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« Zoom sur l’agriculture de montagne en 2010 » :

Principales caractéristiques de chaque massif 
  490 000 exploitations en France dont  : 

76 000 en zone montagne 
6 000 en haute montagne 

 La montagne, une fonction nourricière 
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« Zoom sur l’agriculture de montagne en 2010 » :

Principales caractéristiques de chaque massif 
 Répartition des exploitations en zone montagne 
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« Zoom sur l’agriculture de montagne en 2010 » :

Principales caractéristiques de chaque massif 
 Le Massif Central : Une montagne herbagère 
dédiée à l'élevage

46 000 exploitations
¾ des exploitations en systèmes d'élevage herbivore
Très faible recours au pacage collectif (< 4 %)

Le Massif Central Nord
28 000 exploitations 
Une montagne herbagère, prairies productives essentiellement
élevage bovin quasi exclusif (allaitant et laitier)
                      

Le Massif Central Sud
16 000 exploitations
Une montagne plus pastorale (34 % de surfaces fourragères peu 
productives)
Élevage bovin allaitant  - Élevage ovin laitier important (Roquefort)

Évolution 1988 et 
2010 : 
- Augmentation des 
bovins viande, des 
ovins et caprins lait
- Baisse des vaches 
laitières et des 
brebis viande   
Forte régression 
des surfaces 
pastorales (« STH 
peu productive »)



« Zoom sur l’agriculture de montagne en 2010 » :

Principales caractéristiques de chaque massif
 Les Alpes : Une agriculture diversifiée

15 000 exploitations dont 8 % certifiées AB 
Élevage spécialisé important mais non dominant (48 %)
Arboriculture (14 %), grandes cultures (14%), viticulture,
26 % des exploitations d’élevage utilisent des pacages collectifs

Au nord : la montagne fromagère 
9 500 exploitations dont près de 25 % en bovins lait (fromages sous 
SOQ)
39 % d’espaces pastoraux individuels
Forte baisse du nombre d'exploitations entre 2000 et 2010 (– 33 %) 

Au sud  : la montagne des brebis allaitantes 
5 500 exploitations
Brebis nourrices : le quart de l'ensemble des brebis nourrices de 
montagne.
Surface fourragère principale : espaces pastoraux à plus de 80 % 
(espaces à usage collectif inclus)

Évolution 1988-
2010 :
- Baisse des 
effectifs de 
vaches laitières
- Augmentation 
des vaches 
nourrices 
Maintien du 
cheptel de brebis 
nourrices



« Zoom sur l’agriculture de montagne en 2010 » :

Principales caractéristiques de chaque massif 

 Le Jura : Une montagne herbagère à fromage
3 000 exploitations
Surfaces fourragères constituées de 89 % de prairies 
Prédominance de l’élevage bovin, principalement l'élevage laitier 
Transformation dans les fruitières
Part des exploitations produisant sous SOQ  : 64,5 %
Peu de surfaces collectives : à peine 3 %  
 
Montagne où :
- la proportion d'exploitants de moins de 40 ans est la plus forte : 29 %
- la proportion d'exploitations sans succession est la plus faible : 17 %



« Zoom sur l’agriculture de montagne en 2010 » :

Principales caractéristiques de chaque massif 
 Les Vosges : Une montagne viticole et herbagère

3 000 exploitations

Système viticole :  32 % des exploitations,  sur le versant alsacien
Systèmes apicoles : 6 %
Système d'élevage herbivore  : 44 % des exploitations
 Bovins-lait : 14 % 
 Bovins viande : 11 %
 Équins ou des associations d’élevages herbivores : 10 %

72 % de prairies, quasiment pas de pacages collectifs

Production sous SOQ concerne 37 % des exploitations
Agriculture biologique   : 7 % des exploitations
Accueil à la ferme  : 7 % des exploitations (le premier rang parmi les 
massifs)



« Zoom sur l’agriculture de montagne en 2010 » :

Principales caractéristiques de chaque massif
 La Corse : commercialisation en circuits courts 
très développée
2 000 exploitations
Bovins viande  : 29 % (41 vaches nourrices par exploitation)
Cultures fruitières : 18 %
Ovins (lait surtout) : 11 %  
Caprins : 7 % (120 chèvres par exploitation)
Élevages granivores-porcins notamment : 7 % ; 
Équins et/ou association d’élevages herbivores : 8 % ; 
Viticulture : 6 %.  

Espaces pastoraux très importants (80 % de la surface fourragère principale)
Très peu de de pacages collectifs
Conduite très extensive  :  0,45 UGB/ha SFP en moyenne

Disparition des vaches laitières : aucune recensée en 2010

Activité exclusivement agricole : 58 % (39 % sur la zone de montagne).
Transformation à la ferme : 35 % des exploitations (viti. arbo. et élevage caprin)
Commercialisation en circuits courts  : 62 % des exploitations 
Accueil à la ferme :  6 % des exploitations.



« Zoom sur l’agriculture de montagne en 2010 » :

Principales caractéristiques de chaque massif

  Les Pyrénées : L'importance des pacages collectifs

10 000 exploitations

Taux important de petites exploitations (53 %) 
52 % des exploitations d’élevage utilisent des pacages collectifs
Dominance de l'élevage herbivore : ovins lait (26 %) côté Atlantique, ovins et bovins 
viandes (24 %) ; équins et/ou association de troupeaux herbivores (16 %), viticulture (9 
%) côté Méditerranée. 

Évolution entre 1988 et 2010 :
Augmentation des brebis laitières (+ 14 %)
Baisse des brebis nourrices  (– 17 %).


