
PANORAMA
DE L’AGRICULTURE & DE LA FORET DES SAVOIE

n   1,2 millions d’habitants

n   +10 000 habitants/an 
     en Haute-Savoie 

(2ème croissance en France 
métropolitaine)

n    +8 500 habitants/an 
en Savoie 

n    1 041 600 ha 
de superficie totale

n    80% classés en zone 
de montagne

n    1 300 m d’altitude 
moyenne  

Territoire
urbain

Terres agricoles, 
alpages

Forêts, 
espaces
naturels

L’urbanisation 
pèse sur les 
espaces forestiers, 
naturels et 
agricoles, surtout 
les plus productifs 
de plaine.

85% des 
surfaces 
agricoles sont 
des prairies.

Un modèle agricole cohérent 
L’agriculture de Savoie Mont-Blanc allie productions de qualité et pratiques agricoles adaptées aux contraintes du milieu 
montagnard. Elle s’organise notamment via des outils collectifs maîtrisés par les producteurs eux-mêmes (réseau des 
coopératives, syndicats de produits…). 

5 867 EXPLOITATIONS AGRICOLES
(-17% en 10 ans) source : Recensement Agricole 2010

CHIFFRE
D’AFFAIRES

504
MILLIONS
D’EUROS 

2208

970

640

540

527

922
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41 ha de surface 
moyenne par 
exploitation 
(contre 27 ha en 2000)

GAEC et EARL : 
le nombre de sociétés 
a presque doublé en 
10 ans. 
30 % des exploitations 
de Haute-Savoie sont 
en société. 
17 % des exploitations 
de Savoie sont en 
société.

8 900 Equivalents 
Temps Plein 
(-22% en 10 ans)  
dont 2 000 salariés. 
Le salariat se 
développe.
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Produits laitiers

Viandes et œufs

Céréales

Viticulture

Fruits Légumes et Plantes 

Miel et Plantes aromatiques

Autres produits et services*

Répartition du chiffre 
d’affaires agricole :

78 % du travail 
accompli sur 
l’exploitation est 
réalisé par la main 
d’œuvre familiale.

70% des 
exploitants en 
sociétés (GAEC 
ou EARL) ont 
moins de 50 ans.

42% des 
exploitants à 
titre individuel 
ont moins de 
50 ans.

DIVERS

DIVERS

DIVERS

DIVERS

DIVERS

DIVERS

DIVERS

222 M€

60 M€

56 M€

30 M€
28 M€

102 M€ 6 M€

68% ISSUS 
DES PRODUCTIONS

ANIMALES

* Autres  herbivores, prise en pension d’animaux, fourrages de vente, services entre agriculteurs…

DIVERS



La qualité, héritage et modèle d’avenir
L’agriculture des Savoie se caractérise par ses produits finis de qualité avec une forte valeur ajoutée et un juste retour aux 
producteurs... Des équilibres et une recherche d’équité développés depuis plus de 50 ans.
Ce choix est aussi celui du collectif et de l’exigence. Par des processus de coopération et l’instauration de règles codifiées, les 
filières doivent arriver à construire et pérenniser des modèles certifiant l’origine, le respect de pratiques et de savoir-faire, la 
valorisation de ressources spécifiques (cépages, lait cru, biodiversité…).

15 
PRODUITS

SOUS INDICATION
GÉOGRAPHIQUE 

8

1

FROMAGES DE VACHE

POMMES ET POIRES 

5
VINS 

1
FROMAGE DE CHÈVRE

PRODUCTION
FERMIÈRE 

MIEL

PETITS FRUITS

PLANTES AROMATIQUES
ET MÉDICINALES

ESCARGOTS

POISSONS DE LAC
(50 pêcheurs professionnels sur 
les lacs Léman, Annecy, Bourget)

AVICULTURE
(4% des effectifs rhônalpins)

PRODUCTION PORCINE
(4500 tonnes équivalents 

carcasse/an)

(20 000 ruches)

4 AOP :  Abondance, Beaufort, 
Reblochon, Tome des Bauges. 
4 IGP : Tomme de Savoie, 
Emmental de Savoie, Raclette 
de Savoie, Gruyère.

1 AOP : Chevrotin

3 AOP : Vin de Savoie, 
Roussette de Savoie, Seyssel.
2 IGP : Allobroges, Comtés 
Rhodaniens.

1 IGP : Pommes et Poires de Savoie

DÉPASSER 
LES HANDICAPS NATURELS

Le relief et le climat sont de 
véritables handicaps pour la 
production agricole en Savoie Mont-
Blanc. Il est donc  impossible de 
miser uniquement sur la quantité et 
les volumes pour maintenir un prix 
rémunérateur et rester compétitif. 

Il est aussi impératif de faire face 
aux surcoûts  : matériel agricole 
adapté à la pente, bâtiments 
résistants au poids de la neige et 
au froid, difficultés d’accès pour 
la collecte laitière et les services à 
l’élevage, éloignement des centres 
d’approvisionnement et de services…

Agriculture et tourisme Diversification et développement des circuits courts

du lait est transformé 
en fromages AOP ou IGP

d’exploitations certifiées Bio 
en moyenne et par an. Au 
total plus de 250 exploitations 
Bio sur 6 100 hectares  

86%

+5%

ENTRETIEN
DES PAYSAGES

ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

PRODUITS 
DE TERROIRS

DÉBOUCHÉS 
COMMERCIAUX

EMPLOISDÉVELOPPEMENT
ET AGROTOURISME

DÉVELOPPEMENT DE 
L’AGRITOURISME

PRODUITS DE TERROIRS

DÉBOUCHÉS 
COMMERCIAUX

ENTRETIEN DES 
PAYSAGES RURAUX

EMPLOIS
SAISONNIERS

37% des exploitations 
agricoles des Savoie 
vendent en circuits 
courts (18% en 
France), soit plus de 
2 400 exploitations.

Une dominante de  
produits fromagers, 
produits laitiers frais, 
produits végétaux, 
viande bovine, 
volailles et œufs. 

20% des 
exploitations 
ont une activité 
fermière.

Cette production 
fermière complète 
parfaitement 
le panel des 
productions 
agricoles via 
des filières 
diversifiées.

Une synergie entre paysages et authenticité

Source Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc  -  données disponibles janvier 2017

46% DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES savoyardes 

ont au moins un produit sous signe de 
qualité (AOP - IGP - Bio ou autre label)



Une agriculture orientée vers l’élevage extensif

1er pilier de l’agriculture en Savoie Mont-Blanc

Une économie dynamique autour d’un plateau de fromages prestigieux.

LA VIANDE
BOVINE

EXPLOITATIONS 
PROFESSIONNELLES 
SPÉCIALISÉES

LA FILIÈRE 
FROMAGE 
DE CHÈVRE

LA FILIÈRE 
OVINE

Valorise les alpages 
les moins 

accessibles

LA FILIÈRE LAIT ET FROMAGES DE VACHE

67%
CO-PRODUIT DE 

L’ÉLEVAGE LAITIER

33%
ISSUS DE LA PRODUCTION 
ALLAITANTE

9000 
TONNES

Une filière en pleine structuration tournée 
vers les circuits courts et la restauration 
hors domicile.

soit 18 000 Unités Gros Bétail

95

Un dynamisme croissant, des 
exploitations de plus en plus 
spécialisées et professionnalisées. 

Traditionnellement tournée vers la viande, une filière laitière se 
développe (4000 brebis). Une hausse importante des effectifs 
ovins transhumants (+147% en Haute-Savoie depuis 1996!).

13 300

64 000
OVINS

CHÈVRES 
LAITIÈRES

260

210

EXPLOITATIONS 
PROFESSIONNELLES

ÉLEVAGES 
PROFESSIONNELS 

6 

élevages dont un tiers 
en haute-montagne

84 000

1923

vaches laitières 
essentiellement de races 
Abondance, Tarentaise et 
Montbéliarde

Les systèmes d’élevage de Savoie et Haute-Savoie utilisent peu d’intrants. Ils ont un réel intérêt tant sur le 
plan écologique que sur le plan économique. Le nombre d’animaux par hectare est faible. La pression sur 
le milieu est donc modérée mais participe toutefois efficacement à l’entretien de vastes espaces. De plus, 
ces systèmes d’élevage valorisent le potentiel génétique de races animales locales, adaptées au relief et 
au climat (Abondance et Tarine pour les bovins lait, Thônes et Marthod pour les ovins, Chèvres des Savoie).

du troupeau laitier 
en Haute-Savoie

du troupeau laitier 
en Savoie

de la surface 
agricole

64%

36%

60%

380
MILLIONS
DE LITRES
DE LAIT
/ AN

destinés à la 
fabrication fromagère

96%
de la production 
collectée par des 
coopératives 
(54% en moy. française) 

des litrages collectés 
par des coopératives 
à gestion directe 
(+ de 50% en Savoie) 

90%

56 MILLIONS
25% de litres de lait 

transformés chaque 
année en fromages 
fermiers 

86% 
DU LAIT DESTINÉS
AUX AOP IGP
FROMAGÈRES

223
MILLIONS

D’€
43%
DU CA
AGRICOLE 2/3 

LOCALISÉS 
EN SAVOIE

MILLIONS 
DE LITRES 
DE LAIT

transformés en 
fromages fermiers



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

PÉPINIÈRE
VITICOLE 

LE MARAÎCHAGE 

CÉRÉALES

LA FORÊT
L’AUTRE COMPOSANTE DES PAYSAGES 

540 
PRODUCTEURS

52M€ 
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

2 150 ha

70%
DE VINS 
BLANCS

20%
ROUGES

5%
ROSÉS

5%
MOUSSEUX

20  CÉPAGES
dont de nombreux autochtones 
(Roussanne, Altesse, Mondeuse, 
Persan…)

130 000 hl
soit 0,55% 

des vins AOP
français

des ventes 
en France 
dont 75% 
en région

Forte de ses singularités, la filière viticole est en 
pleine mutation : restructuration du vignoble, 
professionnalisation des actifs agricoles, gain de qualité.

35 MILLIONS 
de plants commercialisés 

par an, soit 17% des 
plants de vignes français

Une filière qui se structure et bénéficie d’une forte 
réputation notamment pour son travail à façon.

Une forte dynamique d’installation, des volumes de 
production encore très loin de la consommation locale. 

110 PRODUCTEURS
= 600 ha de vergers

16 000
TONNES

• Pommes (13 000 t) 
• Poires (3 000 t) 
•  Coings
• Pêches
• Noix

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 74% des surfaces 
en céréales. En Haute-Savoie les céréales à paille 
représentent 71% des surfaces en céréales. 

~50 EXPLOITATIONS
Plus de 150 ha

200 PRODUCTEURS

= 500 ha

HORTICULTURE
ET PÉPINIÈRE  

Des gammes qui s’orientent vers des variétés plus 
rustiques et adaptées aux conditions locales.

~60 
ENTREPRISES

550 
ETP

143 ha
20% 
des surfaces 
certifiées Bio

Source Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc  -  données disponibles janvier 2017

Saint-Baldoph    40 rue du Terraillet
                              73190 Saint-Baldoph

www.services.casmb.fr
contact@smb.chambagri.fr

Annecy    52 avenue des Iles
                 74994 Annecy Cedex 09

95
%

Essentiellement 
blé, maïs et orge

des parcelles 
sur des pentes 
de plus de 30% 159 220 

propriétaires
forestiers

470 000 m3

DE RÉSINEUX
VALORISÉS

88%
DE LA RÉCOLTE

ANNUELLE
TOTALE

92 MILLIONS DE M3

DE BOIS SUR PIED

Avec  70 000 tonnes, le bois 
énergie a été multiplié par 
10 en 10 ans.

1
station expérimentale 

« fruits à pépins »

6
stations d’expédition

2
coopératives

18 500 ha

dont 123 ha 
pleine terre

soit 35% de la surface 
des deux départements

383 000 ha

65%57% 
DE FORÊT
PRIVÉE


