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Annexe 1 : LES PRODUCTIONS AGRICOLES EN REGION PAYS DE LA 

LOIRE 

Point 2.2 du Diagnostic Varenne // Enjeux filière et climat 

Bovin Lait 

Les Pays de Loire ont livré 3,76 milliards de litres de lait de vache à l’industrie laitière sur 

l’année civile 2019, ce qui place la région au troisième rang français derrière la Bretagne 

(5,4 milliards de litres) et au coude à coude avec la Normandie (3,8 milliards de litres). 

Cela représente un chiffre d’affaires de 1460 M€. 

Stabilisées autour de 3,3 milliards de litres jusqu’en 2007, les livraisons laitières 

régionales ont ensuite connu une forte progression (+16 % entre 2007 et 2017), du fait 

de la réattribution de références supplémentaires par l’Union Européenne (avant la 

suppression définitive des quotas en mars 2015). Cette progression a été plus marquée 

en région qu’au plan national (+7 % sur la même période), tout comme sur l’ensemble 

du Grand Ouest qui a gagné des parts de marché en France. Depuis 2015, les volumes 

ont plafonné, tout comme au plan national, en lien avec une demande ralentie et une 

concurrence accrue sur les marchés (fig.1). 

 

 
Fig.1 : Évolution des livraisons laitières en Pays de Loire (en milliards de litres)- (Sources : PEP 

CRAPDL, Agreste) 

 

Concernant le tissu des exploitations laitières, il s’est fortement restructuré depuis le 

début des années 2000.  Le nombre d’élevages a été divisé par deux, tandis que la 

livraison moyenne par point de collecte est passée de 211 000 litres en 2000 à près de 

529 000 litres en 2019. Cette progression de la livraison moyenne par point de collecte 

s’explique notamment par le fort développement des formes sociétaires sur cette 

période. 

 

En effet, La région des Pays de la Loire compte aujourd’hui 6 900 élevages laitiers 

détenant plus de 20 vaches laitières. Avec un taux de renouvellement moyen d’une 

installation (avec ou sans aides) pour deux départs, le nombre d’élevages s’est réduit de  

près de 30% depuis 2010. Le profil des élevages a évolué, avec un fort développement 
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des formes sociétaires qui représentent aujourd’hui 90 % des élevages laitiers détenant 

plus de 20 VL, et 90 % des installations aidées.  La livraison moyenne est de 547 000 

litres par point de collecte en 2020. Cette augmentation s’explique aussi par la saturation 

des outils en place et/ou par de nouveaux investissements.   

Près de 15 000 actifs (chefs d’exploitations et salariés) travaillent sur les exploitations 

laitières, auxquels s’ajoutent 6 700 emplois  dans la  transformation et de nombreux 

emplois en amont et dans les services. et en aval. Géographiquement, la production  se 

densifie dans les secteurs où elle est déjà très présente ( Nord-Ouest de la région en 

particulier).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Prospective 2030 

Un maintien de la production régionale incertain 

Dans le scénario tendanciel, alors que la demande laitière (consommation nationale et 

échanges)  reste stable à l’horizon 2030 le maintien de la production régionale n’est 

pas assuré,  en raison des difficultés croissantes de renouvellement des éleveurs, et 

par suite de la croissance ralentie des dimensions d’élevage , en lien avec une pression 

de travail déjà forte. Ce scénario aboutit à  la disparition d’un quart des élevages et à 

une légère baisse des livraisons de 3 %. Sur le plan climatique et environnemental, les 

élevages s’adaptent progressivement mais ces adaptations sont insuffisantes pour 

relever les défis qui se profilent à l’horizon 2050   

Un certain nombre de facteurs paraissent déterminants pour aller vers un scénario 

favorable en termes d’emplois et de valeur ajoutée: le dialogue avec la société,  

l’adéquation du prix du lait avec des exigences croissantes au niveau du mode de 

production,  l’accompagnement des élevages pour répondre aux attentes sociétales et 

environnementales et pour améliorer leur compétitivité. 

>> Enjeux Climat pour la filière 

 Sécuriser le système fourrager face au changement climatique. 

 Rechercher l’autonomie énergétique et protéique des animaux. 

 Répondre aux attentes des citoyens et intégrer les stratégies d’atténuation 

des consommateurs et de meilleure qualité. 

 Relever le défi du maintien de l’élevage en maximisant les services rendus 

et en réduisant ses émissions. 

 
>> Leviers d’action Climat pour la filière 

 Déployer la démarche commune Ferme laitière Bas Carbone 

 Adapter les systèmes au changement climatique et proposer des solutions 

pour des systèmes résilients et sécurisants notamment les systèmes fourragers 

: CLIMALAIT, CLIMAVEG & FARMADAPT. 

 Valoriser le carbone vivant : 

• Stocker du carbone : prairies, haies. 

• Accéder au marché libre du carbone. 

• Développer des partenariats locaux sur le marché du carbone. 
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Bovin Viande 

De 2000 à 2009, la production régionale totale (gros bovins plus veaux de boucherie) 

oscillait entre 250 000 et 280 000 tec (tonne équivalent carcasse) par an, mais depuis 

2013, elle a rarement dépassé 250 000 tec. En 2019, elle a atteint un point bas à 240 

940 tec, qui représente tout de même 17,3 % de la production nationale. Cela place la 

région des Pays de Loire au 1er rang au plan national en termes de production, avec un 

chiffre d’affaires de 1 008 M€.  

 

La production de gros bovins a reculé de près de 13 % comparativement à son record de 

2009 (241 000 tonnes équivalent carcasse). Le cheptel allaitant régional s’est stabilisé 

jusqu’en 2016, regagnant même quelques effectifs. Mais une rupture s’est engagée 

depuis 2017 avec la disparition de 45 000 vaches en trois ans. Les effectifs de génisses 

suivent également cette tendance sur la période récente (fig.2). Le nombre total de 

vaches en 2019 (915 000) correspond à un point bas historique, principalement 

imputable au recul du cheptel allaitant. La production de viande blanche (veaux de 

boucherie) est quant à elle relativement stable autour de 30 000 t depuis dix ans. 

 

 
Fig.2 : Évolution de la production de viande bovine en Pays de Loire (Sources : PEP CRAPDL, 

Agreste) 

 
On dénombre 17 100 élevages détenteurs de bovins en Pays de la Loire en 2020. Les 

petits élevages représentent près du quart du total. 5900 exploitations ont plus de 20 

vaches allaitantes, avec plus de deux tiers de systèmes naisseurs et près d’un tiers de 

systèmes avec engraissement. Tous ces systèmes sont présents sur l’ensemble du 

territoire ligérien. Un peu moins de 1 200 exploitations engraissent plus de 20 bovins 

mâles par an sans détenir un cheptel allaitant. La tendance à l’agrandissement des 

élevages s’est poursuivie, mais le recul de la production de jeunes bovins est le 

changement le plus marquant, avec la re-spécialisation des élevages laitiers et le 

passage d’éleveurs de vaches allaitantes en naisseurs. 

 

 

Remarque : à la place de ce panorama très chiffré, je mettrais les deux premiers 

paragraphes de la restitution prospective réalisée par PY et Clémentine, qui me semble 

plus fluide. 

 



 

 

 
Annexe 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Prospective 2030 

Une diminution confirmée du cheptel 

Dans un contexte morose pour la demande bovine, le scénario le moins négatif table 

sur un taux de renouvellement des éleveurs de 41 % (soit 130 installations/an). Il 

conduit néanmoins à de fortes baisses du cheptel allaitant (-17% à l’horizon 2030) et 

du nombre d’élevages (-33 %). Le besoin de production recule avec des effets 

différenciés selon les types de viande bovine, conjointement au recul du cheptel.  

Le scénario tendanciel projette une demande de viande bovine dynamique dans les 

pays émergents, mais en baisse en UE, dont la poursuite du recul de la consommation 

française de viande bovine de l’ordre de 1 % par an.  

Les facteurs clés à intégrer : le dialogue avec la société,  le développement de la 

contractualisation, la progression des gains de productivité du travail, le soutien aux 

porteurs de projets et aux élevages pour répondre aux attentes sociétales et 

environnementales et améliorer leur capacité d’investissement. 

 

 

>> Enjeux Climat pour la filière 

 Sécuriser le système fourrager face au changement climatique. 

 Rechercher l’autonomie énergétique et protéique des animaux. 

 Répondre aux attentes des citoyens et intégrer les stratégies d’atténuation 

des consommateurs et de meilleure qualité. 

 Relever le défi du maintien de l’élevage en maximisant les services rendus 

et en réduisant ses émissions. 

 

>> Leviers d’action Climat pour la filière 

 S’adapter au changement climatique en maitrisant les coups de chaleur et 

en sécurisant le système fourrager. 

 Valoriser le carbone vivant : 

• Stocker du carbone : prairies, haies. 

• Accéder au marché libre du carbone. 

• Développer des partenariats locaux sur le marché du carbone. 
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Porc 

La région des Pays de la Loire est la deuxième région productrice de viande porcine en 

France derrière la Bretagne. Elle représente 11,8 % de la production nationale soit 255 

800 tec de viande produite en 2019. La production porcine ligérienne génère un chiffre 

d’affaires de 388 M€.  

En termes d’évolution, si la production porcine s’est fortement développée dans la région 

au cours des années 90, les années 2000 marquent le début d’une phase de stagnation. 

À partir de 2010, la production régionale a même amorcé un repli : elle a baissé de 5 % 

entre 2010 et 2014 (fig.3). Cela est essentiellement lié au manque de compétitivité de la 

filière porcine française qui affecte nos exportations et accroit la concurrence des 

importations. À cela s’ajoute le poids croissant des enjeux environnementaux et 

sociétaux ainsi que l’évolution des attentes des consommateurs qui impactent la 

production porcine française et régionale. Depuis 2015 toutefois, la production se 

stabilise grâce à la bonne conjoncture de marché, et avec l’augmentation de la demande 

chinoise. 

 

Fig.3 : Évolution de la production de viande de porc en Pays de Loire (en tec)                         

(Source : PEP CRAPDL) 

1 589 sites porcins ont plus de 10 places en 2020 dans la région. Entre 2010 et 2019, la 

région a perdu 11 % de ses exploitations porcines. En enlevant les élevages de sélection, 

multiplication, centres d’insémination, le nombre de sites descend à 1 459. 1 400 

exploitations porcines sont comptabilisées (hors multisites).  

 

Un peu plus de la moitié des exploitations sont spécialisées dans l’engraissement et 31 % 

sont naisseurs engraisseurs (NE) (fig.4). La répartition selon les types d’élevages est 

sensiblement différente d’un département à l’autre. L’élevage de porcs ligérien se 

caractérise par un nombre croissant de multi sites. Le nombre de naisseurs s’est réduit et 

représente aujourd’hui 10 % des exploitations avec une évolution de l’activité de 

naissage: davantage de maternités collectives et de naisseurs en couplage avec des PSE. 

 

Les naisseurs engraisseurs comptent en moyenne 143 places de truies. Un tiers des 

exploitations ont moins de 100 places et à l’opposé 7 % des exploitations recensent plus 

de 300 places. L’élevage porcin ligérien est souvent associé à d’autres productions sur 
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l’exploitation. 56 % des élevages porcins sont ainsi associés à un ou plusieurs autres 

élevages. La SAU moyenne des exploitations porcines est de 94 ha. 

 

 

 
 

 

La segmentation qualitative de la production porcine en général est faible, mais la 

production de porcs sous SIQO se développe en Pays de Loire. La région compte 137 

élevages porcins orientés en mode de production biologique, la plaçant au deuxième rang 

national (fig.5). 3 890 truies sont conduites en agriculture biologique (3,2 % du cheptel 

truie ligérien). La production progresse dans un marché tendu. En 2019, une centaine 

d’éleveurs ligériens produisaient du porc Label Rouge, positionnant la région au troisième 

rang derrière la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. En Pays de la Loire, d’autres 

démarches différenciées se sont développées mais aucun chiffrage n’a été approché.   

 

  
Fig.5 : Évolution des effectifs porcins conventionnels et bio entre 2010 et 2018 (Source : PEP 

CRAPDL) 
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Enfin, 9 % des exploitations porcines ligériennes vendent une partie de leurs porcs en 

vente directe et 2 % ont un atelier de transformation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Prospective 2030 

Un léger repli mais une segmentation plus importante de la production 

Dans le scénario de contexte tendanciel, la demande et l’offre porcine affichent un 

léger recul, la segmentation progresse, les adaptations se poursuivent en termes de 

bien-être animal, et la lutte contre les émissions de GES et NH3 s’intensifie. Le besoin 

de production affiche un léger recul grâce à une baisse modérée de la consommation 

individuelle et un repli contenu des échanges : -2,9 % par rapport à 2020.  L’offre 

porcine ligérienne se réduit sensiblement à cause d’un taux de renouvellement 

insuffisant et d’un accroissement des dimensions d’élevage qui ne compense pas : -

1,9% par rapport à 2020. 

Les facteurs déterminants pour aller vers un scénario d’évolution favorable à la 

production porcine ligérienne : le dialogue avec la société et le soutien des élevages 

pour répondre aux attentes sociétales et environnementales ainsi qu’améliorer leur 

compétitivité. Le facteur clé reste toutefois le renouvellement des générations avec 

l’installation de jeunes. 

>> Enjeux Climat pour la filière 

 S’adapter au changement climatique en protégeant les animaux contre les 

coups de chaleur (bâtiments et plein air). 

 Répondre aux attentes sociétales en termes d’impact carbone, 

d’environnement, de bien-être animal. 

 Relever le défi de l’autonomie protéique sans déforestation. 

 Etre source de solutions pour la production d’ENR dans le cadre d’une 

économie circulaire. 

 

>> Leviers d’action Climat pour la filière 

 Adapter les bâtiments à l’augmentation des températures 

• Ventilation, refroidissement, brumisation 

• Adaptation spécifique de l’alimentation et de l’abreuvement pour ces 

périodes chaudes 

• Aménagement du plein air (agroforesterie, ombrage…) 

• Amélioration des connaissances pour intégrer de nouvelles technologies sur 

les bâtiments 

 Produire des énergies renouvelables 

• De nombreux projets de méthanisation individuelle ou collective 

• Attrait pour l’autoconsommation (notamment via les trackers) 

 Valoriser le carbone vivant : 

• Stocker du carbone : prairies, haies. 

• Accéder au marché libre du carbone. 

• Développer des partenariats locaux sur le marché du carbone. 

•  
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Volailles 

En 2019, les éleveurs de la région Pays de la Loire ont produit 428 000 tonnes équivalent 

carcasse de volailles, soit 24 % de la production française, juste derrière la Bretagne 

(27%), et généré un chiffre d’affaires de 745 M€. La région se place au 2ème rang national 

en volume pour les poulets et les dindes, et au premier rang pour les canards à rôtir et 

les pintades. La région est aussi la première pour la production de volaille Label Rouge et 

la production en agriculture biologique. En effet, les Pays de la Loire représentent 38 % 

de la production de volaille de chair française en Label Rouge et agriculture biologique. La 

production ligérienne a ainsi la particularité d’être très diversifiée, tant au niveau des 

espèces qu’au niveau des modes de production (fig.6 et 7). 

Après une contraction entre 2001 et 2009 liée à la perte de compétitivité française, la 

production ligérienne s’est redressée progressivement jusqu’en 2017, portée par le 

développement de la consommation de poulet. En 2018, la fermeture de l’abattoir de 

Chantonnay dédié au poulet export a réduit les volumes produits. En dinde, la diminution 

des volumes produits dans la région (-7 % depuis 2009) est moins rapide qu’au niveau 

national (–15 %). La production de canard à rôtir progresse tandis que celle de canards 

gras recule, et que la production de pintade se renforce. 

 

Fig.6 : Production de volailles en Pays de la Loire en 2019 (Source : PEP CRAPDL, Agreste) 

 
 

 
Fig.7 : Production de viande des principales espèces de volaille de chair en Pays de la Loire (en 
1000 tec) (Sources : PEP CRAPDL, Agreste) 
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Les Pays de la Loire sont aussi une région d’implantation d’entreprises leaders de 

l’accouvage, qui produisent 32 % des œufs à couver français. La production ligérienne 

d’œufs à couver a ainsi été multipliée par 2,1 depuis 2006.  

 

Quant à la production d’œufs de consommation, elle a connu une croissance soutenue en 

Pays de la Loire (fig.8): 1,495 milliard d’œufs ont été produits en 2019. La part des Pays 

de la Loire dans la production nationale se maintient ainsi autour de 11 %. 

 

 
Fig.8 : Évolution de la production d’œufs des élevages professionnels en Pays de la Loire (1000 

œufs) – (Source : PEP CRAPDL, Agreste) 

 
Selon le recensement de l’agriculture de 2010, 4 500 exploitations avaient une activité 

avicole dans les Pays de la Loire, dont 3 900 en volailles de chair. La production avicole 

est souvent une activité de diversification de l’exploitation qui vient en complément d’un 

atelier bovins viande, bovins lait, cultures ou porcs. En 2010, 540 exploitations 

possédaient un atelier de poules pondeuses. Pour 37 % d’entre elles, il s’agit d’un 

élevage Label Rouge, et pour 20 % d’entre elles, d’un élevage biologique. Seulement 13 

% des élevages sont des élevages de poules pondeuses en cages. La production de 

canards gras est assurée par 510 exploitations. Cette activité s’est développée sous 

l’impulsion de nombreuses entreprises organisant la production, principalement situées 

en Vendée. Les exploitations pratiquant le gavage sont de plus en plus spécialisées. 

 

Le parc ligérien des bâtiments destinés à la production de volaille de chair est estimé en 

2019 à 5 415 000 m². Dans la région, le Standard et le Label Rouge occupent 

respectivement 2 669 000 m² et 1 895 000 m², soit plus de 80 % du parc ligérien de 

bâtiments de volaille de chair. Bien que le Label Rouge représente 35 % du parc des 

bâtiments ligériens, il correspond à 18 % du volume produit dans la région.   

 

 

 
 

 

>> Prospective 2030 

Une consommation en hausse qui soutient l’augmentation de la production et 

l’attractivité de la filière 

Le scénario tendanciel se base sur une croissance économique  faible et des objectifs 

environnementaux partiellement atteints, mais la demande et l’offre françaises de 

volaille de chair progressent. Et ce grâce à la hausse de la consommation de viande de 

volaille entraînant une augmentation de la production nationale (+19 %) et de la 

production régionale (+16 %). La proportion de viande de poulet Label Rouge dans les 

abattages se maintient au même niveau qu’en 2019 tandis que celle du poulet 

biologique double. 
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L’augmentation de la production régionale nécessite une progression de 28 % de la 

surface du parc de bâtiments ligériens. La dimension des élevages s’est accrue, mais 

également le taux de renouvellement des générations a pu être amélioré. 

Ceci à condition de travailler sur quelques facteurs clés : la performance technique et 

économique des exploitations avicoles (dont l’accès aux aides à la construction, à la 

modernisation et à l’adaptation) ; le renouvellement des actifs ; un meilleur partage de 

la valeur entre l’amont et l’aval de la filière ; le dialogue avec la société en lien avec 

l’étiquetage de l’origine et l’information du consommateur ; la reconquête de marchés 

notamment celui de la restauration hors-domicile. 

>> Enjeux Climat pour la filière 

 S’adapter au changement climatique en préservant les animaux contre les 

coups de chaleur. 

 Répondre aux attentes sociétales en termes d’impact carbone, 

d’environnement et de bien-être animal. 

 Relever le challenge de l’autonomie protéique sans déforestation. 

 Etre source de solutions pour la production d’énergie renouvelables 

dans le cadre d’une économie circulaire. 

 
>> Leviers d’action Climat pour la filière 

 Adapter les bâtiments à l’augmentation de température 

• Aménagements spécifiques : isolation, ventilation, brumisation, cooling… 

• Aménagement des parcours pour le plein air : arbres et haies, ombrières… 

• Plantation d’arbres autour des bâtiments  

 

 Accompagner la production d’énergies renouvelables 

• Développer le photovoltaïque en production de vente en filière chair, en 

autoconsommation, avec trackers en filière pondeuse 

• Accompagner les chaudières biomasse en autoconsommation ou à partir de 

litière  

• Poursuivre l’accompagnement des projets de méthanisation 

 

 Stocker du Carbone 

• Parcours : favoriser l’implantation d’arbres, communiquer sur le rôle de l’arbre, 

échanges parcellaires pour permettre d’accéder à des parcours, intensifier la 

présence d’herbe : parcours tournants, composition des couverts de prairies 

résistants, … 

• Valoriser le rôle de l’arbre au-delà des parcours que ce soit en standard ou en 

label et pour l’aménagement des bâtiments (intégration paysagère, brise-vent, 

limitation des coups de chaleur…) ; 

• Produire de la litière sur l’exploitation : valoriser ses sources (paille de blé, 

colza, …) et étudier des sources nouvelles (miscanthus,… ) ; 

• Mieux valoriser la matière organique (compostage, épandage,…) ; 

• Valoriser le potentiel des surfaces cultivées de l’exploitation : sensibiliser sur 

l’intérêt du stockage de carbone dans les sols cultivés et les prairies ; 

communiquer sur le lien au sol des élevages ligériens et la cohérence des 

systèmes d’exploitations/du territoire pour le cycle de l’azote et du carbone 

(ex : partenariat éleveur/céréaliers). 
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Grandes cultures 

Sont étudiés sous le terme « grandes cultures » essentiellement les céréales et 

oléagineux-protéagineux. Les céréales sont présentes dans les deux tiers des 

exploitations ligériennes. En 2019, elles représentent 677 000 ha. Alors qu’elles n’en 

représentaient que 25 % en 2000, les céréales ont occupé, en 2019, 30 % de la SAU 

régionale. Cela place la région des Pays de la Loire au 7ème rang au plan national en 

termes de surfaces. Elle représente également 7,2 % de la production nationale avec 5,1 

millions de tonnes de céréales produites pour un chiffre d’affaires de 713 M€.  

 

La production ligérienne d’oléagineux représente 5,8 % de la production française, soit 

301 800 tonnes produites en 2019. La participation de la région à la production nationale 

de protéagineux est un peu plus élevée : 7,5 % pour une production de 66 800 tonnes. 

Le rang de la région Pays de la Loire est relativement stable au fil des ans. En termes de 

surfaces, on compte 103 390 ha en oléagineux et 16 600 ha protéagineux, soit 

respectivement le 8e rang et 7e rang au plan national.  Les chiffres d’affaires 

s’établissent à 92 M€ de chiffre d’affaires pour les oléagineux et 12 M€ pour les 

protéagineux. 

 

 

   
Fig.9 : Répartition de la production céréalière et de la production d’oléagineux en Pays de la Loire 

(moyenne 2015-2019) (Sources : PEP CRAPDL, Agreste) 

 
 

Plus de la moitié (57 % en 2019) des surfaces céréalières sont occupées par du blé 

tendre en augmentation depuis 2000 (+60 000 ha). La surface de maïs grain est 

dépendante des besoins en maïs fourrage pour l’alimentation du bétail. Elle a tendance à 

diminuer depuis les 179 000 ha enregistrés en 2013. Ces dernières années, le triticale, 

difficile à commercialiser, a cédé du terrain tandis que l’orge progresse sensiblement 

(fig.9). 

 

Aujourd’hui comme au début des années 2000, les oléagineux occupent 5 % de la SAU 

des Pays de la Loire, mais la répartition entre oléagineux a changé. La production de 

tournesol a diminué de 44 %. À l’inverse la proportion de colza dans la surface 

oléagineuse est passée de 38 % à 70 %. Poussée par le développement du biodiesel, la 

production de colza a ainsi été multipliée par 2,27 (fig.9).  
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Les surfaces de protéagineux se répartissent entre 63 % de pois, 35 % de féverole et 4 

% de lupin doux. Déjà faible au début des années 2000, la part des protéagineux dans la 

SAU régionale s’est réduite pour tomber à 0,6 % en 2014 : faute de débouchés 

rémunérateurs, cette production peine à se maintenir. En 2015, une aide incitative de la 

PAC a été mise en place, avec également, la possibilité de déclarer les surfaces de 

protéagineux en SIE (surfaces d’intérêt écologique). Cela a contribué à la progression des 

surfaces jusqu’en 2018, les surfaces ont à nouveau reculé suite à l’interdiction de l’usage 

de produits phytosanitaires sur les SIE (fig.10).  

 

 
Fig.10 : Évolution de la surface cultivée en protéagineux en Pays de la Loire (1000 ha) (Sources : 

PEP CRAPDL, Agreste) 

 

Entre 1990 et 2000, les rendements céréaliers ont fortement augmenté. En moyennes 

triennales centrées sur 1990 et 2000, le rendement toutes céréales est passé de 55 à 70 

q/ha, et c’est le rendement en maïs grain qui a le plus progressé. Mais on assiste depuis 

2000 à une stabilisation des rendements. Plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer 

cette stagnation : la simplification des itinéraires techniques avec des rotations 

raccourcies, la dégradation des sols, et le contexte économique de forte hausse du coût 

des intrants avec la recherche de l’optimisation des marges plutôt que celle du 

rendement maximum.  

 

Les rendements des oléagineux quant à eux ont progressé de 45 % depuis les années 

1990. Cette hausse s’est essentiellement observée depuis 2000. Les rendements 

protéagineux sont très sensibles aux conditions climatiques de l’année, de ce fait ils sont 

irréguliers et, depuis 2000, ils ont tendance à diminuer (-4 q/ha en moyenne). 

 

 

 

 

 

 

>> Prospective 2030 

Une filière en transition vers la performance environnementale 

Le scénario de consensus s’oriente vers la relocalisation des productions, le maintien 

des capacités nourricières de la région,  et des pratiques s’orientant vers l’agro-

écologie. Il table sur une augmentation des productions différenciées jusqu’à 50 % en 

grandes cultures, dont un doublement des surfaces en bio. La recherche de traçabilité 

et de produits locaux conduit à une diversification des assolements et à la réaffectation 

des surfaces en céréales vers des oléo-protéagineux. L’amélioration de  l’autonomie 

protéique à l’échelle de la région pour l’alimentation des animaux (en limitant 

notamment les tourteaux de soja) y contribue également. La demande en protéines 

végétales augmente ainsi sensiblement, y compris pour l’alimentation humaine. Les 

rendements se maintiennent, et la gestion fourragère prairies-protéagineux s’améliore. 
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Les facteurs clés pour aller vers un tel scénario d’évolution : la sécurisation des besoins 
en eau des systèmes fourragers et cultures ; une politique territoriale de préservation des 
sols  agricoles volontariste ; l’adaptation de l’offre à la demande en protéines végétales 

et la création de filières à valeur ajoutée ; une reconnaissance du stockage de carbone. 

>> Enjeux Climat pour la filière 

 Gérer le risque climatique pour les productions en grande culture et 

particulièrement la ressource en eau. 

 Préserver la qualité des sols par la transition agro-écologique. 

 Assurer la diversification des productions en garantissant les filières de 

valorisation. 

 Valoriser les bénéfices environnementaux. 

 Répondre aux besoins alimentaires pour les humains et les animaux. 

 

>> Leviers d’action Climat pour la filière 

 S’adapter au Climat 

• Sécuriser l’accès à l’eau pour les productions et les filières dans le respect 

des milieux (50 % des irrigants en conseil efficience de l’irrigation ; 

accompagnement à la déconnexion de 30 % des plans d’eau à usage d’irrigation ; 

60% des volumes mobilisés par l’agriculture en gestion collective ; 5 % d’entreprises 

agricoles avec de nouvelles ressources dans un compromis d’usage). 

• Augmenter le stockage de carbone grâce au développement de la biomasse 

permis par l’accès à l’eau. 

• Développer une agriculture moins dépendante à l’eau (promotion de la 

recherche variétale vers des cultures moins dépendantes ; stratégie d’évitement des 

besoins en eau lors des périodes d’étiage ; diversification pour limiter les risques de 

sècheresse et pic de chaleur). 

 

 Stocker du Carbone dans les sols et les arbres 

 Aider les agriculteurs à aller vers l’agriculture de conservation quel que soit 

leur mode de production (s’assurer de la cohérence sur les phytos et la maitrise 

des adventices lié au non-labour ; mobiliser les groupes existants pour les rendre plus 

visibles,  rendre accessible leur expérience et la transférer ; faire reconnaitre les 

travaux au travers de crédits carbone). 

 

 Se doter d’outil d’évaluation et d’amélioration du stockage de carbone des 

sols jusqu’à une valorisation économique du carbone stocké. 
 

 Développer l’agroforesterie en capitalisant les références accessibles et les 

retours d’expérience, les bonnes pratiques et l’évaluation objective des 

coûts/bénéfices, et impliquer les collectivités dans le développement des 

projets. 
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Viticulture 

Situé à l’ouest du bassin viticole du Val de Loire, le vignoble des Pays de la Loire 

représente 4 % des vignes exploitées en France. Mais il peine à conserver ses positions : 

il a perdu 4 270 ha de vignes en production depuis 2010, soit près de 12%, pour 

atteindre 31 400 ha en production en 2019 (fig.11). Cela  place la région au 7ème rang 

national en termes de surfaces. La production annuelle dépassait 2 millions d’hl jusqu’en 

2010. Elle est descendue à 1,273 millions d’hl en 2019, plus bas historique en raison du 

gel printanier, pour un chiffre d’affaires de 234 M€ cette même année.  

 

 
Fig.11 : Évolution de la surface totale en production de vignes à raisin de cuve (Sources : PEP 

CRAPDL, Agreste) 

 
81 % des vignes ligériennes sont cultivées pour produire des vins sous AOP. Les autres 

vignes produisent des vins vendables avec une IGP. Chaque catégorie de vin peut se 

diviser en appellations, pour lesquelles sont mises en valeur des caractéristiques propres, 

qui vont faciliter leur mise en marché. 63 % des vignes ligériennes sont aujourd’hui en 

Maine-et- Loire. La production y est plus diversifiée qu’ailleurs en région, avec quatre 

catégories de vins : rosé, pétillant, rouge et blanc. 

 

Le recensement agricole de 2010 dénombrait 1 750 exploitations de plus d’un hectare de 

vignes (sur 2 290 au total). Pour la plupart d’entre elles, la viticulture est une activité 

essentielle, une majorité nette étant même spécialisées. Avec en moyenne 23 ha de 

vigne chacune, elles regroupent les trois quarts du vignoble de la région. La réduction du 

vignoble depuis six ans a certainement réduit sensiblement le nombre d’exploitations 

depuis ce dernier recensement.  

 

Les exploitations se distinguent par leurs structures et les types de vins produits, mais de 

plus en plus aussi par leur niveau d’engagement dans les activités commerciales. Les 

modes de commercialisation du vin varient selon les petites régions et les appellations, 

mais la plupart des viticulteurs sont producteurs de vin. Depuis 2018, on observe une 

forte mobilisation vers la certification HVE, 50 exploitations viticoles certifiées en 2018, 

378 en 2020, tendance qui est amenée à s’accentuer dans le cadre de la transition de la 

filière vers plus de performance environnementale. 
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>> Prospective 2030 

Des enjeux climat forts et une adaptation incontournable 

Le changement climatique impacte fortement la production viticole, aussi bien en 

termes de volumes que de qualité des produits (profil aromatique des vins, fraicheur, 

taux de sucre…). La vulnérabilité de la vigne aux aléas climatiques ne permet pas de 

projeter un scénario fiable de maintien des volumes à l’horizon 2030. De nouvelles 

zones de productions territoriales peuvent venir en concurrence comme la Bretagne. 

La transition vers plus de performance environnementale est bien enclenchée, 

notamment avec la certification HVE, et les surfaces en bio sont en augmentation. La 

filière s’est dotée d’un plan stratégique à l’échelle du Bassin Val de Loire avec comme 

objectif 100 % des entreprises engagées en certifications, normes ou labels 

environnementaux d’ici 2030. 

Les facteurs clés : tout ce qui touche à la conduite du vignoble, notamment 

l’adaptation du matériel végétal aux stress estivaux (hydriques et thermiques), la 

gestion des sols et l’enherbement... Et d’un point de vue plus commercial, l’image de 

la viticulture à travers la réduction des phytos, la gestion de la biodiversité et 

l’aménagement du paysage. La sensibilisation et la mobilisation des acteurs de la filière 

pour améliorer la connaissance et permettre aux exploitants de se positionner sur le 

sujet sera déterminante. 

 

 

>> Enjeux Climat pour la filière 

 Gérer le risque climatique y compris pour la ressource en eau. 

 Préserver la qualité des sols par la transition agro-écologique. 

 Assurer le  maintien des productions en répondant aux attentes du 

consommateur en termes d’image et de qualité des produits, et en valorisant 

l’engagement des entreprises par des certifications environnementales. 

 

>> Leviers d’action Climat pour la filière 

 Favoriser la transition et la durabilité des systèmes de productions végétales.  

 Adapter le matériel végétal (porte-greffe, cépages…).  

 Travailler sur l’entretien du sol, mesurer la disponibilité en eau.   

 Mettre en place des haies et de l’agroforesterie : intérêt sur le stockage 

carbone et  la biodiversité, impact sur le microclimat de la vigne. 

 Cartographier le vignoble en intégrant des indices agro-climatiques (gel, 

stress hydrique) et de biodiversité dans l’adaptation production/terrain et la 

connaissance du potentiel pédoclimatique des parcelles 
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Arboriculture 

Le secteur arboricole représente 8000 ha en surfaces de verger, et génère un chiffre 

d’affaires de 183 millions en 2019 (soit 3 % du chiffre d’affaires régional). La région des 

Pays de la Loire se situe ainsi au quatrième rang français pour la production de pommes 

de table et au premier rang pour les petits fruits rouges. L’AB représente 19 % des 

surfaces en fruits en 2018. Les productions sont par ordre d’importance :  

- Les pommes de table (5 230 ha) soit 66 % de la surface arboricole régionale et 14 

% du verger -national.  

- Les pommes à cidre (1 120 ha), 9 % de la production nationale,  

- Les baies (près de 770 ha) constituées essentiellement de cassis (fabrication de 

sirops) et de myrtilles,  

- Les poires de tables (384 ha), soit 7 % de la production nationale,  

- Les fruits à coque (360 ha),  

- Les fruits à noyau (90 ha), cerise essentiellement. 

 
Depuis 2000, la région a perdu près de 26 % de surfaces de verger, essentiellement sur 

les pommes de table, du fait des crises arboricoles successives (fig.12). Cependant en 

2019, la production augmente à nouveau de 7 %, en raison d’une légère augmentation 

des surfaces (+3 %) et des rendements. On recensait en 2010, 645 exploitations de plus 

de 1 ha de fruits en Pays de la Loire avec une surface moyenne de vergers de 14 ha. 

 

 

 
Fig.12 : Évolution de la surface en production de fruits en Pays de la Loire en ha (Sources : PEP 
CRAPDL, Agreste) 

 

 
Sur les dix dernières années, la rénovation du verger, la mise en place de filets de 

protection et les améliorations techniques dans la conduite du verger ont permis une 

amélioration sensible des rendements qui compense partiellement la perte des surfaces. 

La filière de pommes de table est largement tournée vers l’extérieur. Une part importante 

de la production régionale est expédiée en dehors de la région (France, UE et grand 

export), et c’est le Maine-et-Loire qui est le principal département producteur de fruits de 
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la région avec un verger de près de 4 100 ha en 2019 (plus de la moitié de la surface 

régionale de vergers). 

 

>> Prospective 2030 

Les tendances actuelles se poursuivent et la segmentation augmente 

Le scénario prospectif table sur un maintien des surfaces en production avec toutefois 

une légère évolution des surfaces par espèce et une prédominance de la pomme de 

table : augmentation des surfaces en poires et diversification des espèces produites 

notamment en fruits à coque, petits fruits, et kiwi. 

Les certifications se développent, dont Vergers Écoresponsables, HVE et l’agriculture 

biologique, segmentant un peu plus le marché. Et les circuits de commercialisation se 

diversifient, même si le gros des volumes restent affectés aux circuits longs et à 

l’exportation.  

Les facteurs clés : tout ce qui touche à la conduite du verger, dont la gestion des sols 

et de la biodiversité, l’enherbement, la réduction des phytos... Mais aussi la 

sensibilisation et la mobilisation des acteurs de la filière pour améliorer la 

connaissance, qui va de pair avec l’expérimentation et le transfert de solutions 

innovantes. 

 

 

 

 >> Enjeux Climat pour la filière 

 Protéger les récoltes contre les ravageurs et maladies, contre les aléas 

climatiques. 

 Garantir l'accès à l'eau pour la lutte anti-gel et l'irrigation 

 Préserver la qualité des sols par la transition agro-écologique. 

>> Leviers d’action Climat pour la filière 

 S’adapter au changement climatique : 

 Lutter contre le gel et la grêle grâce aux équipements 

 Accompagner, faciliter la création de réserves d’eau 

 Diagnostiquer le système arboricole existant pour évaluer les impacts positifs 

et les points de progrès.  

 Développer les aménagements comme la plantation de haies, les couverts 

inter-rangs…   

 Poursuivre la sensibilisation et la formation des arboriculteurs aux 

pratiques agro-écologiques (réduction des intrants phytos, gestion des 

auxiliaires, travail du sol…). 

 Certifier les progrès et le faire savoir. 

 

 

 

 

 


