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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…).
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DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES savoyardes

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

FROMAGES DE VACHE
4 AOP : Abondance, Beaufort,
Reblochon, Tome des Bauges.

86%

+5%

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

4 IGP : Tomme de Savoie,
Emmental de Savoie, Raclette
de Savoie, Gruyère.

1

5

15

PRODUITS
SOUS INDICATION
GÉOGRAPHIQUE

FROMAGE DE CHÈVRE

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

1
POMMES ET POIRES
1 IGP : Pommes et Poires de Savoie

1 AOP : Chevrotin

Agriculture et tourisme

VINS

DÉPASSER
LES HANDICAPS NATURELS
Le relief et le climat sont de
véritables handicaps pour la
production agricole en Savoie MontBlanc. 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…

Diversification et développement des circuits courts

Une synergie entre paysages et authenticité

PRODUITS
DE TERROIRS

ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

ENTRETIEN
DES PAYSAGES

DÉBOUCHÉS
COMMERCIAUX

DÉVELOPPEMENT
ET AGROTOURISME

EMPLOIS

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.

POISSONS DE LAC

AVICULTURE

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

PRODUCTION PORCINE
(4500 tonnes équivalents
carcasse/an)

(4% des effectifs rhônalpins)

ESCARGOTS

PRODUCTION
FERMIÈRE

PETITS FRUITS

PLANTES AROMATIQUES
ET MÉDICINALES

MIEL

(20 000 ruches)

