PORTRAIT AGRICOLE DE TERRITOIRE
Département de l’ALLIER

317 communes

4 224 exploitations
agricoles

737 787 ha
de superficie

Caractéristique Agricole de votre territoire
64% du territoire sont déclarés à la PAC en 2019
Une baisse des surfaces agricoles et du nombre d’exploitation qui se poursuit
2000
2010
2017/2019*
Exploitations
7 338
5 523
4 224
Surfaces Agricoles Utiles
502 545 ha 486 316 ha
471 041 ha*
(déclarées à la PAC)

Source : Recensement Agricole 2000 et 2010, RPG 2017 et RPG 2019 des exploitations de la région AURA

Caractéristiques des productions agricoles en 2019
Une majorité de l’assolement en prairie sur le territoire…
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Une production de qualité
1 519 exploitations sous label qualité en 2010
Une forte dynamique de conversion à l’agriculture biologique avec 375 exploitations
en 2020 contre 199 en 2010
67 exploitations adhérentes

(maraîchage,
horticulture,
viticulture
bovin lait …)

Source : Recensement agricole 2010

…l’élevage bovin viande principale orientation technico-économique des exploitations
42%
20%

Une agriculture dynamique et vectrice d’emplois
Des emplois directs

Des emplois indirects

5 354 exploitants et coexploitants
1 498 salariés agricoles

305 entreprises de l’agroalimentaire (dont
artisanat commercial)
3 867 emplois

Source : Données MSA 2017 – INSEE base Flores 2017

Des collectifs d’agriculteurs pour améliorer techniquement, économiquement et
durablement leurs exploitations
 13 groupes CETA sur le territoire
 Groupe DEPHY et réseau 30 000

141 agriculteurs installés en 2018
 105 ont moins de 40 ans
 46 sont des femmes
 65 installations aidées
 Taux de maintien : 83 %

De nombreux départs à la retraite à venir :
728 agriculteurs âgés de plus de 57 ans en 2019, soit 14 % des agriculteurs

Sources : Données CA 03 et MSA 2019

Le Renouvellement des Générations

Des temps forts autour de l’agriculture
15 Marchés de Producteurs de Pays sur le département

Les enjeux agricoles
 Le maintien et la consolidation de l’activité agricole en raison des nombreux départs
à la retraite à venir
 La préservation du foncier agricole face au développement du territoire (habitat,
économique, énergétique)
 L'adaptation des pratiques culturales aux changements climatiques, notamment
concernant l'accès à l'eau et son stockage

