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 Les cultures spéciales se rapportent principalement aux 
activités de maraîchage. Elles incluent également l’horticulture, les 
vergers, les vignes et les pépinières. La zone maraîchère à l’ouest de 
Nantes rassemble la majorité des éléments de ce type de cultures. 
L’activité maraîchère de cette zone est très intense, elle recouvre l’espace 
à plus de 60%. Les autres cultures spéciales du val de Loire sont extrème-
ment localisées. 
  Il n’y a quasiment pas d’évolutions entre 1999 et 2007 dans les 
surfaces occupées par ces types de cultures. Des convertions existent 
entre les cultures spéciales et les prairies et cultures, mais les surfaces de 
gains et de pertes sont équivalentes.
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 Surfaces Pourcentages

1999  1754,2 ha 8,05 %

2007  1754,7 ha
+ 0,46 ha

8,05 %
Evolution  +0,03 %
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Ca r t e  d e  s y n t h è s e

modifications et  évolution entre 1999 et  2007

Les  cultures  spéciales  du val  de Loire*  :


