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Portrait agricole du
Pays Charolais-Brionnais
La présente publication vise à proposer une photographie de l’agriculture sur le territoire du SCOT
Charolais-Brionnais. Elle intègre les résultats du Recensement Agricole de 2010 qui n’étaient pas connus
dans la version précédente de mars 2011. Elle a été réalisée à partir du périmètre du SCOT CharolaisBrionnais en vigueur au 31 décembre 2013. Depuis le 1er janvier 2014, la commune de Toulon-sur-Arroux a
intégré le SCOT et les communes de Chiddes et Vérosvres l’ont quitté.
Les données sources sont principalement issues du fichier des déclarants PAC 2012 de Saône-et-Loire.
Le projet de SCOT Charolais-Brionnais comprend 3 communes de l'Allier pour lesquelles nous ne
disposons pas des informations.

1 - Données générales

18%

Individuel

1/3 des exploitations sur 1/4 du territoire
Avec 1 940 déclarants PAC en 2012, le territoire du
Charolais-Brionnais représente plus de 35 % du total des
déclarants du département (5 478), sur un territoire de
237 510 ha, soit 27,7% de la surface du département.
1 726 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 suivante :
- 1 359 exploitants individuels,
- 240 GAEC,
- 341 autres formes sociétaires (EARL, SCEA ...).
Cette répartition est conforme à la situation à l'échelle de
l'ensemble du département (fig. 1 et 2). La part des
formes sociétaires gagne 2 points par rapport à 2009 en
Charolais-Brionnais et près de 4 points en Saône-etLoire.
119 exploitations entretiennent plus de 200 ha de SAU.
La part d’exploitations secondaires(*) est légèrement
supérieure à celle du département avec 18 % (contre
16,5 %).
(*) voir définition page 4
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Fig. 1 : Statut juridique des déclarants PAC 2012 du
Charolais-Brionnais
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Fig. 2 : Statut juridique des déclarants PAC 2012 de
Saône-et-Loire
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Pour le tiers des exploitations, la question de la
reprise se pose à court terme
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L'âge moyen des déclarants PAC du Charolais-Brionnais
est de 49 ans¹, il est identique à l'âge moyen de l'ensemble
des déclarants PAC 2012 du département. Plus de 30 %
des exploitants sont âgés de plus de 55 ans.
Selon les données du RGA, la part des exploitations n’ayant
pas de successeur connu est passée de 32 % à 38 % entre
2000 et 2010 en Charolais-Brionnais.

Les prairies représentent ¾ de la SAU
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Fig. 3 : répartition des déclarants PAC 2012 du Charolais-Brionnais
par classe d’âge (au 1er octobre 2013)

Les déclarants PAC du Charolais-Brionnais entretiennent collectivement une SAU de 171 400 ha, ce qui
représente en moyenne 88,3 ha par exploitation, contre 92,2 ha pour l'ensemble des déclarants de Saône-etLoire.
Ils disposent d’une surface toujours en herbe (STH)2 de 129 300 ha, qui représente 75 % de la SAU (62 % au
niveau départemental), entretiennent 41 400 ha de terres labourables et cultivent 16 250 ha de céréales.
Par rapport à 2009, la surface en terres labourables a augmenté de 2 200 ha alors que celle des prairies a baissé
de 2 350 ha.

Le Charolais-Brionnais détient 48% des vaches allaitantes du département
Les éleveurs bovins du Charolais-Brionnais détiennent ensemble 280 000 bovins en 2012, (soit 44% du total
départemental) et 120 000 vaches allaitantes (47,6% du cheptel départemental)3. Cela correspond à 147 bovins
en moyenne par exploitation. On dénombre en 2012 sur le territoire 2 400 vaches laitières (10,3% du cheptel
départemental mais 12 % de moins qu’en 2009), 42 500 ovins (38,5%) et 11 000 caprins (20,9%).
1 619 déclarants PAC disposent d'au moins un bovin en 2012 (83,4% des déclarants du territoire), et 232
déclarants d'au moins un ovin (11,9% des déclarants). 10 déclarants ont plus de 1 000 ovins et 8 ont plus de 300
caprins. 234 exploitations (-50 % par rapport à 2009) ont déclaré au moins une vache laitière, mais seules 70 en
ont déclaré plus de 5.

L’agriculture biologique peu présente
Avec 30 exploitations en 2000 et 28 en 2010, l’agriculture biologique est faiblement représentée sur le territoire
d’étude. Elle représente 1,3 % du total des exploitations (2,4 % au niveau départemental).
En 2010, on comptait 21 exploitations moyennes et grandes, et 7 petites (8 exploitations bovines spécialisées dans
l’orientation élevage viande, 7 en polyculture-polyélevage et 5 en ovins-caprins-autres herbivores).

2 - Étude de la typologie dominante des exploitations
Un atelier dominant bovin viande pour les ¾ des exploitations
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 (180 exploitations disposent d'au moins 1 vache allaitante
et 1 ovin) ou laitier (208 exploitations bénéficient d'au moins 1 vache
allaitante et 1 vache laitière).

Fig. 4 : Orientation dominante détaillée
des exploitations du Charolais-Brionnais
d’après typologie DDT 2013 – données CER France 71
1 : âge du plus jeune exploitant en cas de forme sociétaire
2 : somme des prairies temporaires de plus de 5 ans,
des prairies naturelles et des landes et parcours

3 : Données BDNI. Les valeurs obtenues en « vaches allaitantes »
intègrent une proportion de génisses
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26 % des exploitations ont disparu entre 2000 et 2010
Le territoire compte 2 205 exploitations en 2010 selon le
Recensement Agricole, soit 764 de moins qu’en 2000. Le
département a perdu 28 % de ses exploitations durant la
même période.

Fig.2

Fig. 5 : Evolution du nombre d’exploitations par commune entre 2000 et 2012
Source RA 2000 et 2010

Les élevages bovins allaitants sont sur-représentés en Charolais-Brionnais
Fig.3

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 CharolaisBrionnais, au détriment des orientations "grandes cultures" et "viticulture".
Le Charolais-Brionnais compte 100 exploitations orientées bovins gras pour un total de 221 pour le département
(45%).

Source: DGFIP

Fig. 6 : Typologie dominante des déclarants PAC 2012
du Charolais-Brionnais et de Saône-et-Loire

Fig. 7 : OTEX des exploitations agricoles de
Saône-et-Loire - Agreste enquête structures 2010

Précision méthodologique : la comparaison directe des deux camemberts (6 et 7) est difficile : la classification par OTEX
est établie à partir de critères technico-économiques, alors que la typologie issue des déclarations PAC est obtenue à
partir des seuls critères techniques, 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 les
exploitations viticoles sont très peu présentes en Charolais-Brionnais.

Lége

3 - Spatialisation des exploitations
Ateliers maigres au nord, mixtes au sud
La partie nord du territoire se caractérise par une forte
représentation d'ateliers bovins maigres (animaux destinés
à l'engraissement, en France ou à l'étranger - Italie,
Espagne, Afrique du Nord, Turquie).
Le sud du Charolais-Brionnais concentre quant à lui un
grand nombre d'ateliers mixtes, les ateliers de bovins gras
étant présents surtout dans la partie ouest.
On note également la présence d'un petit bassin laitier au
sud-est, situé pour l'essentiel hors zone, en sud-clunysois.
Fig. 8 : surfaces mises en valeur selon la typologie dominante des exploitations
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Chiffres-clés pour les principales typologies dominantes (source : déclarations PAC 2012)
Quelques données clés pour les exploitations orientées bovins allaitants
(1 433 exploitations)
111 ha
SAU moyenne
●

SAU totale

159 116 ha

STH moyenne

84,7 ha

STH totale

121 025 ha

Nombre moyen de bovins

195

Nombre total de bovins

273 080

Quelques données clés pour les exploitations orientées ovins, caprins
(64 exploitations)
SAU moyenne
68 ha
●

SAU totale

4 369 ha

Nombre moyen d’ovins

313

Nombre total d’ovins

20 069

Nombre moyen de caprins

119

Nombre total de caprins

7616

Nombre total de bovins

4 296

Quelques données clés pour les exploitations orientées cultures
(19 exploitations)
●

SAU moyenne

59,6 ha

SAU totale

1 132 ha

Quelques données clés pour les exploitations orientées lait
(24 exploitations)
SAU moyenne
●

SAU totale

74 ha
1 753ha

Nombre moyen de vaches laitières
Nombre total de vaches laitières

40
975

Précisions méthodologiques
Dans la présente étude, on appelle ‘exploitations du Charolais-Brionnais les exploitations ayant leur siège dans le périmètre d’étude.
La méthodologie DDT qualifie d’ «exploitations professionnelles» celles disposant de plus de 20 ha de SAU et occupant plus de 0,3 UTA
(unité de travail annuel). Les exploitations ne remplissant pas ces critères sont appelées «exploitations secondaires».
La méthodologie de classification des exploitations par typologie (paragraphe 5) a été établie à partir des temps de travaux par atelier sur
l'exploitation, et non des résultats économiques par atelier (dont la DDT ne dispose pas, et que nous avons estimés moins pertinents). Des
équivalences en temps de travaux (basées soit sur les effectifs soit sur les surfaces) ont donc été établies pour toutes les productions à partir
des données du CER France 71 (Fermoscopie) pour les exploitations spécialisées. Les données ont été retravaillées et adaptées pour être
applicables à toutes les exploitations non spécialisées. Pour chaque exploitation, un atelier dominant (et un seul) a été déterminé. L'atelier
dominant est donc celui qui occasionne les temps de travaux les plus importants.
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