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Objet : Avis INAOsur projet de PLU Toulaud (07)
Monsieur le Président,

Par courrier reçu le 10 avril 2019, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et avis, le projet de

révisiondu PLU sur la commune de Toulaud (07).

La commune de Toulaud est située dans les aires géographiques des AOC/AOP « Châtaigned'Ardèche»,
« Picodon », « Côtes du Rhône », « Saint-Péray ».
Elle appartient également aux aires de production des IGP « Jambon de l'Ardèche », « Saucisson de

l'Ardèche », « Pintade de l'Ardèche », « Poulet de l'Ardèche / Chapon de l'Ardèche », «Volailles de la Drôme»
ainsi que des IGP viticoles (ex Vin de Pays) « Collines Rhodaniennes », « Comtés Rhodaniens », « Ardèche »
et « Méditerranée ».

Malgré plusieurs rappels, le rapport de présentation page 43 est toujours erroné quant à cette liste de SIQO
(notamment pas d'AOP « Saint-Joseph» sur la commune).

Lafilièreviticole représente plus de 7 ha de vignes plantésrevendiquésà 61% en AOP pour 9 exploitants (tous

n'ayantpas leur sièged'exploitation sur la commune).

Bien qu'il n'y ait pas de sièged'exploitation castanéicolesur la commune, une parcelle (F 229) de 0, 70 ha est
déclaréeen AOP.

On recense également deux opérateurs en agriculture biologique sur la commune.

L'étudeattentivedu dossierne mèneà aucuneobservation particulièrede l'INAOconsidérantque :
le ra

o

ort de résentation « relativement corn let » sur la artie a ricole :

fait état d'une commune où l'agriculture revêt une importance économique, environnementale et
paysagère,

o

note que malgré la baisse de SAU et du nombre d'exploitations sur la commune, la production
agricole est présente, diversifiéeet de qualité,

le PADDinscrit notamment dans ses objectifs la volonté de :
o modérerla consommation d'espace en densifiantl'espace urbain,
o maîtriser révolution des hameaux en ne les développant pas sur l'espace agricole,
o
o

pérenniser les exploitations agricoles et leurs diversifications
préserver les terres en AOC.

le règlement graphique traduit cette volonté :

o
o

en limitant l'urbanisation au centre du village et périphérieproche,
en préservant la zone viticole AOC par un zonage spécifique Av (protection stricte).

Je vous informe que l'INAO n'a pas d'autre remarque à formuler sur ce projet, dans la mesure où celui-ci n'a
pas d'incidence directe sur les AOC/AOPet IGP concernées.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma haute considération.
Pour la Directrice et par délégation,

Le Déléguéterritorial, Emmanuej. ^S([paR
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