
Description de l'indicateur

Nom: Surface agricole utilisée
Code: 026EN05
Définition synthétique: Les terres agricoles désignent la part du territoire qui est arable et qui est cultivée ou en

pâturage de manière permanente
Thématiques: Environnement
Définition ample: Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures

sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les cultures
permanentes (vignes, vergers...)

Algorithme: /
Typologie: Contexte
Dernière mise à jour: 10/02/2017

Qualité de l'indicateur

Qualité de l'information:
Couverture spatiale: Communale : 34/34 Communes
Couverture temporelle: Titre: Surface agricole utilisée
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Periodicité de la mise à 
jour:

Annuelle
Recensement

Points forts: Cet indicateur concerne notamment l'aménagement du territoire
Points faibles: Il ne révèle rien sur les augmentations de productivité des terres agricoles, ou sur la

variation de la qualité des terres

Représentation de l'indicateur

Etat:
Trend:
Géo-représentation: Polygones des communes et des trois régions de l’EMB avec couleur en fonction de la

surface agricole et de la valeur de la surface
Limites normatives: /
Liens avec autre 
indicateurs:

Taux d’excédent naturel
Densité de la population
Surfaces forestières

Pertinence pour le schema de developpement durable de l'EMB

But: Cet indicateur montre la quantité de terres disponibles pour la production agricole et la
superficie des terres cultivées pour la production alimentaire
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Finalité SDD de 
référence:

Enj 2.4 « Instaurer un développement économique respectueux de l’environnement
(limitation des impacts) et des ressources du territoire : sol, eau, air, bruit, déchets,
énergie, etc. »

Qualification des données

Données composantes 
l'indicateur:

Surface agricole utilisée

Méthodologie de collecte 
des données:

HS Recensement agricole 2000, 2010
VA Recensement agricole 2010
VS Recensements fédéraux de l’agriculture, Office fédéral de la statistique

HS VA VS
Fréquence de la 
collecte des données 

recensement recensement annuelle

Type des données quantitatif quantitatif quantitatif
Unité de mesure ha ha ha
Source des données Ministère de l’Agriculture et de 

l’Agroalimentaire : recensement 
agricole 2010

ISTAT : recensement 
agricole 2010

Annuaire statistique, Etat du 
Valais

Organismes 
responsables 

Observatoire départemental Région autonome Vallée 
d’Aoste

Office fédéral de l’agriculture

Résolution des 
données 

commune commune commune

Données les plus 
anciennes 

2000 2010 2000

Données les plus 
récentes 

2010 2010 2015

Gratuité des données oui oui oui
Contraintes pour 
l'usage 

citer la source citer la source citer la source

Références normatives - - -
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