
Des PROPOSITIONS…
… pour maintenir et développer  
une agriculture de proximité sur  
le territoire du Pays Vichy-Auvergne



… sur laquelle pèsent des contraintes
Le foncier et sa sécurisation. Alors que le pays a perdu 
plus de 7 000 ha de foncier agricole entre 2000 et 2010, ainsi 
que 24 % de ses exploitations agricoles, la population a 
augmenté de plus de 3 %. La pression foncière est 
particulièrement marquée en zone périurbaine ; les 
exploitations dont le siège se trouve dans ce secteur 
périurbain ont vu leur SAU baisser de 10 % entre 2000 
et 2010. La concurrence entre les divers utilisateurs de 
l’espace est plus forte dans cette zone marquée par la 
proximité de Vichy.

Une problématique forte de transmission des 
exploitations qui peut à terme menacer le maintien des 
surfaces agricoles. Dans les cinq à dix ans à venir, plus de 
la moitié des exploitations devront être transmises. Des 
mutations foncières importantes sont prévisibles à court ou 
moyen terme.

Des circuits courts peu présents. Alors que les 
consommateurs font de plus en plus confiance aux produits 
agricoles de proximité, les exploitations commercialisant au 
moins un de leurs produits en circuits courts ne représentent 
que 5 % des exploitations du Pays.
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Le Pays Vichy-Auvergne : 167 communes, 160 000 habitants...

Une zone périurbaine aux abords de Vichy
Avec près de la moitié de la population du territoire, elle a connu une 
baisse non négligeable du nombre d’exploitations depuis 10 ans et 
a perdu une part importante de son foncier agricole. Les exploitations 
se sont agrandies et sont à dominante de type polyculture élevage.

Le Pays Vichy-Auvergne :
une agriculture riche…

Une dominance de l’élevage dans la partie Est du Pays
Avec une prédominance de l’élevage de bovins 
allaitants, des surfaces en herbe qui représentent 
plus de 60 % de la SAU, plus de 100 UGB en 
moyenne par exploitation, des exploitations de 
100 ha et plus représentant plus de 60 % des 
exploitations.

Des productions 
céréalières 
dans la zone 
centrale et  
au sud du Pays
Sans surprise, elles 
suivent le Val d’Allier et 
le bassin fertile de la 
Limagne.

La vigne et le vin  
de Saint-Pourçain

Le Pays Vichy-Auvergne : 167 communes, 160 000 habitants

Les 
particularités 
de la Montagne 
bourbonnaise
L’agriculture est sou-
mise à des contraintes 
nature l les for tes. 
S’ajoute une tendance 
marquée au boise-
ment spécifique à ce 
secteur de moyenne 
montagne, liée notam-
ment à la déprise agri-
cole.



Une centaine de producteurs fermiers commer-
cialisant tout ou une partie de leur production en 
circuits courts ont été identifiés sur le territoire 
du Pays. 90 % sont essentiellement recensés dans cinq 
familles de produits : légumes, viandes, volailles et fromages, 
plus le vin spécifique au bassin de Saint-Pourçain-sur-
Sioule. Un quart a sa production certifiée en agriculture bio-
logique.

Les marchés de plein air restent l’un des 
moyens de commercialisation des produits 
fermiers le plus usité, tant par les 
consommateurs que par les produc-
teurs. Ces circuits de commercia-
lisation n’ont pas toujours pu 
s’adapter aux évolutions des 
modes de vie des consom-
mateurs (jours et horaires 
de  marchés  pa r 
exemple).

Les derniers résultats d’une enquête IPSOS, commanditée 
en 2014 par les Chambres d’agriculture, montrent que :

> si le consommateur :
•  fait confiance aux produits de proximité ;
•  est sensible à la dimension équitable du produit ;
•  juge que l’achat de produits locaux permet de faire 

marcher l’économie locale ;

> pour autant :
•  il ne parcourt pas plus de 10 km pour l’achat de 

ses produits locaux ;
•  il est freiné par le prix et la distribution de ces 

produits ;
•  il achète avant tout ses produits alimentaires en 

grandes surfaces.

Le développement de la production et de la 
consommation de ces produits devra 
nécessairement tenir compte de cet 
état des lieux.
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Source :  Diagnostic  
Chambre d’agriculture de l’Allier



Des propositions d’actions  
dans le cadre des prochaines 
programmations financières
Favoriser le développement  
de circuits alimentaires de proximité
Action 1 > Soutenir l’installation et le développement de petites 
exploitations à forte valeur ajoutée
Lors du dernier recensement agricole de 2010, 128 exploitations commercialisaient au moins 
un de leurs produits en circuit court, soit un peu moins de 5 % des exploitations. Ce chiffre 
est de 7 % dans l’Allier, contre 10 % en Auvergne et 18 % en France. L’approvisionnement 
de la ville et le développement des circuits alimentaires de proximité sont des enjeux majeurs 
à intégrer dans la construction de projets agricoles en zone périurbaine. Des contraintes 
telles que le prix parfois élevé du foncier ou le montant des investissements constituent des 
freins importants pour ces installations pour lesquelles la prise de risque est plus importante.

Expérimenter les conditions de mise en place de dispositifs destinés à faciliter l’accès 
au foncier et aux bâtiments, aider aux investissements productifs, accompagner les 
projets agricoles innovants…

Action 2 > Soutenir l’emploi dans les exploitations en circuits courts
Les activités de productions commercialisées en circuits courts sont chronophages et 
exigeantes sur le plan professionnel : les exploitants doivent à la fois savoir produire, transformer, 
vendre et accueillir. Le manque de main-d’œuvre, sur le plan quantitatif et qualitatif, a été 
identifié comme un frein au développement de ces productions en circuits courts.

Animer, informer, sensibiliser aux dispositifs d’aides à l’embauche existants, repérer les 
besoins en main d‘œuvre, les qualifier et les quantifier, aider à l’embauche…

Action 3 > Soutenir et promouvoir les petites entreprises locales agroalimentaires
Le Pays est doté d’entreprises de transformation de produits agricoles qui contribuent au 
développement économique du secteur agricole par le biais de leur approvisionnement 
dans les exploitations, notamment dans la filière avicole. Aidons-les à se développer !

Aider les projets qui contribuent à une plus forte valorisation des produits locaux dans 
les entreprises agroalimentaires : promotion, création de filières ou microfilières locales, 
accompagnement à la réponse aux appels d’offres de la restauration collective.

Action 4 > Soutenir les initiatives de commercialisation de produits fermiers
Les dernières enquêtes réalisées auprès de consommateurs mettent en évidence que 80 % 
d’entre eux déclarent acheter des produits locaux et qu’ils font confiance aux produits 
agricoles de proximité. Parallèlement, le prix et la distribution sont des freins à l’achat de 
ces produits. 40 % d’entre eux estiment qu’ils pourraient consommer plus de produits 
alimentaires locaux s’il existait plus de points de vente.

Accompagner le développement des marchés de plein air, mettre en relation les 
producteurs et les entreprises de distribution, accompagner les actions logistiques 
permettant de faciliter la distribution des produits fermiers, sensibiliser les acheteurs de 
la restauration collective à l’achat local…

Action 5 > Promouvoir et communiquer sur les initiatives existantes
Le nombre de producteurs fermiers évolue, la gamme des entreprises agroalimentaires se 
développe et de nouveaux modes de commercialisation voient le jour. Dans ce contexte, il 
n’est pas toujours facile pour le consommateur de s’y retrouver localement.

Étudier les conditions de mise en place d’une marque de territoire, mettre en place une 
communication sur les marchés de plein air permettant d’identifier les producteurs 
locaux, réaliser des campagnes de communication « manger local », créer des circuits 
permettant de mettre en avant les produits et les savoir-faire…



Lutter contre la perte  
de foncier agricole
Action 1 > Sensibiliser les élus aux outils leur permettant de protéger  
le foncier agricole dans leurs communes
L’activité agricole est un secteur économique à part entière du Pays Vichy-
Auvergne avec ses emplois directs, ses emplois induits et son empreinte paysagère. 
Entre 2000 et 2010, la perte de surfaces dédiées à l’agriculture représente plus de 7 000 ha 
avec la disparition de 24 % des exploitations agricoles.

Les collectivités ont une responsabilité majeure dans la construction du projet sur leur 
territoire. La démarche des élus doit permettre une urbanisation compatible avec la 
préservation des espaces naturels et agricoles, une intégration réussie des nouvelles 
constructions et une économie des ressources de leurs territoires. Elle doit s’inscrire dans 
une démarche préservant l’avenir, du diagnostic de territoire au projet de la collectivité en 
matière de paysage, d’économie, d’évolution démographique…

Réaliser des diagnostics agricoles, informer et accompagner les élus dans la mise en 
place de procédures de protection du foncier agricole…

Action 2 > Faciliter la transmission des exploitations agricoles
Dans les cinq à dix ans à venir, plus de la moitié des exploitations agricoles du Pays devront 
être transmises. S’intéresser à la transmission des exploitations agricoles est l’une 
des priorités qui permettra de sauvegarder le foncier agricole.

Sensibiliser les exploitants, les propriétaires, les élus aux dispositifs existants liés à la 
transmission, mettre en place des actions de veille foncière, proposer des modes de 
transmission innovants…

Action 3 > Mieux maîtriser l’extension du boisement,  
en particulier en résineux en zone de montagne
Dans les régions de moyenne montagne, la déprise agricole conduit à l’augmentation des 
surfaces forestières. Les propriétaires plantent des résineux, à la recherche de plus-values 
rapides. Ce choix conduit à une uniformisation et une fermeture des paysages, ainsi qu’un 
appauvrissement des sols, nuisible à un éventuel retour en production agricole.

Sensibiliser les propriétaires aux problèmes du boisement et à l’enrésinement, aider à 
la plantation de feuillus, permettre la création de structures collectives permettant de 
gérer collectivement le foncier pour le rendre exploitable…

Action 4 > Reconquérir les friches
Espaces agricoles à l’abandon, les friches pourraient conforter le foncier agricole en étant 
cultivées. Dans certains secteurs, l’enfrichement s’explique par la faible qualité des sols. Dans 
d’autres, il peut s’agir d’opportunisme face à la pression foncière ou d’un manque d’information 
des propriétaires sur les modalités de mise en œuvre des baux ruraux.

Repérer les zones de friches, étudier les possibilités de retour à l’agriculture, créer une 
animation foncière permettant de recréer des îlots exploitables, aider au défrichement, 
éventuellement aider à la replantation de productions stratégiques…



Une démarche d’élaboration 
d’actions construite  
avec les acteurs locaux
Pour pouvoir élaborer ces propositions, les acteurs du Pays Vichy-
Auvergne ont été rencontrés et questionnés sur les problématiques 
foncières et de développement des circuits alimentaires de proximité. 
Ils ont, chacun à leurs niveaux, exprimé les freins rencontrés dans 
leurs activités, fait part de leurs attentes et de leurs projets, auxquels 
le Pays pourrait répondre par le biais d’un programme d’actions 
pouvant bénéficier d’aides financières.

Une enquête auprès des 166 communes du Pays
Trois problématiques foncières identifiées : déprise agricole, pression urbaine et 
développement des friches. Des projets en lien avec l’approvisionnement local des 
cantines, le maintien et le développement des marchés de plein air.

Des réunions dans les communes avec les agriculteurs,  
les maires et la Chambre d’agriculture
Réalisées dans des secteurs identifiés comme sensibles (zone de montagne, secteur 
péri-urbain).

Les agriculteurs en circuits courts
Des producteurs ont exprimé la volonté de se développer. Leurs freins à ce 
développement : la main-d’œuvre, les équipements, la clientèle, voire le foncier. Des 
attentes : en matière de main-d’œuvre, de commercialisation, de communication et 
d’accompagnement financier.

Les entreprises agroalimentaires valorisant des productions locales
Des attentes en matière de développement de l’utilisation de leurs produits en 
restauration collective, de promotion auprès du grand public et des possibilités de 
développement avec une production confortée.

Des GMS (Grandes et Moyennes Surfaces)
Des stratégies différentes suivant les enseignes et la taille des magasins.  
Mais dans l’ensemble, la volonté de voir les produits locaux plus présents 
dans leurs entreprises et de mieux connaître les producteurs fermiers.

Des initiatives de commercialisation de produits 
locaux et de produits fermiers
Des exemples d’initiatives, relativement récentes,  
de commercialisation de produits fermiers et produits 
locaux ont été identifiés (AMAP, La Ruche  
Qui Dit Oui, Mon Marché Local…).  
Là encore des besoins exprimés en matière  
de communication et de logistique 
(accessibilité et livraisons des produits), 
et un développement limité par  
la dispersion de l’offre.



Une proposition de  
ChARTe AGRICOLe,
une démarche à construire en 2015

Une charte agricole pour quoi faire ?
   pour avoir un document stratégique à l’échelle du Pays, outil de mise en œuvre des actions 
partagées avec les partenaires ;

  pour porter des principes forts partagés ;

  pour afficher la volonté de travailler ensemble.

L’engagement des partenaires au sein d’une charte, collectivités locales et professionnels du monde 
agricole, permettra de montrer leur ambition de partager la construction d’une démarche allant dans le 
sens d’un développement harmonieux et durable du territoire, préservant à la fois la production agricole, 
en quantité et en qualité, dans le respect de l’environnement et en contribuant à la vitalité des territoires.

Paroles   d’élus

Patrice Bonnin, président de 
la Chambre d’agriculture de l’Allier
La défense de tous les agriculteurs  
et de toutes les agricultures est au cœur de 
nos préoccupations. Avec le développement 
des circuits courts alimentaires en France,  
il était tout naturel que la Chambre 
d’agriculture de l’Allier participe à leur 
croissance dans le département. En effet, 
source de plus-value pour les producteurs 
et  les consommateurs, ils concourent 
à la valorisation du territoire et au 
développement de l’économie locale.
Cependant, cette agriculture dite de 
proximité ne se cantonne pas seulement  
à une production de faibles volumes.  
Le Pays Vichy-Auvergne possède sur son 
territoire des entreprises agroalimentaires 
où sont abattus et/ou transformés des 
animaux tels que la volaille ou les bovins. 
Ces produits carnés, au même titre que les 
produits laitiers, les fruits et légumes… 
garniront les assiettes des élèves et des 
habitants du Pays de Vichy-Auvergne,  
à travers notamment l’achat de produits 
locaux par la restauration collective.
Ces circuits alimentaires de proximité sont 
aussi un moyen de pallier à la perte du 
foncier agricole due à la déprise agricole 
et à la pression foncière. Pour cela,  
le développement d’agricultures moins 
traditionnelles telles que le maraîchage, 
permettrait de remédier en partie  
à ce phénomène.

Partant de ces constats, nous avons 
engagé un travail de partenariat avec  
le Pays Vichy-Auvergne, la communauté 
d’agglomération Vichy Val d’Allier, soutenu 
par le Conseil général, afin de définir des 
propositions pour maintenir et développer 
une agriculture de proximité sur le 
territoire du Pays Vichy-Auvergne.

François Szypula, président 
du Pays Vichy-Auvergne
Le Pays Vichy-Auvergne a la chance d’être 
un territoire urbain ceinturé de territoires 
ruraux qui ont appris à vivre ensemble  
en complémentarité.
Fort d’un bassin de consommation 
important et de proximité que nous 
pouvons alimenter avec nos filières de 
productions locales, nos exploitations 
agricoles doivent continuer à s’adapter. 
Être présent pour alimenter les filières 
courtes, anticiper et encourager la reprise 
des entreprises agricoles, jouer à plein  
la carte de l’expérimentation, se conforter 
et s’initier à de nouvelles activités sont 
quelques-unes des nombreuses pistes 
que la Chambre d’agriculture, la 
Communauté d’agglomération Vichy Val 
d’Allier et le Pays de Vichy-Auvergne 
souhaitent travailler ensemble...
Face à ces différents enjeux entre 
l’agglomération et les territoires voisins,  
le secteur agricole, pilier économique de 
notre territoire, doit pouvoir prospérer au 

cœur d’un urbanisme en adéquation aux 
attentes des collectivités, des habitants  
et des agriculteurs du Pays.

Alain Lognon, vice-président 
du Conseil général de l’Allier, 
chargé de l’Agriculture, du 
Tourisme, de la Ruralité et de 
l’Accueil de nouvelles populations
L’Allier est un territoire à dominante rurale 
avec de nombreux atouts tels que 
l’agriculture qui contribuent à l’économie 
locale et à l’aménagement du territoire. 
C’est pourquoi nous menons depuis de 
nombreuses années une politique 
volontariste de soutien au développement 
de l’agriculture, créatrice de valeur 
ajoutée. Nous agissons notamment en 
faveur de l’installation en agriculture dans 
la diversité des profils et des productions, 
la diversification agricole et 
l’approvisionnement local auprès de la 
restauration collective publique et privée. 
La mobilisation du foncier y compris par  
la reconquête des espaces présente 
également un enjeu important.
Dans le cadre de son projet départemental 
autour des « Nouvelles ruralités »,  
le Conseil général entend renforcer et 
concilier l’attractivité des territoires dans 
leur diversité avec l’agriculture et favoriser 
l’autonomie des agriculteurs.
Le Pays de Vichy Auvergne a initié  
sur son territoire avec la Chambre 

d’agriculture de l’Allier une démarche visant 
à favoriser le développement de circuits 
alimentaires de proximité ainsi que la 
protection et la mobilisation du foncier 
agricole. En cohérence avec la politique du 
Département, le Conseil général a apporté 
son soutien financier à l’élaboration de cette 
étude. Le Conseil général sera attentif en 
2015 au développement du projet de charte 
porté par les partenaires de cette démarche.

Olivier Royer, vice-président 
délégué à la Ruralité, à l’Agriculture 
et au Tourisme, Communauté 
d’agglomération Vichy Val d’Allier
Le territoire de Vichy Val d’Allier, plutôt 
périurbain présente une densité de 
population favorable au développement 
d’une consommation alimentaire par des 
circuits de proximité. Des acteurs publics 
(ou privés) s’interrogent actuellement sur 
leur restauration collective (communes, 
hôpital, écoles, maisons de retraites ou 
services de repas à domicile). 
Actuellement, Vichy Val d’Allier et l’hôpital 
réfléchissent sur leurs besoins et lancent 
une étude de faisabilité d’une cuisine 
territoriale qui puisse y répondre 
quantitativement et qualitativement et 
peut-être plus largement, répondre à  
la demande d’autres acteurs. Sur notre 
bassin de vie, nous constatons que la 
demande est bien supérieure à l’offre  
de produits en circuits de proximité, 
notamment en produits maraîchers. 



CHAMBRE D'AGRICULTURE
ALLIER

Chambre d’Agriculture  
de l’Allier

60, cours Jean-Jaurès - BP 1727
03017 MOULINS CEDEX

Tél. 04 70 48 42 42 
Fax 04 70 46 30 69 

cda.03@allier.chambagri.fr 
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