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Premiers éléments pour un portrait agricole  
du Pays Charolais-Brionnais 
 

 

1 - Données générales 
 

 
 
37% des exploitations sur 28% du territoire 

 
 
Avec 2 024 déclarants PAC en 2009, le territoire du 
Charolais-Brionnais représente près de 37 % du total 
des déclarants du département (5 526), sur un terri-
toire de 237 510 ha, soit 27,7% de la surface du dé-
partement. 
 

1 797 déclarants disposent d'une Surface Agricole 
Utilisée de plus de 5 ha. 
 

La répartition des déclarants PAC du Charolais-
Brionnais suivant leur statut juridique est la sui-
vante : 
     - 1 455 exploitants individuels, 
     - 243 GAEC, 
     - 326 autres formes sociétaires (EARL, SCEA ...). 
 

Cette répartition est conforme à la situation à 
l'échelle de l'ensemble du département (fig. 1 et 2). 

 

Les données sources sont issues du fichier des déclarants PAC 2009 Saône-et-Loire. 

Le projet de SCOT Charolais-Brionnais inclut 3 communes de l'Allier pour lesquelles les informations ne 
sont pas connues. 
 

La  présente publication constitue une première version d’un document  qui sera enrichi par les apports 
du recensement général agricole 2010. 
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Pour le tiers des exploitations, la question de la reprise se pose à court terme 

 

 
Le Charolais-Brionnais détient 47% du cheptel bovin allaitant départemental 
 
Les éleveurs bovins du Charolais-Brionnais détenaient ensemble 286 100 bovins en 2009, (soit 44% du total 
départemental) et 126 000 vaches allaitantes (47,2% du cheptel départemental). Cela correspond à 141 bo-
vins en moyenne par exploitation. On dénombrait en 2009 sur le territoire 2 780 vaches laitières (10,9% du 
cheptel départemental), 44 900 ovins (39,5%) et 13 700 caprins (26,2%). 
 

1 758 déclarants PAC disposaient d'au moins un bovin en 2009 (86,8% des déclarants du territoire), et 299 
déclarants d'au moins un ovin (14,8% des déclarants). 
10 déclarants ont plus de 1 000 ovins et 10 également ont plus de 300 caprins. 
491 exploitations ont déclaré au moins une vache laitière, mais seules 76 en ont déclaré plus de 5. 
 

 

2 - Étude de la typologie dominante des exploitations 
 
 

 
Un atelier dominant bovin viande pour 86% des exploitations 
 

 

Fig. 3 : répartition des déclarants PAC 2009 issus du Charolais-Brionnais  
par classe d’âge 

Les exploitations du Charolais-Brionnais sont en très 
grande majorité structurées autour d'un atelier bovin 
allaitant (fig. 4), parfois complété par un atelier ovin 
(218 exploitations disposent d'au moins 1 vache allai-
tante et 1 ovin) ou laitier (468 exploitations bénéficient 
d'au moins 1 vache allaitante et 1 vache laitière). 

 
1 : âge du plus jeune exploitant en cas de forme sociétaire 
 

2 : somme des prairies temporaires de plus de 5 ans plus les prairies naturelles plus les landes et parcours 

Fig. 4 : Orientation dominante détaillée des exploitations du Charolais-Brionnais 
D'après typologie DDAF 2008 - 8 classes (très peu représentée) 

déclarants PAC 09 Charolais Brionnais

tous déclarants PAC 09

 

L'âge moyen des déclarants PAC du Charolais-
Brionnais est de 48 ans1, il est identique à l'âge 
moyen de l'ensemble des déclarants PAC 2009 du 
département. Près du tiers des exploitants sont 
âgés de plus de 55 ans. 
 

Les déclarants PAC du Charolais-Brionnais entre-
tiennent collectivement une SAU de 171 594 ha, 
ce qui représente en moyenne 84,8 ha par exploi-
tation, contre 91 ha pour l'ensemble des décla-
rants PAC 2009. 
Ils cultivent 15 782 ha de céréales, entretiennent 
39 204 ha de terres labourables et disposent d'une 
surface toujours en herbe (STH)2 de 131 666 ha, 
qui représente près de 77% de la SAU. 
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Les élevages bovins allaitants sur-représentés en Charolais-Brionnais 
 
 

L'étude comparative de la typologie dominante des exploitations du Charolais-Brionnais par rapport à l'importance 
des filières du département permet de constater que la typologie "bovin allaitant" est sur-représentée en Charolais-
Brionnais, au détriment des orientations "grandes cultures" et "viticulture". 

La partie nord du territoire se carac-
térise par une forte représentation 
d'ateliers bovins maigres (animaux 
destinés à l'engraissement, en 
France ou à l'étranger).  
 

Le sud du Charolais-Brionnais 
concentre quant à lui un grand nom-
bre d'ateliers gras (animaux destinés 
à l'abattage) et mixtes. On note éga-
lement la présence d'un petit bassin 
laitier au sud-est, situé pour l'essen-
tiel en limite de zone, à proximité du 
sud-clunysois plus orienté sur la pro-
duction laitière. 
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Fig. 5 : Typologie dominante des déclarants PAC 2009  
du Charolais-Brionnais 

D'après typologie DDAF 2008 - 5 classes 

Fig. 6 : OTEX des exploitations agricoles de Saône-et-Loire  
Agreste enquête structures 2007 

 

Précision méthodologique : la comparaison directe des deux diagrammes doit être effectuée avec prudence : la classification par 

OTEX est établie à partir de critères technico-économiques, alors que la typologie DDAF est obtenue à partir des seuls critères 

techniques (données issues de la déclaration PAC), les résultats économiques n'étant pas connus. Pour cette raison, les pourcentages 

par classe ne sont pas affichés sur les graphiques ci-dessus. 
Pour autant, l'analyse comparative des tendances entre les deux graphiques est fiable. 
 

NB : certaines productions, dont la viticulture sont largement sous-représentées chez les déclarants PAC, mais le Charolais-Brionnais 

n’est que très marginalement orienté sur la viticulture. 

3 - Localisation des exploitations 

 

Une forte proportion d'ateliers 
gras et mixtes au sud,  

plutôt des maigres au nord 

Charolles 
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Chiffres-clés pour les principales typologies dominantes 
 
 

Quelques données clés pour les exploitations orientées bovins allaitants   (1 749 exploitations) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Quelques données clés pour les exploitations orientées ovins, caprins     (122 exploitations) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quelques données clés pour les exploitations orientées cultures     (22 exploitations) 
 
 
 
 

 
 

Quelques données clés pour les exploitations orientées lait     (25 exploitations) 
 
 

SAU moyenne 93,8 ha 

SAU totale 164 020 ha 

STH moyenne 72,8 ha 

STH totale 127 231 ha 

nombre moyen de bovins 166 

nombre total de bovins 280 625 

nombre total d'exploitants et 
co-exploitants 

2 158 

SAU moyenne 28,3 ha 

SAU totale 3 447 ha 

nombre moyen d'ovins 237 

nombre total d'ovins 23 479 

nombre total de caprins 2 546 

nombre total de bovins 2 063 

nombre total d'exploitants et 
co-exploitants 

133 

SAU moyenne 48 ha 

SAU totale 1 056 ha 

SAU moyenne 85 ha 

SAU totale 2 125 

nombre moyen de vaches  
laitières 

49 

nombre total de vaches  
laitières 

1 236 

Source : déclarations PAC 2009  


