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L’essentiel
1. sur le
recensement
agricole 2010
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Le recensement agricole : qu’est-ce que c’est ?

Une photographie précise de l’agriculture française
Le recensement agricole est la plus grande enquête statistique menée par le
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.
Il a lieu tous les 10 ans.

Le recensement étudie tous les aspects de l’activité agricole et tous les types
d’agriculture, hormis la pêche et la sylviculture.
700 données sont recueillies par exploitation, qui permettent de mieux connaître :
• les hommes et les femmes qui font l’agriculture aujourd’hui,
• les cultures, les superficies cultivées et le cheptel,
• les pratiques agricoles et la diversification pratiquée dans les exploitations
agricoles.
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Pourquoi mener un recensement agricole ?

L’agriculture, un secteur clé dont la connaissance est essentielle
• presque 60 % du territoire national (en superficie)
• la France : premier producteur agricole de l’Union européenne
• un secteur nécessaire à la production alimentaire mondiale

Exhaustivité et précision scientifique : le recensement agricole,
l’étude de référence sur le secteur
Le recensement agricole permet d’évaluer :
• l’état de notre agriculture, en recueillant 700 données sur 100 % des exploitations,
• sa position en Europe et dans le monde, en comparant les données avec d’autres pays,
• son évolution, en comparant les résultats 2010 à ceux des précédents recensements.

C’est un outil essentiel d’aide à la gestion et à l’aménagement du territoire.
Ses résultats sont utiles à de très nombreux acteurs : exploitants agricoles, organisations
professionnelles, chercheurs, pouvoirs publics, etc.
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Qui est concerné par le recensement agricole ?

Tout le monde est concerné, afin d'obtenir le plus de données
possible sur le secteur
Toutes les exploitations agricoles, hormis la sylviculture et la pêche.

Toutes les unités productives exerçant une activité de production agricole
ayant une SAU ≥ 1 ha ou une production spécialisée (ex : 10 ares de vignes
produisant des vins AOC, 6 brebis mères…), y compris des unités spéciales
(pacages collectifs, DPU).
Sur l’ensemble du territoire national : métropole, départements d’Outre-mer et
collectivités d’Outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Que l’agriculture soit l’activité principale ou secondaire de l’exploitant.
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Le recensement agricole : une obligation statistique

• Au niveau mondial, recommandation de l‘ONU (FAO) :
– 9ème programme mondial de recensement de l'agriculture
• Au niveau communautaire :
– Règlement européen de 2008 du Parlement et du Conseil
•
•
•

Tous les pays de l'UE doivent mener un recensement agricole en 2009-2010
Liste de questions obligatoires pour l'ensemble des pays
Méthodologie commune

• Au niveau national :
– Décret du Premier Ministre du 11 mai 2009
– Arrêté du 11 mai 2009
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Le recensement agricole : une confidentialité assurée
par la loi

La confidentialité des données est assurée par la loi du 7 juin 1951
sur le secret statistique (on ne publie aucun résultat qui concerne moins de 3
exploitations ou dès lors que cette exploitation contribue à elle seule à plus de
85% de ce résultat).
Toute personne participant au recensement agricole est tenue au
secret professionnel, sous peine de sanction.
Les informations individuelles recueillies ne sont transmises
à aucun autre service de l’Etat.
Elles ne sont diffusées que sous forme agrégée.
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Le recensement agricole 2010 : mode d’emploi
Le recensement agricole 2010 : de septembre 2010 à avril 2011
partout en France
La campagne de collecte d’informations du recensement agricole 2010 s’est déroulée sur
le terrain de septembre 2010 à avril 2011. Elle a été organisée par les services statistiques
(SRISE) au sein des Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
(DRAAF).

Plus de 500 000 exploitations agricoles concernées et interrogées sur l’ensemble :
•
•
•
•

de leurs terres
de leurs cultures
de leurs cheptels
de leur main d’œuvre

Près de 3 000 enquêteurs agréés y ont participé en 2010. Ils étaient munis d’une carte
officielle, afin de pouvoir les identifier.

L’enquêteur collecte l’information « à domicile » auprès des chefs d’exploitation.
L’entretien dure une heure en moyenne.
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Le recensement agricole 2010 en Auvergne

Acteurs de la collecte en Auvergne : Environs 100 enquêteurs, 17
référents et 4 agent SRISE


5 enquêteurs en moyenne par référent



4 référents en moyenne par agent SRISE



23 enquêteurs en moyenne par agent SRISE

25 000 points d’entrée aboutissant à l’arrivée à 23 700 exploitations
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Les innovations du recensement agricole 2010

• Acquisition des données entièrement revue
• collecte en saisie mobile
• géolocalisation des sièges d’exploitation

• Allègement pour les exploitants mais grande richesse des données
• Grâce à un recours généralisé aux données administratives (surface,
cheptel)
• Données pré-remplies, les réponses étant simplement vérifiées par
l’exploitant
• Contrôle des données dès leur saisie
• Comparaisons facilitées avec autres données
• harmonisation générale des nomenclatures
• un questionnaire unique pour toute la France
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Les innovations du recensement agricole 2010

Des informations plus riches
Au total, plus de données disponibles, notamment sur des thématiques
nouvelles
• Informations disponibles sur l'ensemble du territoire : chaque thème
abordé est étudié exhaustivement
• Richesse de la nature des informations par la variété des thèmes étudiés
• Actualisation des connaissances par rapport à 2000
• Enrichissement par les fichiers administratifs (ex : Bio)
• Introduction d'informations sur des sujets émergents (environnement et
diversification…)
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Recensement agricole, des informations enrichies : détail

Connaissance des cultures et des élevages
• Toujours la connaissance des productions agricoles (végétales et animales)
croisées avec les informations de structures : taille, orientation, démographie

• Connaissance des cultures : Superficie pour 150 cultures et superficie
développée en légumes (62 postes)
• Connaissance des élevages : races détaillées

• Superficies des pacages collectifs
• Logement des animaux : places et modes de stabulation
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Recensement agricole, des informations enrichies : détail

Informations en liaison avec le Grenelle de l'environnement
• Détail des productions certifiées bio par exploitation
• Installations de production d'énergie renouvelable et potentiel de
développement en solaire
• Cultures énergétiques
• Éléments linéaires du paysage
• Fertilisation minérale et protection des cultures
• Pulvérisateurs
• Travail et protection des sols
• Méthodes de travail du sol
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Recensement agricole, des informations enrichies : détail

Informations en liaison avec le Programme de Maîtrise des
Pollutions d’Origine Agricole (PMPOA ) et la directive nitrates
• Présence d'installations couvertes et non couvertes
• Par type de déjection (purin, lisier, fumier-fientes)
• et par type de structure (fosses, lagunes et aires)
• Superficie totale épandue, dont avec enfouissement immédiat
• Par type d'effluents (fumier-fientes, lisier-purin, autres)
• Effluents d'animaux :
• export de quantités produites sur l'exploitation (O/N),
• part des exports dans les quantités produites (%),
• traitement d'effluents par l'exploitation (O/N),
• import d'effluents sur l'exploitation (O/N).
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Recensement agricole, des informations enrichies : détail

Informations en liaison avec les problématiques de revenus des
agriculteurs
• Gestion des risques : assurance multirisque, assurance récolte contre risques
climatiques, adhésion à un mécanisme de solidarité
• Commercialisation en circuits courts :

• par grand type de produits (7 postes), part dans le CA (4 modalités),
principaux modes de commercialisation (11 modalités)
• Diversification : par produit, part de la diversification dans le CA total
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Recensement agricole, des informations enrichies : détail
Autres informations
• Viticulture : production récoltée pour la cuve, destination de la vendange pour
la cuve (hl), quantités de produits viticoles (hl) commercialisées
• Superficies cultivées en plantes à parfum, aromatiques, médicinales
(117 postes)
• Mode de faire-valoir de la SAU
• Superficie drainée

• Irrigation : origine de l'eau et mode d'irrigation
• Main-d'œuvre : familiale, salariée, non permanente
• Formation initiale et continue des exploitants et de la main-d'œuvre

• Etc.
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RA 2010
2. en Auvergne :
Principales tendances
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3 tendances majeures du recensement agricole 2010 en Auvergne :
1.

Des agriculteurs de plus en plus professionnels

2.

Une agriculture de qualité

3.

Une agriculture intégrée dans son territoire
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Des agriculteurs de plus en plus professionnels
Les exploitations agricoles se spécialisent

Les exploitations
spécialisées
notamment en bovins
viande et grandes
cultures gagnent du
terrain par rapport à
l’élevage bovins mixtes,
à la polyculture et au
polyélevage
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Des agriculteurs de plus en plus professionnels
La spécialisation reste équilibrée à l’échelle territoriale
A l’échelle des
communes les
différentes
productions se
combinent.
La répartition
territoriale des
productions est
stable depuis 2000.
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Des agriculteurs de plus en plus professionnels
Les chefs d’exploitation sont mieux formés

70%
60%
50%
2000

40%

2010
30%
20%

Le taux de chefs
d’exploitations de moins de
40 ans ayant le niveau Bac a
presque doublé, passant de
34%en 2000 à 65% en 2010
(respectivement 42% et 73%
en France)

10%
0%
Aucune ou primaire

Secondaire court

Secondaire long

Supérieur

Formation des chefs d'exploitation ou coexploitants de moins de 40 ans
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Une agriculture de qualité
L’auvergne championne des signes de qualité
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32% des exploitations
auvergnates produisent
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(21% en France)
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Exploitations produisant sous signe de qualité
2000

Tous les signes de qualité
sont en forte progression
depuis 2000

Autres cahiers
des charges

Les signes de qualité
concernent essentiellement
la viande bovine (41%) et le
lait (33%)

2010
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Une agriculture intégrée dans son territoire
Le tissu d’exploitations recouvre l’ensemble du territoire auvergnat

Les exploitations agricoles sont
présentes sur l’ensemble du
territoire auvergnat.
Les fortes densités d’exploitations
se trouvent aussi bien près des zones
urbaines (Limagne) que dans des
zones plus rurales (sud du Cantal et
de la Haute-Loire)
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Une agriculture intégrée dans son territoire
Le tissu d’exploitations se maintient

La diminution du nombre d’exploitations
agricoles est plus prononcée dans le
nord que dans le sud de la région, mais
assez équilibrée à l’échelle
départementale
Aucune zone ne semble être en déprise
agricole
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Une agriculture intégrée dans son territoire
L’agriculture : une activité économique au plus proche des
territoires

Le tissu d’exploitations agricoles
génère une activité économique
répartie sur l’ensemble du territoire
habité, hors montagnes et forêts.

Répartition de la PBS sur le territoire régional

26

Une agriculture intégrée dans son territoire
Des activités de diversification valorisant les savoir-faire locaux

 Les activités de diversification
permettent de valoriser les
atouts spécifiques aux
différents terroirs auvergnats :


Fromages Saint Nectaire et
Cantal fermiers



Transformation du bois dans le
sud-est



Entreprises de travaux agricoles
dans la Limagne



Tourisme, hébergement et
restauration sur l’ensemble du
territoire
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L’agriculture auvergnate s’est largement
professionnalisée depuis 10 ans tout en
mettant l’accent sur la qualité de la
production et en préservant des atouts
territoriaux spécifiques déclinés dans
chacun des départements

28

Diffusion des résultats :
1. Des quatre pages « premières tendances » disponibles aux échelles
régionale et départementale
2. Des quatre pages thématiques sur :
• Filières de production (bovins, ovins caprins, porcins, aviculture,
grandes cultures)
• Structures d'exploitations
• Démarches de valorisation
3. Des données et cartes interactives en ligne alimentées régulièrement sur
le site internet :
www.draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr/Recensement-agricole-2010

4. Et …. un atlas cartographique régional
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Atlas agricole
3.
de l’Auvergne
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En complément des publications statistiques courantes
(http://draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr/Publications-statistiques)

Un document sous forme de fiches thématiques actualisables
Composition : une ou plusieurs cartes assorties d’un commentaire
et/ou de tableaux et graphiques sur la thématique traitée
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Pour télécharger les fiches de l’atlas et découvrir les nouvelles fiches
produites, le site de la DRAAF Auvergne :
http://www.draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr
http://www.draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr/Publications-statistiques

Merci de votre attention

Merci !
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