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Une production végétale diversifiée en vallées
Les productions végétales façonnent le paysage des vallées savoyardes. Bénéfiçiant de bassins de population 
importants avec un pouvoir d’achat supérieur à la moyenne française, elles jouent pleinement la carte des circuits 
courts et du local. 

VITICULTURE

ARBORICULTURE

LE MARAÎCHAGE CÉRÉALES

470 
PRODUCTEURS

17 5 10 ha

2 250 ha

25  CÉPAGES
dont de nombreux 
autochtones (Jacquère, 
Altesse, Mondeuse, 
Persan…)

120 000 hl
soit 0,6% 

des vins AOP
français

Forte de ses singularités, la filière viticole est en 

pleine mutation : restructuration du vignoble, 

professionnalisation des actifs agricoles, gain de qualité.

150 PRODUCTEURS
= 615 ha de vergers

15 900
TONNES

23 000
TONNES

12 000 T de pommes
3 750 T de poires
120 T de noix
Coings

de légumes
produits
par an

La lutte intégrée est historiquement au cœur de l’IGP 

Pommes et Poires de Savoie. Le cahier des charges en 

cours de révision inclura également la production 

Biologique et la Vente Directe.

En Savoie, le maïs représente 70% des surfaces 

en céréales. En Haute-Savoie les céréales à paille 

représentent 77% des surfaces en céréales. 

220
PRODUCTEURS 

= 800 ha
dont 50 ha sous 
tunnel ou serre

HORTICULTURE
ET PÉPINIÈRE  

Des gammes qui s’orientent vers des variétés plus 

rustiques et adaptées aux conditions locales.

77 
ENTREPRISES470 ha

des ventes 
en France dont 
75% en région

95
%

Essentiellement 
blé, maïs et orge

1
station expérimentale 

« fruits à pépins »

6
stations d’expédition

2
coopératives70%

DE VINS 
BLANCS

20%
VINS ROUGES

6%
VINS ROSÉS

4%
MOUSSEUX

19 600 ha

dont 420 ha 
pleine terre

PLANTES 
AROMATIQUES
ET MÉDICINALES

PETITS FRUITS SPIRULINE

FILIÈRES À FAIBLES EFFECTIFS

producteurs sont regroupés au 
sein du Syndicat des producteurs 
de plantes de Savoie

de petits fruits 
(framboise, groseille, 
cassis et mûre)

unités de production 
sur le territoire

Production : ~ 250 t /ha


