant, ce nombre est
similaire au recensement de 1988.

Cheptel en unité de gros bétail, tous aliments
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▫ 4 exploitations en 2010 font de l’élevage de bovins contre 5 en
2000. L’élevage de bovins représente la majorité (71%) des
unités de gros bétails sur la commune. En 2010, il était de 117
unités contre 153 en 2000 dont 58 vaches.
▫ 3 exploitations font de l’élevage de brebis en 2010 pour un
nombre de têtes de 72 brebis (nourrices). Les éléments de
comparaison ont été secrétisés.
▫ Le nombre d’exploitations faisant de l’élevage de poulets et
coqs a également reculé sur la commune. En 2010, leur
nombre était de 8 contre 10 en 2000. En 2010, le nombre de
têtes était de 99 contre 148 en 2000.
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Nombre moyen d’UGB par exploitation en 2010
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Révision du PLU de Fronton

Synthèse /Enjeux
Volet : Agriculture et viticulture
Atouts

Faiblesses

 Un territoire au cœur du vignoble du  Un déclin grandissant des activités
Frontonnais (AOC de Fronton)
agricoles
 Un vignoble ayant une renommée  Une activité en perte de vitesse (tendance
nationale et internationale, un cépage
observée à l’échelle nationale)
unique : la Négrette
 Un équipement touristique dédié et au
service de la promotion du territoire du
Frontonnais : la Maison des Vins et du
Tourisme
 Une activité agricole diversifiée au-delà
de la viticulture qui participe à l’entretien
et à la pluralité des paysages de Fronton

Enjeux volet « AGRICULTURE & VITICULTURE »
•
•
•
•

Une activité agricole et viticole à pérenniser dans le temps et l’espace
Développer et maintenir les activités agricoles et viticoles (circuits courts, agrotourisme,
agriculture coopérative), respectueuses du cadre de vie et des paysages naturels
Eviter les rapports de cohabitation entre agriculture / viticulture et les secteurs d’habitat
Développer le potentiel agro-touristique
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