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Secrétaire général de la Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne-Franche-Comté
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Chambre d’Agriculture de Côte d’Or
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CS 70074
21110 BRETENIERE
Tél : 06.83.44.20.92
E-mail : vincent.lavier@cote-dor.chambagri.fr
Né le 09/03/1964 à Dijon
Formation : Ingénieur - Institut Supérieur d’Agriculture de Beauvais
Exploitant agricole et associé dans un GAEC familial situé sur la bordure du plateau de Langres.
Exploitation de polycultures et élevage d’ovins sur 418 ha.
Le système de cultures est classique des plateaux de Bourgogne : Colza, Blé, Orge d’hiver, Orge de
printemps, Pois protéagineux, cultures fourragères et luzerne.
L’exploitation est située dans une zone à faible potentiel de production, ce qui a conduit à la mise en
place d’activités de diversification :
- Travaux en entreprise
- Vente de paille
- Production et vente de bois déchiquetés.
- Production d’énergie à partir de panneaux photovoltaïques installés sur bâtiments agricoles
Les enjeux agricoles de la région Bourgogne Franche-Comté :
La Bourgogne Franche-Comté est un territoire à fort ancrage agricole, que ce soit par les surfaces
agricoles et forestières ou par la population active dédiée à ce secteur. L’agriculture de la grande
Région compte une grande diversité de filières qui contribuent à sa renommée nationale et
internationale : ses élevages bovins pour la production de viande (Charolaises) ou pour la production
laitière transformée en Comté ou Epoisses, sa viticulture, ses grandes cultures (céréales, colza,…), ses
filières laitières, ses forêts et leur exploitation, ses élevages de chevaux (Auxois et Comtois), ses
volailles et maraîchage…
L’agriculture occupe près de 50 % de la superficie régionale.
5 productions majoritaires (85% des exploitations) : grandes cultures, bovins viande, production
laitière bovine, viticulture et polyculture élevage.
14 AOP/AOC et 5 IGP hors vin. Secteur viticole : 100 AOC en Bourgogne et 7 en Franche-Comté,
auxquels s’ajoutent 6 IGP.
125 000 ha en 2016 d’agriculture biologique, soit 5,1 % de la SAU régionale. Les surfaces en bio ont
quasiment doublé entre 2013 et 2016 (+ 45 %).
Plus de 27 000 exploitations, pour 4,3% des emplois régionaux.
Valeur totale des productions de la branche agricole : 5,8 milliards d’euros/an.
Les industries agroalimentaires emploient près de 18 000 personnes, soit 10 % des salariés de
l’industrie régionale, et dégagent un chiffre d’affaire de 6,8 milliards d’euros/an.

