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Carté d’identité de l’agriculture régionale 

• Chiffres d’affaires : 5,4 milliards d’euros en 2017  
 

• 51 000 actifs agricoles 
• 47 % des actifs ont plus de 50 ans 
• 4,3 % des emplois régionaux 

 
• 26 400 exploitations agricoles en 2016 (contre 30 100 en 2010) 
• 6 % des exploitations françaises 
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Sources : OPA BFC (CRA BFC, CERFrance, 2019) ; Etude sur l’installation en Bourgogne-Franche-Comté 
(CRA BFC, 2017) 
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Diversité globale et spécialisations locales 
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• 4,8 millions d’ha  
• 9 % du territoire métropolitain 

 
• SAU : 2,56 millions d’ha, soit la moitié de 

la surface régionale 
– 46 % surface toujours en herbe 

• 125 000 ha en 2016  en agriculture 
biologique ( 5,1 %, + 45 % par rapport à 
2013) 
 

• Surface forêt : 1,8 millions d’ha 
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Bovins mixte

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ 

Ensemble des exploitations 

Cinq systèmes spécialisés majoritaires,  
74 % des exploitations agricoles de Bourgogne – Franche-Comté 

FRANCE 
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L’élevage dominé par la production  
de bovins viande, principalement Charolais 

• 1 exploitation sur 5 spécialisée en bovins viande 

• 485 545 vaches allaitantes en 2018 

• AOP « Bœuf de Charolles », IGP « Charolais de 
Bourgogne » 
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L’élevage de bovins lait,  
des contrastes entre standard et AOP 

• 252 445 vaches laitières en 2018 

– 99 000 lait « standard » de plaine 

– 153 445 lait AOP 

• AOP Comté, Morbier, Mont d’Or, Bleu de Gex, Epoisses, 
Chaource 

• IGP Soumaintrain, Brillat Savarin 
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Des vignobles prestigieux 

• 1,7 milliards d’euros (1/3 de la valeur de la production agricole 2017)  

• 34 135 ha  
(4,5 % surface en production France) 

• 1,4 million hl 

• 98 AOP 

• 7 IGP 
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Une exploitation sur 4 spécialisée en grandes cultures 

• 997 millions d’euros en valeur de la production agricole 2017  

• Blé : 382 514 ha 6ème rang national 

• Colza : 103 882 ha (- 46 % / 2018, dû aux problèmes d’insectes) 

• Moutarde : 6 090 ha (50 % de la production européenne) 

• Pois : 13 711 ha, Pois chiche : 1 500 ha 

• Soja : 34 420 ha 2ème rang national 
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Les actions agronomiques en région 

• Expérimentation de systèmes bas intrants ALEAS & Cultivez autrement, 
semis direct sous couvert permanent GO COPSLEG, … 

• Essais : méthode APPI’N, pilotage INN, association céréales – lég., N en Semis 
direct, Artémis … en grandes cultures, Couverts végétaux en viticulture … 

Expérimentations 

• Traque de légumineuses et systèmes réussis et performants  PSDR 4 
PROSYS 

• Traque de soja réussis et performants (SOCRATE) 

• Repérage Innov’Action 

Repérage d’innovations 

• Collectifs GIEE Magellan, GIEE Fertiliser le blé tendre d'hiver avec de la 
luzerne fraîche … GDA 

• Opérations BAC (Brienon/Armançon …) 

• Réseau REVA sur la fertilité des sols 

Accompagnement de 
collectifs & Conseils 

• Journées techniques,  Portes ouvertes Innov’Action 

• Guides cultures automne, printemps, cultures biologiques (Com’Systèmes) 

• Projet de pages de connaissances GECO Cap’Systèmes 
Capitalisation 
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Nos préoccupations & questions vives 

• Comment introduire de l’azote, autre que l’azote minéral 

– dans les systèmes de culture en grandes cultures et polyculture-élevage ? 
en agricultures de conservation, biologique … 

– dans les systèmes viticoles en vignes étroites ?  

• Comment améliorer la fertilité et l’activité biologique des sols ?  

• Quelles synergies entre cultures et élevage ? à l’échelle des exploitations, des 
filières, des territoires … dans le domaine des protéines par exemple 

• Quels modèles de systèmes agricoles inventer pour s’adapter aux aléas 
(agronomiques, climatiques, de marchés …) ? en particulier dans les zones 
intermédiaires … pour des systèmes durables et performants  
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