PORTRAIT AGRICOLE DE LA JEUNE LOIRE
Dynamique agricole
La Jeune Loire est un territoire montagneux, caractéristique non sans effet sur l’activité
agricole. Sur ce territoire “agriculteurs” rime avec “éleveurs” essentiellement de vache laitière
(production de lait) et de vache allaitante (production de viande).
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L’agriculture en Jeune Loire représente une activité
incontournable du Pays, tant par son poids économique que social. La taille moyenne des exploitations
agricoles est d’environ 45 ha. 880* exploitations agricoles sont présentes en Jeune Loire sur une
surface agricole utile (SAU) de 40 331* hectares. L’ensemble étant situé sur une zone de moyenne
montagne. De plus, la forêt est largement présente sur le territoire, elle occupe plus de 45% de
l’espace, ce qui représente dans certaines zones un potentiel de terres agricoles à reconquérir.
Remarque * : Nombre déclaré à la PAC 2018, exploitant étant sur le territoire Jeune Loire et ayant leur siège d’exploitation
uniquement en Jeune Loire.

Productions agricoles du territoire
Depuis quelques années, on constate une
diminution progressive des producteurs laitiers
(cause : cours du lait et astreinte de la traite) et une
réorientation des productions agricoles vers
l’élevage de bovins allaitants (production de viande
bovine).
Si l’activité agricole du Pays de la Jeune Loire
est dominée par des exploitations bovines (lait et
viande), l’élevage de porcs, ovins, caprins et
avicoles, est également présent. Par ailleurs le
territoire compte peu de productions de types
maraîchères, céréalières, légumes secs, plantes
médicinales…
Schéma de la répartition des productions agricoles du
territoire.

Cependant, on constate que des pratiques de diversification sont présentes sur le territoire.
Aujourd’hui de petites structures avec de nouveaux modèles de production agricoles se développent
(diversification).

Carte des diverses productions existantes en Jeune Loire

La tendance actuelle est au développement de la vente directe des produits du terroir ainsi
qu'au développement d'activités agritouristiques. Actuellement 104 producteurs du territoire sont
engagés dans une dynamique de vente en circuits courts. Cependant, l’offre locale en ce qui concerne
les productions de fruits (excepté les petits fruits rouges), légumes et volailles reste relativement
faible.

Qualité du territoire
Activité traditionnelle, l'agriculture reste au cœur de l'activité économique de la Jeune Loire.
Elle façonne les paysages grâce à ses élevages, ses prairies et ses forêts. Elle a su conserver son
caractère et sa force de vie au cours des années. Aujourd’hui, elle essaye de s'adapter aux nouveaux
besoins et modes de conduites. Mais, l'agriculture en Jeune Loire, c'est avant tout des femmes et des
hommes, forts d'un savoir-faire reconnu, qui savent se remettre en cause et s'organiser pour offrir aux
consommateurs des produits de grande qualité.
En effet sur le territoire, les productions de porcs et de volailles sont valorisées notamment
sous les marques saucisson d’auvergne, volaille du Mont du Forez, d’Auvergne ou encore du Velay. Au
totale aujourd’hui nous dénombrons :

2 AOP : Le Fin gras du Mézenc (Araules et Mazet Saint-Voy)
et la Lentille verte du Puy (Retournac)

6 Labels Rouges : porc fermier d’Auvergne, volaille fermière
d’Auvergne, volaille fermière du Velay et du Forez, volaille
fermière d’Ardèche et Vedelou (élevés au lait)

6 IGP : saucisson d’Auvergne, porc d’Auvergne, volaille
d’Auvergne, volaille du Velay, volaille du Forez et pintade
d’Ardèche

9 Marques : Perles rouges et noires, Provenance Montagne,
Produits de montagnes, Mont lait, L’Artisous de HauteLoire, Porc de Haute-Loire, Porc délices, Limousines des
Monts du Velay, Veaux des Monts du Velay et Noir du Velay

Notre territoire possède donc de nombreuses productions marquées sous signes de
qualité ou appellations.
De plus, l’emprunte environnementale de l’agriculture du Pays de la Jeune Loire est plutôt
vertueuse. Notamment au niveau de la qualité de l’eau qui est mise en évidence sur le site :
observatoire départemental de l’eau en Haute-Loire. Mais aussi au niveau de la préservation des
espaces naturels, grâce à des outils mis en place par le département.

Les partenaires de l'agriculture en Jeune Loire
La Chambre d'Agriculture de Haute Loire,
Le Conseil Départemental,
Les Communautés de Communes,
Haute-Loire Bio,
Au fil de l’eau

Chiffres à retenir de la Filière Alimentaire du Territoire Jeune Loire
• 87 440 habitants
• 44 communes
• 5 communautés de communes
• 880 exploitants ayant leurs sièges en Jeune Loire
• 40 331ha de SAU agricole en Jeune Loire (34% du territoire)
• 179 artisans de bouches
• 4 établissements formateurs aux métiers alimentaires
•
•
•
•

2 AOP
6 Label Rouge
6 IGP
9 Autres appellations

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 abattoir à Yssingeaux
47 IAA
23 GMS et 45 superettes
3 magasins de producteurs
4 magasins bio
16 marchés
4 marchés de producteurs
3 AMAP
163 restaurants
136 restaurants collectifs

