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thématiques

les agricultures dans le vercors

Présentation générale
On peut estimer le nombre d’exploitations à environ 

700 sur l’ensemble du territoire du Parc naturel régional du 
Vercors.

Ce territoire a une surface d’environ 180 000 ha comprise 
entre 200 à 1300 m d’altitude, et de cette surface 32 000 ha 
sont utilisés à des fins agricoles : prairies, cultures, vignes 
et vergers. À cela il faut rajouter 24 000 ha d’alpage utilisés 
à la belle saison pour y faire paître les troupeaux.

Selon les secteurs du Parc une agriculture typée domine.

- Les vergers et les noix dans le Royans.

- Le vignoble (Clairette) dans le Diois.

- Le lait dans les 4 Montagnes et le Vercors Drômois.

- Les céréales dans le Trièves et le Royans.

Le Parc du Vercors et l’agriculture 
Le développement d’une agriculture respectueuse des hommes, de leur travail et du territoire est une 

des missions du Parc naturel régional. Depuis sa création cette fonction a été confiée à l’APAP qui est 
l’Association pour la Promotion des Agriculteurs du Parc. Ces agriculteurs travaillent pour maintenir sur le 
parc une agriculture vivante par la promotion de leurs produits et 
la valorisation des productions de qualité.

Concrètement voici des actions :

Promouvoir les produits:
- Valoriser les AOC (appellation d’origine contrôlée).

- Organiser la visite de fermes : réseau des fermes du Vercors.

- Relancer l’élevage d’une race ancienne de vaches, et liée au 
territoire : la Villarde.
- Valoriser le commerce des produits de la marque « Produit du Parc 
naturel régional du Vercors » qui est signe de qualité sur le territoire.

Favoriser une  agriculture qui respecte l’environnement:
- Diminuer les nuisances causées par l’épandage du fumier 
et lisiers.

- Réduire la pollution d’origine agricole.

- Rendre plus esthétiques les abords des fermes.

- Réduire les boisements de parcelles agricoles qui ne sont 
plus cultivées.

- Encourager les agriculteurs à pratiquer des cultures 
respectueuses des milieux naturels.
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Aider les agriculteurs
- A trouver des remplaçants pour partir en vacances ou en cas de maladie.

- A se regrouper pour employer ensemble des salariés.

Pour en savoir plus

Site Internet du Parc naturel Régional du Vercors

http://www.parc-du-vercors.fr/ 

Association pour la Promotion des Agriculteurs du Parc (APAP)
Maison du Paysan 
26420 La Chapelle-en-Vercors 
Tél. 04 75 48 56 30

Ouvrages :

« Regards croisés sur l’agriculture » 
 CPIE Vercors- Editions du Parc naturel régional du Vercors.

Outils pédagogiques :

« Qu’y a-t-il dans mon frigo?»
« Dis raconte-moi le Vercors » 
 En cours de ré édition – Editions du Parc naturel régional du Vercors.

« Le classeur ressource » 
 Outil pédagogique – CPIE Vercors- Edition du Parc naturel régional du Vercors.

Suggestions d’activités

- Visites de fermes du Vercors du réseau 

«Du coq à l’âne». Renseignements à l’APAP

- Carnet de découverte : «  Du coq à 

l’âne ». Renseignements à l’APAP

- Utilisation de l’exposition « Qu’y a-t-il dans mon 

frigo? ». Renseignements au CPIE Vercors


