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Le mot du Président
Un secteur dynamique, dans un contexte complexe
Plus de 50 % du territoire départemental est à
vocation agricole dont les trois quarts sont situés
en zone de montagne. En parallèle, la forêt
couvre près de 30 % du territoire de la Loire.
Avec trois pôles administratifs, le département
doit gérer une urbanisation croissante liée
au développement des centres urbains,
mais aussi l’implantation de voiries ou
d’équipements structurants et des contingences
environnementales multiples.
Dans ce contexte compliqué, le développement
d’une agriculture dynamique, basée sur des
exploitations à taille humaine peut trouver toute
sa place sur un territoire où les enjeux fonciers
importants sont liés à la proximité ville/campagne.
Cette vitalité de l’agriculture départementale se
traduit par des indicateurs positifs :
• le nombre de jeunes agriculteurs désireux de
s’installer (près de 25 % des installations constatées
chaque année en Rhône-Alpes)
• des produits de qualité : viandes, lait, fromages,
vins, fruits…
• une forte présence de la vente directe : plus de
1000 agriculteurs
• la prédominance des productions animales
(80 % du chiffre d’affaires agricole réparti pour
moitié entre productions laitières et allaitantes)

• des exploitations modernes respectant les
normes environnementales et ayant souvent
investi récemment sur des outils de production
durables
• des chefs d’exploitations bien formés, soucieux
des équilibres de leurs entreprises, de leur avenir
et de la diversification de leurs productions
Ce dynamisme se traduit aussi dans l’économie
générale du département où la filière agroalimentaire représente près de 10 000 emplois, de
la fourche à la fourchette, des transformateurs aux
outils industriels, de la gastronomie aux marques
de produits mondialement reconnus.
Afin d’accompagner ce mouvement, la Chambre
met en œuvre annuellement près de 150 actions
de développement de l’agriculture locale, au
bénéfice des agriculteurs ou en partenariat
avec les collectivités locales. Proximité, service,
compétences, pérennité sont les maîtres mots de
son action, dans une logique de développement
durable et de prise en compte de l’environnement.
Ce document dresse un état des lieux de
l’économie agricole dans le département.
Bonne lecture.
Raymond VIAL,
Président de la Chambre d’Agriculture de la Loire

Le territoire
• 53 % du territoire à vocation agricole
• Une surface agricole utile de 233 000 ha :
			
80 % en herbe
			
75 % sous statut de fermage
• 30 % du territoire couvert par les forêts

Les exploitations
•
•
•
•
•
•
•

De taille limitée : 75 ha en moyenne
5 700 agriculteurs pour 3 500 exploitations professionnelles, avec en moyenne 1,9 unité de travail
1/3 des agriculteurs pratiquent la vente directe
Des chefs d’entreprise jeunes
90 installations - en moyenne - par an de jeunes agriculteurs (soit près de 25% de Rhône-Alpes)
Des exploitations modernes, bien équipées (bâtiments d’élevage) et respectant les normes environnementales
Un montant de DPU moyen de 178 € / ha

Les productions animales
2 productions principales :
le lait et la viande bovine

soit 80 % du produit brut départemental

Le lait
57 800 vaches laitières
365 millions de litres de quota, dont 9,2 en
vente directe
• 1 500 producteurs
• 165 000 litres en moyenne par exploitation
• 3 fromages sous AOC : Fourme de Montbrison,
Rigotte de Condrieu et Charolais
Les industries laitières :
8 sites industriels
3 collecteurs principaux : SODIAAL,
LACTALIS, DANONE

Les ovins
•
•
•

•
•

La viande
•
•
•

71 000 vaches allaitantes
6 000 veaux de boucherie
42 vaches en moyenne par exploitation, 60
pour les cheptels de plus de 25 vaches
• 20 % de troupeaux mixtes : lait et viande
• 65 800 PMTVA pour 1700 élevages
Les abattoirs :
5 abattoirs, + de 50 000 tonnes de viande/an
Les principaux acteurs : SICAREV, DEVEILLE...
Une forte activité à l’export
De nombreux négociants privés

Les bovins
•
•
•
•
•
•
•
•

52 100 vaches de race Charolaise
29 900 vaches de race Montbéliarde
25 200 vaches de race Prim’Holstein
6 300 vaches de race Limousine
3 800 vaches de race Salers
2 600 vaches de race Aubrac
5 400 vaches de races croisées
4 030 cheptels d’élevage

Soit 296 000 bovins

42 000 brebis
100 élevages spécialisés de plus de 100 brebis,
représentant 61 % de la production
1 350 cheptels

Les caprins
•
•
•
•
•

15 000 chèvres
477 cheptels
75 % du lait produit distribué en vente directe
120 producteurs élèvent plus de 30 chèvres
2 transformateurs industriels

Les productions hors-sol
•
•
•
•
•
•

4 300 truies
20 naisseurs/engraisseurs
40 naisseurs de plus de 50 truies
80 engraisseurs de plus de 200 places
100 éleveurs de volailles
30 éleveurs de lapins

Les équins
•
•
•
•
•

6 600 équins
1 250 poulinières
1 500 détenteurs, dont 80 avec plus de 15
chevaux
2 hippodromes nationaux
2ème département
d’élevage de trotteurs

Les productions végétales
La viticulture
3 vignobles sur 860 ha
100 producteurs
1 cave coopérative
5 AOC : Côtes du Rhône (Saint-Joseph,
Condrieu, Château Grillet), Côtes du Forez,
Côte Roannaise

L’arboriculture
•

2 secteurs géographiques :
Le Pilat : 750 ha, dont 400 en production
de pommes
Le Jarez : 800 ha, dont 360 en production
de cerises, 160 en production de pommes
• 180 producteurs
• 2 coopératives

•
•
•

76 entreprises
100 ha dont 20 couverts
342 emplois

Le maraîchage
•
•
•

Une cinquantaine d’exploitations en
production principale
350 à 400 ha dont 15 couverts
300 ha de pommes de terre

Les céréales
•
•
•

50 000 ha de production
80 % de la production autoconsommée
1 coopérative de collecte

Les autres productions
Apiculture, escargots, cerfs, champignons, pisciculture ...

Les outils de développement
D’autres structures s’engagent aux côtés de la Chambre d’Agriculture de la Loire pour le développement de l’activité :
- Un réseau d’organisations professionnelles agricoles expérimentées
- Une tradition forte de la coopération agricole (une quinzaine de coopératives, plus de 200 CUMA)
- Un tourisme rural dynamique (réseaux Bienvenue à la Ferme, Gîtes de France et Clévacances)
- Des syndicats de races d’animaux actifs, organisant des concours d’animaux réputés
- Des producteurs fermiers structurés à l’échelle départementale
- Une économie forestière et du bois dynamique

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Le Coteau / Feurs
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L’horticulture

