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L’agriculture de la Saône-et-Loire

L’agriculture de Saône-et-Loire, d’hier
à aujourd’hui
Le grand Dictionnaire universel du XIXème siècle dépeint la Saône-et-Loire comme un
département qui  se compose de riches vignobles, de belles vallées, de plaines fertiles et de
vastes forêts, de gras et abondants pâturages, qui nourrissent un grand nombre de bestiaux… 
L’image renvoyée par cette publication perdure à travers les temps et il n’est pas insensé d’y
voir une certaine véracité tant les pratiques agricoles du département s’ancrent sur l’élevage
et la vigne. Mais il serait faux de penser que cette image reste figée, la Saône-et-Loire fait
sa mue au fil des années, notamment avec l’augmentation des grandes cultures à l’est. Les
difficultés du secteur allaitant ont fait régresser cette activité au deuxième rang économique
du département, devancé désormais par la viticulture.
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Figure 2 - Les régions agricoles de Saône-et-Loire
Côte Chalonnaise
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cheptel moyen : 63 allaitantes
Otex dominante : viticulture cheptel moyen : 50 allaitantes
Otex dominante : céréales et
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Morvan

250 exploitations
304 exploitants
âge moyen: 47
surface moyenne : 87 ha
cheptel moyen : 60 allaitantes
Otex dominante : bovins viande
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territoire reposant sur ce véritable

Bresse Louhannaise
981 exploitations
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âge moyen: 50
surface moyenne : 62 ha
cheptel moyen : 48 laitières
Otex dominante : ovins

patchwork géologique (figure 2).
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âge moyen: 47
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cheptel moyen : 58 allaitantes
Otex dominante : bovins viande
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470 exploitations
552 exploitants
âge moyen: 49
surface moyenne : 60 ha
cheptel moyen : 49 allaitantes
Otex dominante : bovins viande
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2

Mâconnais
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avec l’image de la vache de race
Charolaise, véritable étendard du

419 exploitations
543 exploitants
âge moyen: 50
surface moyenne : 87 ha
cheptel moyen : 34 allaitantes
Otex dominante : céréales et
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Autunois

845 exploitations
1045 exploitants
âge moyen: 48
surface moyenne : 101 ha
cheptel moyen : 70 allaitantes
Otex dominante : bovins viande

moins de 11 petites régions agricoles

Bresse Chalonnaise

1304 exploitations
1577 exploitants
âge moyen: 50
surface moyenne : 24 ha
cheptel moyen : 42 allaitantes
Otex dominante : viticulture

457 exploitations
569 exploitants
âge moyen: 49
surface moyenne : 68 ha
cheptel moyen : 47 allaitantes
Otex dominante : bovins viande

Source: Agreste-Recensement agricole 2010
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Un vaste vignoble

Figure 3 - Élevage bovin viande à l’ouest, viticulture au centre et polyculture à l’est
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Source: Agreste-Recensement agricole 2000 et 2010
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Des structures qui s’adaptent

Figure 5 - Un très important cheptel bovin
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Source: Agreste-Statistique Agricole annuelle
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Champ : exploitations de Bourgogne-Franche-Comté dont l’otex dominante est «bovins viande»

La typicité Bressane
À l’instar du bœuf Charolais pour le département, la filière volaille est le porte-drapeau de la Bresse, elle concerne moins de 90
exploitations produisant sous AOP et 132 sous label Rouge. La part de l’élevage des volailles est trois fois plus élevée dans la
Bresse qu’au sein du département. Sur la terre native de Fernand Point, premier chef français à obtenir trois étoiles au Guide
Michelin en 1933, l’élevage avicole se distingue par une A.O.P volaille de Bresse (poulet, poularde, chapon) depuis 1957, rejoint
en 1976 par celle de la dinde de Bresse, unique en France. La Bresse possède également 54 exploitations labels rouges avicoles
(volailles et œufs) sur son territoire. La volaille de Bresse est mise en avant sur le célèbre marché de Louhans, dont l’origine
remonte au moyen-âge, lieu emblématique de rencontre entre les producteurs et les consommateurs. Au fil des siècles le
marché confirme sa réputation régionale et bien au-delà, notamment au XIXème siècle où Louhans devient capitale de la Bresse
Louhannaise. La Bresse est également atypique au regard du département pour ses vaches laitières : elle regroupe plus de la
moitié des vaches laitières (55 %) alors qu’elle ne compte qu’un peu plus de 5 % des vaches allaitantes.
Cette orientation laitière, comme sa voisine la Bresse Jurassienne, trouve son aboutissement par la présence de plusieurs
produits laitiers renommés. Les beurres et crèmes de Bresse jouissent tous d’une AOP.
La culture du maïs est également bien présente sur la terre dite des « ventres jaunes » allusion à cette plante graminée et à
ceux qui la cultivent. La polyculture est en forte progression avec des augmentations des terres en maïs mais surtout des terres
en blé au détriment des prairies. Historiquement, on parle aisément pour la Bresse, du triptyque maïs, lait, volailles qui, sans
résumer parfaitement l’agriculture de cette région, propose une vision assez pertinente de ce qu’est l’agriculture dans l’est du
département.
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