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DANS NOTRE RÉGION
AU FIL DE LA SEMAINE

BILAN Les chambres d’agriculture de la région, dont la chambre d’agriculture de Lozère et le réseau Cerfrance,

se sont associés une nouvelle fois pour réaliser Agri’scopie® 2017. Cette étude économique passe au crible
l’ensemble des productions de la région.

®
Agri’scopie , un bilan de l’agriculture en Occitanie

D

Bovin viande
« Avec 523 000 vaches nourrices
en 2016, l’Occitanie dispose
de 12 % du cheptel national »,
peut-on lire en introduction de
la rubrique dédiée à l’élevage

EN CHIFFRES

Agri’scopie® 2017

euxième région agricole
française, l’Occitanie
occupe une place importante sur le plan national.
Dans ce contexte, la Chambre
régionale d’agriculture d’Occitanie, accompagnée des Cerfrances
Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon, vient de publier
l’édition 2017 d’Agriscopie. Une
deuxième édition à l’échelle de la
grande région qui aborde toutes
les filières. Grandes cultures,
maraîchage, horticulture, viticulture, arboriculture, élevage
bovin, élevage ovin, élevage
caprin, élevage porcin, élevage
de volailles, apiculture et élevage
équin, avec un peu moins de
70 000 exploitations sur la région,
elles sont nombreuses.

bovin viande. Pas étonnant, avec
de tels chiffres, que cette activité
représente une part importante
de l’agriculture sur la région.
« Une exploitation sur sept est
spécialisée dans cette activité »,
précise même le rapport. Une
production dominée principalement par la race limousine avec
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« Nous avons le plaisir de lancer l’édition 2017 d’Agri’scopie®
Occitanie, fruit d’un partenariat fort entre les Cerfrance et les
chambres d’agriculture de la région Occitanie. Ce document
se donne l’ambition de devenir un document de référence à
l’échelle de l’Occitanie. Il traduit notre volonté commune de
proposer une analyse plus complète et plus pertinente, ainsi
qu’une vision partagée de l’agriculture régionale mais aussi
départementales, la plupart des données étant déclinées par
département. Vous pouvez donc y retrouver une multitude de
données pour la Lozère, autant sur le plan économique, technique, ou même l’emploi en agriculture… Afin de diffuser au
mieux l’édition 2017 d’Agri’scopie®, le document est disponible
en ligne sur le site de la chambre d’agriculture de Lozère (www.
lozere.chambagri.fr/publications/agriscopie.html) et sur le site du
Cerfrance Lozère (www.cerfrance-lozere.fr). La version papier
du document est, quant à elle, disponible sur demande par mail
à accueil@lozere.chambragri.fr ou à agc@48.cerfrance.fr. Nous
espérons que ce document contribue à une meilleure compréhension de notre économie agricole et qu’il puisse être utile à
tous ceux, institutionnels, élus, professionnels, techniciens, qui
font l’agriculture en Lozère et en Occitanie. »

26 % des effectifs contre 20 %
pour la Blonde d’Aquitaine et
16 % des mères en race Aubrac.
Le rapport met aussi en évidence
l’importance de la production de
broutards et les exportations de
ces derniers sur l’Occitanie. Ces
exportations représenteraient
44 % des ventes d’animaux. Avec
tout un panel de signes officiel
de qualité présents sur la région,
Agri’scopie® 2017 montre aussi
l’importance de telles démarches
présentent sur près d’une exploitation spécialisée sur cinq.

Bovin lait
La production de lait de vache en
Occitanie correspond à 3 % de
la production nationale soit 825
millions de litres pour 140 000
vaches. Le bilan Agri’scopie®
2017 sur cette production est
sans appel : « L’activité laitière
est en perte de vitesse dans
l’ensemble des départements à
l’exception notable de l’Aveyron
et de la Lozère dont la production se maintient voire augmente
ces dernières années. » En effet,
le rapport précise que « la région
a perdu le quart de son cheptel
de vaches laitières depuis 2000 »
et que la production a « diminué de moitié dans certains
départements : Aude, PyrénéesOrientales, Hérault et Gers » tout
comme dans le Gard qui enregistre lui une baisse de 79 %.

Ovin viande
Le bilan est bien meilleur pour
la filière ovin viande qui possède
700 000 brebis nourrices, soit
21 % du cheptel national, sur la
région. C’est ce qui fait de l’Occitanie la première en termes
de production ovine allaitante
en France. La production est
principalement située dans les

départements du Lot, de l’Aveyron, de la Lozère et du Tarn. « Ces
quatre départements détiennent
plus de 63 % des brebis mère »,
précise le rapport. Au travers de
l’étude économique de la filière
et des exploitations, Agri’scopie®
2017 met aussi en avant la bonne
structure de la filière régionale
qui « se caractérise par la place
importante accordée aux signes
officiels de qualité et la production d’agneaux labellisés. » Enfin,
il note un fort dynamisme dans
l’agriculture biologique avec
« plus de 14 % d’élevages en
AB ou en cours de conversion »
recensées en 2015 par rapport à
l’année précédente.

Ovin lait
Le bilan est aussi positif pour
la production laitière ovine. Là
aussi, l’Occitanie se place en
tête du classement national avec
plus de 738 600 brebis sur son
sol pour une production de 203,4
millions de litres de lait, soit
71 % de la production nationale.
Principal pôle de production,
les trois départements où l’AOP
Roquefort est présente (Aveyron,
Lozère et Tarn) détiennent à eux
trois « 95 % des brebis laitières et
produisent 96 % de la production
totale de la région. » Fait notable
relevé aussi par le rapport :
« Depuis 2000, le cheptel a légèrement régressé (-4,7 %) alors
que la production se maintient. »

Élevage caprin

Agri’scopie® 2017 révèle la bipolarité du secteur caprin sur la
région Occitanie. En effet, si
dans le Nord et notamment
dans l’Aveyron et le Tarn, 75 %
du lait est à destination de l’industrie, dans le Sud et le Lot,
« la production est plus orientée

■ 2e région en nombre
d’exploitations avec 69
970 en 2015 soit 16 % des
exploitations françaises
■ 2e région en SAU avec
3 151 455 ha soit 12 % de
la SAU métropolitaine
■ 1re région viticole avec 34 %
des surfaces françaises
■ 8e région bovine avec 8 %
des effectifs français
■ 1re région ovine avec 32 %
des effectifs français : 30 %
de la production de viande et
73 % de la production de lait
■ 42 % des exploitations
commercialisent des produits
sous SIQO (signe d’identification
de la qualité et de l’origine), y
compris en Agriculture biologique.

vers la fabrication de produits
fermiers ». Cette dernière orientation est d’autant plus notable
dans les secteurs concernés
par les appellations Pélardon
et Rocamadour. « Au final, 343
exploitations produisent sous
SIQO, précise le rapport. En
2015, 225 tonnes de Pélardon ont
été produites dont 155 tonnes en
production fermière. »

D’autres sujets
pour compléter l’analyse
En plus d’un point sur chaque
production dans la grande
région, le rapport Agri’scopie®
2017 a décidé de se pencher sur
d’autres aspects des exploitations
agricoles comme les signes de
qualité, le foncier, la démographie, la transmission ou encore
le développement des circuits
courts. Sur ce dernier point, le
rapport fait état de 14 503 exploitations commercialisant en
circuit court en 2010, soit 17 %
des exploitations à l’échelle nationale. La Lozère se place dans la
moyenne régionale avec 20 % des
exploitations agricoles, soit 485,
commercialisant via des circuits
court. Sur le territoire lozérien,
les produits carnés représentent
la majorité des produits vendus.
Ils sont d’ailleurs 4 680 exploitations productrices de viande et
produits carnés à avoir opté pour
les circuits courts dans la région.
Une méthode qui porte ses fruits
puisque le rapport précise qu’en
« 2010, 41 % des exploitations
pratiquant les circuits courts
déclarent en retirer plus des trois
quarts de leur chiffre d’affaires. »
AURÉLIE PASQUELIN

