
Cultures et Culture 
Préserver la vocation agricole de roissard

Dans une commune où, à une époque, les constructions 
ont mangé beaucoup de terres, la municipalité réaffirme 
depuis plusieurs années sa vocation agricole :

  17 ha de terrains anciennement constructibles sont 
maintenant dédiés à l'agriculture

  la municipalité encourage l’installation de nouveaux 
agriculteurs, agricultrices sur le territoire de la commune

  cette volonté se traduit concrètement depuis une 
dizaine d’années par plusieurs initiatives.

La  municipalité :

•  a facilité l’accès à un logement 
communal lors de l’installation  
du couple,

•  a autorisé le montage de serres et 
permis l’arrivée d’une ligne électrique,

•  a aidé à la réalisation de certains 
travaux : 
- transport des serres et installation, 
- réalisation d’une réserve d’eau 
avec le tracteur de la mairie.

Ferme maraîchère :  
Matthieu Lombard et Sonia Cathala

•  Défrichage des parcelles sur  
3 ha appartenant à la commune.

•  Achat des plants de vigne  
et du matériel de palissage.

Volonté de reconquérir des espaces anciennement cultivés,  
de relancer la viticulture, ancienne pratique familiale, sur les 
coteaux au-dessus de l’Ébron, aujourd’hui recouverts de bois
La commune a ainsi investi 200 000 euros, et budgétise  
20 000 euros par an :
•   Aide à la plantation des pieds de vigne et des protections,  

par les habitants.

•  Prêt de matériel.

•  Participation aux vendanges.

Le coteau de Brion couvert de forêts en 2010.Les vignes de Brion au début du XXe siècle.  
Cliché Martinotto, coll. Musée dauphinois

Aide à l’achat d’une parcelle 
destinée à recevoir le ou les 
bâtiments agricoles nécessaires 
aux jeunes qui s’installent.

Élevage de porcs en  
plein air, atelier naisseur :  
Marie Scherrier

La municipalité a conduit une médiation 
entre Marie Scherrier et ses voisins 
pour faciliter l’acceptation de son projet
Autorisation de traverser la voirie pour 
l'alimentation en eau.

•  Projet d’installation 
sur 4-5 hectares.

•  La commune prend en charge le défrichage des parcelles, 
leur remise en état et le palissage des futures vignes.

Faciliter l’installation relancer la vigne

PersPectives

Domaine Jérémy Bricka 

Installation  
Guillaume Bouscavel 
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« Au début, personne  

n’y croyait. Maintenant,  

les propriétaires proposent  

leurs terrains. »

Christophe Drure

Le champ du Circaète 

Les Vignes de Brion aujourd'hui.

La fée Cochet te 


