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4       Les agriculteurs de l’Allier bien dans leur environnement 

Le département de l’Allier, qui correspond à 
peu de chose près à la province française du 
Bourbonnais, berceau de la Maison Royale 
de France, est situé au coeur de la France et 
appartient au bassin de la Loire. 
Il est bordé au nord par les départements du 
Cher et de la Nièvre, à l’est par ceux de la Saône-
et-Loire et de la Loire, à l’ouest par celui de la 
Creuse et au sud par celui du Puy-de-Dôme.

Le département appartient à la grande région 
AURA (Auvergne-Rhône-Alpes).

On trouve dans l’Allier trois pôles urbains 
importants, Moulins, Montluçon, Vichy, et 
une trentaine de gros bourgs ; le département 
comptant environ 340 000 habitants et une 
densité moyenne de 47 hab/km2.

Situé au nord de l’Auvergne, entre la Bourgogne 
et le Limousin, le Bourbonnais présente une 
grande hétérogénéité. On peut toutefois le 
diviser en cinq zones correspondant à cinq 
régions naturelles :

• Le Bocage bourbonnais, plus vaste région 
naturelle du département, s’étale dans sa partie 
nord et ouest le long des plaines du Berry. C’est 
surtout une zone d’élevage, plutôt spécialisée 
dans la production de viande de boucherie. 
En plein coeur du bocage, l’industrie 
de la viande de Villefranche-d’Allier a 
une place de choix dans l’économie 
agricole du département.

• La Sologne bourbonnaise 
couvre le quart nord-est 
le long de la Bourgogne. 
La Sologne est une 
région de grandes 
exploitations 
consacrées à 
l’élevage. La 
culture des 
céréales et des 
oléagineux s’y 
développe. 

• La Combraille bour-
bonnaise, à cheval sur 
trois départements, Creuse, 
Puy-de-Dôme et Allier, est un 
plateau de collines et de vallons. 
L’élevage charolais est présent, bien 
sûr, de même que l’élevage laitier à 
proximité de Montluçon. 

• La Montagne bourbonnaise est le point 
culminant de l’Allier ; le Puy de Montoncel s’élève 
à 1287 m. Un paysage de basse montagne où 
l’élevage charolais est dominant. L’élevage hors 
sol est bien représenté, mais essentiellement 
en activité complémentaire. 
Le lait occupe encore une place importante.

• Le Val d’Allier fait exception dans le Bourbonnais 
herbager. La Limagne bourbonnaise, composée 
de terrains et d’alluvions riches, est favorable à 
la culture de céréales. Les coteaux calcaires dans 
la région de Saint-Pourçain font la transition 
entre les terrains de la vallée et les sols anciens 
des plateaux. Tantôt riches, tantôt médiocres, 
ils conviennent à la culture et à la vigne et 
accueillent le vignoble AOC de Saint-Pourçain 
dont la renommée n’est plus à faire.

Trois grands cours d’eau arrosent le 
Bourbonnais : l’Allier, la Loire et le Cher. Leurs 
nappes phréatiques assurent l’essentiel de 
l’alimentation en eau potable des communes 
de l’Allier. 
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DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes - Juillet 2018
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LES AGRICULTEURS 
PRENNENT SOIN DE L’EAU

L’eau est une ressource partagée entre des utilisateurs 
divers : industrie, production d’eau potable, agriculture, 
loisirs.

La gestion de l’eau constitue un enjeu agricole important pour 
notre département. Les sécheresses successives constatées 
ces dernières années en attestent. Cette gestion porte autant 

sur l’aspect qualitatif que 
quantitatif.

RAISONNER LA CONDUITE DE 
L’IRRIGATION À TITRE INDIVIDUEL OU 
COLLECTIF 

Que ce soit pour l’irrigation des cultures céréalières ou maraîchères, 
des fourrages, ou encore pour l’abreuvement des animaux d’élevage, 
les agriculteurs de l’Allier adoptent depuis plusieurs années une 
gestion responsable de cette ressource.

Et si on commençait par stocker l’eau ?
L’intérêt de la retenue collinaire est de stocker l’eau pendant la période hivernale afin de pouvoir 
l’utiliser, par pompage, au printemps ou en été, pour irriguer les cultures ou abreuver les animaux.  
On dénombre 7 000 plans d’eau sur le territoire du département, mais la plupart sont anciens et n’ont 
plus d’usage aujourd’hui.
Il est déterminant, pour la sécurisation de toute culture et fourrages, de développer ce mode de 
stockage. 
La Chambre d’agriculture de l’Allier est très impliquée sur tous les projets des agriculteurs, aux côtés 
des services de l’État et du Conseil départemental, pour faire en sorte qu’ils aboutissent dès 
qu’ils sont techniquement et réglementairement réalisables et économiquement 
viables. 

Explorer la diversité des cultures  
et des techniques
S’adapter est un leitmotiv familier aux professionnels de 
l’agriculture et l’évolution climatique que nous connaissons n’est 
qu’un facteur supplémentaire intervenant dans leur réflexion 
continue. 
L’expérimentation est au cœur de cette réflexion permanente 
pour trouver, par exemple, des cultures, des variétés, plus 
résistantes au stress hydrique. 
Ce sont environ plus de 40 essais intégrant le concept 
d’agroécologie qui sont menés chaque année par les 
agronomes et les agriculteurs, en plein champ, collectivement 
(au sein de groupes techniques) ou individuellement, dans notre 
département. 
Et en ce domaine, on ne s’interdit rien. Toutes les pistes, à condition 
qu’elles soient compatibles avec le contexte agronomique et l’objectif 
recherché, peuvent être expérimentées : associations de cultures, 
successions culturales, nouvelles cultures ou variétés, nouveaux outils d’aide 

de l’eau de pluie utilisés par 
l’agriculture

La pluviométrie dans l’Allier est en moyenne 
d’environ 750 mm par an. Pour une surface 
de 7 340 km2, soit 734 000 hectares, la 
quantité d’eau de pluie annuelle représente 
un peu plus de 550 millions de mètres cubes 
sur le département. 25 millions sont utilisés 
par différents biais dans l’agriculture, soit 
un pourcentage de 4,54 % récupéré pour 
l’agriculture.

4,54 %

retenues d’eau permettent 
d’irriguer 700 hectares 

 dans l’Allier

Le volume d’eau cumulé des retenues 
représente 1 million de m3.

70
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à la décision, itinéraires culturaux ou matériels 
innovants, …
Tous les sujets étudiés sont les bienvenus pour 
économiser l’eau ou pour en augmenter son 
efficience.
L’ultime juge de paix pour passer 
de l’expérimentation à une mise en 
application grandeur nature étant que ces 
nouvelles méthodes ou cultures restent 
économiquement viables.

L’abreuvement des troupeaux en 
dehors du réseau d’eau potable
Une vache boit environ 80 litres d’eau par jour 
et tous les troupeaux ont besoin d’une eau 
propre et disponible en quantité, aussi bien en 

été, au pré, qu’en hiver à la ferme. 
Dans ce cadre, les agriculteurs diversifient 
et sécurisent leur apport en eau destinée à 
l’abreuvement par la création de forages, la 
réhabilitation de mares ou encore le captage 
de sources. 
On estime ainsi à plus de 375 000 m3 par an 
d’eau potable économisés à terme dans le 
département.

Des équipements performants
L’irrigation dans l’Allier se pratique 
essentiellement par aspersion au moyen 
d’enrouleurs ou de pivots d’irrigation. 
Les stations de pompage sont adaptées en 
débit et énergie en fonction de la configuration 
du parcellaire irrigué.
Grâce aux progrès techniques, le matériel 
utilisé est aujourd’hui très précis et permet de 
maîtriser complètement l’eau apportée aux 
cultures. Munis de régulations électroniques, 
ces appareils distribuent de faibles doses de 
l’ordre de 20 à 25 mm/ha d’eau par passage.  

Une organisation adaptée et 
encadrée
La Chambre d’agriculture de l’Allier s’est 
beaucoup impliquée dans la création d’un 
Organisme unique de gestion de l’eau 
(OUGC). Seul organisme unique à l’échelle du 
département, l’OUGC de l’Allier permet d’avoir 
la connaissance de tous les prélèvements pour 
l’irrigation agricole. L’administration connaît la 
localisation de chaque point de prélèvement.
Chaque point est équipé d’un compteur qui 
permet de connaître le volume précis prélevé 
durant la campagne d’irrigation.
Il permet aussi la concertation et les arbitrages 

Zoom sur la consommation d’eau des cultures
Contrairement aux idées 
reçues, le maïs, culture très 
présente sur l’ensemble de 
notre département, est la 
culture la moins gourmande 
en eau, mais ses besoins 
coïncident avec la période 
estivale (juillet/août).  
Un blé consomme 
essentiellement de l’eau 
en avril, mai et juin. Une 
luzerne consomme de l’eau 
de mars à septembre.

de SAU* irriguée 

On estime que 33,4 milliards de m³ d’eau ont 
été prélevés en France métropolitaine pour 
satisfaire les besoins liés à la production d’eau 
potable, à l’industrie, à l’irrigation et à la 
production d’électricité. Les volumes prélevés ne 
sont pas répartis également selon les usages : la 
production d’électricité en génère près des 2/3, 
loin devant l’eau potable (17 %), l’industrie (10 %) 
et l’irrigation (9 %).
21 000 hectares dans l’Allier sont irrigués, soit 
seulement 4,3 % de la surface SAU du territoire 
bourbonnais (503 000 hectares de SAU).

*Surface agricole utilisée

4,3 %
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nécessaires à la gestion de la ressource en eau 
à vocation agricole.

Pour une conduite raisonnée, les irrigants 
bénéficient d’un appui technique non 
seulement dans la préparation de leurs projets, 
mais aussi au cours de chaque campagne 
d’arrosage et ceci grâce à plusieurs dispositifs : 
• des bulletins d’information et des bulletins 
d’avertissement diffusés par mail chaque 
semaine par la Chambre d’agriculture de l’Allier
• l’utilisation de sondes tensiométriques aidant 
à la gestion quantitative de l’eau, munies 
d’un capteur, elles mesurent en temps réel la 
disponibilité en eau du sol
• des stations météo individuelles connectées 
à lecture instantanée sur PC ou Smartphone 
(température, pluviométrie, prévisions, …).

DES MESURES DE 
PROTECTION DE LA 
RESSOURCE EN EAU
La tendance générale est à l’économie, donc 
à la réduction des engrais et des traitements. 
Depuis une dizaine d’années, les pratiques 
des agriculteurs ont beaucoup évolué et 
l’encadrement s’est considérablement renforcé.

Les agriculteurs raisonnent la 
fertilisation de leurs cultures
• en élaborant chaque année un plan de 
fertilisation des cultures pour apporter la 
juste quantité d’éléments fertilisants aux 
cultures, en privilégiant les apports de fumier 
et de lisier, présents sur les exploitations, et 
en n’utilisant les engrais de synthèse qu’en 
complément, si besoin, en respectant des 
périodes d’interdiction (quand la végétation 
est au repos) et en étalant dans le temps les 
apports de fertilisants pour être au plus proche 
des rythmes de consommation des cultures
• en réalisant des analyses : 
- de sol pour connaître précisément les 
caractéristiques et le niveau de fertilité de 
leurs sols, 
- de fumier et de lisier pour tenir compte le 
plus justement de leur valeur fertilisante.

Les agriculteurs protègent leurs 
sols
• en implantant des cultures à l’automne 
sur toutes les terres pour limiter les pertes 
d’azote en période hivernale
• en entretenant ou en replantant des haies, 
celles-ci permettent de stocker le carbone et 

de développer la biodiversité
• en travaillant le sol de manière à limiter 
l’érosion
• en apportant des fumiers et lisiers de 
manière régulière pour maintenir la vie 
microbienne et la structure des sols
• en pratiquant des rotations de cultures qui 
facilitent le contrôle de « mauvaises herbes  » 
et le potentiel fertile du sol
• en réduisant la profondeur du travail des 
sols.

Les agriculteurs portent une 
attention particulière aux zones 
vulnérables aux nitrates
Actuellement, 142 communes de l’Allier 
sont classées en zone vulnérable, dont  
17 partiellement.
En zone vulnérable, les agriculteurs doivent 
respecter l’équilibre de la fertilisation et tenir 
à jour un document d’enregistrement de leurs 
pratiques. 
 
La Chambre d’agriculture de l’Allier 
accompagne les agriculteurs dans ces actions.

La Chambre d’agriculture mène des 
expérimentations à l’aide de ten-
siomètres permettant de mesurer 
finement les évolutions de la réserve 
en eau du sol et de déterminer la 
date de début d’irrigation la plus 
pertinente en évitant des arrosages 
inutiles. De même, en fonction de la 
pluviométrie et de la consommation 
des plantes, le conseil apporté per-
met d’ajuster les besoins d’irrigation. 
Cette recherche d’économie d’eau 
est aussi une nécessité économique 
pour l’agriculteur sachant qu’il paye 
des redevances à l’Agence de l’Eau 
sur les volumes prélevés. Il faut aussi 
souligner les efforts faits pour limiter 
les fuites des réseaux d’irrigation, 
proches de zéro, en comparaison 
des réseaux d’alimentation en eau 
potable dont les pertes estimées sont 
de l’ordre de 20 à 30 %.
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La mise aux normes des bâtiments 
d’élevage
Les exploitations agricoles, selon leur statut, 
sont soumises à différentes réglementations 
environnementales.
Pour les élevages, ce statut dépend du nombre 
d’animaux présents sur l’exploitation et entraîne 
des obligations quant aux distances d’épandage et 
aux capacités de stockage des effluents d’élevage.

Les études « Dexel » (Diagnostic 
environnement de l’exploitation 
d’élevage) permettent d’apprécier la 
situation individuelle des exploitations 
et de prendre les mesures adaptées.

La mise en place de bandes
enherbées le long des 
cours d’eau 
Prévues par la réglementation, celles-
ci permettent de créer une zone  
« tampon » qui contribue à intercepter 
les éventuels flux (éléments fertilisants, 
produits phytosanitaires, matériaux 
transportés par érosion) provenant des 
parcelles cultivées, pour protéger les 
cours d’eau.
La présence de ces bandes en bord 
de cours d’eau assure également 
une meilleure stabilité des berges en 
période d’inondation.

Les ZNT (zones de non traitement) 
riverains
Dans l’Allier, une « charte départementale 
riverains » a été mise en place. Elle précise 
les modalités d’utilisation des produits 
phytosanitaires en limite d’habitations 
riveraines. Elle précise également les règles 
dérogatoires permettant de réduire les 
distances, notamment les moyens adaptés 
(buses anti-dérive, …).

Zoom sur le réseau DEPHY 

C’est un réseau de démonstration et de 
production de références de terrain.
Il s’appuie sur près de 1 900 exploitations 
agricoles volontaires mettant en œuvre 
un projet de réduction du recours aux 
produits phytosanitaires. Ces exploitations sont réparties en 185 groupes d’une 
dizaine d’agriculteurs, animés et accompagnés par des ingénieurs réseaux issus 
d’une diversité de structures : Chambres d’agriculture, coopératives, Civam (Centres 
d’initiatives pour valoriser l’agriculture en milieu rural) ...

Les objectifs du réseau DEPHY FERME
Pour les agriculteurs :
• mettre en place un système de culture qui soit économe en produits phytosanitaires 
et performant économiquement
• diminuer le recours aux produits phytosanitaires (ou maintenir une situation 
initiale économe) fixé au préalable avec l’ingénieur réseau
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Une utilisation raisonnée 
et raisonnable des produits 
phytosanitaires
Les agriculteurs sont des professionnels 
aguerris et responsables lorsqu’ils utilisent 
des produits phytosanitaires. Ces produits, 
qui bénéficient tous d’une homologation 
des pouvoirs publics, ont un coût certain. 
L’agriculteur, qui est avant tout un chef 
d’entreprise, gère au plus juste ses dépenses 
tout en préservant l’environnement.
Tous les agriculteurs (ou leurs salariés) qui 
utilisent des produits phytosanitaires 
doivent obligatoirement disposer 
d’un certificat (Certiphyto) délivré 
par l’État à l’issue d’une formation 
réglementaire. Il doit, de plus, être 
renouvelé, selon la même procédure, tous 
les 5 ans. 

À partir de 2021, les agriculteurs devront 
réaliser un diagnostic de leur exploitation sur 
l’utilisation des produits phytosanitaires, suivi 
d’un plan d’action proposant des méthodes 
alternatives dans le but de diminuer les 
volumes de ces derniers.

D’autre part, les matériels de pulvérisation 
des produits phytosanitaires sont contrôlés 
régulièrement (tous les trois ans à partir du 
1er janvier 2021 ).
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L’agriculture 
se mobilise 

pour être au clair 
avec l’eau !

 Bandes enherbées le long 
des cours d’eau, zones de 

non traitement, fertilisation 
et traitements raisonnés, 

gestion responsable 
de la ressource en eau, 

mise aux normes 
des bâtiments 

d’élevage, …
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LES AGRICULTEURS 
PROTÈGENT 
LA NATURE, 
ENTRETIENNENT 
ET FAÇONNENT LE 
PAYSAGE

PRÉSERVER LES SURFACES 
AGRICOLES ET LUTTER 
CONTRE L’ARTIFICIALISATION 
DES TERRES, C’EST 
MAINTENIR LA BIODIVERSITÉ
Protection du foncier
La préservation du foncier agricole est un 
enjeu fort pour le maintien d’une agriculture 
durable.

La terre est l’outil de travail de l’agriculteur. 
Sans terres, pas d’agriculture, pas 
d’agriculteurs, pas d’emplois directs ou 
indirects, pas de produits alimentaires 
élaborés localement. 
Il serait alors nécessaire de recourir aux 
importations d’aliments, génératrices de 

carbone, coûteuses et pas toujours garanties 
sur le plan sanitaire à la différence de la 
production agricole française.

Une mobilisation de tous les acteurs est utile 
pour préserver le foncier agricole. 

Dans l’Allier, le foncier agricole représente 
75 % du territoire. 

Le foncier agricole assure beaucoup d’autres 
fonctions :
• source de biodiversité, il favorise le 
développement de la faune et de la flore
• il maintient les paysages ouverts : l’entretien 
réalisé par l’agriculteur empêche l’apparition 
de broussailles, puis de taillis et finalement de 
forêts qui tendent à « fermer » les paysages
• il permet le stockage du carbone et 
l’oxygénation de l’atmosphère
• c’est aussi un lieu de loisirs périurbain 
(randonnée, chasse …)
• et enfin il pérennise les continuités 
écologiques.

Néanmoins, le foncier à vocation agricole fait 
l’objet de convoitises pour d’autres utilisations 
telles que : 
• le logement
• les zones d’activités économiques
• les axes de communications et grands 
ouvrages.
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Cette pression sur le foncier agricole est 
particulièrement importante aux abords des 
villes, et ce, quelle que soit leur taille.

Au regard de l’importante artificialisation 
des terres agricoles constatée ces dernières 
décennies, protéger ce foncier est devenu 
indispensable pour protéger notre 
souveraineté alimentaire, l’agriculture 
française et sa biodiversité.

Pour préserver le foncier agricole et naturel :
• différents dispositifs réglementaires ont été 
mis en place et renforcés ces dernières années
• des commissions publiques ont été créées 
pour examiner régulièrement les changements 
de destination de foncier
• des documents d’urbanisme (Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU), carte communale, 
Schéma de Cohérence Territoriale) réalisés 
par les collectivités locales (communes, 
intercommunalités) orientent et 
planifient le développement de leur 
territoire.

Les Chambres d’agriculture et les 
élus locaux sont particulièrement 
vigilants à la consommation de ce 
foncier.

LE BOCAGE ET LES HAIES 
Le bocage bourbonnais est un quadrillage 
de champs et de prés délimités par des 
haies naturelles. Celles-ci, créées par la main 
de l’homme, ont pour première fonction 
de clôturer les espaces. Dans l’Allier, on 
dénombre plus de 50 000 km de haies.

Ce milieu caractéristique joue un rôle 
important dans le maintien de la richesse 
biologique et a pour principale vocation le 
pâturage des troupeaux et la production 
de fourrages dans le cadre plus large de 
l’autonomie fourragère des exploitations.

En moyenne, les troupeaux pâturent plus 
de 200 jours par an. Ils contribuent ainsi 
à l’entretien des surfaces enherbées et au 
façonnage du paysage.

• Protection des animaux contre 
le vent : le rôle de brise-vent des 
haies est un rôle essentiel. Il faut 
savoir qu’une haie constituée 
d’arbres et d’arbustes feuillus 
denses (haie pleine sans trouée) 
protège une surface de 15 à 20 
fois équivalente à la hauteur de la 
haie. En secteurs balayés par les 
vents, l’effet brise-vent des haies 
est recherché par les agriculteurs 
qui souhaitent protéger leurs troupeaux des vents d’Ouest, Sud-Ouest.

• Lutte contre l’érosion

• Source de biodiversité : abri pour oiseaux, insectes et rongeurs

• Source de revenus économiques accessoires  : l’utilisation des copeaux de bois issus des tailles de 
haies

 - en alternative à la paille en litière animale 

 - source d’énergie pour les chaudières à plaquettes de bois

 - paillage des plantations

LES DIFFÉRENTES 
FONCTIONS DE LA HAIE 

LES A
G

RICU
LTEU

RS PRO
TÈG

EN
T LA N

ATU
RE, 

EN
TRETIEN

N
EN

T ET FA
ÇO

N
N

EN
T LE PAYSA

G
E



14       Les agriculteurs de l’Allier bien dans leur environnement 

CONTRACTUALISATION 
EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT
Dans l’Allier, depuis plus d’une vingtaine 
d’années, les agriculteurs bourbonnais sont 
entrés dans une dynamique d’engagements agri 
-environnementaux. 
Ainsi, de nombreux contrats, tels les MAEC 
(mesures agro-environnementales et 
climatiques) liant l’État et les agriculteurs 
ont été signés, avec l’objectif de sensibiliser, 
d’expérimenter et de faire évoluer les 
agriculteurs vers des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement. 

L’objectif est de permettre aux exploitations 
de mieux prendre en compte les enjeux de 
leur territoire, le respect de sites et d’espèces 
remarquables (Natura 2000), la préservation 
de la qualité de l’eau (nitrates et produits 
phytosanitaires) et la protection de la faune 
sauvage (corridors écologiques).

LES JACHÈRES FLEURIES OU 
MELLIFÈRES
Des fleurs qui favorisent la 
biodiversité
Des mélanges de semences spécifiques sont 
semés par les agriculteurs sur des terres 
agricoles en vue de constituer des jachères 
fleuries, source de nourriture pour les abeilles 
et autres insectes pollinisateurs.
 
La jachère mellifère est issue d’un mélange 
composé à 70 % de graminées et à 30 % de 
fleurs annuelles et vivaces. Des fleurs qui 
repousseront au printemps de la deuxième 
année et garantiront une ressource en nectar 
et pollen dès le début de saison.
 

LES COUVERTS VÉGÉTAUX, 
CIPAN*…
Les couverts végétaux, implantés en 
intercultures, offrent de nombreux avantages. 
En effet, en intercultures longues, entre la 
récolte d’une culture d’hiver et le semis d’une 
culture de printemps, couvrir le sol permet de 
le protéger de l’érosion tout en augmentant sa 

fertilité. Mis en place pour capter l’azote du sol 
à l’automne et limiter les fuites de nitrates, ces 
couverts, une fois détruits et enfouis, restituent 
entre 10 et 40 unités d’azote à la culture 
suivante !
Notons également que ces couverts, depuis 
2015, permettent de répondre aux exigences 
de la Politique Agricole Commune.

L’association Symbiose 03 
inventorie la biodiversité 
ordinaire en milieu agricole

Désireuse de porter à connaissance 
la biodiversité en milieu agricole, 
l’association anime depuis 2017 
l’Observatoire Agricole de la Biodiversité 
(OAB) sur le département de l’Allier. Initié 
en 2009 par le ministère en charge de 
l’agriculture, ce dispositif a pour objectif 
de proposer des protocoles d’observation 
aux agriculteurs intéressés afin de mieux 
connaître la biodiversité ordinaire en 
milieu agricole. 

Ce dispositif apporte une meilleure 
compréhension de l’évolution de la 
biodiversité en milieu agricole et ses liens 
avec les pratiques culturales à différentes 
échelles (exploitation, paysage, etc). 

La coordination scientifique de l’OAB a été 
confiée au Muséum national d’Histoire 
naturelle en partenariat avec l’Université 
de Rennes et le Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS).

Un appui, au niveau de l’animation 
nationale, est quant à lui apporté par 
l’Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture (APCA). À l’heure actuelle, 
le réseau ne compte pas moins de 300 
exploitations participantes.

Symbiose 03 organise également 
le « Concours des pratiques  
agro-environnementales prairies et 
parcours  ». Issu du Concours général 
agricole, il a pour objectif de valoriser les 
savoir-faire des agriculteurs et de mettre 
en valeur un territoire où l’agriculture a un 
rôle important à jouer en empêchant le 
milieu de se fermer et en préservant des 
sites d’une grande richesse biologique. 
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 Lutte contre l’ambroisie

L’ambroisie est une plante envahissante et très allergène 
(environ 15 % de la population développe chaque été des 
réactions comme des rhinites, trachéites voire asthme, 
urticaire, eczéma).

La destruction de la plante est obligatoire depuis 2003, par 
arrêté préfectoral. 
Les agriculteurs contribuent à la lutte contre l’ambroisie, en 
étant vigilants dans la gestion des bords de parcelles et des zones cultivées. 

La Chambre d’agriculture les sensibilise à reconnaître l’ambroisie (cycle de vie, lieux de 
prédilection, aspect général) et à la détruire, en diffusant les avancées en matière de luttes 
mécanique, thermique et chimique. 

STOCKAGE DU CARBONE
 
Grâce à la photosynthèse végétale, les plantes 
transforment le dioxyde de carbone en 
oxygène. 

Pour les cultures, il en va de même. Elles 
permettent de retenir et de stocker le 

carbone qui est émis dans l’air. 
L’activité agricole, notamment au 

travers des cultures (herbes, plantes, 
arbres, vignes…) participe au 

stockage du carbone, à la 
production d’oxygène et par 

voie de conséquence à la 
qualité de l’air que nous 

respirons.
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LES AGRICULTEURS 
SONT AUX PETITS 
SOINS POUR LEURS 
ANIMAUX
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Pour un éleveur, son cheptel est 
un bien précieux, c’est : 
• le fruit de plusieurs années de sélection 
génétique
• la source principale de revenus 
• le résultat de son travail quotidien de 
surveillance, développement, entretien 
• la qualité et valeur de ses produits
• la valeur économique d’une partie de 
l’exploitation agricole.

Au vu de ces enjeux, on comprend mieux 
pourquoi l’éleveur accorde une attention de tous 
les instants à ses animaux…

La notion de bien-être animal apparue 

correspond à un intérêt récent de la société 
mais les éleveurs n’ont pas attendu cette 
demande pour se préoccuper du confort de 
leurs animaux :
• identification des animaux pour assurer 
leur traçabilité permanente de la naissance à 
l’abattage
• éclairage et ventilation naturels des bâtiments 
d’élevage
• paillage des animaux ou utilisation de tapis de 
logettes
• prévention sanitaire des maladies animales en 
relation avec les vétérinaires
• soin dans la qualité de l’alimentation.

LA CHARTE DES BONNES 
PRATIQUES D’ÉLEVAGE
Par la signature de cette charte, l’éleveur s’engage 
sur de bonnes pratiques pour ses animaux, pour 
l’environnement, pour le consommateur.
Aujourd’hui, 62 % des éleveurs de bovins 
français adhèrent à la Charte des Bonnes 
Pratiques d’Élevage. 

En matière animale, l’identification des animaux est un 
outil majeur de traçabilité
L’Établissement Départemental d’Élevage (EDE), service de 
la Chambre d’agriculture, gère ce dispositif pour les bovins, 
les ovins, les caprins. Pour les chevaux, ce sont les haras 
nationaux qui en ont la compétence. 

Par exemple, concernant les bovins, la réglementation 
impose :

• la pose de 2 boucles identiques aux oreilles des veaux dès 
la naissance, avec un numéro unique, généré par l’EDE

• la tenue d’un registre d’identification par l’éleveur, et 
transmission des informations à l’EDE sous 7 jours : numéro 
attribué au veau, celui de ses parents, date de naissance, 
sexe, race et conditions de naissance. C’est une sorte d’état 
civil du veau… 

• l’impression d’un document d’identité qui suit l’animal 
dans tous ses déplacements, comme un passeport. Ce 
document atteste du statut sanitaire de l’animal

• la centralisation des informations dans une base de 
données nationale de l’identification

Le numéro national d’identification de l’animal suit la 
carcasse à l’abattoir, puis les pièces de découpe grâce à un 
système de traçabilité qui permet à n’importe quel moment 
d’attester l’origine de la viande, et donc d’apposer le logo 
VBF (Viande Bovine Française) sur les animaux nés, élevés, 
abattus et découpés en France.
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La charte des bonnes pratiques 
d’élevage

La charte des bonnes pratiques d’élevage est une 
démarche pour aider les éleveurs à progresser dans 
leurs pratiques et à répondre aux attentes de leurs 
partenaires et des citoyens. L’adhésion se fait sur une 
base volontaire et individuelle. 

En adhérant à la Charte, chaque éleveur de 
bovins prend 6 engagements essentiels :

• assurer la traçabilité des animaux de son exploitation 
• s’assurer de la santé de son troupeau
• fournir une alimentation saine, équilibrée et suivie 
à ses animaux 
• pour les élevages laitiers : protéger la qualité du lait 
par une hygiène rigoureuse 
• s’assurer du bien-être des animaux et veiller à la 
sécurité des personnes travaillant sur l’exploitation ou 
intervenant ponctuellement auprès des animaux 
• participer à la protection de l’environnement 

“
”

Mes animaux sont identifiés 
de façon permanente :
ils portent une boucle 
à chaque oreille 
et possèdent un passeport
qui les suit toute leur vie. 
Le suivi de chaque animal 
est ainsi assuré de 
sa naissance jusqu’à 
sa sortie de l’élevage, 
puis jusqu’à l’assiette 
du consommateur.

J’ASSURE LA TRAÇABILITÉ 

DE MES ANIMAUX 
SUR MON EXPLOITATION 

1

Pour soigner mes animaux,
j’utilise les médicaments 
qui sont prescrits par 
le vétérinaire et je note 
tous les traitements. 
Je respecte les règles
sanitaires, qui sont
nombreuses en France,
pour éviter la propagation 
des maladies contagieuses.

JE PROTÈGE 
LA SANTÉ DE 
MON TROUPEAU

2

J’assure à mes animaux 
une alimentation 
et un abreuvement 
correspondant à leurs
besoins. Je sais ce que
mangent mes animaux. 
Ils sont en priorité 
nourris avec des aliments
que je produis.
Lorsque j’en achète, je sais 
d’où ils viennent. 

JE GARANTIS 
À MES ANIMAUX 
UNE ALIMENTATION
SAINE, ÉQUILIBRÉE
ET SUIVIE 

3

Le matériel que j’utilise 
pour traire mes vaches 
et pour conserver mon lait 
est propre, contrôlé 
et entretenu régulièrement. 
Le local où je trais, comme
celui où je stocke mon lait, 
sont toujours propres. 
Je suis régulièrement 
les analyses qui sont 
faites sur mon lait. 
C’est la garantie d’avoir 
un lait sain et de qualité.

JE PROTÈGE 
LA QUALITÉ 
DE MON LAIT 
PAR UNE HYGIÈNE 
RIGOUREUSE

4

J’assure à mes animaux 
de bonnes conditions de vie, 
que ce soit dans mes
bâtiments ou à l’extérieur, 
au pâturage. Je leur évite 
le stress et les blessures. 
Le bien-être de mes animaux
est un aspect essentiel 
de mon métier d’éleveur.
Je veille aussi à ce que 
les personnes qui interviennent
sur mon exploitation soient 
en sécurité en travaillant 
avec mes animaux.

JE M’ASSURE 
DU BIEN-ÊTRE DE 
MES ANIMAUX ET 
DE LA SÉCURITÉ 
DES PERSONNES 
QUI TRAVAILLENT 
SUR L’EXPLOITATION

5

Je m’engage à bien recycler 
les fumiers et lisiers 
des animaux sur l’ensemble
des champs et des prés 
de la ferme, afin de préserver
la qualité de l’eau.
Les abords de ma ferme 
sont bien entretenus et
accueillants. Je prends soin 
de conserver les surfaces 
en herbe et les éléments 
qui marquent le paysage 
de ma région. Je gère 
les déchets de l’élevage
(bâches, bidons) et je veille
à faire des économies d’eau 
et d’énergie.

6
En adhérant à la Charte, 
l’éleveur de bovins 
prend 6 engagements 
essentiels :

La première démarche qualité 
du métier d’éleveur 

en France et en Europe

110 000 
élevages 
adhérents 

77% 
de la viande

bovine 
90% 

du lait 

L a Charte des Bonnes Pratiques
d’Elevage met en avant la qualité 
du métier et des pratiques 

des éleveurs de bovins en France.

En les accompagnant dans leurs pratiques,
la Charte permet aux éleveurs de répondre
aux attentes de leurs partenaires et 
des citoyens.

Grâce à la Charte, les éleveurs peuvent
communiquer en toute transparence
sur leur métier et ses évolutions. 

Mise en place par les organisations professionnelles d’éleveurs, elle bénéficie 
de l’expertise d’ingénieurs et de techniciens spécialisés dans l’élevage. 
Un dispositif d’audits permet de s’assurer du bon fonctionnement de la démarche 
à tous ses échelons (dans les élevages, comme au niveau des organismes 
qui accompagnent les éleveurs).

En 2012, la Charte fédère 110 000 éleveurs fiers de leur métier, 
de leur savoir faire et désireux de le faire savoir.

Bien faire et le faire savoir : les éleveurs s’engagent

JE PARTICIPE 
À LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT

Plaket éleveurs IMP 2_Mise en page 1  25/07/12  12:03  Page3
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Ces 62 % d’éleveurs représentent, à eux seuls, 
90 % des produits commercialisés issus de 
l’élevage bovin français.
Ainsi, lorsque l’on boit un verre de lait, mange 
un morceau de fromage, un steak, ou un 
hamburger, il a toutes les chances de provenir 
d’un élevage adhérent à la Charte. 

TRAÇABILITÉ, 
ENREGISTREMENTS ET 
SUIVIS … DES GAGES DE 
SÉRIEUX 
La France est un pays où la pratique de l’élevage 
est particulièrement encadrée et surveillée par 
les services de l’État. 
Ceci ne se vérifie pas forcément dans d’autres 
pays sanitairement moins rigoureux.

Le « Paquet hygiène » est un ensemble de 
règlements européens directement applicables 
dans tous les États membres. Il impose aux 
agriculteurs d’être contrôlés pour garantir la 
qualité de leurs produits.

Les réglementations mises en place à l’échelle 
européenne et française sont contraignantes 
pour l’éleveur. Elles représentent pour le 
consommateur des gages de qualité des 
produits et d’alimentation sécurisée.
Des règles de nature proche s’appliquent 
également aux transformateurs du secteur 
agro-alimentaire mais aussi aux fournisseurs 
d’aliments du bétail.

À l’exportation, la réglementation sanitaire 
européenne prévoit que les animaux vivants 
et les produits d’origine animale doivent être 
accompagnés d’un certificat sanitaire.

Du côté végétal, les agriculteurs ont aussi 
la possibilité de prouver la fiabilité de leur 
produit grâce au passeport phytosanitaire, 
ce dernier garantit que les végétaux sont 
exempts d’organismes nuisibles de quarantaine 
et satisfont aux dispositions en matière 
d’organismes réglementés non de quarantaine.

Une traçabilité totale du champ 
(élevages et cultures) à la table !
La France se situe clairement dans les tout 
premiers pays du monde quant à la sécurité 
sanitaire des aliments. Aucun maillon de 
la chaîne alimentaire, y compris celui de la 
production, n’échappe à l’inspection sanitaire.

Si les consommateurs sont en quête de plus en 
plus d’informations, de garanties sur l’origine 
et sur le mode de production des aliments, les 
exigences réglementaires sont en place, depuis 
plus de 30 ans, et en constante évolution, pour 
assurer la traçabilité des produits. 

L’agriculture, c’est du sérieux
Chaque année les agriculteurs font l’objet 
de nombreux contrôles (bien-être animal, 
phytosanitaires, identification des animaux, …) 
de la part des services de l’État.

 Le végétal se met aussi à table…
 
Autrement dit la production végétale n’a rien à cacher. Du jour où la graine ou le plant 
est mis en terre, l’agriculteur, qu’il soit engagé dans une démarche spécifique de qualité 
ou pas, se doit d’inscrire chaque opération réalisée au champ et chaque intrant utilisé : 
date, dose/ha, matières actives pour les produits phytosanitaires, numéros de lot, matériel 
utilisé, conditions météorologiques, etc.

Le plan prévisionnel de fumure, le cahier de fertilisation, le registre phytosanitaire, le 
cahier d’enregistrement des pratiques (bien souvent numériques aujourd’hui), les carnets 
d’irrigation, pour ne citer que ceux-là, sont des documents règlementaires bien connus de 
tous les agriculteurs.

En amont, ils ont déjà réalisé des analyses de sol, de reliquats azotés… tout ce qui fait que 
cultiver ne s’improvise pas !

Une 
traçabilité 

exemplaire 
de toutes les 

filières de 
production. 

Travailler avec du 
vivant, animal ou 
végétal, nécessite 

professionnalisme 
et rigueur, et ne 

s’improvise 
pas ! 
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LES AGRICULTEURS 
RECYCLENT

LES AGRICULTEURS TRIENT 
ET RECYCLENT LEURS 
DÉCHETS 
Quelques exemples :
• produits phytopharmaceutiques non 
utilisables (PPNU)
• emballages divers
• bâches plastiques
• déchets issus de l’usure et de l’entretien du 
matériel agricole (batteries, huiles usagées, 
pièces usagées, ferraille, bois)
• déchets issus de l’élevage (pneus, déchets 
d’activité de soins d’élevage, films agricoles 
usagés, ficelles, filets, bidons d’hygiène de 
traite, effluents d’élevage)
• déchets issus de la fertilisation et de la 
protection des cultures
• big-bags d’engrais, de semences et de 
plants
• sacs papier de semences certifiées
• déchets verts ou co-compostage
• ampoules et tubes néon, gravats, ...

FILIÈRE ADIVALOR :  
PPNU ET EMBALLAGES 
VIDES

Le recyclage est un réflexe en 
agriculture
D’ailleurs, la majorité des chartes de qualité 
développées par les filières de commercialisation 
mettent en avant l’engagement des agriculteurs 
dans les filières de recyclage. 

Les agriculteurs du département de l’Allier sont 
engagés dans cette démarche… Pour contribuer 
au développement d’une agriculture durable 
respectueuse de l’environnement, la Chambre 
d’agriculture avec les professionnels agricoles, 
en partenariat avec la société Adivalor et des 
distributeurs, se concertent tous les ans pour 
organiser la collecte des déchets de l’agro-
fourniture afin que ces produits soient recyclés.

De même, tout produit phytopharmaceutique 
devenu inutilisable suite à une interdiction 
règlementaire (retrait d’Autorisation de mise sur 
le marché), à son mauvais état (produit périmé) 
ou l’impossibilité de l’utiliser sur l’exploitation 
(arrêt de la culture ou respect d’un cahier des 
charges) est collecté par la filière Adivalor. 

GESTION DES DÉCHETS EN 
ÉLEVAGE
Récupération des effluents 
Les effluents d’élevage les plus riches en 
matière organique, en azote et en phosphore  
(notamment le fumier et le lisier) sont collectés 

des déchets valorisés par les 
agriculteurs 
contre 50 % pour les particuliers 

73 % 

TONNAGES DE PLASTIQUES COLLECTÉS SUR L’ALLIER
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et stockés dans une fosse, pour être ensuite 
épandus comme engrais dans les champs. 
Les effluents contenant des substances 
phytosanitaires en faible concentration (les 
fonds de cuve de pulvérisateur par exemple) 
sont épandus sur les parcelles. Les autres sont 
stockés sur l’exploitation. Ils peuvent alors être 
traités sur place si l’exploitation est équipée 
d’une station de traitement appropriée. 

Déchets verts et co-compostage… 
Le co-compostage à la ferme est une technique 
qui permet de recycler les déchets verts en 
agriculture et s’inscrit ainsi dans le cadre du 
développement durable. Il s’agit, après broyage 
des déchets verts, de les mélanger à des fumiers, 

puis de les composter. Un partenariat entre 
agriculture locale et collectivités est mis en place.

MÉTHANISATION : 
RECYCLAGE ET 
DISTRIBUTION D’ÉNERGIE
 
Qu’est-ce que la méthanisation ?
La méthanisation est un procédé à la fois 
innovant mais bien connu pour la production 
de biogaz à partir de matière organique, 
sous l’action de différentes bactéries et en 
l’absence d’oxygène (digestion anaérobie). 

Il s’agit à la fois de traiter des déchets 
des industries agroalimentaires ou des 
collectivités (issues de céréales, tontes de 
pelouses, boues de stations d’épuration…) 
et de valoriser des produits ou sous-produits 
des exploitations agricoles (effluents 
d’élevage, résidus de cultures, cultures 
intermédiaires…) avec, in fine, un retour 
au sol pour la fertilisation des cultures ou 
prairies.

À l’issue de ce procédé, on obtient :
• du biogaz qui est composé en moyenne de 
55 % de méthane (CH4), de 40 % de dioxyde 
de carbone (CO2) et de 5 % d’autres gaz
• du digestat qui contient la matière 
organique non dégradée (lignine…), les 
matières minérales (N, P, K…) et de l’eau.

Les intérêts de la méthanisation 
• production d’énergie renouvelable valorisable 
sous forme de biométhane (injection), 
électricité et chaleur (cogénération) et/ou 
biocarburant (bioGNV)
• valorisation des effluents agricoles 
contribuant à la réduction des émissions de 
Gaz à effet de serre (GES) des élevages
• évolution des pratiques et assolements 
permettant d’augmenter l’autonomie en azote 
(digestat) et la couverture des sols (cultures 
intermédiaires à vocation énergétique - CIVE)
• projets territorialisés combinant traitement 
des déchets, boucle énergétique locale, 
création de valeur ajoutée et d’emplois.

La méthanisation détruit la faculté de 
germination des graines présentes dans le 
fumier.

À l’heure actuelle dans l’Allier, le biogaz créé 
permet de chauffer des écoles et des foyers.

Les intérêts 
du co-compostage  
sont multiples : 

• En faisant du compost avec des fumiers 
mous (fumiers peu pailleux, qui ne seraient 
pas compostables en l’état), cela permet 
de réduire les volumes à épandre (gain 
de temps, usure moindre du matériel) et 
de mieux répartir la matière organique 
sur l’exploitation. De plus, le compost est 
plus léger, ce qui permet de le transporter 
vers des parcelles plus éloignées ou plus 
pentues

• La montée en température du compost 
détruit les graines des mauvaises herbes 
et les agents pathogènes, ce qui permet 
ensuite de limiter l’emploi de produits 
phytosanitaires sur les cultures

• Cela permet également de réduire 
le volume de déchets à gérer par les 
déchetteries, et représente un gain certain 
pour la collectivité. Le coût de traitement 
des déchets verts peut être ainsi réduit de 
50 %
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ÉPANDAGE DES BOUES DE 
STATION D’ÉPURATION
Permettre l’évacuation des 
boues d’épuration
Les activités des agriculteurs comme des 
particuliers conduisent à la collecte 
d’eaux usées et à la nécessité d’un 
traitement d’assainissement 
avant rejet. Les boues 
d’épuration sont des « sous-
produits » d’assainissement, 
qui proviennent de processus 
biologiques de traitement développés 
dans les stations d’épuration des 
eaux usées. Elles sont constituées 
principalement d’eau, de sels minéraux et 
de matière organique. 

Les agriculteurs bourbonnais 
épandent les boues
Dans le contexte rural du département 
de l’Allier, l’épandage agricole de boue 
apparaît comme une solution de proximité, 
économique et « environnementalement » 
acceptable lorsque les cahiers des charges 
des productions agricoles l’autorisent. 
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LES AGRICULTEURS 
ÉCONOMISENT 
L’ÉNERGIE
Face aux enjeux environnementaux actuels, 
les agriculteurs de l’Allier sont de plus en 
plus nombreux à optimiser leurs dépenses 
énergétiques. 

PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
 
L’agriculture bourbonnaise se met 
au vert … Un raisonnement en 
plusieurs étapes
Il s’agit d’abord de faire la chasse aux 
gaspillages et les agriculteurs y sont très 
attentifs lorsqu’il s’agit de : 
• choisir du matériel adapté à ses besoins 
(motorisation du tracteur)
• faire entretenir régulièrement son matériel 
• faire les bons choix lors du renouvellement 

des appareils électriques (les moteurs ont 
gagné 20 % de performance en 15 ans)
• bien penser l’organisation de ses 
installations (isolation et orientation des 
bâtiments par exemple).

Lorsque c’est possible, les agriculteurs 
s’efforcent également de regrouper leur 
parcellaire pour limiter leurs déplacements. 

Le solaire dans l’agriculture 
bourbonnaise
La tendance actuelle est au développement 
de l’énergie solaire : 
• panneaux solaires qui permettent de 
stocker de l’énergie dans des batteries afin 
de pomper l’eau et de maintenir l’eau dans 
les abreuvoirs
• panneaux photovoltaïques sur les toitures 
des bâtiments agricoles, pour la production 
électrique tout en respectant l’intégration 
paysagère
• installation de chauffe-eau solaire, pour 
l’eau, utilisée notamment dans les ateliers de 
transformation fermière. 
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Gestion de la ressource « bois »
Le bois, énergie renouvelable par excellence, 
très répandue dans notre département, 
est couramment utilisé pour le bardage 
des bâtiments agricoles (aspect isolant 
et paysager). C’est aussi une méthode de 
chauffage économe, de plus en plus prisée 
(chaufferies bois avec bois déchiqueté, 
plaquettes ou encore granulés, …) Le bois et la 
récupération de la taille des haies se retrouvent 
aussi dans le paillage des litières animales. 

Le séchage en grange 
Installation de séchage du foin en grange, 
pour s’affranchir de la contrainte météo. Ces 
systèmes étant basés sur la récupération de 
la chaleur du toit pour sécher le foin à l’aide 
de ventilateurs, ou bien possibilité d’être 
combinés avec du solaire.

Les huiles végétales
Bien que peu utilisées dans l’Allier, les huiles 
végétales pures (des cultures de colza ou 
de tournesol) peuvent ensuite être utilisées 
comme carburant, et les résidus de pressage 
des graines constituent des tourteaux, qui 
concourent à l’autonomie alimentaire des 
troupeaux.

MATÉRIEL BIEN RÉGLÉ, 
ÉCONOMIES ASSURÉES 
Tout commence par un bon 
matériel et un bon entretien
Un bon entretien du matériel garantit une 
longévité mais également à coup sûr, des 
économies.
Les agriculteurs réalisent des diagnostics et 
bancs d’essais moteur de leur tracteur. 
Cela leur permet :
• de détecter très en amont les 
dysfonctionnements du tracteur (réglage de 
la pompe d’injection, nettoyage des filtres…) 
et ainsi limiter les risques de panne grave 
• de réduire la consommation de carburant 
grâce aux préconisations de réglages du 
moteur, donc de réduire la consommation 
de GNR, les émissions de CO2 (composante 
première des gaz à effet de serre)
• d’être conseillés sur les techniques de 
conduite en fonction des travaux à réaliser 
aux champs
• de réduire la consommation de carburant 
tout en optimisant le fonctionnement et la 
durée de vie du tracteur ! 

Pour répondre aux normes en vigueur et 
réduire l’impact des machines agricoles 
sur l’environnement, les tracteurs agricoles 
roulent à l’AdBlue® rendue obligatoire 
pour les nouvelles générations de moteurs 
agricoles et qui permet de transformer 85 % 
des polluants (oxydes d’azote, appelés NOx) 
en vapeur d’eau et azote inoffensif.

Les avancées technologiques 
permettent d’utiliser des matériels 
plus précis et économes 
Les agriculteurs sont au plus près de la 
technologie, car en réglant leurs outils 
correctement, ils opèrent au maximum sur 
les économies d’énergie. 
En effet, des outils précis et bien réglés leur 
permettent de gagner en temps d’action et 
agissent sur leurs consommations. 
En matière d’irrigation, des buses de plus 
en plus précises permettent de réduire la 
consommation en eau en minimisant les 
pertes.
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volatilité des prix

 des énergies fossiles,
 3 voies sont 

développées pour 
préserver la compétitivité 

des exploitations :
• réduction des consommations 

d’énergie
• efficacité des équipements

• substitution 
par des énergies 
renouvelables
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LES AGRICULTEURS, 
FOURNISSEURS 
OFFICIELS DE 
PRODUITS LOCAUX

L’AGRICULTURE DE 
L’ALLIER : DANS LES 
FERMES, ON PRODUIT ET 
ON TRANSFORME
Deux productions principales
• L’élevage de bovins destinés à la production 
de viande
• Les grandes cultures (céréales, maïs 
grain et maïs ensilage, prairie, pois, soja, 
betteraves). 

Mais aussi d’autres productions : ovins, 
caprins, volailles, chevaux, maraîchage, 
horticulture, viticulture, sylviculture, etc.

On élève 
• 560 000 bovins à dominante charolaise, 
ainsi que des Limousines, Aubracs et Salers. 
L’Allier est le 2ème département de France en 
élevage bovin
• 208 300 vaches allaitantes 
• 122 800 brebis mères
• 11 100 vaches laitières 
• 6 200 truies 
• de la volaille (poulets, dindes, canards, 
oies, lapins...), mais aussi des abeilles, des 
chevaux
• des escargots, des lamas, des cerfs, des 
bisons.

On cultive 
• De l’herbe, beaucoup d’herbe ! 
• Les autres filières végétales sont également 
bien présentes : 54 740 ha de blé, 22 500 ha 
de maïs, oléagineux (13 350 ha de colza),  
1 230 ha de betteraves sucrières et 633 ha 
de vigne dont 539 ha en AOP
• L’Allier accueille aussi le vin de Saint-
Pourçain et un cépage unique au monde : 
le Tressallier
La production viticole dans l’Allier est 
essentiellement concentrée autour de 
Saint-Pourçain-sur-Sioule
• Des fruits et légumes ainsi que des plantes 
aromatiques et du safran.

DES PRODUITS SOUS SIGNE 
DE QUALITÉ : LABELS, AOC, 
AOP, …
L’agriculture bourbonnaise a su se spécialiser 
dans le haut de gamme. Ainsi, l’Allier est 
le 5ème département pour son agriculture 
biologique et dispose de plusieurs labels 
pour la production de viande mais aussi des 
appellations d’origine contrôlée (AOC) pour la 
volaille et les vins. 
Par ailleurs, sans être officiellement 
reconnues, certaines régions ont une 
réputation flatteuse pour leurs produits 
(blé de Limagne à haute valeur boulangère, 
chênes de la forêt de Tronçais).

Des signes officiels de qualité 
L’appellation d’origine protégée (AOP) garantit 
que le produit a été transformé et élaboré dans 
une zone géographique déterminée. Le label 
AOP est un signe européen. Il protège le nom 
du produit dans toute l’Union européenne.
La déclinaison française de l’AOP est l’AOC 
(appellation d’origine contrôlée). Elle protège 
le produit sur le territoire français. 

Le vin de Saint-Pourçain 
bénéficie de l’appellation 
AOC Saint-Pourçain (AOC) 
depuis 2009. Ce vignoble 
s’étend sur 19 communes de 
l’Allier.

7 labels rouge
• Le bœuf Charolais 
du Bourbonnais, le 
Charolais du Centre, 
le Charolais terroir
•    L’Agneau du 
Bourbonnais, l’Agneau 
Cœur de France
• Le Porc fermier d’Auvergne
• Les Volailles Fermières d’Auvergne 
(également IGP).

Les Indications Géographiques Protégées 
- IGP 
L’indication géographique 
protégée (IGP) est un 
signe européen qui 
désigne un produit dont 
les caractéristiques sont 
liées au lieu géographique 
dans lequel se déroule au 
moins sa production, son élaboration ou sa 
transformation.
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Dans l’Allier, les productions IGP sont le 
Bœuf charolais du Bourbonnais, l’Agneau 
du Bourbonnais et les Volailles Fermières 
d’Auvergne.

UNE FILIÈRE  
AGRO-ALIMENTAIRE 
PERFORMANTE
L’agriculture ne fait pas vivre que 
les agriculteurs dans l’Allier
De nombreuses entreprises sont liées à 
l’agriculture : 
• elles représentent 3 000 salariés pour  
95 entreprises 
• l’abattage et la transformation des produits 
carnés constituent l’activité principale avec 
61 % des emplois pour 20 % des entreprises
• l’industrie de l’alimentation animale constitue 
le troisième sous-secteur agroalimentaire, 
après la boisson, avec 15 % des emplois pour 
11 % des entreprises dans le département.

OÙ TROUVER LES PRODUITS 
DES AGRICULTEURS ? 
En direct 
En moyenne, un producteur sur cinq vend en 
circuit court. 

Les agriculteurs peuvent vendre directement 
leurs produits via les marchés ou sur leur 
exploitation (via le réseau Bienvenue à la 
Ferme, par exemple), dans des points de vente 
collectifs, des drives… ou depuis internet.

Focus sur le vin

Le vignoble de Saint-Pourçain serait 
plus ancien que ceux plantés par les 
Romains ! Saint Louis faisait servir à 
sa table royale ce vin précédé d’une 
flatteuse réputation. Les papes en 
Avignon n’étaient pas en reste : malgré 
un coût de transport prohibitif, on 
leur en expédiait 60 à 120 hectolitres 
chaque année. À la fin du XVIIIe siècle, 
le vignoble avait atteint plus de huit 
mille hectares mais dès le début du 
XIXe siècle, les cultures céréalières et 
fourragères ainsi que le phylloxera ont 
réduit considérablement la surface 
plantée.

Aujourd’hui, 19 communes au cœur 
du bocage bourbonnais, de part et 
d’autre de Saint-Pourçain-sur-Sioule, 
produisent annuellement des vins 
blancs, rosés et surtout rouges sur  
600 hectares classés.

Appellation d’Origine Contrôlée depuis 
mai 2009.

L’Union des Vignerons de Saint-
Pourçain (60 vignerons) produit près de 
deux tiers des volumes ; l’autre partie 
est produite par une quinzaine de caves 
particulières.

SICABA (Société d’Intérêt 
Collectif Agricole de Bourbon-
l’Archambault)

SICABA est le seul abattoir agréé pour 
l’abattage des viandes sous Signe Officiel 
de Qualité Agneau label rouge, Bœuf 
Charolais label rouge et Agneau du 
Bourbonnais IGP et Bœuf Charolais du 
Bourbonnais IGP. C’est également l’abattoir 
qui réalise l’abattage, la découpe et la 
commercialisation des viandes sous la 
marque Cœur de Terroir.
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• des abattoirs
• des fournisseurs d’aliments
• des vétérinaires
• des fabricants d’intrants
• du machinisme agricole

DES ENTREPRISES COMME :
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Du local au mondial
Certains produits de l’Allier sont de notoriété 
internationale et sont exportés dans le monde 
entier, tel le blé vers l’Italie avec la filière Barilla 
mais aussi dans le reste du monde comme vers 
la Chine, les Dindes de Jaligny, la Moutarde 
de Charroux sont des produits qui s’exportent 
également dans toute la France ou dans le 
monde.

TRANSFORMATION À LA 
FERME (CHARCUTERIES, 
FROMAGES, VIANDES, ...)
Dans l’Allier, de nombreux produits sont 
transformés directement sur les exploitations. 

Quelques exemples :
• des producteurs de céréales transforment 
du blé en farine, par exemple pour un 
céréalier. Toutes les étapes (du semis à la 
transformation et à la vente) sont effectuées 
par leurs soins sur l’exploitation, pour finir 
par la création de leurs propres pâtes : 
coquillettes, macaronis, ...
• des éleveurs bovins allaitants préparent 
de la viande découpée, des steaks hachés, 
des conserves, des plats cuisinés (Charolais 
à la châtaigne, tripes, des burgers 100% 
fermiers,…) et des charcuteries (terrines et 
rillettes de Charolais), ...
• des éleveurs bovins laitiers produisent 
des yaourts, crèmes, faisselles, fromages, 
desserts, ...
• des éleveurs ovins proposent des produits 
laitiers, fromages et viande ovine, …
• des producteurs de volailles et cuniculteurs 
vendent des poulets à cuire, des canards, du 
foie-gras, des œufs et des lapins, ... 
• des éleveurs porcins vendent de la viande 
de porc, jambons, saucisses, charcuteries et 
autres dérivés comme rillettes, terrines, ...
• des apiculteurs produisent miel, pain 
d’épices et nougat 
• des maraîchers produisent des condiments 
divers salés, pestos, chutneys, confits, 
préparations pour bouillons, etc. pour 
agrémenter des plats chauds, entrées et 
apéritifs, mais aussi des douceurs : pâtes de 
fruits, confitures, fruits séchés, …
• des producteurs de plantes créent des 
tisanes, huiles et des produits cosmétiques
• des producteurs de pommes de terre 
transforment une partie de leur récolte pour 
les professionnels, collectivités (pommes de 

terres entières épluchées, frites lamelles et 
cubes… emballés sous vide). 

Toutes ces transformations de produits 
rappellent la forte implication des 
agriculteurs dans leurs métiers, et la plus-
value qu’ils y apportent en les transformant 
eux-mêmes. Des produits locaux de qualité 
qui participent à une économie locale forte.

APPROVISIONNEMENT 
DES PARTICULIERS 
MAIS AUSSI DE LA 
RESTAURATION 
COLLECTIVE

Depuis plusieurs années, les Chambres 
d’agriculture s’investissent pleinement 
dans ce challenge complexe : faire 
évoluer les pratiques des équipes de 
restauration scolaire tout en intégrant 
leurs problématiques de coût, logistique, 
praticité.

Restauration collective
Le département de l’Allier favorise 
l’approvisionnement en produits locaux au 
sein de la restauration collective publique 
et privée dans un objectif de valorisation 
de l’économie agricole locale et de 
solidarité territoriale entre producteurs et 
consommateurs. 

Soucieux de garantir la qualité des repas et de 
valoriser l’économie locale, le département 
de l’Allier se mobilise pour intervenir 
directement dans l’assiette des collégiens en 
favorisant les filières courtes de qualité.

Les produits locaux et de saison sont de plus 
en plus souvent utilisés dans la composition 
des menus pour une prise de conscience des 
collégiens sur leur qualité et leur saisonnalité. 
Le circuit court (un seul intermédiaire entre 
le producteur et le consommateur) s’inscrit 
dans une démarche de développement 
durable.

Agrilocal 
L’association Agrilocal.fr, créée en 2013, a pour 
vocation de promouvoir les circuits courts, le 
développement de l’agriculture de proximité 
et les savoir-faire des métiers de bouche. C’est 
une association qui met en relation par le biais 
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d’un site internet des 
producteurs avec 
des consommateurs.
Elle participe à 
renforcer l’économie 
locale, notamment 
via la restauration 
collective (hors 
particuliers) et toute 
la restauration hors 

domicile. 

Dès 2013, le département de l’Allier a rejoint 
l’association avec Agrilocal03.

RÉSEAU BAF
Bienvenue à la Ferme (BAF), qu’est 
ce que c’est ? 
C’est la 1ère marque nationale de vente directe 
de produits fermiers et d’agritourisme. Elle 
a été initiée et est portée par le réseau des 
Chambres d’agriculture.
C’est un réseau pionnier qui a fêté ses  
30 ans en 2018. 

C’est le plus ancien réseau organisé de 
circuits courts en France.

C’est aussi une démarche économique 
professionnelle de développement 
comprenant un collectif qui reflète la 
richesse de l’agriculture française.

Premier réseau de vente directe 
de produits fermiers et de 
tourisme à la ferme en France
• une marque des Chambres d’agriculture 
depuis 1988
• 8 000 agriculteurs présents sur l’ensemble du 
territoire français
• des valeurs fortes : authenticité, savoir-faire, 
qualité, transparence, proximité et échanges 
• une offre riche et diversifiée
• des prestations encadrées par une « charte 
éthique », des cahiers des charges spécifiques, 
des procédures d’agrément et de suivi.

=> Acteur incontournable des circuits de 
proximité et du tourisme vert
=> Une reconnaissance par 1 Français sur 2

 

adhérents en 2020 dans 
l’Allier pour les BAF

• 48 produits de la ferme
• 9 gîtes à la ferme
• 3 chambres d’hôtes
• 3 fermes auberges
• 1 vacances d’enfants
• 10 fermes de découverte et 
pédagogiques
• 1 ferme équestre
• 3 accueils de camping-cars à  
la ferme
• 3 activités traiteurs
• 1 sac pique-nique
• 1 “Goûter” et casse-croûte 
fermier
• 1 camping à la ferme

65
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BAF, comment cela fonctionne ? 
Deux offres permettent aux consommateurs 
d’acheter des produits fermiers, en circuits 
courts et de visiter les fermes, voire d’y 
séjourner et ainsi de découvrir le monde 
agricole :

• « Mangez fermier » : 
vente directe de 
produits fermiers

• « Vivez fermier » : 
activités autour 
de l’accueil à la 
ferme (dormir, se 
restaurer, découvrir 
et apprendre à la 
ferme, …)

L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE (AB)  
DANS L’ALLIER
4,7 % de la production agricole du 
département
L’agriculture biologique constitue un mode de 
production qui trouve son originalité dans le 
recours à des pratiques culturales et d’élevage 
soucieux du respect des équilibres naturels. 

L’agriculture biologique, portée par une 
nouvelle demande des consommateurs, 
progresse.
Le département de l’Allier compte aujourd’hui 
plus de 356 exploitations en agriculture 
biologique. Les territoires sur lesquels les 
surfaces en agriculture biologique sont 
les plus développées sont des territoires 
d’élevage. Ce sont 22 900 ha en SAU bio (ou 
en conversion) sur le territoire bourbonnais. 
L’agriculture biologique représente 4,7 % de 
la production agricole du département. 

L’Allier très bien classé sur la 
Région Aura
En effet, sur les productions animales issues 
de l’agriculture biologique, l’Allier arrive en 
tête pour la production de poulets de chair,  
2ème sur la production des vaches allaitantes, 
2ème également sur les œufs et 3ème sur les ovins.

Marchés des Producteurs de Pays (MPP)
Un réseau en pleine expansion :
• une marque née dans l’Aveyron en 1989 et reprise par les Chambres 
d’agriculture en 2007
• des marchés 100 % producteurs, sans revendeurs

Un principe simple : 
• des marchés ouverts uniquement et exclusivement à des producteurs (sans revendeurs)
• des marchés réglementés par une Charte de Bonnes Pratiques©
• un partenariat entre les producteurs, la Chambre d’agriculture et des collectivités locales
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LES AGRICULTEURS 
SE FORMENT, 
S’ADAPTENT, 
INNOVENT … 
La triple performance, économique, sociale et 
environnementale renvoie à une adaptation 
permanente des pratiques. Être bien dans son 
environnement c’est tout mettre en œuvre 
pour y parvenir et savoir tirer parti de tous les 
outils mis à disposition de l’agriculture moderne. 
Le chef d’entreprise qu’est l’agriculteur, qu’il 
soit accompagné de collaborateurs sur son 
exploitation (associés, salariés, …) ou qu’il soit 
seul, sait s’entourer de compétences externes.

DES PARTENAIRES, 
DES CONSEILLERS, DES 
GROUPES TECHNIQUES 
POUR ALLER PLUS LOIN 
ET S’ADAPTER
De nombreux acteurs sont là 
pour soutenir et conseiller les 
agriculteurs dans leurs démarches 
quotidiennes
La Chambre d’agriculture de l’Allier est au 
premier rang pour accompagner, conseiller et 
former les agriculteurs. C’est un organisme qui 
rassemble une pluralité de compétences pour 
répondre aux besoins des agriculteurs.
La Chambre accompagne aussi des groupes 
d’agriculteurs sur des problématiques 
particulières.

L’AGRICULTURE EN 2020 : 
CONNECTÉE, 
INFORMATISÉE…
Des outils à la hauteur de l’enjeu
En raison de la complexité de la gestion des 
exploitations agricoles et des enregistrements 
à tenir, l’agriculture dispose aujourd’hui de 
nombreux outils informatiques pour assurer le 
respect des exigences réglementaires, mais aussi 
pour utiliser les données à des fins d’analyse 
technique pour plus de performance économique. 
On peut citer parmi les outils développés par le 
réseau des Chambres d’agriculture les logiciels 

Boviclic et Ovitel pour la gestion des troupeaux, 
ou également l’outil Mes P@rcelles, solution 
numérique dédiée au pilotage de l’exploitation 
agricole.

De nombreuses démarches techniques ou 
administratives sont réalisées aujourd’hui par les 
agriculteurs via internet (enregistrements des 
animaux, des cultures…).

Exemples : 
- tracteur piloté par GPS, 
- boucles électroniques d’identification des 
animaux (à venir), 
- épandage des intrants cartographié,
- images satellites des parcelles, 
- station météorologique connectée.

De la sécurité à la performance

La gestion des parcelles et des cultures 
d’une exploitation agricole devient un 
enjeu de plus en plus important pour 
répondre aux exigences réglementaires 
(déclaration PAC, registre phytosanitaire, 
traçabilité des pratiques…), mais aussi 
techniques et économiques (fertilisation, 
analyse de marges…). Développé par 
le réseau des Chambres d’agriculture, 
Mes P@rcelles est un outil de gestion 
parcellaire performant, simple et adapté 
aux besoins de chaque exploitation.

Ce portail cartographique permet de 
visualiser les données de l’exploitation 
(îlots, parcelles, contrats, etc.) et saisir en 
ligne l’assolement (bandes tampons,…). 
Il permet de tenir le plan prévisionnel de 
fertilisation et le cahier d’épandage, ainsi 
que tous les apports d’intrants à la parcelle 
(produits phytosanitaires,…). Il permet 
également de télécharger le dossier PAC 
issu de Télépac. 
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Mise à disposition de techniques 
modernes et d’innovation 
Depuis 2019, la Chambre d’agriculture de 
l’Allier propose une nouveauté en permettant 
d’effectuer un survol des parcelles de colza 
avec un drone pour déterminer la dose totale 
d’azote à apporter sur la parcelle en sortie 
d’hiver.

La technologie du drone permet :
• d’avoir une connaissance précise de la 
biomasse produite et d’ajuster la fertilisation 
en fonction des besoins réels de la culture
• la création de cartes de modulation intra-
parcellaires précises utilisables pour la 
modulation prenant ainsi en compte toutes les 
hétérogénéités de développement
• l’obtention d’un conseil fiable, précis, rapide 
(4 jours ouvrés maximum après le vol) et 
indépendant.

Mais d’autres organismes ou instituts 
techniques soutiennent les agriculteurs, 
demandeurs d’innovation et de nouvelles 
technologies, les aidant ainsi dans leur 
recherche d’évolution et de perfectionnement.
Le CasDAR (Compte d’affectation spécial  
« développement agricole et rural ») consacre 
près de 40 % de ses financements aux 
programmes annuels des instituts techniques 
agricoles. 

Projets « PEPIT » 
Les agriculteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes 
bénéficient d’un dispositif d’expérimentation 
régional qui permet de financer des travaux 
autour des questions techniques, économiques 
ou sociales. La Chambre régionale d’agriculture 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui soutient 
financièrement les projets, pilotent le dispositif, 
avec l’ensemble des membres du partenariat 
Recherche Innovation Développement. 

Un réseau expérimental de 
systèmes de culture innovants et 
performants : SCINN
SCInn’Auvergne est un projet coordonné par 
la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-

Rhône-Alpes qui vise à 
mettre en place un dispositif 
expérimental pluriannuel de 
systèmes de culture innovants 
et performants, à l’échelle de 
la parcelle agricole, dans des 
exploitations partenaires. Les 
prémices de ce projet ont vu le 
jour dans l’Allier.
L’enjeu de ces systèmes est de 

contribuer à : 
• l’optimisation de la qualité des productions, 
des filières et à l’amélioration du revenu des 
agriculteurs
• l’amélioration de la fertilité biologique, 
physique et chimique des sols
• une gestion des bio-agresseurs en phase avec 
les objectifs du plan Ecophyto.

Des journées Innov’action 
Innov’Action est un événement annuel organisé 
par les Chambres d’agriculture ayant pour objectif 
de découvrir les innovations des agriculteurs 
autour de la triple performance économique, 
sociale et environnementale. 

Pendant des journées portes ouvertes, des 
agriculteurs présentent leurs pratiques 
innovantes à d’autres agriculteurs directement 
sur leurs exploitations.
Les portes ouvertes Innov’Action donnent la 
parole aux agriculteurs innovants, chez eux, sur 
leur exploitation, terrain de l’innovation. 
Ces rendez-vous favorisent le transfert 
de pratiques et de connaissances entre 
professionnels.

L’AGRICULTURE FORME  
ET SE FORME 
Tout commence avec la formation 
initiale
L’enseignement agricole, public ou privé 
forme à tous les métiers du vivant (plus de 
200) : métiers de la terre, de la nature, du 
végétal, mais aussi de la forêt et du bois…  
Présent dans les filières générales ou 
technologiques, il permet aussi la poursuite 
d’études dans le supérieur : BTS, métiers de 
vétérinaire, d’ingénieur, de paysagiste, etc.  
Deux lycées agricoles publics sont présents 
sur notre département, l’un à Neuvy 
et l’autre à Durdat-Larequille. Ces deux 
établissements accueillent chacun en leur sein 
une exploitation agricole, véritable support 
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pédagogique au service de la formation des 
futurs professionnels des filières agricoles.  
L’EPL de Neuvy inclu également un centre 
de formation d’apprentis, une UFA (unité 
de formation) couplé au CFPPA (centre 
de formation professionnel pour adulte).  
Quatre maisons familiales et rurales (MFR) 
concourent également à la formation de jeunes, 
en alternance, aux métiers de l’agriculture. 
Elles sont réparties sur tout le département, à 
Saligny-sur-Roudon, Limoise, Escurolles et Saint-
Léopardin-d’Augy.

La formation continue, 
un levier essentiel 
Afin de maintenir ou développer ses 
compétences tout au long de sa vie 
professionnelle, la formation reste pour le 
chef d’exploitation et ses salariés un levier 
essentiel.

Tout au long de l’année, la Chambre 
d’agriculture propose des formations aux 
actifs agricoles, conçues à partir de leurs 
besoins. Elle privilégie les sessions courtes, 
adaptées à leurs contraintes professionnelles.
Dans l’Allier, comme en Auvergne-Rhône-Alpes 

et dans le reste 
de l’hexagone, 
la Chambre 
d’agriculture est  
le 1er centre de 
formation des 
actifs agricoles. 
Elle forme près de 
1 000 stagiaires 
chaque année 
pour 100 sessions 
de formation (ce 
qui équivaut à 
200 jours ou plus 
de 10 000 heures 
de formations par 
an). 
L’offre de formation 
s’articule autour de 
thèmes aussi divers 
que la gestion 
d ’ e n t r e p r i s e , 
les productions 
animales et 
v é g é t a l e s , 
l’environnement, 
les bâtiments et 
le machinisme, 
les ressources 
humaines ou 

encore le développement commercial des 
activités de l’exploitation.
Le Service de remplacement peut intervenir 
pour pallier l’absence de l’exploitant sur son 
entreprise pendant ces temps de formation. 

Les agriculteurs sont eux-mêmes  
des formateurs 
Nombre d’entre eux sont maîtres de stage 
et/ou maîtres d’apprentissage. En accueillant 
et formant des stagiaires ou apprentis sur 
leurs exploitations, ils participent ainsi 
au défi à relever concernant l’installation 
en agriculture et la transmission de 
leurs entreprises, le renouvellement 
des générations en agriculture relevant 
d’un enjeu fort dans notre département.  
Les agriculteurs restent très investis pour 
transmettre leur savoir, leur expérience, leurs 
compétences ou tout simplement témoigner 
de leur quotidien et faire découvrir leur 
profession. Ils reçoivent régulièrement des 
élèves de classes primaires ou secondaires, 
issus d’établissements scolaires agricoles ou de 
l’éducation nationale. Ils se rendent également 
dans les collèges et les lycées pour intervenir 
au sujet de leurs pratiques ou tout simplement 
pour transmettre la passion de leur métier.
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lycées agricoles 
enseignement public

élèves 

appren�s 

exploita�ons 
supports pédagogiques

1 CFPPA-UFA*
*Centre de Formation Professionnelle Pour Adulte

 – Unité de Formation par Apprentissage

Maisons Familiales
 et Rurales
enseignement privé
(+ Antennes CFA 
régional MFR)

lycée agricole
enseignement privé

L’ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE 

DANS L’ALLIER

2

1004
235

2
1

4

Sources : DRAAF 2020, Chambre d’Agriculture de l’Allier

Modalités de forma�on :
- Ini�ale temps plein

- Alternance
- Appren�ssage

- Professionnelle adultes
- À distance
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L’AGRICULTURE 
COMMUNIQUE (PAUSE 
FERMIÈRE, TERR’ EN FÊTE, …)
Dans l’Allier, les agriculteurs témoignent, 
partagent, échangent … ils communiquent : 
ils sont à l’origine de nombreuses opérations  
portes ouvertes au cours desquelles chacun peut 
découvrir les exploitations et leurs productions.

Les nombreuses manifestions « grand public » 
participent également de cette envie de 
communiquer : la Pause Fermière, Festi’Ferme, 
les concours de vins de Saint-Pourçain, les 
Marchés des Producteurs de Pays (MPP), 
Bienvenue à la ferme (BAF).

Ces journées et événements permettent la 
valorisation des produits et des producteurs du 
département et renforcent la proximité que les 
agriculteurs souhaitent entretenir auprès de 
leurs concitoyens. 

L’AGRICULTURE DE L’ALLIER 
ET SES FILIÈRES RECRUTENT 

Les circuits courts 
Les circuits courts sont des circuits générateurs 
d’emplois pour assurer l’activité de la 
production, la transformation et la vente. Trois 
activités gourmandes en temps de travail.

Une multitude d’emplois
Les emplois agricoles, hors ceux de la 
production même, sont divers, on trouve 
également : 
• des salariés en polyculture-élevage
• des formateurs
• des enseignants agricoles
• des conseillers ou ingénieurs agricoles
• des spécialistes en agro-fournitures ou agro-
équipement
• des conducteurs d’engins agricoles
• des responsables marketing agricoles 
• des technico-commerciaux et des 
commerciaux
• des conseillers de clientèle ou de gestion
• des agents de remplacement
• des agents forestiers
• des paysagistes.

L’agriculture 
recrute ! 

 
Agriculture, 
agro-alimentaire, 

environnement :  
de nombreux emplois dans 

les activités de production, 
de conseil et de 

commercialisation.
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LES FONDAMENTAUX DE L’AGRO-ÉCOLOGIE
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