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Contenu
Cette note de synthèse est destinée aux députés de la commission de
l'Agriculture et du Développement rural du Parlement européen se rendant dans
les Savoies en juillet 2015.
Ce document fournit tout d'abord un panorama de la région, en décrit le secteur
agricole et forestier, puis se termine par une présentation de la mise en œuvre
de la nouvelle PAC post-2014, en France et dans les Savoies.
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1. INTRODUCTION: PANORAMA DES SAVOIES
Savoie et Haute-Savoie sont deux départements français (parmi 101). Ils font actuellement
partie de la région Rhône-Alpes1 (Figure 1 et Figure 2), classée dans la catégorie des
« régions les plus développées » de la politique régionale de l’UE (PIB par habitant
supérieur à 90 % du PIB moyen de l'UE).

1.1. La région Rhône-Alpes
La région Rhône-Alpes est la deuxième région française, tant en termes de superficie
(8% du territoire métropolitain), de population (près de 10%), de PIB (10% du PIB
national), que de dépenses en recherche-développement (2,8% du PIB). La région se
structure autour de deux axes : l’axe de circulation Saône-Rhône et le sillon alpin. Située
au cœur de l’Europe, la région se caractérise par ses territoires transrégionaux,
transnationaux et frontaliers ; elle représente un centre d’échanges et de transport
logistique de dimension européenne. Cela se traduit par la participation de la région ou de
certains de ses départements à de nombreux programmes européens transfrontaliers
(Figure 3, Figure 4, Figure 5).

Ses ressources naturelles, son caractère montagneux (70% du territoire), son
urbanisation, ses infrastructures et son développement industriel dense en fond de vallée
figurent parmi ses atouts. La région dispose d’un secteur tertiaire diversifié et d’un
socle industriel relativement solide. L’économie régionale bénéficie d’investissements
importants dans les secteurs d’avenir (nanotechnologie et nanoélectronique, chimie verte,
biologie et santé, énergies renouvelables) et dans des secteurs plus traditionnels
(automobile, textile, bâtiment, industries agroalimentaires). On observe toutefois des
disparités entre l’Ouest, touché par des restructurations industrielles et une déprise agricole
importante, et l’Est qui bénéficie de dynamiques économiques liée au secteur technologique
et au tourisme. La région réalise 12% des exportations françaises, tournées vers l'Europe à
60% et générant un excédent commercial.

1 Une importante réforme de l’organisation territoriale de la France est en cours. Dans ce cadre, la Loi n° 2015-
29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral prévoit la réduction du nombre de régions de 22 à 13. Cette réforme
territoriale aura pour conséquence la fusion de la Région Rhône-Alpes avec la Région Auvergne (entrée en
vigueur le 1er janvier 2016).
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Figure 1: La région Rhône-Alpes et les
21 autres régions françaises

Source: IGN.

Figure 2: Localisation des départements
de Savoie et de Haute-Savoie

Source: IGN.
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Figure 3: Territoire concerné par le
programme INTERREG V–A France–Italie

ALCOTRA 2014 – 2020

Source: IGN.

Figure 4: Territoire concerné par le
programme Interreg V-A France-Suisse

2014-2020

Source: Programme Interreg V-A France-Suisse 2014-
2020.

Figure 5: Territoire concerné par le programme Espace Alpin 2014-2020

Source: Conseil Départemental de la Haute-Savoie.

1.2. Les départements de Savoie et de Haute-Savoie

1.2.1. Le département de la Savoie

Le département de la Savoie compte environ 7% de la population de la région Rhône-
Alpes et 14% de sa superficie. Située au cœur du sillon alpin, proche de l’Italie, de la
Suisse, des villes de Lyon, Genève et Turin, la Savoie se situe à la croisée d’axes
d’échanges stratégiques pour son économie. Elle dispose d’infrastructures de transport
de qualité (liaisons TGV, tunnel routier du Fréjus reliant la France à l’Italie, autoroute
ferroviaire alpine, etc.). La montagne (90% du territoire) occupe en particulier une place
prépondérante, non seulement pour le cadre de vie de ses habitants mais également
comme base à un secteur touristique dynamique (44% du chiffre d’affaires des domaines
skiables en France se réalisent en Savoie). Les filières industrielles de la métallurgie, de
l’agroalimentaire et de l’énergie (hydroélectricité) sont particulièrement actives. Le
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département dispose également de filières industrielles innovantes (e.g. écotechnologies,
technopole Technolac – filière énergie-bâtiment). Le secteur tertiaire représente près de
80% des emplois (l’agriculture 1,5%). Son taux de chômage (7,6%2) est inférieur à
celui de la région (8,6%) et du pays (9,7%).

Figure 6: Carte détaillée de la Savoie

Source: CCI Savoie.

1.2.2. Le département de la Haute-Savoie
Le département de la Haute-Savoie compte environ 12% de la population de la région
Rhône-Alpes et 10% de sa superficie. Située au Nord-Est de la région, la Haute-Savoie
est frontalière de la Suisse et de l’Italie. La montagne est très présente (quatre massifs –
Mont-Blanc, Aravis, Portes du soleil et Grand Massif), et la Haute-Savoie dispose de deux
lacs célèbres dans toute l’Europe (Annecy et Léman, en partie). La Haute-Savoie est le
premier département français pour ses espaces naturels protégés, et gère neuf réserves

2 1er trimestre 2014.
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naturelles couvrant un territoire de 20 000 hectares. La proximité de Genève est source
de dynamisme pour le département, notamment en termes démographiques - la
population a doublé en 30 ans. Le département dispose d’infrastructures de transport de
qualité (autoroutes, TGV) et est proche de l’aéroport de Genève. Sur le plan économique,
les cinq pôles d’excellence du département concernent les secteurs suivants :
décolletage3 et mécatronique4 (deux tiers des emplois en France du secteur), industries de
l’image (animation, jeux vidéos), sports et loisir, biotechnologies et bois (« pôle Excellence
Bois des Pays de Savoie »). Le secteur tertiaire représente près de 75% des emplois
(l’agriculture 1,4%). Son taux de chômage (7,2%5) est inférieur à celui de la région
(8,6%) et du pays (9,7%).

Figure 7: Carte détaillée de la Haute-Savoie

Source: CCI Haute-Savoie

3 Procédé d'usinage par enlèvement de matière, permettant de réaliser des pièces tournées.
4 Technique de production utilisant simultanément des techniques du génie mécanique, de l'électronique, de

l'automatisme et de la micro-informatique.
5 1er trimestre 2014.
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1.2.3. Le rapprochement des Savoies
La Savoie a été rattachée à la France le 14 juin 1860 (Traité de Turin du 24 mars), et a
donné naissance aux deux départements de Savoie et de Haute-Savoie. Cette histoire
commune contribue à nourrir le débat récurrent sur le rapprochement plus étroit de ces
deux départements. Ainsi, Savoie et Haute-Savoie ont créé le 17 septembre 2001,
l'Assemblée des Pays de Savoie. Cette Assemblée mène des « politiques
communes », notamment en matière agricole. Son budget pour 2015 s’élève 23
millions d’euros, dont 7,7 millions pour sa politique agricole (un tiers du budget),
deuxième poste derrière la promotion du tourisme. Dans ce domaine, l’on peut citer les
activités de l’Assemblée concernant la marque Collective Savoie et le Pôle Excellence Bois
des Pays de Savoie.

De plus, le 1er janvier 2013, les Chambres d’agriculture de Savoie et de Haute-Savoie
ont fusionné, fusion justifiée par les enjeux similaires auxquels doivent répondre les deux
départements (par exemple : produits sous signes de qualité, montagne, forêt, etc.). Elles
ont ainsi donné naissance à la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc6.

Compétences des départements et élections départementales de mars 2015

Les élections départementales ont eu lieu les 22 et 29 mars 2015. Les électeurs ont élu des
conseillers départementaux, qui siègent au sein du Conseil département7. Leur mandat dure six ans.
Ces élections sont organisées au niveau des cantons, qui sont des subdivisions du département.
En Savoie, M. Hervé Gaymard (UMP, ancien ministre de l’agriculture de 2002 à 2005) a été réélu à la
présidence du Conseil départemental en avril 2015.
En Haute-Savoie, M. Christian Monteil (UMP), a été réélu à la présidence du Conseil départemental en
avril 2015.

Les principales compétences des départements se situent dans le domaine de l’action sanitaire et
sociale. Ils sont en effet les « chefs de file » en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et
de solidarité des territoires. Ils détiennent également des compétences en matière de transports
(routes départementales, ports, aérodromes, pistes cyclables, etc.), d’enseignement (au niveau des
collèges), de culture (archives, etc.), d’aménagement du territoire (gestion de l’eau, remembrement,
etc.) et de sécurité incendie. De plus, les départements peuvent intervenir dans des secteurs qui
représentent un enjeu particulier pour leur territoire, comme par exemple dans le domaine de
l’agriculture8.

1.2.4. Le Massif des Alpes
Le massif des Alpes décrit un arc de cercle de 1500 km de long, sur une largeur qui varie
entre 60 et 360 km et dont l’altitude augmente d’Est en Ouest. S’étendant sur sept pays, il
occupe une place majeure dans l’espace européen. Ce massif couvre 45% de la région
Rhône-Alpes. Savoie et Haute-Savoie font partie des neuf départements français
couverts par le Massif des Alpes (Figure 8). Ce sont les départements alpins de haute
montagne.

6 En France, les Chambres d'agriculture ont été créées dans les années 1920. Régionales et départementales, ells
représentent des interlocuteurs privilégiés des instances publiques auprès desquelles elles représentent les
intérêts du monde agricole. Elles contribuent également depuis les années 60 au développement agricole et
accompagnent les agriculteurs dans leurs projets. Ce sont des établissements publics où siègent des élus
professionnels issus du monde agricole et forestier.

7 Le « Conseil départemental » est le nouveau nom de l’ancien « Conseil général ». De même, les « conseillers
départementaux » remplacent les « conseillers généraux ».

8 En outre, pour la période 2014-2020, les départements peuvent se voir confier tout ou partie des actions
relevant du Fonds social européen, à leur demande.
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Ce massif se caractérise par un riche environnement naturel (parcs nationaux et régionaux,
Figure 9), où forêts et espaces agricoles à forte composante pastorale occupent une
place importante du territoire. L’on peut citer le Parc naturel régional de Chartreuse9 et
le Parc naturel régional du massif des Bauges10

Toutefois, le relief et le climat font des zones montagneuses des lieux difficiles d’accès et
exposés aux risques naturels. De plus, le foncier y est une ressource particulièrement
rare. De plus, les impacts des changements climatiques menacent particulièrement ce
milieu.

Figure 8: Délimitation du Massif des
Alpes en France

Source: Programme opérationnel interrégional
FEDER Massif des Alpes 2014-2020.

Figure 9: Les espaces naturels protégés
du Massif des Alpes en France

Source: Schéma interrégional d’aménagement et de
développement du Massif des Alpes

9 Créé en 1995, le parc de Chartreuse s’étend en Isère et en Savoie sur 69 000 hectares. Soumis aux influences
océaniques, il est le massif le plus arrosé. La forêt y croît très rapidement, et exploitée notamment dans les
filières du bois énergie et du bois d’œuvre. Des micro-pôles touristiques ont de plus été créés (e.g.
Entremonts). Le parc développe aussi des programmes de recherche.

10 Créé également en 1995, ce parc naturel couvre  environ 80 000 ha en Savoie et Haute-Savoie. Il est bordé
par les lacs d’Annecy et du Bourget. L’activité agricole, bien présente, y maintient des vallées ouvertes.
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2. LE SECTEUR AGRICOLE ET FORESTIER DES SAVOIES

2.1. Les exploitations agricoles: fort caractère familial et
pluriactivité développée, en lien avec le tourisme

Les Savoies comptent environ 5 900 exploitations, effectif qui a diminué de 37% en 10 ans:
2 747 en Savoie (7% des exploitations de la région) et 3 120 en Haute-Savoie (8%).

La surface agricole utile (SAU) de la Savoie s’élève à environ 135 000 hectares (49
hectares par exploitation), soit 22% de la surface totale du département. Cette part est
inférieure à celle de la forêt (38%). En Haute-Savoie, la SAU atteint 129 000 hectares
(41 hectares par exploitation), soit 27% de la superficie du département. Là encore,
c’est moins que la forêt (41%).

Les exploitations ont un caractère familial marqué (près de 80% du travail réalisé sur
l’exploitation l’est par la population familiale). De plus, la pluriactivité du chef
d’exploitation est fortement présente dans les Savoies: l’activité agricole est souvent
combinée à des activités saisonnières (essentiellement l’hiver) ou à temps partiel.

2.2. La montagne, élément structurant de l’agriculture des Savoies
80% de la surface des départements de Savoie et de Haute-Savoie sont classés en
zone de montagne, dont 50% en zone de haute montagne (plus de 1600 mètres). La
montagne complexifie et renchérit l’activité des agriculteurs savoyards : rigueur
climatique (rendements plus faibles, choix des cultures restreint, longue durée de
l’hivernage pour les animaux, bâtiments mis à rude épreuve), pente et morcellement
foncier (difficultés de mécanisation, machines spécifiques), difficultés d’accès (collecte
laitière, vétérinaire, conseillers agricoles, administration).

Ainsi, la prépondérance des surfaces agricoles en herbe (85% de la surface agricole
utile) et les vastes domaines pastoraux ont orienté la production agricole de ces
départements principalement vers l’élevage (Figure 10). Les élevages des Savoie sont en
majorité des systèmes extensifs. Ainsi, 35% du chiffre d’affaires agricole du département
de la Savoie sont générés par la viande bovine, le lait et les produits laitiers.
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Figure 10: Orientation technico-économique des communes en Savoie et Haute-
Savoie

Légende

Source: D’après Agreste. Critère : nombre d’exploitations.

La Figure 11 illustre les caractéristiques de l’agriculture de Savoie et de Haute-
Savoie par rapport à l’agriculture de la « ferme France ». Ces traits particuliers ont
évidemment une influence sur la nature des aides de la PAC que reçoivent les agriculteurs
de Savoie et Haute-Savoie (voir partie 3).
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Figure 11: Orientation technique des exploitations agricoles en 2010:
comparaison Savoie, Haute-Savoie et France (% du nombre d’exploitations)

Source des données: Agreste.

Les productions animales se situent principalement en altitude. Ainsi, on peut noter
l’importance du secteur bovins-lait, bien plus grande qu’au niveau national
(respectivement 26% et 39% des exploitations, contre 10% au niveau national).
Globalement, les Savoies comptent environ 2 000 élevages et 84 000 vaches laitières, dont
un tiers en haute-montagne. À l’échelle des deux départements savoyards, plus de 80% du
lait est transformé en fromages ayant une AOP ou une IGP. La viande bovine est pour une
partie importante (67%), un co-produit de l’élevage laitier. La production allaitante reste
toutefois significative (33%).

La filière caprine (12 000 chèvres laitières) est dynamique et bénéficie de nombreuses
installations de jeunes agriculteurs. Les élevages caprins sont de plus en plus spécialisés et
professionnalisés. La filière ovine correspond à des systèmes viandes, valorisant les
grands espaces herbagers d’altitude, que le troupeau ovin entretient. L’effectif de 42 000
brebis mères, est pour les deux-tiers localisé en Savoie. Ces deux filières ont choisi l’option
circuits courts.

La viticulture est la filière phare des productions végétales des Savoie. Avec environ
2 000 ha de vigne et 600 viticulteurs, elle représente 15% de la production agricole. Les
2/3 de la production sont des vins blancs.

Outre les vignes, la filière végétale offre aussi des paysages variés avec vergers,
maraîchage, horticulture et céréales qui façonnent les vallées et les zones
périurbaines.

180 arboriculteurs exploitent 600 ha de vergers et produisent 16 000 tonnes de fruits,
principalement des pommes (13 000 tonnes sur 430 hectares) et des poires (3 000
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tonnes sur 130 hectares). Coings, pêches et noix viennent en complément. Les vergers
sont répartis sur cinq bassins de production : Albanais, vallée des Usses et Bornes,
Genevois, Combe de Savoie et La Motte Servolex.

60 producteurs de légumes répartis sur 180 hectares, approvisionnent les marchés locaux
avec une gamme très diversifiée de légumes.

Horticulture et pépinières compte une  soixantaine d’entreprises avec 200 équivalents
temps-plein permanents (et 300 saisonniers). Celles-ci exploitent 143 hectares dont 123
hectares pleine terre et le  reste sous serre ou hors-sol. La production est écoulée
principalement en vente directe.

Le blé, le maïs et l’orge sont les cultures dominantes sur les 18 500 ha consacrés chaque
année aux céréales. 74% des surfaces en céréales sont consacrées au maïs en Savoie, et
71% aux céréales à paille en Haute-Savoie. La production céréalière est destinée à la vente
ou à l’autoconsommation. Cette production est généralement complétée par une autre
activité.

37% des exploitations pratiquent les circuits courts (18% en France). 20% des
exploitations ont diversifié leur activité et 34% d’entre elles recourent à la vente directe.

2.3. L’importance des produits sous signe de qualité

42% des exploitations des Savoie ont au moins un produit sous signe de qualité
(hors « bio »). 98% du lait produit dans le département de la Savoie sont transformés en
fromages sous signe de qualité AOP11 ou IGP12. Voici quelques exemples de produits
agricoles des Savoie sous signe de qualité:

 Fromages à base de lait de vache: AOP Beaufort et Reblochon (voir ci-dessous
des descriptions plus détaillées); AOP Tome des Bauges (fromage au lait de vache
cru, entier ou partiellement écrémé, à pâte pressée; production : 907 tonnes en
2013, dont 120 tonnes en fermier); AOP Abondance (fromage au lait de vache cru,
à pâte pressée mi-cuite; 2512 tonnes en 2013 dont 734 en fermier) ; IGP Tomme
de Savoie (fromage au lait de vache, à pâte pressée non cuite, croûte grise avec
des tâches rouges et jaunes); IGP Emmental de Savoie (fromage au lait de vache,
à pâte pressée cuite).

 Fromages au lait de chèvre: AOP Chevrotin (fromage au lait de chèvre cru et
entier, à pâte pressée non cuite, à croûte lavée; production: 65 tonnes en fermier
en 2013).

 IGP Pommes et Poires de Savoie13: ce signe de qualité concerne 13% de la
production des deux départements savoyards.

 AOP Vin de Savoie: Abymes, Apremont, Arbin Ayze, Chautagne, Chignin, Crépy,
Cruet, Jongieux, Marignan, Marin, Montmélian, Ripaille, Roussette, etc. L’AOP Vin de
Savoie  peut produire : des vins rouges avec les cépages gamay, pinot, mondeuse ;
des vins blancs avec du chardonnay, de la roussanne, de l’altesse et de la jacquère.
Le cépage Jacquère représente plus de 1 000 ha sur les 2 000 ha de superficie du
vignoble.

 Agriculture biologique: voir partie dédiée.

11 Appellation d’origine protégée.
12 Indication géographique protégée.
13 http://www.pommespoiresdesavoie.fr/accueil
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2.3.1. Le Beaufort

Le Beaufort est un fromage à pâte pressée cuite, produit à partir de lait de vache entier
et cru. Le lait doit provenir de vaches de race Tarine ou Abondance. On compte environ
400 producteurs de lait pour cette appellation. La production du lait, la fabrication et
l’affinage de ce fromage sont effectués sur la partie haute montagne du département
de la Savoie et sur deux communes de Haute-Savoie (450 000 hectares au total).
Cette zone couvre trois vallées : Beaufortain/Val d’Arly, Tarentaise et Maurienne. L’aire de
l’AOC comprend 111 communes couvertes en entier et deux communes couvertes en partie
seulement par l’aire géographique de l’AOC.

Figure 12: Aire géographique de l’AOP Beaufort

Source: INAO.

Crédit photo: Syndicat de défense du
Beaufort.

Le milieu naturel se caractérise notamment par des prairies permanentes où vit une flore
diverse riche en plantes aromatiques. De plus, un système agropastoral spécifique s’est
mis en place au fil du temps, s’appuyant notamment sur l’utilisation en synergie d’un fond
de vallée, d’un versant et d’un alpage.

Extrait du cahier des charges « Beaufort »14

« Sa pâte est souple et de couleur ivoire à jaune pâle, pouvant présenter quelques fines lainures
horizontales et quelques petits trous « œil de perdrix ». Les meules ont une forme plate à talon
concave, un poids de 20 à 70 kilogrammes, un diamètre de 35 à 75 centimètres et une hauteur en
talon de 11 à 16 centimètres. La croûte frottée, propre et solide, est de couleur uniforme jaune à
brune. Le Beaufort contient au minimum 48% de matière grasse après complète dessiccation et a une
teneur en matière sèche qui ne doit pas être inférieure à 61% sur le fromage à l'état affiné ».

Le cahier des charges inclus également des spécifications concernant l’alimentation des
troupeaux (e.g. en période de pâture ration de base constituée d’herbe pâturée, en période
hivernale de fourrages provenant essentiellement de l’aire géographique), la traite (qui ne
doit pas dépasser 5000 kilogrammes par vache en lactation par an), ou encore l’affinage
(au moins pendant 5 mois). Le Beaufort est fabriqué de novembre à mai, à partir de lait

14 Pour de plus amples informations, voir le Cahier des charges de l'appellation d'origine «Beaufort» (dernière
version - 8 janvier 2015, après approbation de sa modification par la Commission européenne).
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de vaches nourries au foin récolté durant l’été (65 000 meules en 2013). Le Beaufort
d’été est fabriqué entre juin et octobre (vaches en pâture, 51 000 meules). Enfin, le
Beaufort « Chalet d’alpage » est fabriqué entre juin et octobre dans des chalets
d’alpages situés au-dessus de 1500 mètres d’altitude, avec la production d’un troupeau
maximum (10 000 meules en 2013).

Le Beaufort se distingue des autres fromages à pâte pressée cuite par son caractère gras,
sa fabrication commençant dès la fin de la traite à partir de lait entier cru, l’utilisation d’un
« cercle à Beaufort » en bois (moule conférant au fromage un talon concave), une pâte
quasiment sans ouverture, et des pratiques traditionnelles spécifiques.

La production de Beaufort s’est élevée à 4900 tonnes en 2013 (Tableau 1), volume en
diminution de 2,5% par rapport à 2012, dans un contexte de légère croissance des ventes
de fromage à pâte pressée cuite sous AOP. La part du Beaufort sur ce marché est d’environ
8% (contre près de 88% des volumes pour le Comté).

Tableau 1: Volumes de Beaufort commercialisés

Fromage 2003
Tonnes

2011
Tonnes

2012
Tonnes

2013
Tonnes

2012-2013
Évolution %

2013-2003
Évolution %

Beaufort 4376 4900 5025 4900 -2,5% 12%
Total Pâtes

pressées
cuites sous
AOC/AOP

49066 56060 59636 60176 0,9% 22,7%

Part du
Beaufort

8,9% 8,7% 8,4% 8,1%

Source: INAO/CNAOL. NB : Pour 2011 et 2012, les volumes de Gruyère ont été retirés car celui-ci était enregistré
en IGP en 2013 et non plus en AOC.

2.3.2. Le Reblochon ou « Reblochon de Savoie »

Le Reblochon est un fromage préparé à partir de lait de vache entier et cru. Sa pâte est
pressée et non cuite. Le lait provient uniquement des races Abondance, Montbéliarde et
Tarine. L’aire géographique de l’AOP s’étend sur 177 communes de Haute-Savoie et neuf
de Savoie (dont deux partiellement). Cette zone est celle de la chaîne des Aravis, du
Reposoir et des Grandes Bornes, où l’altitude reste supérieure à 500 mètres.

Extrait du cahier des charges « Reblochon »15

Fromage « en forme de cylindre plat, légèrement détalonné, d’un diamètre de 14 centimètres
environ, d’une hauteur de 3.5 centimètres environ et d’un poids compris entre 450 et 550 grammes.
Il contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes après complète
dessiccation et sa teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 45 grammes pour 100
grammes de fromage. Sa croûte, lavée lors de l’affinage, est de fine épaisseur, régulière et uniforme.
Elle présente une couleur allant du jaune au jaune orangé et est recouverte en tout ou en partie
d’une mousse blanche, fine et courte. Sa pâte, très peu ferme, est homogène, souple et onctueuse.
De couleur crème à jaune ivoire, elle est légèrement salée et peut présenter de petites ouvertures. »

Afin de limiter l’intensité de la conduite de l’élevage le chargement est limité à 1,5 Unités
de gros bétail (UGB) par hectare de SAU. Pendant la période estivale, la ration de base est
constituée d’au moins 50% d’herbe pâturée ou de foin local pendant la période hivernale.
La traite des vaches doit se faire deux fois par 24 heures. Quant à l’affinage du fromage, il
dure environ un mois.

15 Pour de plus amples informations, voir le Cahier des charges de l’appellation d’origine « Reblochon » ou
« Reblochon de Savoie ».
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Figure 13: Aire géographique de l’AOP Reblochon

Source: INAO.

L’appellation fermière (environ 13% des volumes de Reblochon) est octroyée aux
fromages dont la transformation est réalisée sur le lieu de l’exploitation principale ou sur le
lieu de l’exploitation d’alpage, la fabrication du Reblochon doit avoir lieu deux fois par jour
juste après la traite, et l’exploitation doit produire moins de 500 000 litres par an. De plus,
le découpage du caillé, le moulage du fromage et son retournement doivent être manuels.

Là encore, les spécificités du Reblochon sont liées au milieu naturel (caractéristiques de la
végétation des prairies permanentes) et aux pratiques traditionnelles fromagères.

La production de Reblochon s’est élevée à 54 550 tonnes en 2013 (Tableau 2), volume en
augmentation de 2,5% par rapport à 2012, dans un contexte de croissance des ventes de
fromage à pâte pressée non cuite sous AOP. La part du Reblochon sur ce marché est
d’environ 28%, devant le Cantal (25%) et le Saint-Nectaire (24%). Il s’agit de la troisième
AOP fromage en volume, après le Comté et le Roquefort.

Tableau 2: Volumes de Reblochon commercialisés

Fromage
2003

Tonnes
2011

Tonnes
2012

Tonnes
2013

Tonnes
2012-2013

Évolution %
2013-2003

Évolution %
Reblochon

Dont fermier
16 987 15 013

2 066
15 162
2 040

15 538
2 096

2,5%
2,7%

-8,5%

Total Pâtes
pressées non

cuites sous
AOC/AOP

55 214 53 012 53 357 54 550 2,2% -1,2%

Part du
Reblochon

30,8% 28,3% 28,4% 28,5%

Source: INAO/CNAOL.
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2.4. L’agriculture biologique dans les Savoies

Localisés au sein de la région leader au niveau français en termes de nombre de
producteurs en agriculture biologique, Savoie et Haute-Savoie ne font pas partie des
départements leaders en matière d’agriculture biologique. Avec respectivement 106 et 116
exploitations en « bio », les deux départements sont par exemple loin derrière le leader
français (la Drôme) et ses 993 producteurs (ce département est également situé en Rhône-
Alpes).

En termes de dynamique sur un an, on note une forte progression du nombre de
producteurs et des surfaces en Savoie (respectivement +12% et +55%), alors que la
Haute-Savoie a connu un repli de ces deux paramètres (-2% et -1%). Les surfaces en
conversion ont également fortement augmenté en Savoie, et diminué en Haute-Savoie.

Les productions végétales dominantes en « bio » dans les deux départements sont les
surfaces toujours en herbe et les cultures fourragères.

Tableau 3: Productions végétales en « bio » (sélection, hectares, 2013)

Surfaces
toujours en

herbe

Cultures
fourragères Céréales Fruits Vigne

Légumes
frais Oléagineux

SAVOIE 1812 351 109 70 86 34
HAUTE-
SAVOIE

1755 453 241 62 43 84 20

Source: Agence Bio.

Tableau 4: Productions animales en « bio » (nombre de têtes, 2013)

Vaches
allaitantes

Vaches
laitières

Brebis
viande

Brebis
laitières Chèvres

Poules
pondeuses Ruches

SAVOIE 452 263 364 1246 1579
HAUTE-
SAVOIE

20 592 301 159 328 10327

Source: Agence Bio.
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Figure 14: L'agriculture biologique en France (niveau départemental, 2013)

Source: Agence Bio.

2.5. Une interdépendance très forte entre agriculture et tourisme

L’activité agricole, au-delà de sa fonction productive, entretient les espaces ruraux. Ce
espaces représentent l’une des caractéristiques de la région recherchées par les touristes.
En retour, de nombreux agriculteurs ont une activité d’agritourisme. De plus, les touristes
représentent un débouché important pour les produits agricoles (souvent en vente
directe). Enfin, le tourisme représente une source d’emplois saisonniers pour la
population agricole familiale.

2.6. Aperçu du secteur forestier savoyard

Le bois de la forêt alpine est exploitable en bois d’œuvre, bois industrie (essentiellement,
fabrication de pâte à papier) et bois énergie. Toutefois, les difficultés d’accès et
d’exploitation (relief, altitude, morcellement de la forêt privée16) rendent difficile l’usage
de cette ressource. Ainsi par exemple, au sein des forêts publiques de Savoie, Haute-
Savoie, et d’Isère, 30 % des résineux restent inaccessibles aux tracteurs forestiers. Parmi
les autres difficultés rencontrées, on peut citer des coûts d’exploitation élevés
(insuffisance des moyens techniques, manque d’infrastructures), difficultés logistiques
(réseau routier, conditions climatiques), ou encore difficultés de stockage et de
séchage (faible ensoleillement des fonds de vallée, forte amplitude thermique).

16 Les 58 520 propriétaires privés possèdent  56% de la surface forestière savoyarde. Ils sont 100 700 en Haute-
Savoie où ils se partagent 71% de la forêt départementale. La surface moyenne détenue par propriétaire est
de 1.8 ha en Savoie et 1 ha en Haute-Savoie.
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Avec 7% de la récolte de la métropole, le Rhône-Alpes est la troisième région française
productrice de bois. Les forêts occupent environ un tiers des surfaces des Savoie. En
Savoie et Haute-Savoie, le bois d’œuvre (principalement sapin et épicéa) représente
l’usage ultra-majoritaire de la récolte de bois local (environ 85%). Le bois énergie se
situe quant à lui aux alentours de 15%.

Tableau 5: Chiffres clefs de la forêt et du bois en Savoie et Haute-Savoie

SAVOIE
HAUTE-
SAVOIE

RHÔNE-
ALPES

PART
(SAVOIE+

HAUTE-
SAVOIE) EN

RHÔNE-
ALPES

FRANCE

PART
(SAVOIE+HAU
TE-SAVOIE) EN

FRANCE

RECOLTE DE BOIS (1000 m³)
Bois d’œuvre 222 238 1829 25,2% 18534 2,5%
Dont conifères 215 236 1708 26,4% 13673 3,3%

Bois d’industrie 3 1 261 1 ,5% 10403 0,0%
Bois énergie 40 33 446 16,4% 6915 1,1%
Total récolte 265 273 2536 21,4% 35852 1,5%

Dont bois certifié 120 75 876 22,3% 18581 1%
SCIAGES (1000 m³)

Total 91 153 1083 22,5% 7901 3,1%
Dont sciages certifiés 40 12 285 18,2% 3074 1,7%

NOMBRE D’ENTREPRISES
Exploitations

forestières sans
activité scierie

27 43 352 19,9% 2305 3%

Exploitations
forestières avec
activité scierie

14 28 149 28,2% 802 5,2%

Scieries sans
exploitation forestière

21 10 114 27,2% 834 3,7%

Source: Agreste.

2.7. Les 12 territoires agricoles et leurs principales
caractéristiques

Pour terminer cet aperçu du secteur agricole et forestier des Savoies, cette partie présente
le découpage utilisé par la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc en 12 territoires
agricoles.
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Figure 15: Les 12 territoires agricoles (et deux zones PNR) des Savoies

Source: Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc.

TERRITOIRE CARACTERISTIQUES

1.
ALBANAIS

Vastes espaces agricoles et naturels
Nombreux actifs agricoles et bon renouvellement des générations
Production laitière dominante
Productions diversifiées et orientées vers la vente directe : maraîchage,
arboriculture, chèvres…
Exploitations de taille modeste avec un fort enjeu de de restructuration à
l’avenir
Impératif de préservation des terres agricoles face à l’urbanisation
Enjeu d’adaptation à la demande sociale : produits locaux ou bio, énergie…
15 000 ha de surface agricole dont 80 % en herbe
450 actifs agricoles
300 exploitations professionnelles
2/3 des exploitations en production laitière, pour 40 millions de litres de lait
en IGP Tomme-Emmental de Savoie, AOC Abondance et AOC Tome des
Bauges
1/3 des exploitations en maraîchage, arboriculture, chèvres, bovins viande,
céréales
4 coopératives laitières avec fromagerie et 3 Coopératives d'Utilisation de
Matériel Agricole (CUMA)
Fort dynamisme économique et démographique
Territoire en mutation du fait de l’urbanisation en lien avec les agglomérations
proches



Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________

30

2.
ALBERTVILLE

544 exploitations, baisse d’un tiers depuis 2 000, SAU moyenne : 32 ha
43% des chefs d’exploitations et co-exploitants sont pluriactifs contre 35 %
en Savoie
25 000 ha de surfaces agricoles soit 1/3 du territoire
335 unités pastorales couvrant 15 000 ha (soit 10% du département)
21 400 000 litres de lait produits
Signes de qualité : AOP Beaufort, Reblochon, Chevrotin, Tome des Bauges -
IGP Tomme de Savoie, Emmental de Savoie, Pommes et poires de Savoie.

Productions de qualité : AOP, IGP et développement de l’agriculture
biologique (arboriculture,…)
Surfaces à dominante herbagère (prairies naturelles)
800 ha en céréales, 232 ha en arboriculture et des productions végétales
spécialisées en plaine (maraîchage, horticulture, pépinière)
50% des chefs d’exploitations ont plus de 50 ans, dynamiques de
renouvellement différentes entre plaine et montagne
Double activité importante favorable au maintien de petites exploitations
Forte structuration collective du territoire

Tradition industrielle autour de la métallurgie en vallée
Forte croissance démographique
Concurrence forte sur le foncier agricole surtout en fond de vallée

3.
AVANT-PAYS
SAVOYARD,

CHARTREUSE

450 exploitations
17 300 ha agricoles dont 80% de prairies
26 millions de litres de lait
17000 hectolitres de vin
1 000 vaches allaitantes et leur suite
4000 ha de zones Natura 2000, 512 ha de réserves naturelles, 1 320 ha de
zones humides
Élevage bovin : système traditionnel fondé sur la polyculture.
Viticulture : 300 ha en zone AOC Vins de Savoie,
29 exploitations + 1 sur le Guiers en vin d’Allobrogie.
Filières structurées et signes officiels de qualité : l’IGP tomme et emmental de
Savoie, l’AOC Gruyère, l’AOC Vins de Savoie, l’agriculture biologique, la
marque Parc viande de Chartreuse
Offre de proximité : 65 exploitants transforment à la ferme, 5 magasins de
coopérative
1 magasin de producteurs
Territoire rural mais soumis à l’influence forte du pôle Chambérien
Projet de territoire: le SCOT, visant à encadrer pour les 30 années à venir les
orientations en matière d’urbanisation
Développement de l’éco-tourisme et des services à la population comme
principaux autres axes de développement.

4.
BASSIN

ANNECIEN,
PAYS DE
THONES

Exploitations nombreuses et assez bien réparties
Manque de surfaces pour des exploitations souvent « coincées » dans
l’urbanisation
Production laitière dominante
Poids très important de l’agriculture du Pays de Thônes en nombre
d’exploitations et en chiffre d’affaires grâce à la transformation du lait à la
ferme autour du Reblochon fermier
Mouvement sensible vers la diversification et les circuits courts mais
insuffisant pour répondre à la demande
Potentiel d’évolution limité par le climat, la pente et l’urbanisation qui
consomme les meilleures surfaces

345 exploitations et 630 équivalents temps plein
17 500 ha de SAU et 4 000 ha d’alpages collectifs
62% des exploitations en bovins lait et 68% en lait (vaches et chèvres)
45,2 millions de litres de quotas dont 62% en quotas fermiers (avant le 1er

avril 2015)
22 exploitations en arboriculture, maraîchage ou horticulture surtout sur
l’agglomération d’Annecy

Attractivité forte, une pression foncière majeure et urbanisation galopante
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Territoire urbanisé entre lac et montagne
Activité économique forte: tourisme été-hiver, industrie avec des secteurs
d’innovation, artisanat dopé par la construction
Important bassin de consommation : population importante, fréquentation
touristique et zone de chalandise qui dépasse les limites du territoire

5.
CHABLAIS

547 exploitations, 865 actifs agricoles, 31 000 000 litres de lait produits
10 Signes de qualité : AOP Abondance, AOP Reblochon, AOP Chevrotin, IGP
Tomme de Savoie, IGP Emmental de Savoie, AOC Vin de Savoie (Crépy,
Marin, Marignan, Ripaille), IGP Pommes et Poires de Savoie

Productions de qualité reconnues par des AOP et des IGP
Double-activité importante, en partie liée au tourisme
Élevage bovin laitier, production majoritaire
Surfaces à dominante herbagère
Productions végétales spécialisées sur la zone de bord de lac : viticulture,
petits fruits, maraîchage, horticulture
Cultures céréalières dans le Bas-Chablais

Forte croissance démographique, liée en partie à la proximité avec la Suisse
Économie marquée par le tourisme
Territoire périurbain
Ressource en eau omniprésente : lac Léman, eaux minérales, thermalisme,
hydrogéologie

6.
GENEVOIS-

ARVE

650 exploitations, 30 000 ha dont 85 % en herbe, 52 % des exploitations en
lait, 10 % maraîchage – horticulture, le reste en productions diversifiées
67 000 000 litres de lait
Signes de qualité : AOC Reblochon, AOC Abondance, AOC Chevrotin, AOC
Ayze, IGP Tomme et Emmental de Savoie, IGP Pommes et Poires de Savoie,
Démarche Suisse Garantie et Genève « Région - Terre Avenir » (GRTA)

Forte croissance démographique
Territoire hétérogène (urbain, péri-urbain, rural), marqué par les dynamiques
transfrontalières
Genève, principal moteur économique mais également un certain dynamisme
économique propre au territoire
Territoire attractif : des paysages et des milieux naturels variés, bonne
desserte par les infrastructures et les équipements…

7.
GIFFRE ET
BASSIN DE

CLUSES

114 exploitations professionnelles, 7 700 ha à 99 % en herbe, 10 millions de
litres de lait

Vastes espaces d’alpages
Agriculture en concurrence permanente avec l’urbanisation
Agriculture faiblement diversifiée tournée majoritairement vers l’élevage
bovin et la production de lait sous signes de qualité (AOP et IGP)
Deux ateliers de transformations sur le territoire fortement structurants pour
la profession agricole

Forte croissance démographique
Économie qui se répartie entre industrie et tourisme

8.
MAURIENNE

172 exploitations bovines dont 100 exploitations en AOP Beaufort, 154
exploitations ovines/caprines, 63 462 ha d’alpages, 57 % des agriculteurs
sont pluriactifs

Activité agricole incontournable, atout pour la vallée
Agriculture essentiellement fondée sur l’élevage
Tissu agricole dense dans les zones touristiques
Nombreux alpages
Filière laitière : une multitude de fromages (Beaufort (AOP), le Bleu de
Termignon et Bonneval, les tommes, les fromages de chèvre et de brebis)
Filière agneaux : près de 12 220 agneaux dont 30 % valorisés localement en
filière courte (boucher, vente directe).

Plus de 100 sommets supérieurs à 3 000 m d’altitude



Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________

32

Activité touristique croissante autour des stations de sports d’hiver et d’été
Tissu dynamique de petites et moyennes entreprises
Patrimoine très riche avec le label Pays Art et Histoire des hautes vallées de
Savoie

9.
METROPOLE

SAVOIE

Aix-Les-Bains/Chautagne
424 exploitations, 195 exploitations professionnelles, Vin : cave coopérative
en Chautagne transformant environ 8 000 hectolitres
Importante production laitière , 9 057 hectares de SAU, dont 71% toujours en
herbe

Agriculture historiquement tournée vers l’élevage laitier sur l’Albanais
Agriculture plus diversifiée sur l’agglomération d’Aix les Bains : horticulture,
maraîchage, pêche, viticulture, héliciculture...
Fromages sous signes de qualité IGP Tomme et Emmental de Savoie
Technicité agricole parmi les plus performantes de Savoie

Territoire périurbain entre Annecy et Aix les Bains
Territoire attractif, soumis à une forte pression foncière
Lac du Bourget, mondialement connue
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) considéré comme une référence à
l’échelle nationale en termes d’outil de préservation du foncier agricole

Chambéry Métropole
277 exploitations agricoles
148 exploitations professionnelles
3 exploitations sur 5 en production animale
31% des exploitations en bovin viande
11% en bovin lait, 9% en viticulture,  8% en maraîchage, 6 % en
Arboriculture

Présence de l’ensemble des productions savoyardes: viticulture, production
laitière et fromagère (IGP/AOC), production viandes bovine et ovine,
arboriculture (IGP), maraîchage, horticulture, plantes aromatiques,
myciculture, héliciculture, grandes cultures...
Vente directe très développée grâce à la proximité d’un grand bassin de
consommation
Offre en maraîchage qui ne répond qu’à 12% de la demande locale
Des circuits de collecte du lait très variés (coopératives des Bauges,
Avressieux, Bissy, etc.)

Forte pression foncière
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) considéré comme une référence à
l’échelle nationale en termes d’outil de préservation du foncier agricole
Agglomération Chambéry Métropole dotée de la compétence Agriculture
périurbaine, ruralité et valorisation des espaces naturels

Cœur de Savoie
7 800 ha de SAU, 55% de la SAU en herbe
48 M€ de chiffre d’affaires
725 exploitations agricoles dont 317 exploitations professionnelles
Surface moyenne d’une exploitation professionnelle : 43 ha
30% des chefs d’exploitations ont plus de 55 ans
Près de 1 000 unités de travail (familiales et salariées)

Entre la plaine de l’Isère et les alpages de Belledonne, terre favorable à
toutes les productions
Viticulture très présente sur les contreforts de Chartreuse et des Bauges, la
plus grosse part du chiffre d’affaires agricole du territoire
Elevage bovin très présent, avec les bovins allaitants en passe de devenir
majoritaires
Plaine de l’Isère favorable à de bons rendements pour les cultures céréalières
Maillage important de petites exploitations avec des produits très diversifiés
proposés en vente directe
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Développement économique et maintien de l’agriculture
Importants projets d’aménagement
Un SCoT considéré comme une référence sur la préservation du foncier
agricole

10.
MONT-BLANC

260 exploitations dont 209 professionnelles, 50% des chefs d’exploitations
sont double-actifs, 15 000 ha à 99 % en herbe, 80 % des exploitations en
bovins, 8,7 millions de litres de lait

Agriculture marquée par les contraintes de relief, exploitant tous les étages
du territoire et concurrencée par l’urbanisation croissante
Exploitations en grande partie pérennes mais qui doivent continuer à réfléchir
à leur renouvellement
Agriculture peu diversifiée tournée majoritairement vers l’élevage bovin et la
production de lait sous signes de qualité (AOP et IGP)

Densité urbaine très importante pour un territoire de haute-montagne
Urbanisation soutenue
Economie majoritairement dépendante du tourisme hivernal et estival

11.
TARENTAISE

100% de la SAU toujours en herbe, 339 exploitations dont 176 exploitations
professionnelles, 23 000 000 litres de lait produits
La moitié de la production de Beaufort réalisée sur le territoire, 3/4 des ovins
inalpés l’été proviennent de zones extérieures, 1/5 des animaux sont mis à
l’hiverne hors territoire, 40 % des agriculteurs pluriactifs

Agriculture fondée sur l’élevage et l’herbe avec montée en alpage l’été
Production fondée sur la transformation fromagère de qualité et bien valorisée
avec une filière Beaufort motrice
Ovins destinés à la production d’agneaux et développement d’une petite
filière viande permettant la vente directe
Prise en pension importante d’animaux non originaires de la vallée (surtout en
ovin) mise à l’hiverne hors territoire
Forte organisation collective et pluriactivité des agriculteurs
60% des exploitations professionnelles (au moins 8 vaches laitières ou 50
brebis ou chèvres)

Vallée alpine marquée par un relief de haute montagne, 56 000 ha d’alpages
Parc National de la Vanoise, 4 zones Natura 2000, 6 Réserves Naturelles,
nombreuses Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique
Croissance démographique
Très forte économie touristique
Grandes stations de sports d’hiver
Vie locale marquée par la saisonnalité
Subsistance d’une activité industrielle (industrie lourde, hydroélectricité…)

12.
USSES ET
BORNES

Production laitière dominante, sous qualité, transformée localement
Forte présence de l’arboriculture et de la viticulture
Développement marqué des circuits courts
Espace agricole et naturel encore préservé

475 exploitations, 23 500 ha de SAU, Exploitation laitière moyenne : 200 000
litres de lait, 60 ha, 240 ha de vergers (20 exploitations), 35 ha de vignes (7
exploitations), 9 coopératives laitières et 1 coopérative fruitière

Territoire attractif entre l’agglomération annécienne et le bassin Genevois, en
croissance démographique
Forte progression des espaces urbanisés et du trafic routier
Dominance du secteur tertiaire

PARCS NATURELS REGIONAUX
PARC

NATUREL
REGIONAL

1 000 exploitations agricoles dont 750 professionnelles
25 000 ha de surface agricole dont 6 500 ha d’alpages
Elevage bovin et production laitière pour 1/3 des exploitations et 37 millions
de litres de lait
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(PNR) DU
MASSIF DES

BAUGES

Production laitière valorisée par 9 coopératives (4 AOC et 2 IGP fromagères)
Elevage bovin pour 40% des surfaces

Poids économique majeur de l’agriculture
Pratiques extensives
Bassin de consommation à la fois atout et menace (pression foncière)
Elevage bovin comme production principale
Autres productions : viticulture qui concerne 1/3 des exploitations, 4%
d’éleveurs ovins et caprins et 2% d’arboriculteurs
Grande diversité de petites filières : 6 producteurs de plantes aromatiques et
médicinales, environ 350 apiculteurs, maraîchers…

Richesse et fragilité de ses patrimoines naturels, culturels et paysagers
Diversité des paysages : Lac d’Annecy, lac du Bourget, villages viticoles ou
montagnards, forêts, versants agricoles, cols et alpages, hauts sommets
Rôle clé du tourisme dans l’économie
Forte pression foncière
Croissance démographique importante

PARC
NATUREL

REGIONAL
(PNR) DE

CHARTREUSE

Voir AVANT-PAYS SAVOYARD, CHARTREUSE et METROPOLE DE SAVOIE

Source des données: Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc.
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3. LA PAC 2015-2020 DANS LES SAVOIES

3.1. Les aides de la PAC en France et dans les Savoies

En 2013, la Savoie a reçu 36,8 millions d’euros d’aides de la PAC (dont 57% pour le
second pilier), et la Haute-Savoie 23,6 millions (dont 49% pour le second pilier) (Tableau
6). Ces deux départements se distinguent dans le paysage français en particulier par
l’importance des aides du second pilier pour leur secteur agricole : celles-ci représentaient
57% des aides de la PAC en Savoie en 2013 et 49% en Haute-Savoie (alors que le second
pilier représentait cette même année environ 12% des aides de la PAC versées en France).

Tableau 6: Aides de la PAC à l'agriculture en Savoie, Haute-Savoie et en France
(2013)

Millions d’euros SAVOIE HAUTE-SAVOIE

AIDES DU PREMIER
PILIER

% dans les aides PAC

15,9

43%

23,6

51%

dont aides découplées 12,3 19,2
AIDES DU SECOND

PILIER
% dans les aides PAC

17,2

57%

19,2

49%

dont ICHN 12 14,2
dont PHAE 4,2 4,4

TOTAL (PREMIER PILIER
+ SECOND PILIER)

36,8

100%

46,2

100%
Source: Agreste.

Pour la période 2014-2020, la France reste le principal État membre bénéficiaire
direct des aides de la PAC. Elle recevra en effet au cours de la période 16% des fonds de
la PAC (Tableau 7).
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Tableau 7: Allocations des fonds de la PAC par État membre pour la période
2014-2020

Millions d'euros
Prix courants

PAIEMENTS
DIRECTS

Part
(%)

DÉVELOPPEMENT
RURAL

Part
(%)

TOTAL
PAC

Part
(%)

FRANCE 52 903 17,9% 9 910 10,4% 62 813 16,0%
ALLEMAGNE 35 905 12,1% 8 218 8,6% 44 123 11,3%
ESPAGNE 34 589 11,7% 8 291 8,7% 42 880 10,9%
ITALIE 27 090 9,1% 10 430 10,9% 37 520 9,6%
POLOGNE 21 130 7,1% 10 941 11,5% 32 071 8,2%
ROYAUME-UNI 24 765 8,4% 2 580 2,7% 27 345 7,0%
ROUMANIE 11 755 4,0% 8 016 8,4% 19 771 5,0%
GRÈCE 15 400 5,2% 4 196 4,4% 19 596 5,0%
HONGRIE 8 935 3,0% 3 455 3,6% 12 390 3,2%
IRLANDE 8 535 2,9% 2 190 2,3% 10 725 2,7%
AUTRICHE 4 870 1,6% 3 938 4,1% 8 808 2,2%
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 6 145 2,1% 2 170 2,3% 8 315 2,1%
PORTUGAL 4 037 1,4% 4 058 4,3% 8 095 2,1%
BULGARIE 5 137 1,7% 2 339 2,5% 7 476 1,9%
DANEMARK 6 381 2,2% 629 0,7% 7 010 1,8%
SUÈDE 4 895 1,7% 1 745 1,8% 6 640 1,7%
FINLANDE 3 681 1,2% 2 380 2,5% 6 061 1,5%
PAYS-BAS 5 405 1,8% 607 0,6% 6 012 1,5%
LITUANIE 3 110 1,0% 1 613 1,7% 4 723 1,2%
SLOVAQUIE 2 700 0,9% 1 890 2,0% 4 590 1,2%
BELGIQUE 3 715 1,3% 552 0,6% 4 267 1,1%
CROATIE 1 180 0,4% 2 325 2,4% 3 505 0,9%
LETTONIE 1 561 0,5% 969 1,0% 2 530 0,6%
SLOVÉNIE 964 0,3% 838 0,9% 1 802 0,5%
ESTONIE 939 0,3% 726 0,8% 1 665 0,4%
CHYPRE 353 0,1% 132 0,1% 485 0,1%
LUXEMBOURG 236 0,1% 101 0,1% 337 0,1%
MALTE 35 0,0% 99 0,1% 134 0,0%
TOTAL 296 351 100,0% 95 338 100,0% 391 689 100,0%

Source des données: Commission européenne, DG BUDGET. Note: Montants avant possibles transferts
entre les deux piliers de la PAC.

Dans le cadre de la mise en œuvre nationale de la nouvelle PAC, la France a choisi de
soutenir en priorité le secteur de l’élevage, via les paiements couplés,
l’accompagnement des agriculteurs dans les territoires fragiles, dont les zones de montagne,
(renforcement de l’Indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN)), le soutien à la
modernisation des exploitations agricoles (aides aux jeunes agriculteurs, aux infrastructures,
etc.), soutien à la transition écologique (notamment : mesure pour l’agriculture biologique),
et l’amélioration de la répartition des aides (mise en œuvre du paiement redistributif). Ces
choix sont détaillés dans les paragraphes suivants.

Les services de l’État estiment que la région Rhône-Alpes sera la deuxième région
française gagnante de la dernière réforme de la PAC, avec 82 millions d’euros environ
pour la région en plus en 2019 par rapport à 2013. Ce mouvement est dû principalement à la
convergence, à la mise en place du paiement redistributif et à la revalorisation de l’ICHN.
Tous les départements de la région, sauf l’Ain, bénéficient de la réforme.
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Ainsi en Savoie, les aides totales de la PAC devraient être en 2019 supérieures de 34% à
leur niveau de 2013 (atteignant environ 45 millions d’euros). En Haute-Savoie,
l’augmentation devrait être de l’ordre de 27%.

3.2. Mise en œuvre du premier pilier

3.2.1. En France

En matière de transferts entre piliers, la France a décidé de transférer 3% de ses fonds de
la PAC du premier pilier vers le second pilier (2015) puis 3,3% chaque année de 2016 à
2020. De plus, la France a choisi de ne pas mettre en œuvre le régime pour les petits
agriculteurs, ni le paiement supplémentaire pour des zones soumises à des
contraintes naturelles dans le cadre du premier pilier. En revanche, la France met en
œuvre le paiement redistributif (voir ci-dessous) et a décidé de ne pas réduire les
paiements supérieurs à 150 000 euros.

 Paiements découplés:
 Droits à paiement de base (DPB): la convergence des montants en France se

fera en cinq étapes égales. En 2019, les DPB auront convergé de 70% vers la
valeur moyenne nationale17. En 2015, la valeur moyenne des DPB se situe autour
de 132 euros/hectares.

 Paiements verts (verdissement ou « greening ») : La France a choisi de calculer
le ratio des prairies permanentes au niveau régional. Elle a notifié pour 2015 un
seul dispositif d’équivalence (maïs : substituer à la « diversité des assolements »
une obligation de couvert hivernal). De plus, la France considère comme surface
d’intérêt écologique : les terres en jachère, les terrasses, certaines particularités
topographiques, les surfaces boisées et en agroforesterie, les surfaces plantées de
taillis à courte rotation, les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts, les
surfaces portant des plantes fixant l’azote et les surfaces portant des cultures
dérobées ou à couverture végétale. Le montant moyen au niveau national est de 86
euros/hectare.

 Paiement redistributif: la France a choisi de mettre en œuvre cette composante
facultative, qui soutient les plus petites exploitations : son montant est fixe au
niveau national, et est payé dans la limite de 52 hectares par exploitation (surface
moyenne d’une exploitation en France). En 2015 il s’élèvera à 26 euros/hectare et
atteindra 100 euros/hectare en 2018.

En 2015, la valeur moyenne DPB + paiement vert + paiement redistributif est en
moyenne de 243 euros/hectare sur les 52 premiers hectares.
 Paiement aux jeunes agriculteurs: la France a choisi de mettre en œuvre cet

élément optionnel. Il est payé en complément des DPB, pour un montant fixe au
niveau national, dans la limite de 34 hectares par exploitation. Son montant se
situe autour de 70 euros/hectare.

 Paiements couplés: la France utilise au maximum la flexibilité laissée aux États
membres par la nouvelle PAC : 15% du total des paiements directs seront couplés
(contre 10% des paiements étaient couplés sous la PAC précédente), dont 2% pour
le soutien aux plantes riches en protéines. Ces paiements sont majoritairement
tournés vers l’élevage (93% des aides couplées).

17 En Corse, les DPB auront tous la même valeur dès 2015 (supérieure à la valeur de 2014).
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Tableau 8: Ventilation des paiements couplés en France

SECTEUR Crédits pour 2015
(millions d’euros)

Montant de l’aide

Bovins allaitants 647,3 72 à 180 euros par tête (suivant le
nombre de vaches)

Bovins laitiers 135,24 34 à 71 euros par tête (montants les
plus élevés pour les zones défavorisées
de montagne ou piémont)

Veau sous la mère et veau issu de l’agriculture
biologique

4,8 37 à 74 euros par tête (aide doublée
pour les veaux sous la mère sous label
et les veaux issus de l’agriculture
biologique pour lesquels l’agriculteur
adhère à un organisation de
producteurs pour leur
commercialisation)

Ovins 120,8 16 à 27 euros par tête (aide de base de
16 euros complétée ou non par
d’autres primes, e.g. signe de qualité)

Caprins 14,5 13 à 16 euros par tête (aide de base
complétée si formation aux bonnes
pratiques d’hygiène)

Légumineuses fourragères (pois, lupin,
féverole, luzerne, trèfle, etc.)

94,8 100 à 150 euros par hectare

Soja 5,8 100 à 200 euros par hectare

Protéagineux 33,8 100 à 200 euros par hectare

Légumineuses fourragères pour
déshydratation

7,7 100 à 150 euros par hectare

Semences de légumineuses fourragères 4 150 à 200 euros par hectare

Blé dur 6,8 Environ 25 euros/hectare

Fruits transformés 15,4 255 à 1066 euros par hectare

Pommes de terre féculières 1,9 Environ 82 euros/hectare

Chanvre textile 1,7 Environ 141 euros/hectare

Houblon 0,3 Environ 427 euros/hectare

Semences de graminées 0,5 150 euros/hectare

En résumé, la répartition de l’enveloppe du premier pilier de la PAC en 2015 en France
est le suivant:

 Paiement redistributif: 5%
 Paiement de base: 49%
 Paiement vert: 30%
 Paiement aux jeunes agriculteurs: 1%
 Paiements couplés: 15%
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3.2.2. Dans les Savoie

Les paiements directs moyens avant la réforme étant inférieurs en Savoie (118
euros/hectare) et en Haute-Savoie (162 euros/hectare) par rapport au niveau national (260
euros/hectare), ces deux départements bénéficient de la convergence des aides. Ces deux
départements vont également particulièrement bénéficier de la mise en place du paiement
redistributif et des aides couplés visant le secteur animal.

Les services de l’État ont estimé que les aides du premier pilier allaient ainsi
augmenter de 56% en Savoie et de 29% en Haute-Savoie entre 2013 et 2019.

3.3. Mise en œuvre du second pilier

3.3.1. En France

Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), qui finance le second
pilier de la PAC, fait partie des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI), avec
le Fonds européen de développement régional et le Fonds social européen (Politique
européenne de cohésion économique, sociale et territoriale) et le Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (Politique européenne de la pêche). La mise en œuvre du
FEADER doit donc être cohérente avec celle des autres FESI18.

L’Accord de partenariat concernant l’utilisation des FESI pour 2014-2020 en France a été
validé par la Commission européenne en août 2014.

Ce sont les régions qui ont, pour la première fois, la responsabilité de la mise en
œuvre du second pilier de la PAC en France19. Ainsi, ce sont elles qui ont élaboré leur
programme de développement rural et qui, éventuellement, le réviseront au cours de la
période. Les régions sont autorités de gestion (sauf exception). La France met en œuvre au
total 27 programmes de développement rural régionaux (PDRR)20:

 Un pour chacune des 21 régions hexagonales, dont un pour la Région Rhône-
Alpes.

 Un pour la Corse.
 Un pour chacun des cinq départements d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane,

Martinique, Mayotte, La Réunion.

La France met également en œuvre deux programmes nationaux21:

 Un programme national pour la gestion des risques en agriculture (Art. 36, 37, 38 du
règlement (UE) No 1305/2013)22. Ce programme soutien l’assurance récolte et les
fonds de mutualisation sanitaire et environnementale.

 Un programme spécifique pour le réseau rural national (Art. 54 du règlement (UE)
No 1305/2013). « Carrefour des régions », ce réseau regroupe les organisations et
les administrations travaillant dans le domaine du développement rural. Il vise à

18 Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
19 Loi 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier

2014
20 Pour ces programmes, comme indiqué précédemment, les autorités de gestion seront les Conseils régionaux, à

deux exceptions près: Mayotte (autorité de gestion : Préfecture) et La Réunion (autorité de gestion : Conseil
départemental).

21 Pour ces deux programmes l’autorité de gestion est le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt.

22 En matière de gestion de risques, en complément du programme national, le programme de développement
rural régional de la région Rhône-Alpes mobilise la mesure de l’Art. 18.1 relative à la reconstitution du
potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements
catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées (mesure 5). Cette mesure est ciblée
particulièrement sur la vulnérabilité de l’arboriculture et des pépinières, pour laquelle l’assurance récolte n’est
pas jugée adaptée, car faute d’une assiette suffisamment large, le niveau des cotisations est tel que, même
avec l’intervention publique, l’assurance récolte est hors de portée de la plupart des arboriculteurs de Rhône-
Alpes.
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favoriser le dialogue et les échanges de bonnes pratiques entre les acteurs
régionaux. Il finance uniquement des actions de portée nationale.

De plus, le cadre national rend obligatoires certaines mesures dans tous les PDRR23:

 Installation des jeunes agriculteurs (dotation jeunes agriculteurs (aide au
démarrage en capital, qui est de l’ordre de 15 000 euros, dont le montant est plus
élevé en zone de montagne) et prêts bonifiés), pour répondre au défi démographique
de l’agriculture: le montant des aides est modulé en fonction de trois critères : projet
répondant aux critères de l’agro-écologie, projet générateur de valeur ajoutée et
d’emploi, et installation hors cadre familial. Les régions peuvent fixer des critères
complémentaires pour tenir compte de leurs besoins spécifiques.

 Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à
d’autres contraintes spécifiques (mêmes règles d’attribution dans tous les PDRR
de France): cette mesure traduit la solidarité nationale en faveur des zones
défavorisées, particulièrement des zones de montagne. Tout dossier éligible à cette
aide est financé.

 Mesures agroenvironnementales et climatiques, aides à l’agriculture
biologique et paiements pour la mise en œuvre de Natura 2000 et de la
Directive-cadre sur l’eau, avec une flexibilité laissée aux régions.

 Une aide à l’adaptation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au
risque de prédation par les grands prédateurs est prévue dans tous les PDRR
des régions concernées.

Chaque PDRR recense les besoins de la région concernée et mettent en place une
stratégie visant à y répondre, dans le cadre des priorités de l'UE pour le développement
rural. Les projets de PDRR (il y en aura 118 au total dans toute l’UE) doivent être soumis à
la Commission européenne, qui décide de l’approbation de chacun d’entre eux, au moyen
d'un acte d'exécution.

3.3.2. En Rhône-Alpes, Savoie et Haute-Savoie

Le PDRR devra s’articuler avec les autres interventions soutenues par les fonds de
l’UE: par exemple, programmes opérationnels régionaux (FEDER/FSE), programme national
FSE, programmes opérationnels plurirégionaux ou transnationaux, ou encore Horizon 2020
(recherche)24.

En raison de sa position géographique, la région Rhône-Alpes est également intégrée à de
nombreux programmes européens de coopération territoriale concernant la Savoie
et/ou la Haute-Savoie, comme le Programme de coopération transfrontalière France-
Suisse, le Programme de coopération transfrontalière France-Italie (ALCOTRA) ou le
Programme de coopération transnationale Espace Alpin, tous co-financés par le FEDER. Au
niveau interrégional, l’on peut citer le Programme interrégional FEDER Massif des Alpes.

La région Rhône-Alpes, avec 1,06 milliard d’euros pour le FEADER, se situe au
troisième rang des régions françaises bénéficiaires, derrière les régions Midi-Pyrénées et
Auvergne. Le FEADER représente 55% de la dotation de la région en crédits
européens liés aux Fonds européens structurels et d’investissement. Avec les

23 Le Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020 reprend les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des
programmes de développement rural, les mesures qui doivent être identiques dans toutes les régions françaises
et les montants minimaux du FEADER à utiliser dans le cadre de certaines mesures, par région. Globalement, le
second pilier tel qu’appliqué en France vise à favoriser l'élevage, l'emploi, l'installation de nouveaux agriculteurs
et la double performance économique et environnementale des exploitations agricoles.

24 Par exemple, des programmes autres que le PDRR soutiennent le secteur du bois dans la région (e.g.
programme interrégional Massif-Central (9 millions d’euros au titre du FEDER ciblés sur la filière bois) et
programme interrégional FEDER Massif des Alpes (6 millions d’euros du FEDER en soutien à la consolidation de
la filière alpine de transformation du bois d’œuvre)).
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cofinancements nationaux, la politique de développement rural de la région bénéficie
d’un budget de 1,7 milliard d'euros pour 2014-2020.

Tableau 9: Plan de financement du PDRR pour la région Rhône-Alpes (2014-2020)

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 2014-

2020

CONTRIBUTION
DU FEADER

(MILLIONS D’€)
144,82 149,55 152,31 154,88 157,40 157,62 143,24 1 059,83

Source: Projet de programme de développement rural régional de la région Rhône-Alpes (2014-2020).

La région Rhône-Alpes a communiqué son projet de PDRR à la Commission européenne en
avril 2014 et, à l’heure où ces lignes ont été écrites, celui-ci n’avait pas encore été
approuvé.

Le projet de PDRR de la région Rhône-Alpes transmis à la Commission européenne identifie
comme enjeu majeur pour la politique de développement rural de la région de « maintenir,
et si possible développer les potentiels productifs liés à l’agriculture et à la forêt, et les
orienter de manière à maximiser leurs externalités positives ». L’analyse des
besoins identifie une trentaine de défis pour la politique de développement rural de la
région:

 Préserver le foncier agricole.
 Enrayer la chute du nombre d’exploitations et inverser la tendance.
 Renforcer la compétitivité et la viabilité des exploitations agricoles.
 Prévenir les risques climatiques et sanitaires en agriculture.
 Développer la coopération entre les opérateurs des filières agricoles et

agroalimentaires régionales.
 Développer un tissu d’outils de transformation alimentaire innovants, durables et

proches des bassins de production.
 Accroître le niveau d’autosuffisance alimentaire des rhônalpins.
 Promouvoir le patrimoine alimentaire rhônalpin.
 Promouvoir la qualité nutritionnelle et l’éducation des consommateurs.
 Accroître la mobilisation des bois dans le cadre d’une gestion forestière durable.
 Développer la filière bois énergie dans le respect de la ressource et en

complémentarité avec les autres usages du bois.
 Développer un tissu d’outils de transformation du bois innovants, durables et

proches des bassins de production.
 Développer l’usage local du matériau bois régional, en particulier dans la

construction.
 Rétablir et/ou valoriser la qualité biologique des sols agricoles.
 Réduire la pollution des eaux d’origine agricole.
 Maintenir les exploitations agricoles des zones soumises à handicap naturel.
 Anticiper les conséquences du changement climatique et atténuer leur impact en

adaptant les systèmes de production.
 Diminuer les émissions de gaz à effet de serre en agriculture.
 Développer les équipements de stockage de l’eau pour l’agriculture.
 Maintenir et développer la biodiversité en particulier dans les milieux agricoles et

forestiers.
 Préserver et valoriser les espaces pastoraux.
 Valoriser les services écosystémiques fournis par l’agriculture et la forêt, en

particulier le stockage du carbone.
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 Identifier et intégrer les enjeux spécifiques à chacun des massifs montagneux de
Rhône-Alpes.

 Valoriser les potentiels productifs et la création d’activités, notamment touristiques,
en zones rurales et périurbaines.

 Soutenir la mobilité, le maintien et l’accès aux services en zone rurale.
 Résorber la fracture numérique en développant l’accès et l’usage des technologies de

l’information et de la communication dans les zones rurales.
 Mobiliser pour valoriser l’impact de l’agriculture et de la forêt et gérer collectivement

l’usage multiple des ressources.

Sur cette base, la région Rhône-Alpes a choisi de mettre en œuvre les mesures
suivantes du règlement (UE) No 1305/2013 (certaines sont d’inclusion obligatoire, d’après
le cadre national, voir précédemment), et de leur allouer les montants suivants :

Tableau 10: Liste des mesures ouvertes dans le PDRR Rhône-Alpes pour 2014-
2020 et allocation prévue des fonds du FEADER pour 2014-2020

MESURE THÉMATIQUE CONTRIBUTION UE
PRÉVUE (€)

%

Mesure 1 Transfert de connaissances et actions d’information 7 600 000 1%

Mesure 2 Services de conseil, d’aide à la gestion agricole et de
remplacement sur l’exploitation

7 500 000 1%

Mesure 3 Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux
denrées alimentaires

1 950 000 0,2%

Mesure 4 Investissements physiques en faveur des exploitations
agricoles, des industries agro-alimentaires et des infrastructures
dans le secteur agricole et forestier

103 000 000 10%

Mesure 5 Reconstitution du potentiel de production agricole
endommagé par des catastrophes naturelle et mesures de
prévention

1 400 000 0,1%

Mesure 6 Aides à l’installation et au développement des exploitations
agricoles et des entreprises

103 740 000 10%

Mesure 7 Services de base et rénovation des villages dans les zones
rurales

33 000 000 3%

Mesure 8 Investissements dans le développement des zones forestières
et amélioration de la viabilité des forêts

6 860 000 1%

Mesure 10 Mesures agroenvironnementales et climatiques 65 254 412 6%

Mesure 11 Agriculture biologique 55 000 000 5%

Mesure 13 Paiement en faveur des zones soumises à contraintes naturelles
ou à autres contraintes spécifiques (ICHN)

587 616 673 55%

Mesure 16 Coopération 21 500 000 2%

Mesure 19 Soutien au développement local LEADER 58 000 000 5%

Mesure 20 Assistance technique 7 405 204 1%

TOTAL 1 059 826 289 100%
Source: Projet de programme de développement rural régional de la région Rhône-Alpes (2014-2020).

Ainsi, l’ICHN représente de loin la première mesure dans la région pour la période
(55% des fonds alloués), suivie des aides à l’installation et aux investissements
physiques (10% chacune).



Délégation de la COMAGRI dans les Savoies
_________________________________________________________________

43

L’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN)

Il s’agit de l’aide la plus importante pour la région Rhône-Alpes (voir ci-dessous). Elle vient d’être
revalorisée en compensation de la suppression de la Prime Herbagère Agro-Environnementale (PHAE),
une mesure agro-environnementale de la période 2007-2013 visant à préserver les prairies et à
encourager leur gestion extensive. Le montant de l’ICHN est modulé en fonction du taux de
chargement des exploitations (en Unité de gros bétail par hectare). De plus, le principe général est
que l’ICHN est versée à 100% pour les exploitations ayant plus de 80% de leur surface agricole utile
en zones défavorisées (montagne ou autre). 99 000 agriculteurs recevront cette aide.

Les services de l’État ont estimé que les aides du second pilier25 allaient ainsi
augmenter de 18% en Savoie et de 21% en Haute-Savoie entre 2013 et 2019.
Cette évolution est principalement due à la revalorisation de l’ICHN.

25 Hors aides liées à la volonté de s’engager des bénéficiaires, comme les aides à l’installation et à la
modernisation.



Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________

44



Délégation de la COMAGRI dans les Savoies
_________________________________________________________________

45

PRINCIPALES REFERENCES

Agreste – Région Rhône-Alpes
Cadre national pour le Développement Rural, 2014
Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc
Chiffres clés de la Savoie : édition 2014/2015, Chambre de commerce et d’industrie Savoie
Chiffres clés de la Haute-Savoie : édition 2014/2015, Chambre de commerce et d’industrie
Haute-Savoie
Diagnostic territorial stratégique de la région Rhône-Alpes
Fiche statistique produits laitiers 2013, INAO/CNAOL
Institut national de la qualité et de l’origine
L’agriculture biologique en Rhône-Alpes, Agence Bio, 2014
L’agriculture des Savoie en quelques chiffres, Chambre d’agriculture Savoie Montblanc
La récolte totale se maintient, le sciage attend la reprise, Agreste, 2015.
La réforme de la PAC en un coup d’œil, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt, 2015
Les fonds européens en Rhône-Alpes (2014-2020)
Lettre de conjoncture agricole, Observatoire économique de Rhône-Alpes, Novembre 2014
Mémento de la statistique agricole, région Rhône-Alpes, édition 2014, Ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Panorama des industries agro-alimentaires, région Rhône-Alpes, édition 2014, Ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Programme Opérationnel FEDER/FSE Rhône – Alpes 2014- 2020
Programme Opérationnel interrégional FEDER Massif des Alpes 2014-2020
Projet de Programme de Développement Rural de Rhône-Alpes 2014-2020, 2014
Projet de programme de développement rural régional de la région Rhône-Alpes
Réseau rural national 2014-2020
Schéma interrégional d’aménagement et de développement du massif des Alpes, Comité
massif des Alpes, 2006
Syndicat de défense du fromage Beaufort
Syndicat Interprofessionnel du Reblochon
Un rééquilibrage des aides bienvenu pour Rhône-Alpes, Agreste, 2014








	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



