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Introduction 
 

Depuis 2017, le Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Grand Clermont et du Parc Naturel Régional 

Livradois-Forez vise à développer une production locale de qualité, accessible pour tous les 

habitants, issue d’une agriculture locale, rémunératrice pour les producteurs et vertueuse pour 

l’environnement. Le PAT du Grand-Clermont et du Parc Naturel Régional Livradois-Forez est un projet 

de territoire, mené par l’ensemble de ses acteurs. Les actions animées par le PAT visent à favoriser la 

rencontre, l’interconnaissance et les échanges entre les multiples acteurs du territoire, pour qu’ils 

fassent émerger ensemble de nouveaux projets. Il vise également à faire évoluer l’agriculture et 

l’alimentation du territoire vers plus de durabilité tel que travaillé au démarrage du projet par 

Solagro. 

Pour répondre à ces enjeux et accompagner les différents acteurs des filières locales, Bio 63 et la 

Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme ont été missionnées pour réaliser une analyse des outils de 

transformation. 

L’étude, démarrée en juin 2020, a permis de recenser les pratiques et flux entre les producteurs, 

transformateurs et distributeurs de chaque filière agricole du territoire. Elle a également mis en 

avant les besoins et les attentes pour la transformation des produits issus des filières animales et 

végétales du territoire. 

Une enquête en ligne a été envoyée dans un premier temps à toutes filières confondues aux 

producteurs, transformateurs et distributeurs. A partir des résultats, des fiches synthèses ont été 

réalisées. 

Début 2021, les résultats de l’enquête ont été présentés à l’ensemble des acteurs lors de quatre 

réunions, qui concernaient les filières légumes, lait, viandes et grandes cultures.  

L’étude et les réunions filières ont mis en avant des besoins particuliers pour les filières grandes 

cultures et viandes. C’est pourquoi, un travail approfondi a ensuite été fait sur les outils de 

transformation de ces deux filières. 

 

Les enjeux et pistes d’actions qui sont ressortis pendant les réunions filières doivent permettre aux 

acteurs du territoire (producteurs, transformateurs, distributeurs, structures d’accompagnement et 

collectivités…) de les prendre en main pour faire éclore de nouveaux projets et nouvelles initiatives 

favorisant un système alimentaire locale et durable. 
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Les filières agricoles sur le territoire 

1. Filière légumes 

1.1. Chiffres clés du territoire du PAT 

 

Production  

203 exploitations de cultures végétales spécialisées (légumes, fruits, PPAM, bulbes, safran, fleurs et 

pépinières) sont présentes sur le territoire du PAT. Parmi elles : 

 

 

 

 

 

Les exploitations maraîchères sont majoritairement des structures diversifiées. Ces producteurs ont 

deux ateliers de production ou plus, dans 72% des cas. 

 

Transformation 

Plus de 80% de la production de légumes du territoire n’est pas transformée. Sur le PAT, la 

production de fruits et légumes couvre aujourd’hui environ 13% des besoins alimentaires des 

habitants (source : CRAter, 2020). De ce fait, les producteurs valorisent facilement les légumes non 

transformés, d’autant plus que ce sont des systèmes en maraîchage diversifié permettant de 

proposer une vaste gamme au client. Ils n’ont ainsi pas besoin de consacrer du temps et des frais à la 

transformation. 

Les outils utilisés par les producteurs sont plutôt des outils de tri ou de stockage, notamment pour 

les légumes de plein champ dont la production est en croissance.  

Tout de même, trois conserveries artisanales et certifiées bio sont présentes sur le territoire du PAT : 

la conserverie CLAC, l’Atelier de PAPA et l’ESAT d’Escolore. Elles s’approvisionnent au maximum 

auprès de producteurs bio d’Auvergne (entre 70 et 100% de leurs approvisionnements en légumes). 

Elles proposent également toutes de la prestation de services aux producteurs du territoire. 

Notamment l’ESAT, qui est spécialisé dans la prestation de mise en conserve, transformation et 

conditionnement de légumes. 

84 fermes bio ou en conversion en 2020 (41%) 

100 fermes sont spécialisées en maraîchage (dont 38% en bio) 

203 producteurs commercialisent tout ou une partie de leur 

production via les circuits de proximité 
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Enfin, depuis 2019, l’EPL de Marmilhat a mis en place un atelier de transformation des fruits et 

légumes. Ce plateau pédagogique du CFPPA est disponible à la location pour les producteurs. 

Commercialisation 

Les légumes produits sur le territoire sont commercialisés localement par les producteurs. Beaucoup 

de producteurs privilégient la vente directe via les AMAPs, paniers, marchés ou la vente à la ferme… 

Ils complètent souvent la vente directe avec la vente à des intermédiaires locaux, tels que les 

magasins de proximité, les magasins bio ou plus rarement les grandes et moyennes surfaces (GMS). 

 

Une expérimentation a également été lancée en 2020 sur le territoire du PAT pour développer 

l’approvisionnement de la grande distribution et de la restauration collective en légumes locaux via 

une étude action confiée au CFPPA de Marmilhat.  

 

En agriculture biologique, sur l’ensemble de l’Auvergne, une cinquantaine de producteurs bio se sont 

structurés pour répondre à la demande en légumes demi-gros via Auvabio depuis 2018. Cette 

structure collective propose à ses producteurs bio de planifier leurs mises en culture pour assurer 

leurs ventes. Les livraisons de légumes sont mutualisées pour approvisionner, en Auvergne, les 

magasins bio, les supermarchés, les transformateurs et la plateforme Auvergne Bio Distribution qui 

fournit la restauration collective. En 2021, des producteurs de légumes en conventionnel se sont 

également structurés pour vendre en demi-gros (63 Saveurs).  

 

Figure 1 : Schéma synthétique des acteurs de la filière légumes 
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Lien vers la carte en ligne : https://fr.batchgeo.com/map/1b1e18f2b564c2ce00fa8680ad592e84 

  

Figure 2: Acteurs de la filière fruits et légumes transformés du PAT Grand Clermont et 
PNR Livradois Forez selon la filière 

Figure 3 : Acteurs de la filière fruits et légumes transformés du PAT Grand Clermont et 
PNR Livradois Forez selon leur activité 

https://fr.batchgeo.com/map/1b1e18f2b564c2ce00fa8680ad592e84
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1.2. Enjeux des outils de transformation 

Analyse des outils transformation de la filière pour une alimentation locale sur le territoire du PAT 

FORCES FAIBLESSES 

• Les outils de transformation de légumes du Puy de Dôme sont 
implantés sur le territoire du PAT. Ce sont principalement des 
conserveries. Ces outils s’approvisionnent essentiellement 
auprès des maraîchers du territoire. 
  

• Majoritairement en bio, ce sont des outils récents, en 
croissance et avec une bonne situation financière. Ces outils 
ne sont pas saturés et un accroissement des volumes 
transformés est envisageable.  
 

• Ces conserveries commercialisent localement, principalement 
sur le département voire en région. Par ailleurs, certains 
proposent également de la prestation de services pour les 
maraîchers du territoire.  
 

• Un outil transformation collectif est présent sur le territoire. 
Les maraîchers peuvent louer l’outil pour transformer leurs 
productions. 

• Les volumes transformés et les productions des 
conserveries du territoire ne permettent pas de 
répondre à la demande de la restauration collective ou 
de la grande distribution qui recherchent des produits 
de 4ème ou 5ème gamme. 

 

• Peu de producteurs maraîchers travaillent avec des 
intermédiaires pour transformer ou conditionner leurs 
légumes. 

 

• Faible nombre et volume en outils de transformation 
puisque l’essentiel de la production est vendu en brut. 
Un outil de transformation est disponible à la location 
des producteurs mais il est sous-exploité. Les volumes 
transformés à l’EPL de Marmilhat sont inférieurs à sa 
capacité de transformation. 

 

• Le territoire ne possède pas d’outil permettant la 
transformation de volumes importants de légumes, 
notamment des produits de 4ème ou 5ème gamme 
demandés en restauration collective.  

 
 

OPPORTUNITES MENACES 

• Forte demande de la restauration collective pour les légumes 

4ème et 5ème gamme 

 

• Engouement de la population locale pour les produits locaux 

et bio-locaux 

 

• Volonté partagée par les principaux responsables politiques 

du territoire de développer cette filière locale. 

 

• Auvabio et 63 Saveurs : 2 structurations locales récentes de la 

filière légumes bio et conventionnels : planification et 

mutualisation/optimisation des livraisons.  

 

• Développement de la diversification en légumes de plein 

champ sur les exploitations bio et conventionnelles du 

territoire qui va permettre d’augmenter les volumes de 

légumes produits sur le PAT. 

 

• La production de légumes sur le territoire ne permet de 

couvrir que 13% des besoins en légumes des habitants.  

 

• La production maraîchère présente sur le territoire du 

PAT est issue essentiellement de fermes diversifiées et 

peu mécanisées. Elles présentent donc des coûts de 

production importants par rapport au volume produit 

ce correspond Les produits transformés qui en sont 

issus sont donc des produits dit de « moyenne » ou 

« haute de gamme », qui ne répondent pas à la 

demande de la grande distribution ou de la restauration 

collective. 

 

• Des investissements importants pour la création d’une 

légumerie et qui nécessitent d’avoir une gouvernance 

solide.  

 

• Complexité d’avoir des produits transformés dont les 

tarifs d’achat/vente sont viables pour les producteurs 

et abordables pour les acheteurs (notamment la 

restauration collective), la transformation ayant un coût 
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1.3. Synthèse de la réunion filière légumes 

 

Programme de la rencontre : 

    - Présentation des résultats de l'étude menée sur le territoire en 2020. 

    - Repérage des enjeux de la filière légumes. 

    - Temps d'échange entre acteurs de la filière en groupes de travail. 

La réunion filière Légumes a eu lieu le 19 janvier 2021. Cette rencontre a réuni 25 professionnels, 

dont 10 producteurs, 3 transformateurs, 3 distributeurs, 6 structures d’accompagnement et Auvabio. 

Suite à la présentation des résultats de l’enquête et aux échanges engendrés, 4 enjeux de la filière 

ont été identifiés pour les travaux de groupes de la journée : 

• Atelier 1 : Légumes : quels outils de tri et de stockage ? 

• Atelier 2 : Comment approvisionner la RHF en légumes transformés ? 

• Atelier 3 : L’offre en conserverie est-elle suffisante sur le territoire ? 

• Atelier 4 : Comment mutualiser les outils entre producteurs ? 

 

Au sein de chaque atelier, les participants ont échangé sur : 

1/ Le contexte actuel et les problématiques rencontrées. 

2/ Des pistes d’actions pour répondre aux enjeux. 

3/ Les moyens présents sur le territoire pour mettre en œuvre les pistes d’actions.  

 

La synthèse des échanges de la réunion filière légumes se trouve dans le « Compte Rendu Filière 

Légumes » en annexe du rapport. 

  

significatif dans des outils artisanaux. 
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1.4. Conclusion filière légumes 

Les maraîchers se répartissent sur l’ensemble du territoire du PAT et sont assez peu présents sur la  

ceinture de l’agglomération clermontoise. Malgré un nombre croissant de maraîchers bio et 

conventionnels, l’offre en légumes bruts reste très inférieure à la demande. En effet, la production 

de fruits et légumes couvre aujourd’hui seulement 13% des besoins alimentaires des habitants du 

territoire du PAT (source : CRAter, 2020). De ce fait, les producteurs valorisent facilement les 

légumes non transformés. Ils n’ont ainsi pas besoin de consacrer du temps et des frais à la 

transformation. 

De plus, comme l’a mis en avant l’étude de SOLAGRO, le territoire du PAT est très dépendant des 

importations de légumes. L’objectif qui en ressort est d’« atteindre un niveau global de 50% 

d’autonomie alimentaire d’ici 2050 », ce qui implique donc de consacrer 4000 ha supplémentaires 

au maraichage. La priorité de la filière est donc d’abord de développer la production de légumes 

pour répondre aux besoins en légumes frais du territoire. 

Du fait de l’arrêt de la sucrerie de Bourdon et des premiers effets du changement climatique, les 

exploitations agricoles du département souhaitent se diversifier. Les agriculteurs sont à la recherche 

de filières rémunératrices leur permettant de réduire les risques financiers, économiques et 

climatiques liés à leur système. Le développement de la production légumière est donc une 

opportunité sur le territoire du PAT, répondant à la demande des consommateurs, viable et 

techniquement réalisable. Pour cela, l’accompagnement technique des producteurs permettra la 

réussite durable du développement de cette production. 

 

L’étude SOLAGRO de 2018, préconisait pour l’ensemble des filières, « une optimisation de la 

logistique dans le respect des produits et avec une contractualisation collective ». La filière légumes 

bio est la première à avoir franchi le pas, avec la création, depuis 2018 de l’association Auvabio. 

Regroupant aujourd’hui plus de 50 maraîchers bio d’Auvergne, cette structure collective permet la 

planification collective des productions de légumes bio et une logistique de distribution demi-gros 

optimisée sur l’ensemble du territoire Auvergnat. En 2021, l’association 63 Saveurs s’est également 

créée pour une structuration collective de la filière légumes conventionnels en demi-gros dans le Puy 

de Dôme. Ces structures collectives permettent aux maraîchers du territoire d’approvisionner une 

offre diversifiée de circuits de distribution : les consommateurs peuvent désormais trouver des 

légumes locaux, aussi bien via la vente directe que dans les magasins spécialisés, les GMS ou la 

restauration collective.  

 

Dans l’immédiat, les unités de transformations de légumes existantes sur le territoire suffisent 

puisqu’elles sont toutes en sous-utilisation. Elles restent encore peu connues des producteurs, un 

appui pour promouvoir leurs activités serait donc souhaitable. Par la suite, renforcer le maillage 

d’outils de transformation du territoire par de petites unités de conserveries, proches des 

producteurs et en cohérence avec la croissance des volumes de productions, semble plus opportun 

que d’envisager la création de grosses légumeries. Enfin, il est important de souligner que parmi les 4 

filières étudiées, la filière légumes est la seule dont les produits sont consommables sans 

transformation. Ainsi, il nous semble qu’un travail de sensibilisation à la consommation de  ces 

produits frais sera souhaitable (enjeu nutritionnel, impact carbone de l’acte de transformation et de 

conservation, accessibilité notamment en restauration collective qui dispose de faibles coûts 

matières…)  
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2. Filière lait 

2.1. Chiffres clés du territoire du PAT 

 

Production  

317 producteurs de lait (bovin, ovin, caprin) sont présents sur le territoire du PAT. Parmi eux :  

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire compte près d’un tiers des fermes laitières du Puy-de-Dôme (1196 exploitations sur le 

département). Parmi elles, les fermes spécialisées représentent 53% et celles avec deux ateliers ou 

plus, 47%. 

Transformation  

Le territoire compte 5 opérateurs majeurs récoltant du lait auprès des éleveurs locaux : des 

opérateurs nationaux (Sodiaal, Biolait, SLVA filiale de Terra Lacta) et des transformateurs récoltants 

(Société Fromagère du Livradois (Fournols)), Fromagerie Paul Dischamps (site de Sayat).  

 

39% des producteurs transforment tout ou une partie de leur production laitière à la ferme 

(fromages ou produits laitiers frais). Les élevages caprins transforment très majoritairement en 

lactiques.  

 

Aussi, sur le territoire du PAT, un collectif de producteurs bio a créé en 2005 la laiterie La Tourette et 

transforme des produits laitiers ultra frais, avec une partie du lait des trois fermes. Sur le Puy-de-

Dôme, un autre d’atelier de transformation collectif de lait bio, O Pre des Volcans, est en création à 

Nébouzat et approvisionnera le territoire du PAT. 

 

 

 

Commercialisation 

79% sont des producteurs de lait de vache, 17% produisent du lait de chèvre et 4% du 

lait de brebis 

35 producteurs bio ou en conversion  

197 producteurs en filières longues (dont 9% en AB) 

124 producteurs en filières courtes (au moins une partie de la production) dont 14% en 

AB 
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• 61% des producteurs commercialisent toute leur production en coopératives ou filières 
intégrées.  

Les transformateurs en filières longues commercialisent la majorité de leurs produits transformés à 
l’échelle nationale. Ils vendent sur les plateformes nationales des GMS, aux grossistes, à la RHD, voire 
sur internet. La commercialisation des fromages auvergnats se développe également à 
l’international. 
 

• 39% des producteurs transforment tout ou une partie de leur production à la ferme et la vendent 
via des circuits de proximité. 

Ils vendent principalement leurs produits en vente directe (à la ferme, marchés, AMAPs, etc…). Ils 
commercialisent parfois une partie via des intermédiaires locaux tels que les magasins de proximité 
ou les magasins bio. Certains producteurs de produits laitiers frais vendent également à des grandes 
surfaces et/ou à la restauration collective du Puy-de-Dôme.  
 
 C'est le cas de la laiterie de la Tourette qui transforme de plus grands volumes de lait que les ateliers 
individuels, ce qui lui permet d'approvisionner de multiples intermédiaires du territoire (grandes 
surfaces, magasins bio, magasins de proximité, restaurants collectifs via la plateforme Auvergne Bio 
Distribution). 

 

Schéma de la filière lait Figure 4 : Schéma synthétique des acteurs de la filière lait 
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Figure 6 : Acteurs de la filière lait transformé du PAT Grand Clermont et PNR Livradois Forez 

Figure 5 : Acteurs de la filière lait transformé du PAT Grand Clermont et PNR Livradois Forez selon leur 
agrément sanitaire 
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Lien vers la carte en ligne : https://fr.batchgeo.com/map/1b1e18f2b564c2ce00fa8680ad592e84 

  

Figure 7 : Acteurs de la filière lait transformé du PAT Grand Clermont et PNR Livradois Forez selon leur 
production 

https://fr.batchgeo.com/map/1b1e18f2b564c2ce00fa8680ad592e84
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2.2. Enjeux des outils de transformation  

Analyse des ateliers de transformation à la ferme pour une alimentation locale sur le territoire. 

 

FORCES FAIBLESSES 

La transformation à la ferme permet aux producteurs 
d’être indépendants et de fixer ses prix ce qui peut 
permettre une meilleure valorisation des productions 
agricoles.  
 
Vente locale des produits transformés : 90% sur le 
territoire du Puy-de-Dôme via la vente à la ferme, les 
AMAP, les magasins bio.  
 
La transformation est créatrice d’emploi sur la ferme et 
en milieu rural.  
 
Production de produits de qualité, majoritairement sous 
signe officiel de qualité (AOP, AB). 
 
Des ateliers de transformation à la ferme relativement 
jeunes, moins de 15 ans pour 60% d’entre elles. Sauf 
pour les éleveurs caprins où la majorité des outils ont 
plus de 30 ans. 
 
Des fermes en bonne santé financière et en croissance, 
sauf pour quelques fermes en élevage caprin. 
 

Un atelier de transformation demande beaucoup de 
matériel et des investissements très importants pour une 
ferme (cave d’affinage, conditionneuses à yaourt, glacière, 
véhicule de transport frigorifique, etc…). 
 
Temps conséquent pour la transformation. 
 
Besoin souvent de l’embauche d’un salarié, mais cela est 
coûteux pour les fermes lorsque les volumes produits sont 
faibles.  
 
 Nécessite un savoir-faire pour transformer et gérer un 
outil de transformation.  
 
Les producteurs ont de petits outils de production, 
dimensionner pour transformer le lait de leur ferme. Les 
volumes produits sont très variables en fonction des 
fermes.   
 

OPPORTUNITES MENACES 

 
Forte demande des consommateurs pour des produits 
transformés locaux et bio-locaux.  
Intérêt des citoyens pour la vente directe (marché, 
AMAP, vente à la ferme, Foire, etc..).  
 
Les producteurs n’ont pas de soucis de commercialisation 
en vente directe ou via des magasins de producteurs ou 
magasins bio ou GMS.  
 
Un territoire reconnu pour ses productions laitières et 
notamment ses fromages (AOP). 
 
Des producteurs qui ne sont pas en concurrence les uns 
avec les autres. 
 
 

 
Difficulté à trouver des salariés en zone rurale.  
 
Difficulté logistique pour la commercialisation de produits 
frais sur le territoire.  
 
Pour la livraison des produits en magasins, GMS, 
restauration collective, les éleveurs ne trouvent pas de 
transporteur froid à moins de 500€ par mois. Ils peuvent 
difficilement livrer la restauration collective et les 
magasins du territoire qui sont des clients potentiels.  
 
Forte pression de la DDPP pour l’application de règles 
sanitaires sur les produits au lait cru. 
 
Pas ou très peu de consommation de fromage au lait cru 
en restauration collective.  
 
Difficulté des éleveurs à vendre à la restauration collective 
alors qu’ils souhaitent travailler avec eux : soucis 
logistiques, prix, mise en relation. 
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Analyse des outils de transformation de collectif de producteurs pour une alimentation locale sur 

le territoire (avec l’outil de La Tourette) 

 

FORCES FAIBLESSES 

Un outil regroupant plusieurs fermes, permet : 
- D’accroitre les volumes de production 
- De limiter l’investissement par ferme 
- De construire un seul outil de transformation 

pour plusieurs fermes d’un même territoire 
- De construire un seul réseau de clients et de 

distribution pour les produits des 3 fermes. 
- Mutualiser les besoins de main d’œuvre et ainsi 

avoir des postes plus spécialisés (transformation, 
commerce, qualité,…) 

 
Meilleure valorisation des productions agricoles.  
 
Vente locale des produits transformés : 80 % sur le 
département via les magasins bio, la vente directe et les 
GMS. 
 
La transformation est créatrice d’emploi sur l’outil de 
transformation.  
 
Permet à des éleveurs de mieux valoriser leur lait par la 
transformation et la commercialisation des produits 
transformés sur le territoire. 
 

Difficulté de gestion humaine : importance d’un bon 
fonctionnement et d’une bonne entente entre les 
éleveurs ainsi qu’un bon fonctionnement entre les 
éleveurs et les salariés de la laiterie.  
 
Demande beaucoup de matériel et des investissements 
très importants même pour plusieurs fermes dans un 
même collectif. 
 
Temps conséquent pour la création d’un atelier de 
transformation collectif : plusieurs années. 
 
Temps conséquent de gestion de l’outil et de gestion 
salariale.  
 
Besoin d’une animation extérieure pour accompagner 
le collectif dans le projet.  
 
 Nécessite un savoir-faire, de la formation, du partage 
d’expérience entre producteurs.  
 

OPPORTUNITES MENACES 

 
Forte demande des consommateurs pour des produits 
transformés locaux et bio-locaux.  
 
Forte demande des magasins, magasins bio et GMS pour 
la commercialisation de produits laitiers locaux et bio-
locaux.  
 
La laiterie n’a pas de soucis de commercialisation, elle 
arrive à vendre sur le Puy-de-Dôme et les départements 
limitrophes.  
 
Pas de volonté d’étendre leur commercialisation, projet 
conçu pour vendre le plus localement possible.  
 
 

 
Les fermes vont bientôt chercher des repreneurs : 
trouver des personnes qui souhaitent et sont en 
capacité de racheter ainsi que de gérer à la fois les 
fermes et l’outil : 
>>   compliqué niveau gestion et savoir-faire. 
>> crainte que l’outil soit repris dans des sociétés 
laitières nationales. 
 
Difficulté à trouver des salariés en zone rurale.  
 
Difficulté à trouver des salariés pour la transformation 
et des salariés impliqués dans le projet et compétents 
pour la gestion de l’outil de transformation. 
 
Difficulté des éleveurs à vendre à la restauration 
collective : soucis de prise de commande très tardive.   
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Analyse des outils de transformations des filières longues pour une alimentation locale sur le 

territoire. 

 

  

FORCES FAIBLESSES 

Outils permettant de transformer des volumes 
importants : 
45 millions de litres à Fournols, 132 millions de litres 
de lait Theix (SLVA), 50 millions de litres à Sayat 
(Dischamp) 
 
Une large gamme de produits. 
 
Des outils en bonne santé financière et en croissance. 
 
Des produits sous signes de qualité (AOP, Bio, 
Montagne). 
 
Créateurs d’emplois sur le territoire. 
 

Les prix d’achat du lait par certains acteurs économiques 
sont jugés trop faibles par une partie des producteurs. 
 
Les éleveurs ne sont plus acteurs de la filière, ils n’ont pas 
de pouvoir de décision sur les outils de transformation et la 
commercialisation. 
 
En appartenant à des groupes, ces entreprises familiales 
perdent en indépendance. Les repreneurs veulent souvent 
faire croitre le groupe via une commercialisation nationale 
et à l’export.  
 
L’accroissement des outils de transformation engendre une 
volonté de distribuer leurs produits en France ou à l’export 
mais moins localement.  
 
Des structures qui s’agrandissent et intensifient leurs 
productions. Des problématiques de gestion et de contrôle 
des outils en découlent.  
 

OPPORTUNITES MENACES 

 
Forte demande des consommateurs pour des 
produits transformés locaux et bio-locaux.  
 
Fromages Auvergnats reconnus à l’échelle nationale 
et internationale. 
 
Forte demande de fromages Auvergnats en GMS, 
Restauration Hors Foyer et crémeries du 
département.  
 
 
 
 

 
Structures qui se sont agrandies et s’agrandissent, elles 
sont difficilement reprenables par des indépendants lors du 
départ en retraite des gérants. 
 
Crainte d’un déplacement des fromageries locales pour 
s’agrandir (Ex : Dischamp va déménager en 2021 de 
Neuveglise vers l’agglomération de Saint-Flour pour 
augmenter sa production de fromage.)  
 
Difficulté de trouver des salariés en zone rurale. Risque de 
robotisation des structures. 
 
Ces structures craignent la concurrence des  grands 
groupes. Les multinationales commencent à développer 
des produits sous signe de qualité (bio, label rouge) et leurs 
forces de frappe sont plus importantes. 
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2.3. Synthèse de la réunion filière lait  

 

Programme de la rencontre : 

    - Présentation des résultats de l'étude menée sur le territoire en 2020. 

    - Repérage des enjeux de la filière lait. 

    - Temps d'échange entre acteurs de la filière en groupe de travail. 

 

La réunion filière Lait a eu lieu le 20 janvier 2021. Elle a réuni 16 participants : 4 producteurs, 2 

distributeurs et 10 structures d’accompagnement. 

Suite à la présentation des résultats de l’enquête et aux échanges engendrés, 4 principaux enjeux de 

la filière ont été identifiés pour les travaux de groupes de la journée : 

• Atelier 1 : Quels appuis techniques mettre en place ? 

• Atelier 2 : Faut-il mutualiser les ateliers de transformation sur le territoire ? 

• Atelier 3 : Comment mutualiser la logistique entre producteurs ? 

 

Au sein de chaque atelier, les participants ont échangé sur : 

1/ Le contexte actuel et les problématiques rencontrées. 

2/ Des pistes d’actions pour répondre aux enjeux0. 

3/ Les moyens présents sur le territoire pour mettre en œuvre les pistes d’actions.  

 

La synthèse des échanges de la réunion filière lait se trouve dans le « Compte Rendu Filière Lait » 

en annexe du rapport. 
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2.4. Conclusion filière lait  

 

L’étude sur les outils de transformation de la filière lait a permis de mettre en avant que par les 

acteurs du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez travaillent actuellement sur plusieurs 

objectifs chiffrés et orientations stratégiques, mises en avant dans l’étude SOLAGRO de 2018. 

Cependant, d’autres doivent encore être consolider :    

1. MAINTENIR L’ACTIVITE AGRICOLE ET FAVORISER LA DIVERSIFICATION : 

Depuis 2010, le nombre d’exploitations laitières a été divisé par plus de 2 sur le territoire du PAT 

Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez. Cependant, les volumes produits ont connu une baisse 

moins significative puisque les fermes restantes se sont agrandies.    

Par ailleurs, depuis cinq ans, une augmentation du nombre d’installations en élevage laitier avec une 

petite surface et en circuits courts a lieu sur le territoire. Ce sont principalement des installations de 

« néo-ruraux » avec un cheptel ovins et/ou caprins laitiers, majoritairement en agriculture biologique 

et avec un atelier de transformation à la ferme. Cette dynamique d’installation devrait se poursuivre 

dans les prochaines années. 

Face à ce constat, plusieurs orientations stratégiques définies par SOLAGRO doivent être poursuivies, 

notamment : 

✓ Préserver et remobiliser les terres agricoles en surfaces et en qualité pour maintenir l’emploi. 

✓ Accompagner l’évolution des pratiques en faveur d’une agriculture respectueuse de 

l’environnement et rémunératrice. 

o Parvenir à 20% des surfaces agricoles dédiées à l’agriculture biologique 

✓ Accompagner la transmission des élevages laitiers et limiter les agrandissements de ferme et 

les concentrations d’exploitations. 

✓ Accompagner l’installation d’atelier de transformation à la ferme ou d’atelier collectif de 

producteurs. 

 

2. SOUTENIR LES OUTILS DU TERRITOIRE 

La transformation du lait améliore la valorisation des productions. Pour soutenir l’activité agricole, un 

soutien à la valorisation des productions par la transformation est nécessaire.  Les outils de 

transformation à la ferme et les ateliers de transformation de collectif de producteurs permettent 

aux agriculteurs de transformer localement et de bénéficier de cette valorisation économique.  

L’enquête ainsi que la réunion filière lait ont mis en avant plusieurs orientations stratégiques 

souhaitables :  

✓ Accompagner les outils de transformation de producteurs via de la formation. 

✓ Appuyer l’embauche de salariés en faisant connaître le métier de la transformation 

fromagère et en travaillant sur la mobilité en zone rurale. 

✓ Accompagner l’introduction de produits laitiers locaux et bio-locaux dans la restauration 

collective du territoire. 
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3. STRUCTURER COLLECTIVEMENT LES FILIERES 

Pour la filière lait, le besoin de structurer collectivement la filière est ressorti mais les échanges de la 

réunion filière lait ont mis en avant les multiples difficultés rencontrées par les acteurs, pour la 

mutualisation des livraisons entre producteurs.  

Par ailleurs, l’étude a mis en avant que les éleveurs laitiers en circuits courts rencontrent peu de 

difficultés pour distribuer individuellement leurs produits transformés. Les ventes sont 

principalement réalisées via la vente directe (marché, AMAP, Drive, vente à la ferme, etc..) 

Les orientations stratégiques ressorties pour améliorer la commercialisation localement sont : 

✓ Accompagner la connaissance et la mise en relation producteurs – acheteurs 

(distributeurs et collectivités). 

✓ Appuyer l’installation de producteurs avec un projet d’installation à la ferme ou de 

création d’un atelier collectif de producteurs. 

Par ailleurs, l’étude sur les outils de transformation 2020/2021 a confirmé le constat de l’étude 

SOLAGRO de 2018 montrant qu’«une petite part peut être écoulée en vente directe auprès de la 

population locale, la grande partie est vendue à l’export ». Effectivement, la majorité des volumes 

de lait produit sur le territoire est achetée par des coopératives ou transformateurs récoltants 

commercialisant à l’échelle nationale et internationale, et la part vendue localement leur est 

inconnue. Néanmoins, les distributeurs (épicerie, magasins spécialisés, GMS, restauration collective) 

du Grand-Clermont et PNR-Livradois-Forez, affirment ne pas rencontrer de difficultés pour 

s’approvisionner en fromages locaux. Ils s’approvisionnent via différents acteurs, aussi bien auprès 

des transformateurs récoltants que directement auprès des producteurs transformants à la ferme. 

Aussi, pour les consommateurs, les nombreux AOP du territoire sont une garantie d’origine locale. 

Les orientations stratégiques qui en découlent sont :  

✓ Veiller à la conservation de l’encrage territoriale des transformateurs récoltants et 

affineurs 

✓ Maintenir le nombre d’emplois agricoles et agro-alimentaires.  
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3. Filière viandes 

3.1. Chiffres clés du territoire du PAT  

 

Production 

486 élevages allaitants se situent sur le territoire du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez. 

Parmi eux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire compte près de 30% des élevages allaitants du Puy-de-Dôme (1881 élevages allaitants 

sur le département). On compte une majorité de fermes spécialisées mais de nombreux éleveurs ont 

deux ateliers ou plus (62% des éleveurs en filières courtes ont plusieurs ateliers). 

 

Transformation 

Les éleveurs du territoire du PAT font abattre voire découper leurs productions via des outils publics 
ou privés qui appartiennent en majorité à des coopératives.  
 
En parallèle, il existe des outils publics. Les abattoirs publics réalisent à la fois l’abattage des animaux 
de certains opérateurs filières longues et l’abattage pour des producteurs locaux qui commercialisent 
leurs viandes via les circuits de proximité. Les abattoirs les plus utilisés par les éleveurs du territoire 
en filières courtes sont publics, ce sont ceux de Brioude, Neussargues et Ambert.  Les abattoirs avec 
un atelier de découpe sur place ou à proximité sont les plus plébiscités par les producteurs. Les 
ateliers proposants également de la transformation sont recherchés. 
 

Sur le Puy-de-Dôme, quelques producteurs ont également mis en place des ateliers de découpe et de 
transformation à la ferme ou en collectif de producteurs. Certains proposent de la prestation de 
service pour la découpe voire la transformation de la viande.  

Un projet d’atelier collectif de découpe est en construction à l’INRAE de Theix avec l’association 
Dôme Sancy Elevage. Il est accompagné par la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme.  
A Saint-Amant-Roche-Savine, un atelier de découpe de viande bovine bio est également présent mais 
très peu utilisé. 
 

 

316 sont des éleveurs de bovins viande (65%) 

70 élevages bio ou en conversion (14% en AB) 

145 élevages vendent tout leur lait en filières longues (dont 9% en AB) 

170 élevages en filières courts (au moins une partie de la production) 

dont 24% en AB 
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Commercialisation 

La majorité des opérateurs filières longues vendent leur production à l’échelle nationale aux grandes 

surfaces, magasins bio, bouchers, restaurants collectifs. Une partie de leurs produits sont 

commercialisés sur le territoire du PAT mais les quantités sont difficilement chiffrables.  

 

Les bouchers s’approvisionnent en grande partie auprès d’opérateurs filières nationaux. L’offre en 

viandes Label Rouge et Bio est encore faible en boucherie.  

 

Les producteurs en filière courte commercialisent majoritairement leur viande par la vente directe et 

privilégient la vente en caissette. Les producteurs vendent principalement dans les AMAPs, les 

marchés ou la vente à la ferme sous forme de caissettes. Ils sont peu nombreux à travailler avec les 

grandes surfaces ou les magasins bio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acteur de la filière localisé sur le territoire du PAT  PAT 

Figure 8 : Schéma synthétique des acteurs de la filière viande 
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Figure 10 : Acteurs de la filière viande du PAT Grand Clermont et PNR Livradois Forez selon leur agrément sanitaire 

 

Lien vers la carte en ligne : https://fr.batchgeo.com/map/1b1e18f2b564c2ce00fa8680ad592e84 

Figure 9 : Acteurs de la filière viandes du PAT Grand Clermont et PNR Livradois Forez avec 
uniquement les fermes avec un atelier de transformation 

Others (autres) = traiteur, restaurant, abattoir, épicerie,  

https://fr.batchgeo.com/map/1b1e18f2b564c2ce00fa8680ad592e84
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Légende des couleurs des points de la carte :  

Abattoir (G) 

Abattoir agréé bio et découpe (F) 

Abattoir, découpe et transformation – agréé bio (C ; D ; E ; L ) 

Abattoir et découpe - agréé bio (A ; H) 

Abattoir agréé bio (B) 

Atelier découpe et transformation 100% bio ( I ; K ; L ) 

 

 

 

L L 

Figure 11 : Carte des principaux abattoirs et ateliers de découpe et transformation 
utilisés par les éleveurs localisés sur le territoire du PAT 



25 
 

3.2. Enjeux des outils de transformation 

Analyse des abattoirs et des ateliers de découpe municipaux du territoire pour une alimentation 

locale sur le territoire. 

FORCES FAIBLESSES 

Outils historiques, les élus locaux investissent pour 
le maintien et la modernisation des outils. 
 
La majorité des abattoirs possède un atelier de 
découpe et est certifiée bio. 
 
Les outils publics sont utilisés par les éleveurs du 
territoire. 
 
Ils permettent de transformer d’importants 
volumes sur le territoire :  
Ex : 2000 tonnes/ an à Neussagues, 2400 tonnes/an 
à Brioude, 1200 tonnes/an à Ambert 
 

Peu d’abattoirs et d’ateliers de découpe sur le territoire du 
PAT, ce qui n’est pas favorable au bien-être de l’animal comme 
de l’éleveur ainsi qu’au développement des filières courtes. 
 
Beaucoup de délai d’attente pour faire abattre et des retards 
lors de la récupération des colis sur certains abattoirs. 
 
Des problèmes de qualité et de traçabilité sur l’abattage et la 
découpe sur plusieurs abattoirs : 
 Choix de l’abattoir en fonction de la distance et de la 

qualité des services 
 Manque de confiance (traçabilité sur les abats, vol…) 
 
Certains abattoirs sous-exploitent leur capacité d’abattage,  
cela cause des problèmes de rentabilité (ex : Ambert, 
Neussargues) 
A l’inverse, des abattoirs sont sur-exploités (ex : Brioude) 
 
Faible rentabilité de l’abattage. 
Prix des prestations de transformation jugés parfois élevés. 
 
Commercialisation difficile pour les producteurs en circuits 
courts, problème de communication auprès des 
consommateurs et de logistique de livraison.   

OPPORTUNITES MENACES 

Prise de conscience et regain d’intérêt des 
consommateurs et des éleveurs pour les circuits 
courts. 
 
Accroissement de la demande en viandes bio et 
locale. 
 
Engouement des éleveurs pour la vente directe.  
 
Les magasins locaux souhaitent développer les 
approvisionnements auprès de producteurs locaux. 
 
Loi EGALIM = opportunité pour la restauration 
collective de développer des approvisionnements 
en viandes sous label (bio ou label rouge).  
 
 

Prix de vente perçu comme trop élevé en vente directe pour 
les consommateurs mais faiblement rémunérateurs pour les 
éleveurs.  
 
Difficulté pour les ateliers de transformation d’embaucher des 
bouchers et il y a de moins en moins d’étudiants en formation 
de boucherie.  
 
Difficile pour les petits producteurs de livrer la restauration 
collective (problématique de logistique et de volumes). 
 
Forte concurrence entre les abattoirs du territoire.  
 
Forte pression des associations anti-viande ou anti-élevage sur 
les outils d’abattage et de découpe à l’échelle de la France.   
 
Les investissements pour mettre aux normes les abattoirs sont 
très conséquents et de nombreux outils sont aujourd’hui en 
difficulté.  
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 Analyse des ateliers de découpe privés appartenant à des producteurs pour une alimentation 

locale sur le territoire. 

 FORCES FAIBLESSES 

Permettent aux producteurs d’assurer l’ensemble de la 
filière, de la production à la transformation.  
 
Maitrise de la qualité de la transformation et de la 
traçabilité et faible délai d’attente pour la découpe. 
 
Création d’emplois locaux.  
 
Permettent de faire de la transformation en plus de la 
découpe. Beaucoup d’abattoirs ne proposent pas de 
transformation (Ambert, Aurillac, Laroquebrou, 
Charlieu…) 
 
Des points de vente sont généralement mis en place à 
côté des ateliers de découpe. 
 
Proposent de la prestation de services et permettent à 
des éleveurs de découper et transformer localement 
leurs viandes avec une qualité et une traçabilité assurées.  
 
Permettent aux éleveurs à proximité de limiter le temps 
de trajet entre la ferme et l’atelier de découpe et ainsi de 
ateliers de gagner du temps sur la ferme, pour des 
activités complémentaires ou de transformation.  
 
Permettent de faciliter la transmission des fermes.  
 

Investissements importants pour la création d’un atelier 
de découpe et transformation de viandes (entre 
500 000 et 1M€)  
 
Temps de travail important pour créer cet outil en plus 
du travail sur la ferme. 
Ex : 10 ans de réflexion et de travail pour les Paysans Bio 
d’Auvergne.  
 
Possibilité de croissance de l’outil à la ferme souvent 
limité à la taille créée au démarrage.  
 
Nécessité de transporter les carcasses de l’abattoir 
jusqu’à l’atelier de découpe.  
 
Ces ateliers privés n’assurent pas d’organisation entre 
les éleveurs pour planifier et commercialiser à des 
intermédiaires locaux. 
 
Prix de prestations de ces ateliers à la ferme jugées 
élevés par les éleveurs. Certains préfèrent faire 
découper et transformer dans les ateliers de découpe 
publics qui sont moins onéreux. 

OPPORTUNITES MENACES 

Forte demande de la part des éleveurs du territoire. 
 
D’autres projets sont en réflexion sur le territoire : 
Projet collectif à Olliergues pour la création d’un atelier 
de transformation collectif multi-productions. 
Projet collectif à l’Inrae de Theix pour un atelier de 
découpe et transformation accolé à l’abattoir. 
 
Possibilité d’avoir des aides du Conseil Départemental, du 
Conseil Régional, de l’Europe. 
 
Forte demande des citoyens pour consommer de la 
viande localement. Les points de vente associés aux 
ateliers de transformation marchent bien.  
 
Forte demande des magasins bio pour des viandes bio-
locales. 
 
 

Banques réticentes à accorder des prêts pour ce type de 
projet. Il est souvent nécessaire d’être plusieurs fermes 
derrière le projet. 
 
Projets longs à mettre en place (réglementation, 
juridique, technique, économique…). 
 
Temps de travail supplémentaire au travail de la ferme. 
L’ensemble des outils présentés en annexe du rapport 
fonctionnent grâce à l’implication des éleveurs.  
 
Difficultés des projets collectifs (plus long à mettre en 
place, besoins d’animation, d’appui financier et 
matériel).  
 
Crainte des éleveurs réfléchissant à des projets d’atelier 
de découpe et de transformation de subir des critiques 
des mouvements militants anti-viande et anti-élevage.   
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Analyse des opérateurs économiques des filières longues pour une alimentation locale sur le 

territoire. 

FORCES FAIBLESSES 

Prennent en charge la filière à partir de l’abattage 
jusqu’à la commercialisation  
 
Quelques structures planifient les productions avec les 
éleveurs, cela permet de structurer la filière.   
 
Sociétés ancrées sur le territoire, elles mettent en 
avant l’origine de leur produit et le lien qu’elles ont 
avec les éleveurs ainsi que le côté familial des 
entreprises. 
 
Sociétés qui axent leurs produits sur la qualité. 
Possèdent plusieurs signes de qualité. Ils représentent 
la majorité des ventes (entre 60 et 80%).  
 
Regroupement de sociétés locales en Groupe : 
Permet de mobiliser les compétences et savoir-faire 
d’entreprises locales et familiales. 
Cela permet également de regrouper les clients et de 
s’entraider pour servir les clients. 
 
Selon eux : le regroupement des entreprises locales 
leur permet de ne pas se faire concurrence et 
d’augmenter leur force : augmentation de la 
production, augmentation du nombre de label de 
qualité associé au groupe. 
 

Les éleveurs sont quasiment dépossédés de leur 
pouvoir de décision sur la filière, malgré la présence de 
coopératives : la taille des structures dilue fortement le 
pouvoir représentatif des éleveurs. 
 
Ce sont des structures trop grandes pour vendre 
uniquement sur le territoire et trop petites pour être en 
concurrence avec les « grands » acteurs industriels.  
>> elles commercialisent sur l’ensemble du territoire 
français par volonté et également car les débouchés 
sont limités sur le territoire.  
 
Ces structures craignent la concurrence des grandes 
entreprises nationales et multinationales. Leurs forces 
de frappe sont plus importantes et les multinationales 
commencent à développer des produits sous signe de 
qualité (bio, label rouge). 
 
En appartenant à des groupes, ces entreprises familiales 
perdent en indépendance. Les repreneurs veulent 
souvent faire croitre le groupe pour atteindre une 
envergure nationale. 
 

OPPORTUNITES MENACES 

Accroissement de la demande des citoyens pour les 
produits sous SIQO et notamment bio. 
 
Loi Egalim = croissance de la demande de viande SIQO 
en restauration collective.  
 
Forte consommation de viande Bio ou Label Rouge 
dans les grandes villes. 
  
Développement de rayons boucherie dans les 
magasins spécialisés.  
 
 
 

Crainte de certaines structures de voir la concurrence 
s’accroitre sur le territoire. 
 
Accroissement de la concurrence avec des acteurs 
nationaux et internationaux de l’agroalimentaire.  
 
Un secteur de la boucherie artisanale en difficulté et 
peu de viandes sous label de qualité dans les 
boucheries.  
 
Augmentation de la consommation qui va vers plus de 
produits transformés et vers une accentuation des 
déséquilibres matières.  
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3.3. Synthèse de la réunion filière viandes 

 

La réunion filière Viandes a eu lieu le 2 février 2021 avec 21 participants : 4 producteurs dont 3 en 

bio,  2 transformateurs, 4 distributeurs, 11 structures d’accompagnement. 

Suite à la présentation des résultats de l’enquête et aux échanges engendrés, 3 enjeux de la filière 

sont identifiés pour les travaux de groupes de la journée : 

• Atelier 1 : Mise en place des ateliers de découpe/transformation et/ou d’abattage 

mobiles ? 

• Atelier 2 : Quels outils pour approvisionner la restauration collective ? 

• Atelier 3 : Concilier les outils des filières longues et des filières courtes ? 

 

Au sein de chaque atelier, les participants ont échangé sur : 

1/ Le contexte actuel et les problématiques rencontrées. 

2/ Des pistes d’actions pour répondre aux enjeux. 

3/ Les moyens présents sur le territoire pour mettre en œuvre les pistes d’actions.  

 

La synthèse des échanges de la réunion filière viandes se trouve dans le « Compte Rendu Filière 

Viandes » en annexe du rapport. 
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3.4. Conclusion filière viandes  

L’étude sur les outils de transformation de la filière viandes a permis de mettre en avant que 

plusieurs objectifs chiffrés et orientations stratégiques - cités dans l’étude SOLAGRO de 2018 – sont 

travaillés par les acteurs du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez, et que d’autres restent à 

consolider :  

1. MAINTENIR L’ACTIVITE AGRICOLE : 

 Depuis 2010, le nombre d’exploitations allaitantes a été divisé par plus de 2 sur le territoire du PAT 

Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez.  

Néanmoins, la production de viandes reste importante, notamment sur le territoire du PNR Livradois-

Forez. Aussi, malgré une baisse de la consommation de viande au niveau national, la demande est 

toujours importante sur le territoire du PAT. Les éleveurs, les acteurs des filières longues et les 

distributeurs locaux n’ont pas mis en avant une diminution de la demande en viandes locales et bio-

locales. Pour répondre à cette demande, le maintien de l’activité agricole est nécessaire. 

 

Pour maintenir l’activité agricole, les orientations stratégiques définies par SOLAGRO doivent être 

poursuivies et complétées :  

✓ Préserver et remobiliser les terres agricoles en surfaces et en qualité pour maintenir 

l’emploi. 

✓ Accompagner l’évolution des pratiques en faveur d’une agriculture respectueuse de 

l’environnement et rémunératrice. 

o Parvenir à 20% des surfaces agricoles dédiées à l’agriculture biologique.  

✓ Accompagner l’installation d’éleveurs souhaitant commercialiser via des filières locales. 

 

2. MAINTENIR L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

La présence d’outils d’abattage, de découpe et de transformation sur le territoire est indispensable 

pour pouvoir maintenir l’attractivité du territoire. Effectivement, sans outils d’abattage et de 

transformation, les éleveurs ne peuvent pas valoriser leurs viandes. La présente étude sur les outils 

de transformation du territoire du PAT a mis en avant la nécessité de maintenir et développer les 

outils d’abattage et de découpe/transformation pour assurer l’attractivité du territoire et préserver 

l’activité agricole.  

Pour maintenir l’attractivité du territoire, les principales orientations stratégiques sont :  

✓ Maintenir et développer les outils d’abattage existants (INRAE Theix et Ambert).  

✓ Accompagner le développement des ateliers de découpe voir de transformation sur ces 

outils et les agréés « Agriculture Biologique » pour qu’ils puissent servir à tous les éleveurs 

du territoire. 

✓ Soutenir le développement d’atelier de découpe à la ferme ou de collectifs de producteurs, 

avec prestation de service. 

✓ Appuyer la veille et la réflexion locale sur des outils d’abattage mobile et/ou de proximité 

✓ Favoriser une meilleure organisation et complémentarité entre les abattoirs du territoire. 
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3. APPUYER LA COMMERCIALISATION LOCALE 

 

L’étude sur les outils de transformation 2020/2021 a confirmé le constat de l’étude SOLAGRO qui 

exposait, en 2018, que « la vente directe d’une partie de la production commence à se mettre en 

place sur la filière viande ». Effectivement, en 2021, l’étude a montré que plus de 30% des éleveurs 

du territoire vendent au moins une partie de leurs viandes via les circuits courts et que la vente 

directe est privilégiée. Des outils de découpe et transformation privés, gérés par des producteurs, se 

sont créés depuis 2018 et un engouement des éleveurs pour la commercialisation locale est notable.  

En revanche, des freins à la commercialisation en circuits courts ont été exposés :  

o La difficulté des éleveurs à communiquer sur leur viande pour la commercialiser en 

vente directe. 

o Des prix de vente en circuits courts jugés trop faibles par les éleveurs mais trop 

élevés par certains consommateurs. 

o Des difficultés logistiques pour commercialiser localement. Les magasins spécialisés, 

épiceries et GMS aimeraient s’approvisionner directement auprès des éleveurs du 

territoire. Cependant, les volumes produits individuellement, les équilibres entre les 

morceaux souhaités et la logistique de livraisons représentent une entrave.   

L’étude SOLAGRO de 2018 avait également soulevé un besoin de « refaire du collectif » au sein de la 

filière viandes pour structurer localement la filière et développer la commercialisation locale.   

Pour structurer localement les filières viandes, les orientations stratégiques définies par SOLAGRO 

doivent être poursuivies et complétées :  

✓ Accompagner le recensement des besoins des restaurants collectifs pour permettre la 

mise en place d’une planification des productions entre producteurs locaux et appuyer 

la formation des cuisiniers et la rédaction des marchés publics. 

✓ Optimiser la logistique dans le respect des produits et mettre en place une 

contractualisation collective pour favoriser une offre diversifiée de circuits de 

distribution de viandes locales. 

✓ Donner de la visibilité aux lieux de distribution de produits locaux pour permettre aux 

consommateurs de les identifier (ex : le site www.bonplanbio.fr de Bio 63 ou la carte 

interactive de la CA 63) 

 

 

 

4. FAVORISER UN MAILLAGE D’UNITES DE TRANSFORMATION 

 

Pour la filière viandes, divers acteurs sont présents sur le territoire : coopératives nationales, 

abattoirs et ateliers de découpe publics, outils de transformation à la ferme ou collectif de 

producteurs.  

Pour maintenir les débouchés pour les éleveurs du territoire et notamment le choix de débouchés en 

circuits courts, un maillage de différentes unités de transformation est nécessaire.  

Pour maintenir un maillage d’unités de transformation, les principales orientations stratégiques 

sont :  

file://///PLUTO.CDA.local/EtudePAT$/DOSSIER%20FINALISE/Relecture%20Nicolas%20&%20Florence/www.bonplanbio.fr%20
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✓  Appuyer le maintien et le développement des outils d’abattage et de découpe publics 

et privés. 

✓ Accompagner l’interconnaissance entre les acteurs de la filière : filières courtes et 

longues 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Conclusion filière viandes 



32 
 

4. Filière grandes cultures 
 

4.1. Chiffres clés du territoire du PAT  

 

Production 

440 exploitations ayant un atelier grandes cultures se situent sur le territoire du PAT Grand-Clermont 

et PNR Livradois-Forez sur environ 1700 exploitations en grandes cultures sur tout le Puy de Dôme. 

Parmi elles :  

 

  

 

 

Ces producteurs en filières courtes ont au moins deux ateliers de production dans 91% des cas : ce 

sont des structures diversifiées majoritairement.  

Les principales productions en filières courtes sont le blé tendre et l’engrain (petit épeautre). Elles 

sont suivies du seigle, du grand épeautre et du sarrasin. Par ailleurs, les productions de légumes secs, 

telles que la lentille, se développent dans les filières bio et conventionnelles. 

 

Transformation 

Les principales coopératives approvisionnées par les producteurs du territoire sont Limagrain, 

BioAgri, Axereal. 

 

Les minoteries artisanales (telles que le Moulin de Gribory, le Moulin de Perthus ou le Moulin des 

Roches) sont des outils importants pour les filières locales. En effet, les producteurs du territoire 

approvisionnent en partie 9 d’entre eux. Certains moulins proposent également de la mouture à 

façon aux producteurs. Deux moulins sont localisés sur le territoire du PAT, le Moulin de Perthus et le 

Moulin de Graveyroux (63). Une étude sur le potentiel d’une reprise du Moulin de Graveyroux pour 

développer une filière transformations céréalières bio et locales a été réalisée en 2020 par un 

collectif de producteurs bio accompagné par Bio 63. Ce travail a conclu à la non reprise de cet outil 

qui reste donc en vente. En revanche, le collectif souhaite poursuivre le travail de construction d’une 

filière collective céréales bio. 

 

Sur le territoire, deux fermes en bio et une en conventionnelle possèdent un moulin à la ferme et 

transforment leurs propres céréales en farines. Aussi, une ferme a pour projet d’acquérir un moulin 

42 exploitations bio ou en conversion en 2020 (10%) 

408 exploitations en filières longues (dont 4% en AB) 

32 exploitations en filières courtes (dont 81% en AB) 
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dans les cinq prochaines années. Par ailleurs, plus d’une dizaine de fermes possèdent des trieurs et 

une ferme bio possède une presse à huile.  

 

Commercialisation 

• 92% des producteurs commercialisent toutes leurs productions en coopératives ou filières 
intégrées.  

• 8% des producteurs transforment tout ou une partie de leur production à la ferme ou bien par un 
moulin du  territoire et la commercialisent en circuits courts. 

 

Les produits transformés à la ferme sont principalement vendus par les producteurs en vente directe 

à la ferme, via des AMAPs, des marchés ou bien via des magasins de proximité ou des magasins bio. 

En revanche, peu de producteurs vendent aux grandes surfaces et à la restauration collective, 

notamment car les volumes transformés sur chaque ferme ne répondent pas à la demande de ces 

acteurs.  

 

Les boulangers s’approvisionnent via des coopératives ou via des moulins du territoire et plus 

rarement directement aux producteurs. La demande en farines bio augmente dans les boulangeries.  

 

La restauration collective consomme peu de produits transformés à base de céréales issus de filières 

de proximité. Néanmoins, la demande en légumes secs s’accroît en restauration collective (en lien 

avec la Loi Egalim favorisant la diversification des protéines). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Schéma synthétique des acteurs de la filière Céréales 



34 
 

Figure 13 : Acteurs de la filière céréales transformés sur le territoire du PAT Grand Clermont et PNR Livradois Forez 
(Uniquement les fermes avec un moulin à la ferme)  

Lien vers la carte en ligne : 

https://fr.batchgeo.com/map/1b1e18f2b564c2ce00fa8680ad592e84 

Acteurs de la filière localisés sur le territoire du PAT  PAT 

Figure 15 : Schéma synthétique des acteurs de la filière Légumes secs 

https://fr.batchgeo.com/map/1b1e18f2b564c2ce00fa8680ad592e84
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A : Moulin de Perthus 

63500 Saint-Rémy-de-Chargnat 

Création 1935  

Certification bio  

Farine seigle, blé, petit et grand 

épeautre 

 

B : Moulin de Gribory 

03 120 Chatelus 

Création 1700 – repris en 2020 

Certification bio 

Farine blé, épeautre, petit 

épeautre,seigle, kamut 

Huile de noix   

 

C : Minoterie Dupuy Couturier 

42 580 L’Etrat 

Création 1894 – repris en 2018 

Certifié bio 

Farines petit épeautre, grand épeautre, 

blé, seigle, khorasan 

47 000 tonnes de céréales transformées  

 
 

H : Moulin de la Ribeyre  

63 800 Cournon d’Auvergne 

Transforme principalement les produits 

de la ferme  

Farine de blé, huile de tournesol, huile 

de colza 
 

 I : Moulin d’Aurouze  

43Maezerat Aurouze 

Certifié bio 

Transforme avec un collectif de 

producteurs 

Farine de blé, sarasin, seigle 

Pâtes bio 

Lentille 

 

 

J : Minoterie Roche  

03240 TREBAN 

Certifié bio 

Transforme avec un collectif de 

producteurs 

 

 

 
 

D : Moulin de Graveyroux 

63 520 Saint-Dier-d’auvergne 

Cherche un repreneur 

400 tonnes/ an de contingent  

 

E : Moulin d’Antoine 

15 300 Murat 

Création en 1926 

Label rouge 

Farines de blé, seigle,  

 

 

F : Moulin des Roches 

43 300 Siaugues-Sainte-Marie 

Création en 1830 

Certifié bio, Label Rouge 

Farines blé, seigle, complètes, 

sarrasin  

 

G : Moulin Marion  

01 290 Saint-Jean-sur-Veyle 

Création en 1897 

Certifié bio  

Farines bio blé, petit épeautre, 

grand épeautre,  

Nutrition animale bio 

 

Figure 14 : Cartographie des minoteries artisanales transformant les céréales des producteurs localisés sur le 
territoire du PAT Grand Clermont et PNR Livradois Forez 



36 
 

4.2. Enjeux des outils de transformation 

Analyse des outils transformation à la ferme pour une alimentation locale sur le territoire. 

FORCES FAIBLESSES 
Permet aux producteurs d’être indépendants et autonomes.  
 
Le producteur fixe son prix ce qui peut permettre une 
meilleure valorisation des productions agricoles.  
 
Vente localement des produits transformés : 90% sur le 
territoire du Puy-de-Dôme (vente à la ferme, AMAP, 
magasins bio.) 
 
Production de produits de qualité, majoritairement en 
agriculture biologique.  
 
Des producteurs bio du territoire intéressés pour travailler 
ensemble et réfléchir à la mise en place d’outils collectif. 
 
Des fermes possédant un moulin sur l’exploitation qui ont 
trouvé ou en cours de recherche de repreneurs.  
La transformation est créatrice d’emploi sur la ferme et le 
territoire.  

Demande beaucoup de matériels et des investissements très 
importants pour une ferme (trieur performant, silo de stockage). 
 
Outils actuels pas toujours très modernes et performants, la 
qualité du tri n’est pas toujours satisfaisante. Un bon triage 
nécessite d’avoir un panel de 3 trieurs différents. 
 
Nécessite un savoir-faire, de la formation, du partage 
d’expérience entre producteurs.  
 
Les producteurs ont de petits outils de production. Les volumes 
produits sont relativement faibles.  
 
La majorité des producteurs ne transforment pas leur 
production (vente à des moulins ou autres acteurs des filières 
longues).  
 
Qualité des farines pas totalement constante. Cela peut poser 
des problèmes pour la panification en boulangerie.  

OPPORTUNITES MENACES 
Forte demande des consommateurs pour des produits 
transformés locaux et bio-locaux.  
Intérêt des citoyens pour la vente directe (marché, AMAP, 
vente à la ferme, Foire, etc..).  
Les producteurs n’ont pas de soucis de commercialisation 
de pains, farines, huiles, légumineuses, graines en circuits 
courts sur le territoire. 
 
Très peu de concurrence entre les producteurs.  
 
Un bon maillage de moulins qui peuvent acheter les 
céréales non transformées sur la ferme et proposer de la 
prestation de services. 
Moulin de Gribory, Moulin de Perthus, Moulin Marion.  
 
Augmentation de la demande en produits transformés 
locaux dans les épiceries (notamment en farine).  
 
Plus de demande en pain de paysans boulangers locaux et 
bio-locaux que d’offre.  
 
Augmentation de la demande en légumes secs dans les 
magasins bio et la restauration collective. 
 
De nouveaux marchés opportuns : manque d’offre de 
légumineuses triées ainsi que de légumineuses en bocaux 
prêts à cuire (ex : pois chiche en conserves). Les secteurs de 
la restauration collective et des magasins bio seraient 
intéressés.  

Faible consommation de farines dans les magasins bio. 
 
Volumes produits trop faibles pour vendre aux GMS et absence 
de volonté des producteurs pour vendre à la GMS.  
 
Faible demande en farine et en huile de la restauration 
collective.  
 
Production maximale réglementée : contingent de 35 tonnes/ 
an/ferme (Production à la ferme ou en outil collectif limité) 
 
Augmentation de la consommation de farines bio en 
boulangerie traditionnelle, les fermes ne produisent 
généralement pas les quantités suffisantes ou bien les 
boulangers se tournent prioritairement vers leurs fournisseurs 
actuels (des moulins du territoire et non des paysans-meuniers).  
 
Des prix de farines très différents selon l’échelle de 
transformation. Les paysans meuniers proposent des prix plus 
élevés que les moulins du territoire. 
 
Introduction de pain de paysans boulangers difficile en 
restauration collective : 1/ les enfants sont habitués au pain 
blanc.  2/ Les petites collectivités souhaitent travailler avec le 
boulanger de la commune et les cuisines centrales et SRC 
demandent des volumes trop importants.  
 
Les trieurs optiques de légumineuses sont très onéreux. Les 
fermes du territoire ne peuvent pas s’équiper d’outils de tri 
performants. Tri de légumes secs sont acceptables pour la vente 
directe voir en magasins bio.  Les restaurants collectifs veulent 
un tri impeccable pour travailler avec des producteurs locaux.  
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Analyse des outils transformation par les minoteries pour une alimentation locale sur le territoire. 

FORCES FAIBLESSES 

Les moulins du territoire s’approvisionnent à plus de 
50% auprès des producteurs à proximité. 
Par exemple : le Moulin de Gribory qui s’approvisionne 
à 100% sur le Puy-de-Dôme et les départements 
limitrophes.  
 
Les moulins font à la fois de l’achat de céréales, la 
vente de produits transformés ainsi que de la mouture 
à façon (en fort développement). 
Moulin de Perthus, Moulin Gribory  
 
Ils transforment en farines une large gamme de 
céréales. 
Blé, petit et grand épeautre, Sarrasin, seigle 
 
Plusieurs moulins sont certifiés en agriculture 
biologique ou proposent des produits bio des autres 
moulins. 
 
Les moulins travaillent parfois ensemble pour pouvoir 
répondre à la demande de leurs clients. 
 
Commercialisation principalement en région.  
 
Les moulins sont ancrés sur le territoire, ils 
approvisionnent de nombreux boulangers du 
département du Puy-de-Dôme et des départements 
limitrophes.  

L’origine des céréales 100% du Puy-de-Dôme ou 
départements limitrophes n’est pas atteinte pour la 
production de farine. L’approvisionnement peut 
parfois se faire à l’échelle Française, ce qui peut être 
un manque à gagner pour le local. 
 
Des outils anciens qui nécessitent des investissements 
importants pour assurer leur modernisation et leur 
rentabilité.   
 
Difficulté à trouver du matériel de taille intermédiaire 
pour ces Moulins ou pour la mise en place d’un outil 
collectif. Il existe soit de petits matériels pour de petit 
moulin (35t/an), soit des outils industriels très 
onéreux et à tonnage important.  
 
La création d’un moulin collectif nécessite de racheter 
un moulin puis de louer ou racheter le contingent. 
 
Les moulins doivent transformer suffisamment de 
farine pour que l’outil soit rentable.  

OPPORTUNITES MENACES 

Plusieurs moulins ne sont pas à leur capacité 
maximale, ils pourraient transformer plus de farine. 
Moulin de Perthus, Minoterie Dupuy Couturier 
 
Les moulins travaillent sur la structuration de la filière 
en fonction de la demande des clients, notamment les 
boulangers. 
Moulin des Roches a contractualisé avec des 
producteurs du territoire pour approvisionner une 
boulangerie de 120T/an de farine de blé.  
 
Le Moulin de Gribory a trouvé un repreneur. 
 
Un projet de reprise du moulin de Graveyroux a été 
conduit en 2020 par un collectif de producteurs bio 
accompagnés par Bio 63 mais n’a pas abouti. 
Cependant le groupe souhaite poursuivre la 
construction d’une filière céréales bio. 

Transmission des moulins :  
Le moulin de Graveyroux est très ancien et peu 
productif. Les investissements pour le remettre aux 
normes et le moderniser sont supérieurs à la création 
d’un nouveau moulin. 
  
 
Crainte de concurrence entre les moulins du territoire 
(échelle régionale), notamment pour la vente aux 
boulangeries. Ces moulins sont trop petits pour entrer 
sur le marché national et la vente à la Grande 
Distribution mais ils doivent tout de même écouler 
des volumes relativement importants pour que l’outil 
de transformation soit rentable.  
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4.3. Synthèse de la réunion filière grandes cultures  

 

Programme de la rencontre : 

    - Présentation des résultats de l'étude menée sur le territoire en 2020. 

    - Repérage des enjeux de la filière légumes. 

    - Temps d'échange entre acteurs de la filière en groupe de travail. 

 

La réunion filière Grandes cultures a eu lieu le 4 février 2021 avec 19 participants : 3 producteurs bio, 

2 transformateurs, 3 distributeurs (venus à plusieurs par structure), 6 structures d’accompagnement 

et 3 étudiants. 

Suite à la présentation des résultats de l’enquête et aux échanges engendrés, 3 enjeux de la filière 

sont identifiés pour les travaux de groupes de la journée : 

• Atelier 1 : Légumes secs : quels outils de tri et de stockage ? 

• Atelier 2 : Comment favoriser les outils de transformation collectifs ? 

• Atelier 3 : Concilier les outils des filières longues et des filières courtes ? 

  

Au sein de chaque atelier, les participants ont échangé sur : 

1/ Le contexte actuel et les problématiques rencontrées. 

2/ Des pistes d’actions pour répondre aux enjeux.  

3/ Les moyens présents sur le territoire pour mettre en œuvre les pistes d’actions.  

 

La synthèse des échanges de la réunion filière lait se trouve dans le « Compte Rendu Filière 

Grandes Cultures» en annexe du rapport.  
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4.4. Conclusion réunion filière grandes cultures  

 

L’étude sur les outils de transformation de la filière grandes cultures a permis de mettre en avant que 

plusieurs objectifs chiffrés et orientations stratégiques, misent en avant dans l’étude SOLAGRO de 

2018, sont travaillés par les acteurs du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez, et que d’autres 

restent encore à consolider :    

 

1.  MAINTENIR L’ACTIVITE AGRICOLE  

D’après l’étude de SOLAGRO en 2018, le développement actuel de la filière de légumineuse doit 

permettre d’appuyer l’introduction de « 20% de protéagineux et légumineuses dans les rotations 

pour répondre à une évolution du régime alimentaire et de nutrition des cheptels » à l’horizon de 

2050. 

De plus, le scénario prévoit d’ici 2050 une augmentation des surfaces en céréales de 10 000 ha  pour 

faire face à l’augmentation de la demande locale et pour maintenir le niveau d’exportation actuelle. 

Or, l’étude a démontré que le territoire du PAT compte près de 440 exploitations en grandes cultures 

en 2020, contre 489 en 2010 et 521 en 2000. Le nombre d’exploitation est donc en baisse. En 

revanche, la SAU en grandes cultures augmente : 22 000 ha en 2010 et 21 000ha en 2000 

(Recensement agricole 2010). Le nombre d’exploitations agricoles en grandes cultures diminuent 

mais elles s’agrandissent.  

Finalement, peu d’exploitations en grandes cultures se tournent vers les circuits courts (8%), même si 

elles sont de plus en plus nombreuses. La production locale ne permet pas aujourd’hui de répondre à 

la demande de la restauration collective locale ainsi qu’aux besoins nutritionnels  des élevages du 

territoire.  

Pour maintenir l’activité agricole de ces productions, les orientations stratégiques peuvent être :  

- Accompagner au conseil agronomique des producteurs (travail réalisé par plusieurs 

structures du territoire : Chambre agriculture 63, Bio 63, etc...) 

- Accompagner à la structuration de la filière  

- Accompagner à la formation des cuisiniers en restauration collective sur la cuisine de plats 

végétariens et des légumineuses (Bio 63)  ➔ « Tendre vers un régime alimentaire proche 

des recommandations du PNNS » 

- Accompagner à la sensibilisation des citoyens à l’importance nutritionnelle des protéines 

végétales. 

 

2. FAVORISER LA DISTRIBUTION AUX MENAGES 

En 2018, l’étude SOLAGRO m’était en avant l’importance d’optimiser la logistique collective via la 

création ou le partage d’outils logistique notamment pour le transport. Des projets accompagnés par 

Bio 63 sont  en cours sur la filière céréales transformées en agriculture biologique. Il est donc 

important de continuer à accompagner ou faire émerger ces collectifs sur la logistique. 
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Pour favoriser la distribution aux ménages, le développement des partenariats avec les acteurs 

existants est une solution pour optimiser la logistique de commercialisation à la Grande 

Distribution, aux magasins bio et à la restauration collective (par exemple via : Auvergne Bio 

Distribution, les circuits de distribution des Moulins locaux). Une réflexion sur la forme du partenariat 

et la méthode pour assurer la traçabilité est donc un travail à mener conjointement avec ces acteurs.  

De plus, sensibiliser les citoyens à l’importance nutritionnelle des protéines végétales est une action 

qui peut favoriser la consommation par les ménages. 

 

3. EVITER L’ULTRATRANSFORMATION  

Les produits transformés à bases de céréales des producteurs du territoire sont quasiment 

exclusivement vendus en vente directe et modérément en magasins bio et épiceries locales. 

Cependant, les minoteries artisanales jouent un rôle primordial dans l’approvisionnement des 

boulangeries du territoire, ce qui permet de limiter l’ultra transformation des productions. 

En revanche, la grande majorité des productions de céréales partent vers les coopératives vendant à 

des industries agroalimentaires ou à des acheteurs nationaux et internationaux. Les céréales utilisées 

pour l’alimentation humaines sont très fréquemment ultra transformés, ce qui peut nuire au bien 

être alimentaire du consommateur. 

Pour éviter cette ultra-transformation des produits locaux, les producteurs peuvent être incités à se 

tourner davantage vers les minoteries artisanales ou la transformation à la ferme, et donc de veiller 

à l’ancrage territorial de ces outils (transmission, rentabilité, emploi, etc…). 

Il est aussi essentiel de sensibiliser le consommateur sur les risques de la consommation fréquente 

des produits ultra transformés et l’inciter à cuisiner plus souvent des produits locaux, moins 

transformés. 

 

4. MAINTIEN DES OUTILS DE TRANSFORMATION SUR LE TERRITOIRE  

Il existe plusieurs types d’unité de transformation pour l’ensemble de la filière grandes cultures sur le 

territoire du PAT : coopérative international/national, minoteries artisanales, outil de transformation 

à la ferme. Le maintien de ces outils sur le territoire est un enjeu pour la filière grandes cultures. 

Pour maintenir ces outils sur le territoire, les orientations stratégiques peuvent être :  

- Développer la mutualisation des outils entre producteurs du territoire pour mieux 

optimiser les outils à la ferme voir les outils des minoteries et des opérateurs économiques 

du territoire. 

- Favoriser les installations agricoles en agriculture biologique et en filières courtes 

(augmentation du nombre d’emploi sur la ferme), dans l’objectif de « Maintenir le nombre 

d’emplois agricoles et agro-alimentaires. » et de « Parvenir à 20% des surfaces agricoles 

dédiées à l’agriculture biologique » préconisé par le rapport de Solagro. 

- Accompagner à la modernisation des ateliers existants (minoteries artisanales et ateliers à 

la ferme). 
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5. FAVORISER LE MAILLAGE D’UNITES DE TRANSFORMATION  

En parallèle du maintien des outils existants, il faut s’assurer de favoriser un maillage de ces outils sur 

tout le territoire pour conserver l’activité de la filière et donner accès à la transformation plus 

facilement aux producteurs. 

Pour cela, les opérations à mettre en place peuvent être les suivantes : 

- Développer la prestation de services aux producteurs pour le tri et l’ensachage par les 

opérateurs économiques (Eurea, Celnat, Sabarot, Limagrain, etc…). Quel prix pour assurer la 

rentabilité ? Quel volume minimum ? Quelle logistique de stockage ? 

- Développer des unités mobiles de tri et/ou de transformation d’un collectif ou en prestation 

de service. 

- Favoriser le développement d’outils de transformation gérés par des collectifs de 

producteurs. Un outil collectif facilite la démarche pour les producteurs qui souhaitent 

transformer localement leur production et les vendre en directe. Il permettrait également un 

accroissement du nombre de producteurs transformant et commercialisant localement, et 

l’outil serait plus rentable à plusieurs. 

 

 

Figure 15 : Conclusion filières grandes cultures 
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Focus filières 
 

L’étude et les réunions filières ont mis en avant des besoins particuliers pour les filières grandes 

cultures et viandes. C’est pourquoi, un travail approfondi a ensuite été fait sur les outils de 

transformation de ces deux filières. 

 

1. Filière viandes 

1.1. Clés techniques 

 

1/ Développer les outils, publics ou privés, déjà existants et mettre en place des ateliers de 

découpe et de transformation agréés bio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le territoire du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez, deux abattoirs sont présents, à Saint-

Genès Champanelle (INRAE de Theix) et Ambert (Abattoir municipal d’Ambert).  

Cependant, l’étude a montré que les abattoirs les plus utilisés par les éleveurs du territoire du PAT 

(pour les bovins, ovins et caprins), sont l’abattoir de Brioude et celui de Neussargues.  

 

 

 

Figure 16 Carte représentant les abattoirs et ateliers de découpe publics ou privés 
proposant de la prestation de service 
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L’étude ainsi que les réunions filières ont mis en avant la nécessité pour les acteurs du PAT de : 

1/  Soutenir le développement des outils déjà existants pour qu’ils aient la capacité d’abattre, de 

découper et de transformer les productions des éleveurs du territoire.  

L’abattoir de l’INRAE de Theix ne possède pas d’atelier de découpe, ni de transformation. Depuis 

2016, l’abattage est possible pour les éleveurs adhérents à l’association Dôme Sancy Elevage. Une 

réflexion sur la mise en place d’un atelier de découpe collectif dans les anciens ateliers 

expérimentaux est en cours. Un collectif d’éleveurs, accompagné par la Chambre d’Agriculture du 

Puy-de-Dôme (CA 63) travaille sur ce projet.  

Plusieurs points sont prometteurs pour la concrétisation du projet. Tout d’abord, un groupe 

d’éleveurs est motivé et prêt à s’impliquer dans la réalisation de l’atelier. De plus, le projet de 

l’association Dôme Sancy Elevage a été retenu en mars 2020 à l’appel à projet de la société APRR. Le 

collectif recevra entre 40 et 80% de financement pour le projet. Pour finir, l’accompagnement de la 

Chambre d’Agriculture et le soutien de l’INRAE pour la création de l’atelier sont bénéfiques pour 

l’avancement. Néanmoins, le collectif reste encore fragile et la dynamique a été fortement ralentie 

par la crise sanitaire. Aussi, s’ajoute à cela un changement d’animateur de la CA 63 et un changement 

de bureau d’études suite à des difficultés rencontrées avec l’ancien. Le projet d’atelier de découpe à 

l’INRAE de Theix est une véritable opportunité pour créer un nouvel outil de découpe pour les 

éleveurs du territoire.  

Pour assurer la concrétisation et la pérennité de l’outil, il est important que la gouvernance du PAT 

suive l’avancée du projet et accompagne la mise en relation du collectif avec des projets similaires 

sur d’autres territoires ou appuie la communication de ce projet sur le territoire du PAT pour qu’il 

serve d’exemple à d’autres éleveurs.  

 

L’abattoir municipal d’Ambert, situé sur la commune d’Ambert, permet un abattage multi-espèces 

pour les éleveurs et opérateurs économiques du territoire. Aujourd’hui géré par la commune 

d’Ambert, la municipalité souhaite mettre en place une société d’économie mixte, en partenariat 

avec la communauté de communes. L’outil rencontre depuis plusieurs années des difficultés, à la fois 

financière et de gestion. Du côté des éleveurs locaux, l’étude a mis en avant que les producteurs du 

territoire du PAT ne plébiscitent pas cet outil. Ils ont fait remonter des soucis de qualité d’abattage et 

de découpe, un manque de confiance dans la traçabilité ainsi que des délais d’attente trop 

importants, suivis parfois de retard lors de la récupération des commandes. Néanmoins, malgré les 

multiples difficultés rencontrées, l’abattoir reste un outil indispensable pour le territoire et les 

éleveurs locaux sont en attente d’une amélioration de la prestation pour pouvoir l’utiliser davantage.  

En 2019, pour assurer la viabilité, des investissements ont déjà été réalisés (50 000€ pour la mise en 

conformité, financés par la municipalité) et d’autres investissements de mises aux normes et de 

modernisation sont prévus. En effet, des démarches d’amélioration sont en cours d’élaboration par  

la commune d’Ambert et la Communauté de communes. On peut citer par exemple, la certification 

bio, depuis mai 2021, de l’atelier de découpe. Cette certification permet aux producteurs bio du 

territoire, de faire abattre et découper leurs viandes au même endroit. Aussi, les élus souhaitent que 

les clients reprennent confiance en l’outil et ont mis en place des moyens de communication (avec 

notamment la création d’un site internet). La plus importante amélioration reste encore à venir. 

Effectivement pour développer l’outil, une modernisation des équipements est prévue. Pour 

dimensionner le projet, deux études ont été commandées : une étude structurelle par la Ville 

d’Ambert concernant la rénovation et la modernisation complète de l’abattoir et une étude 
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économique, commandée par la Communauté de communes Ambert Livradois Forez, pour l’analyse 

des besoins et le développement économique de l’abattoir.  

Pour soutenir cette dynamique de progression et de développement de l’abattoir d’Ambert, il est 

important que la gouvernance du PAT communique sur les actions de la municipalité et de la 

Communauté de communes. Par ailleurs, pour soutenir la réalisation des études qui vont démarrer, 

la mise en lien des bureaux d’études avec les structures d’accompagnement du territoire est 

importante pour qu’elles puissent apporter leurs expertises et appuyer la mise en relation avec les 

éleveurs locaux.  

 

2/ Accompagner la mutualisation de l’offre entre producteurs pour fournir la restauration 

collective et les magasins du territoire 

L’étude a permis de mettre en avant la forte demande des restaurants collectifs et des magasins pour 
des viandes locales et bio-locales. Cependant, du côté des producteurs, les enquêtes ainsi que la 
réunion filière viandes ont montré que les éleveurs du territoire rencontrent des difficultés pour 
approvisionner ces deux catégories d’intermédiaires. Effectivement, la complexité logistique et la 
moins bonne valorisation de la production par rapport à la vente directe, ne les incitent pas à 
approvisionner ces débouchés. 
Néanmoins, les discussions multiples à ce sujet lors de la réunion filière a mis en avant l’intérêt des 
acteurs de la filière viandes pour le développement d’une organisation collective pour la distribution. 
Aussi, plusieurs projets sur d’autres territoires montrent que le regroupement de l’offre, entre 
producteurs locaux, permet de faciliter l’approvisionnement de la restauration collective et des 
magasins du territoire et inspire les acteurs locaux.  
L’organisation collective des commandes et des livraisons permet de répartir les morceaux de viande 
en fonction de la demande des divers intermédiaires. La restauration collective s’approvisionne 
principalement en morceaux braisés et les magasins préfèrent les arrières. Les groupements 
d’éleveurs existants affirment que les morceaux les moins demandés sont les morceaux bouillis ou 
grillés. Pour faciliter la vente de ces morceaux à la restauration collective, la transformation en 
saucisses ou merguez est privilégiée. Un atelier de transformation en plus d’un atelier de découpe 
est alors indispensable pour assurer cette valorisation complémentaire.  
Sur le territoire du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois Forez, plusieurs structures 
d’accompagnement, telles que Bio 63 et la Chambre d’Agriculture, peuvent accompagner les 
éleveurs dans des projets de structuration locale de filières viandes. Cependant, la construction de 
projets collectifs pour la commercialisation est compliquée sur le territoire. Plusieurs raisons 
expliquent la difficulté à faire émerger des projets collectifs pour la commercialisation : 

- Tout d’abord, les éleveurs locaux sont accoutumés à travailler individuellement. De plus, la 
majorité des fermes ont déjà leurs débouchés et ne sont pas prêtes à s’investir dans une 
démarche collective pour les modifier.  
- A cela, s’ajoute le fait que les acteurs locaux (producteurs, transformateurs et distributeurs) 
se connaissent mal et ils ne perçoivent pas toujours les besoins et modes de fonctionnement 
des uns et des autres.  
- Pour finir, le manque d’outil de transformation sur les abattoirs d’Ambert et de Theix peut 
être un frein à l’émergence de filières viandes locales. 
 

Des dynamiques de mutualisation de l’offre entre éleveurs pour fournir la restauration collective et 
les magasins semblent essentielles pour permettre l’approvisionnement de ces intermédiaires en 
viandes locales et ainsi favoriser l’accessibilité de ces produits locaux à un plus grand nombre. Pour 
appuyer ces démarches, la gouvernance du PAT peut : 
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- Accompagner l’émergence de collectifs grâce à l’organisation ou le soutien à l’organisation 
de rencontres entre producteurs et distributeurs locaux. Elle pourrait accompagner 
l’organisation de ce type de réunions une fois par an, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture, Bio 63 et la FR Civam par exemple. 

- Appuyer le financement et l’animation de collectifs de structuration de filières locales, 
composés d’éleveurs ou de collectifs multi-acteurs. Pour cela, la gouvernance du PAT peut 
soutenir et communiquer auprès des élus l’importance des collectifs et le besoin de 
financement d’accompagnement ou de soutien matériel. 

- Faire connaître, auprès des gestionnaires et chefs de cuisine, les structures locales proposant 
des accompagnements à l’approvisionnement en viandes locales et organisant des 
formations spécifiques pour la restauration collective.  Pour cela, la gouvernance du PAT 
pourrait diffuser et soutenir la diffusion du « Guide de présentation des structures 
d’accompagnement de la restauration collective » édité en 2021, appuyer sa mise à jour. Par 
ailleurs, la gouvernance du PAT pourrait coordonner l’organisation, une fois par an, une 
réunion d’échange entre élus, gestionnaires et cuisiniers et structures d’accompagnement. 

- Communiquer auprès des élus, gestionnaires et équipes de cuisine sur l’importance de se 
former et de se faire accompagner pour améliorer la qualité globale du restaurant. Inciter les 
Communautés de communes et agglomérations à mettre en place des formations collectifs 
et temps d’échanges entre les cuisiniers de leur territoire.  

- Appuyer la mise en place d’outil de transformation sur l’abattoir d’Ambert et de Theix. 
L’animation du PAT peut communiquer sur les résultats de l’étude auprès de l’abattoir 
d’Ambert et de Dôme Sancy Elevage mais aussi des élus des communes et communautés de 
communes impliquées. Une présentation spécifique des résultats de l’étude pourrait leur 
être faite.  
 
 

 
3/ Améliorer la connaissance des structures d’accompagnement et créer des groupes d’échanges 

Sur le territoire du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez, de nombreuses structures 

d’accompagnement sont présentes et appuient l’ensemble des acteurs des filières viandes. Ces 

structures mettent en place des nombreuses actions, avec les acteurs de la filière viandes 

(producteurs, transformateurs, distributeurs locaux). Par ailleurs, elles éditent chaque année de 

multiples documents techniques ou informationnels.  

Cependant, l’étude a montré que la coordination des actions des structures d’accompagnement 

locales est souvent insuffisante, notamment en raison d’un manque de connaissances entre elles et 

de temps d’échanges.  

Pour appuyer l’accompagnement des éleveurs à transformer et commercialiser localement ainsi que 

soutenir les besoins des outils de transformation, le PAT pourrait appuyer l’interconnaissance et la 

coopération entre les structures d’accompagnement ainsi qu’entre structures d’accompagnement, 

acteurs des filières et élus locaux. Il serait intéressant de faire du lien avec le Pôle Bio Massif Central 

et certaines actions du projet Bioviandes. 

Pour cela, l’animation du PAT pourrait faciliter le regroupement des documents, techniques ou 

d’informations, créés par les structures locales, pour les diffuser largement auprès de ces structures 

mais également auprès des acteurs des filières et des élus locaux. Il serait également intéressant que 

dans le cadre du PAT, il puisse être organisé ponctuellement des rencontres entre structures 

d’accompagnement mais également entre les structures, les acteurs des filières viandes et les élus du 

territoire.  
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1.2. Politique du territoire et questionnements  

 

Enjeux pour les outils publics du territoire :  

L’étude de la filière viandes sur le PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez a mis en avant 

qu’environ un tiers des 486 éleveurs du territoire commercialisent au moins une partie de leur 

production via les circuits courts.  

Pour permettre aux producteurs de vendre leurs viandes sur le territoire via les circuits courts et les 

circuits de proximité, les abattoirs et ateliers de découpes publics du territoire sont des outils 

indispensables.  

 

 L’étude a mis en avant plusieurs enjeux pour le maintien et le développement des outils publics :  

Premièrement, les outils d’abattage et de découpe à façon doivent répondre à plusieurs critères 

pour être utiles et fonctionnels pour les éleveurs locaux. En effet, ils doivent (1) être situés à 

proximité des fermes (environ 1h maximum de trajet aller en tracteur), assurer la traçabilité de la 

viande et une qualité d’abattage et de découpe satisfaisante. Aussi, ces outils doivent (2) posséder 

un atelier de découpe sur place ou à proximité. Effectivement, les éleveurs n’auront pas d’intérêt à 

faire abattre leurs viandes sur un outil, s’ils n’ont pas la possibilité de faire découper à proximité. Par 

ailleurs, la présence d’un atelier de transformation est également un vrai plus pour l’outil car la 

transformation offre un service supplémentaire aux éleveurs et augmente ainsi l’attractivité de 

l’outil. En outre, un atelier de transformation permet d’assurer une meilleure rentabilité de l’outil 

d’abattage. Les acteurs de la filière s’accordent à dire que l’abattage seul n’est pas rentable car il 

demande beaucoup d’investissements pour une faible valeur ajoutée. A l’inverse, un atelier de 

découpe et de transformation capte la valeur ajoutée et permet d’améliorer la rentabilité générale 

de l’outil. Pour finir, les outils d’abattage, découpe et transformation doivent (3) être certifiés bio 

pour l’ensemble de leurs services.  

Sur le territoire du PAT, ces nécessités manquent sur les abattoirs d’Ambert et de l’INRAE de Theix. 

En effet, malgré le fait que l’abattoir d’Ambert soit présent sur le territoire du PAT, plusieurs raisons 

poussent les éleveurs à s’orienter vers des abattoirs plus éloignés (manque de confiance, défaut de 

qualité, pas de certification bio pour la découpe jusqu’en 2021, etc…). Selon l’étude, parmi les 170 

éleveurs du territoire commercialisant en circuits courts, 24% sont certifiés AB. Si les outils ne sont 

pas certifiés bio pour l’ensemble de leurs services, les éleveurs bio (soit ¼ de l’ensemble des 

éleveurs) s’orienteront vers des outils plus éloignés pour assurer la valorisation de leurs viandes. 

Sur le territoire du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez, les outils sont peu nombreux. Il est 

donc essentiel de soutenir la mise en place de ces différentes nécessités, citées auparavant, sur les 

abattoirs d’Ambert et de l’INRAE de Theix. Pour cela, le PAT peut prévoir la communication sur les 

résultats de l’étude auprès des abattoirs et des élus locaux. Une mise en relation avec la Chambre 

d’Agriculture et Bio 63 seraient également un plus pour échanger sur l’étude et les besoins et pistes 

d’actions de mise en relations entre abattoirs et éleveurs locaux. 
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Deuxièmement, la mise aux normes et le maintien régulier de la modernisation des outils sont 

indispensables. Les normes sanitaires en abattoirs sont de plus en plus exigeantes. La mise aux 

normes demande des investissements importants et réguliers. En effet, pour l’abattoir d’Ambert, le 

dernier chantier de modernisation, réalisé sous la mandature de Myriam Fougère, a mobilisé 

800 000€. Pourtant, l’abattoir reste toujours sous la menace et l’équipement doit encore être 

rénové. Les travaux sont envisagés à hauteur de 2,8M€ à 4,5M€ selon le degré de modernisation. 

Une politique d’appui à la mise aux normes et à la modernisation régulière de l’outil est 

indispensable pour assurer la pérennité et une attractivité de l’outil dans le temps.  

Par ailleurs, la spécialisation mono-espèce des outils d’abattage doit être empêchée même si elle 

peut sembler opportune pour réduire les investissements et les coûts d’abattage. En effet, pour 

permettre à l’ensemble des éleveurs du territoire d’abattre localement et ainsi de commercialiser sur 

le territoire, les outils d’abattage multi-espèces et certifiés agriculture biologique sont 

indispensables. Effectivement, l’enquête producteurs a montré que près de 40% des fermes en 

circuits courts avaient des productions de viandes multi-espèces. Des outils d’abattages multi-

espèces sont donc indispensables pour permettre à ces producteurs d’abattre, découper et 

commercialiser sur le territoire. Aussi, le nombre de fermes certifiés agriculture biologique est en 

croissance. Une politique de soutien au maintien ou au développement d’outils multi-espèces est 

impérieuse pour préserver les filières courtes pour la viande.  

Enfin, la commercialisation des viandes découpées ou transformées localement doit être optimisée 

pour permettre l’accès de ces produits au plus grand nombre. Effectivement, les viandes 

transformées localement sont vendues via les circuits courts par les éleveurs du territoire. La 

majorité des ventes se fait en vente directe, notamment via la vente de caissettes, qui permet de 

valoriser tous les morceaux. 

Cependant, les ventes aux magasins bio, à la GMS ou à la restauration collective sont très faibles 

alors que l’étude, réalisée sur le territoire du PAT, a montré que la demande de ces acteurs est 

importante. L’étude a également mis en lumière que les éleveurs locaux ne peuvent pas répondre à 

cette demande en raison des difficultés logistiques qu’ils rencontrent pour approvisionner ces points 

de vente. Un appui à la mise en place d’une organisation logistique mutualisée pour approvisionner 

la restauration collective et les magasins du territoire semble pertinente. Effectivement, une 

organisation collective permettrait de répartir les morceaux en fonction de la demande des 

intermédiaires locaux (morceaux braisés et transformés la restauration collective et arrières pour les 

particuliers et magasins), et permettrait de mutualiser les coûts des livraisons. De plus, une telle 

organisation optimisée localement pourrait permettre à des éleveurs, aujourd’hui totalement en 

circuits longs, d’envisager facilement la vente en circuits courts d’une partie de leur production. Elle 

permettrait également aux jeunes installés, d’envisager plus sereinement la commercialisation locale 

via ces nouvelles filières de proximité. L’accessibilité des habitants du territoire du  PAT aux viandes 

locales augmenterait durablement au cours du temps. 

Actuellement, plusieurs essais de mobilisation des éleveurs sur ces sujets ont été réalisés par les 

structures d’accompagnement du territoire. En 2020, une étude spécifique de 3 mois a été menée 

par Bio 63 pour mobiliser les éleveurs bio à s’organiser collectivement. Cependant, cette démarche a 

mis en avant que les démarches collectives pour les commercialisations sont difficiles sur le 

territoire, malgré l’intérêt des acteurs.  

L’émergence GIEE portée par la Chambre du Puy-de-Dôme sur le territoire du PRN Livradois-Forez n’a 

pu aboutir pour les mêmes raisons. 
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Pour faciliter ces actions, le PAT peut favoriser les rencontres entre structures d’accompagnement, 

élus, abattoirs publics et éleveurs. Les journées d’échanges multi-acteurs sont des temps essentiels 

pour l’émergence de projets collectifs. 

 

 

Un mot d’ordre : maintenir et développer les outils existants. 

L’étude des outils de transformation de la filière viande du territoire du PAT Grand-Clermont et PNR 

Livradois-Forez a mis en lumière la priorité de maintenir et de développer les outils d’abattage et de 

découpe publics déjà existants (Theix et Ambert). Lors de l’enquête et de la réunion filière viandes, 

les différents acteurs ont souligné l’importance de maintenir et développer ces outils présents. 

D’autres projets d’abattoirs mobiles ou d’abattage à la ferme ont également été discutés et sont 

pertinents sur le territoire. Cependant, l’ensemble des acteurs s’accordent à dire qu’il faut d’abord 

assurer l’utilité et la pérennité des outils existants avant d’en développer de nouveaux.  

 

 

Enjeux pour les outils privés, gérés par des producteurs :  

Sur le territoire du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez, plusieurs éleveurs ou collectifs 

d’éleveurs possèdent des ateliers de découpe voir de transformation. Ces ateliers privés ont été 

montés par des éleveurs pour transformer leurs propres viandes voire proposer de la prestation de 

services à d’autres fermes. L’étude a montré que les outils proposant de la découpe et de la 

transformation à façon fonctionnent à pleine capacité car la demande des éleveurs est forte. En 

effet, la qualité de la découpe est jugée comme meilleure à celle proposée dans les ateliers de 

découpes publics.  

L’étude a mis en avant plusieurs enjeux pour le maintien et le développement de ces outils privés de 

producteurs :  

Premièrement, le territoire doit appuyer la création de projets de producteurs. Effectivement, 

monter de tels ateliers à l’échelle d’une ferme ou en collectif, demande un travail conséquent, sur 

plusieurs années et l’acquisition de connaissances techniques et de gestions pointues. 

Sur le territoire du PAT, plusieurs structures d’accompagnement, telles que la Chambre d’Agriculture 

et Bio 63, peuvent accompagner les porteurs de projet dans l’ensemble de la démarche de création 

du projet. Cependant, malgré un accompagnement conséquent et un dossier solide, le financement 

d’ateliers de transformation de producteurs reste souvent difficile. L’étude ainsi que les retours 

d’expériences des structures accompagnatrices, montrent que les porteurs de projet rencontrent 

souvent des difficultés pour obtenir des prêts bancaires voire le soutien financier ou matériel des 

collectivités locales. La difficulté à financer le projet est fréquemment le point bloquant à la création 

de l’atelier.  

Pour favoriser la mise en place de projet d’atelier de découpe et transformation privée sur le 

territoire, le PAT doit intégrer ces enjeux : impliquer les banques dans les projets du territoire et de 

les sensibiliser à l’importance de ces outils pour l’agriculture et l’économie locale. Par ailleurs, le PAT 

a également un rôle dans la sensibilisation des élus locaux sur l’importance des outils de 

transformation de producteurs pour la résilience alimentaire des territoires et de les informer des 

bénéfices économiques et sociaux qu’ils engendrent localement.  
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Deuxièmement, une fois les projets aboutis, l’embauche de bouchers sur les ateliers de découpe et 

de transformation privés est un véritable enjeu.  Les éleveurs gérants font remonter la difficulté à 

embaucher des bouchers sur leur atelier. Cela représente pour eux un frein à leur développement 

malgré le fait que la demande de prestation à façon est présente localement. En effet, ces dernières 

années, les étudiants en écoles de boucherie sont de moins en moins nombreux et les diplômés sont 

souvent embauchés par l’industrie-agroalimentaire. Pour favoriser l’embauche de bouchers par les 

ateliers de transformation de producteurs, l’animation du PAT pourrait favoriser la mise en relation 

entre futurs diplômés et ateliers de transformation de viandes du territoire. Par ailleurs, l’attractivité 

du métier d’éleveurs et de bouchers auprès des jeunes doit être redoré sur le territoire du PAT.  

 

Enjeux pour les outils gérés par des opérateurs filières longues 

Sur le territoire du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez, de nombreux opérateurs 

économiques filières longues travaillent avec des éleveurs, du territoire et des régions 

environnantes. Les opérateurs filières longues représentent des acteurs indispensables pour la 

majorité des éleveurs du territoire. En effet, 65% des producteurs de viandes du territoire du PAT 

commercialisent uniquement auprès d’opérateurs économiques. Les filières locales n’étant 

aujourd’hui pas assez structurées et les outils d’abattage et de découpe étant insuffisants, les 

éleveurs du territoire ne pourraient pas abattre et commercialiser leurs viandes sans ces opérateurs 

filières longues. 

L’étude a donc mis en avant plusieurs enjeux par rapport à ces opérateurs :  

Premièrement, soutenir l’ancrage territorial des outils filières longues. Ces opérateurs sont de 

tailles très variables, allant de la PME Auvergnate à la société multinationale. Cependant, quelle que 

soit la taille de l’opérateur, ces structures travaillent avec des éleveurs du territoire et influencent les 

productions locales. De cette manière, le PAT a pour enjeux d’intégrer ces acteurs dans ses 

réflexions, d’encourager leur participation aux échanges du projet alimentaire et ainsi de soutenir 

leur ancrage territorial. 

Deuxièmement, comme pour les outils publics, appuyer la mise aux normes et le maintien régulier 

de la modernisation des outils. Comme explicité précédemment, étant de taille variable, les 

opérateurs économiques n’ont pas les mêmes capacités d’investissement pour se mettre aux normes 

et se moderniser. Pourtant, pour assurer la pérennité des outils, la mise aux normes et des 

rénovations fréquentes sont indispensables. Par rapport à cela, la gouvernance du PAT doit rester 

vigilante car les plus petites structures, souvent celles encore les plus ancrées sur le territoire, 

rencontrent des difficultés pour respecter les normes sanitaires et assurer leur rentabilité. Face à ces 

obstacles, le rachat par des structures nationales ou multinationales est une pratique courante. Pour 

éviter cette perte de l’ancrage locale, le PAT peut intégrer la réalisation d’une veille sur les besoins de 

ces structures et soutenir la sollicitation d’aides publics pour ces acteurs privés.  

Pour finir, soutenir à la reprise de ces outils par des indépendants implantés sur le territoire plutôt 

que par des acteurs nationaux ou internationaux. Les PME régionales sont souvent des outils gérés 

depuis des décennies voire plusieurs générations par des indépendants du territoire. Ces trente 
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dernières années, les productions agricoles et la structuration des filières ont fortement évolué. La 

majorité des structures présentes aujourd’hui sur le territoire se sont développées et agrandies. Au 

départ du gérant historique, il est souvent difficile de trouver un indépendant pouvant assurer la 

reprise, à la fois au niveau financier et au niveau de la gestion. Face à cela, les PME du territoire 

risquent d’être reprises par des acteurs nationaux voire internationaux. Pour maintenir leur ancrage 

territorial, l’animation du PAT doit intégrer durablement, une veille sur les achats/reventes des 

outils. Par ailleurs, en intégrant les opérateurs économiques aux actions du PAT, la veille et le 

dialogue seront facilités.  

 

2. Filière grandes cultures 
 

2.1. Clés techniques 

 
1. Développer le triage et ensachage à façon par des opérateurs filières longues 

 

Certains producteurs du territoire, qui souhaitent trier et ensacher leurs légumineuses, font appel à 

des opérateurs de la filière longue implantés en dehors du territoire du PAT, sous forme de 

prestation de service. C’est le cas de Sabarot et Eurea coop en Haute Loire, qui proposent ce service à 

façon.  

 

Sabarot fait de la prestation de services pour les producteurs qui souhaitent trier et récupérer leur 

propre production pour la vente. Cependant, les quantités à trier pour des producteurs du Puy-de-

Dôme ne sont pas assez importantes pour assurer la rentabilité de la prestation. Souvent en dessous 

de 1T par exploitation, alors qu’un tour de triage équivaut à 3T de lentilles pour ces opérateurs. Le 

référent de l’outil de triage de Sabarot redirige fréquemment les producteurs du Puy-de-Dôme vers 

une unité de triage collective à Saint-Jean-Lachalm en Haute-Loire. 

 

Limagrain a lancé depuis 2 ans un projet de développement de la filière légumineuses sur le 

territoire. En 2021, 500 ha de légumes secs sont cultivés en Limagne. Le groupe coopératif a pour 

ambition d’augmenter cette surface cultivée.  

La coopérative possède un site de tri à Ennezat. La commercialisation se fait en B to B, c’est-à-dire de 

professionnel à professionnel. Leurs acheteurs sont principalement des revendeurs, c’est pourquoi le 

conditionnement des légumes secs se fait aujourd’hui uniquement en Big Bag. Limagrain n’a pas 

prévu de faire de l’ensachage pour vendre directement auprès du consommateur final. Néanmoins, 

la coopérative reste ouverte aux échanges sur le développement d’une prestation du triage et 

ensachage à façon pour des producteurs du territoire. Si la demande est présente et structurée 

localement, ils sont en capacité de faire évoluer leur chaine pour y répondre. 

La coopérative propose l’achat des lentilles auprès des producteurs et s’occupe de la 

commercialisation pour optimiser les coûts de triage et d’ensachage (1 tour de triage avec moins d’1 

tonne est coûteux). Le triage est possible pour les productions en conventionnel et certifiées 

agriculture biologique. 
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Carine Pothier, responsable nouvelle filière à Limagrain, souhaite rencontrer les élus du PAT pour 

échanger sur le sujet et discuter sur les éventuelles nouvelles orientations du projet selon les 

attentes du PAT. 

Sabarot, mais aussi Eurea, ont un fonctionnement qui peut être source d’inspiration pour le 

territoire. Les rencontrer pour évaluer la possibilité de développer les prestations de services pour les 

producteurs du territoire du PAT peut être une piste d’action envisageable. 

 

Les leviers d’actions du PAT : 

• Limagrain souhaite rencontrer les élus du PAT pour échanger sur le sujet (Contact : Carine 

Pothier) 

• Evaluer la possibilité avec d’autres opérateurs économiques 

• Continuer à faire du lien entre producteurs, transformateurs et distributeurs 

 

2. Favoriser les outils collectifs et accompagner leur émergence 

Les céréaliers du territoire transformant tout ou une partie de leurs productions (majoritairement en 

agriculture biologique) possèdent des outils de tri à la ferme ayant une capacité de transformation 

restreinte. Par ailleurs, l’étude a mise en avant que les outils de tri de ces producteurs ont une 

performance limitée. Les volumes triés restreints et la grossièreté de la qualité de tri, ne permettent 

pas d’approvisionner la restauration collective ou les GMS. 

Un collectif bio, porté par Bio 63, travaille sur la structuration d’une filière céréalière et légumes secs. 

Il se pose la question d’investir dans une chaine de tri pour les légumes secs et semences fermières 

avec de la prestation de service sur le nord de la Limagne. Leur objectif est centré pour 2021 sur la 

production de farine, et le projet se portera dans un second temps sur les légumes secs. 

Il n’y a pas de projets d’outils collectifs pour les producteurs en conventionnel pour l’instant. 

La création d’un outil collectif nécessite une large gamme de savoir-faire (technique, juridique, 

organisationnel, etc…). Ce sont des projets longs à mettre en place et nécessitant un 

accompagnement conséquent. 

Pour faire émerger un outil collectif ou accompagner le groupe animé par Bio 63, des financements 

pour l’animation de collectif existent, via notamment le programme de financement des GIEE mais ils 

sont très sollicités en Auvergne Rhône-Alpes.  

Ainsi ce projet a eu un financement en émergence sur 2020-2021 mais n’a pas de financement pour 

les actions envisagées sur 2021 – 2024. 

De plus, l’Agence de l’Eau finance l’animation du réseau bio des départements de l’Allier, de la Haute 

Loire, de la Loire et du Puy-de-Dôme sur la thématique des légumes secs dans l’objectif de faire de la 

mise en relation entre les producteurs de chaque département jusqu’à fin 2021. 

 

Hormis Bio 63, d’autres structures peuvent accompagner ce type de projet, c’est le cas notamment 

de la Chambre d’Agriculture 63, du CIVAM. 

La FDCUMA peut également accompagner à la création d’une CUMA qui porte un outil de tri ou de 

transformation. L’organisation des CUMA est déjà en place sur tout le territoire et elle peut apporter 
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un accompagnement juridique, technique et financier sur le projet. Tous les producteurs du territoire 

peuvent utiliser l’outil à condition d’adhérer à la CUMA. Des points de triage peuvent être répartis 

par secteur. Les aides de la mesure 4.2.2. du FEADER sont majorées de 10%. 

 

Pour finir, quelques outils collectifs existent à proximité du territoire du PAT : SARL Lentille Blonde à 

Saint-Flour et l’outil collectif de Saint-Jean-Laclam en Haute Loire. Une rencontre avec ces outils peut 

être intéressante pour se rendre compte de leur fonctionnement, et échanger sur les freins et les 

leviers à la création d’outils collectifs, ou alors pour voir dans quelles mesures un travail avec eux 

peut être possible pour faciliter l’accès des producteurs du territoire du PAT. 

 

Leviers d’actions du PAT : 

• Accompagner l’émergence de collectif grâce à des rencontres entre producteurs et 

distributeurs 

• Appuyer le financement et l’animation de collectif notamment sur la poursuite de 

l’accompagnement du collectif céréales et légumes secs. 

• Rencontre et échanges avec la SARL Lentille Blonde et l’Outil collectif en Haute Loire 

 

3. Développer la mutualisation des outils à la ferme entre producteurs et la 

commercialisation collective 

En plus de la mutualisation de matériels, les producteurs peuvent aller plus loin en mutualisant la 

commercialisation et en créant leur propre marque. Ils peuvent ainsi garder la main sur la 

commercialisation de leur propre production. Le collectif peut envisager de créer des partenariats 

avec des acteurs locaux qui contribuent au développement de la commercialisation directe 

producteur-consommateur tel qu’Auvergne Bio Distribution, Auvabio ou Agrilocal. 

Des marques ou des labels existent déjà en Auvergne comme la Lentille Blonde ou l’AOP Lentille 

Verte du Velay. Ces marques peuvent apporter des réticences sur la création d’une nouvelle marque 

sur le territoire. Pour l’éviter, il faut se concerter avec elles. 

La consommation de légumes secs augmente certes, mais elle est encore faible. Ces produits ne sont 

pas dans la culture culinaire du pays (notamment le pois chiche et le haricot sec). En effet, une 

grande partie des consommateurs rencontrent des difficultés à cuisiner ces produits. Aussi, du côté 

de la restauration collective, la Loi Egalim incite les restaurants collectifs à proposer au moins un 

menu végétarien par semaine. Face à cette nouvelle réglementation, les chefs de cuisines travaillent 

sur la préparation de ces repas alternatifs et mettent en place de nouvelles recettes. Cependant, 

l’étude a permis de mettre en avant que les cuisiniers rencontrent des difficultés pour cuisiner les 

légumes secs. N’étant pas des produits qu’ils cuisinent fréquemment et que les enfants ont 

l’habitude de manger, ils rencontrent des difficultés à trouver des recettes faciles et appréciées. Un 

appui des chefs de cuisines vers la formation à la cuisine de plat végétarien et un accompagnement 

des gestionnaires vers des approvisionnements en légumes secs locaux et bio-locaux est aujourd’hui 

nécessaire.  

Leviers d’actions du PAT : 
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• Accompagner l’émergence de collectif grâce à des rencontres entre producteurs et 

distributeurs 

• Appuyer le financement et l’animation de collectifs 

• Faire connaître, auprès des gestionnaires et chefs de cuisine, les structures locales proposant 
des accompagnements à l’approvisionnement en viandes locales et organisant des 
formations spécifiques pour la restauration collective.  
 

• Communiquer auprès des élus, gestionnaires et équipes de cuisine sur l’importance de se 
former et de se faire accompagner pour améliorer la qualité globale du restaurant. 

 
• Sensibiliser le consommateur à la cuisine des légumes secs et au bienfait des protéines 

végétales (à la fois pour la santé et l’environnement). 

 

4. Améliorer la connaissance des outils de transformation 

Il y a peu d’outils de transformation à la ferme en filières courtes. Le nombre de producteurs 

possédant un outil de transformation (moulin, presse, trieuse, etc…) sur sa ferme est faible sur le 

territoire. 

Les outils à la ferme existants, essentiellement en agriculture biologique, ne sont pas utilisés à leur 

maximum. Ce sont des outils peu adaptés au triage de légumineuses. 

Les GAEC n’ont pas le droit de faire de prestation de service, ce qui limite l’accès et l’utilisation de ces 

outils par d’autres producteurs. 

Si le volume de production de légumineuses sur le territoire du PAT augmente, les petits outils à la 

ferme, même mutualisés, ne suffiront pas. 

Des trieurs mobiles émergent peu à peu dans la Haute Loire (exemple : ABCDE Tri). Ils restent encore 

peu connus par les producteurs du territoire du PAT. 

Leviers d’actions du PAT : 

- Appuyer l’Observatoire du PAT pour reprendre les données collectées lors de cette enquête 

et mettre en place des indicateurs de suivi de ces outils de transformation pour faire de la 

veille. 

- Appuyer la mise en relation des producteurs ayant des outils à la ferme et ceux qui en 

cherchent 

- Faire connaitre la possibilité du trieur mobile 

- Appuyer l’investissement en outils de tri 
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2.2. Politique du territoire et questionnements  

 

Rappel du contexte : 

Sur le territoire du PAT, 440 exploitations ont un atelier grandes cultures. Parmi elles,  32 

exploitations qui vendent une partie ou la totalité de leurs productions via les circuits courts (81% 

sont en agriculture biologique). 

En moyenne, 1/3 des fermes en circuits courts réalisent de la transformation à la ferme. Elles 

possèdent des outils de tri, voir un moulin (3/ 32) ou une presse à huile (1/32). 

Les 2/3 des fermes en circuits courts font trier et transformer tout ou une partie de leur production 

via les minoteries locales. Elles font faire principalement de la mouture à façon et revendent en 

circuits courts les farines.  

La transformation pour les céréales concerne majoritairement la mouture à façon. Quant à la 

transformation pour les légumes secs, il s’agit du triage à la ferme. 

 

Les céréales : les outils de transformation à la ferme  

La transformation à la ferme permet une commercialisation locale sur le territoire, via 

principalement la vente directe et les magasins bio ou épiceries locales. 

Des aides départementales et régionales permettent notamment aux producteurs d’investir dans des 

outils de transformation.  

Les fermes possédant un outil de transformation (ex : un moulin) sont des fermes qui 

commercialisent quasiment la totalité de leurs productions via les circuits courts. Elles sont 

organisées pour fournir directement différents débouchés.  

 

La commercialisation des fermes est très locale mais elle est limitée par le contingent. 

Aussi, pour appuyer les fermes en partie en circuits courts, à développer la part de leur production 

transformée localement et vendus via une filière locale, la création d’un moulin collectif avec une 

commercialisation mutualisée permettrait :  

3. de partager les investissements entre producteurs,  

4. de mutualiser les livraisons  

5.  d’augmenter les volumes produits pour pouvoir répondre à une demande locale (aller au-

delà de 35T/an – contingent pour les moulins à la ferme) : boulangers, minoteries locales, 

GMS, restauration collective, 

Une réflexion dans ce sens est en cours avec une dizaine de céréaliers bio. L’association Bio 63 

accompagne les producteurs dans la construction d’une filière locale de produits transformés à base 

de céréales.  

Il est nécessaire de faire une consultation des minoteries avant la création d’un projet collectif. 
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Les céréales : transformation par les minoteries locales 

Beaucoup de fermes vendent une partie de leurs productions en circuits courts et une autre à des 

coopératives. Ces fermes ne sont pas organisées pour assurer la transformation à la ferme, elles font 

transformer à façon leurs céréales. 

10 minoteries locales sont approvisionnées directement par des producteurs du territoire, dont 1 sur 

le territoire du PAT : le Moulin de Graveyroux, ou via des collecteurs (ex : le moulin Dupuy Couturier 

approvisionné en partie par BioAgri). Les minoteries locales proposent une gamme variée de farines 

qu’elles commercialisent sur le territoire, en majorité aux boulangers (70%) puis en magasins bio ou 

directement aux particuliers. Les minoteries travaillent parfois ensemble pour répondre à la 

demande de leurs clients.  

 

Les minoteries artisanales sont donc des acteurs importants des filières locales et du territoire. Ils 

s’approvisionnement auprès des producteurs du territoire ou des coopératives locales et 

commercialisent sur le territoire. 

Elles ont aussi un rôle essentiel pour permettre aux producteurs du territoire ne possédant pas de 

moulin à la ferme, de pouvoir faire moudre à façon pour revendre leurs farines, et/ou faire du en 

pain sur la ferme. 

 

Cependant, les rénovations sont fréquentes pour maintenir en état les moulins et les investissements 

peuvent être importants pour ces structures. 

Le moulin de Graveyroux ne s’est pas développé dans les dernières années. Par ailleurs, ces moulins 

de tailles intermédiaires rencontrent depuis quelques années des difficultés à renouveler leurs 

matériels car les fournisseurs ne produisent plus de matériel de taille intermédiaire. Ils proposent des 

outils pour de la transformation à la ferme et industriel seulement. Aujourd’hui, les investissements 

semblent trop importants pour rendre le moulin performant et transmissible, et l’achat de matériel 

intermédiaire est également complexe. 

Un soutien à l’investissement et à l’entretien des minoteries artisanales dans le temps permettrait 

d’éviter de perdre de nouveaux des outils de transformations locaux. 

 

Par ailleurs, la gestion d’outil de taille intermédiaire demande un savoir-faire conséquent et 

beaucoup de travail pour le meunier. Les écoles de meuneries sont de moins en moins fréquentées. 

Le maintien de ce savoir-faire sur le territoire est indispensable pour assurer la pérennité des 

outils.  

 

Les légumes secs : les outils de transformation à la ferme  

La production de légumes secs est en émergence sur le territoire mais encore faible. De nombreux 

producteurs souhaitent développer la production de légumes secs. Mais c’est une production 

compliquée, avec des rendements très variables d’une année à l’autre. Le développement d’un 

appui technique à cette production est donc souhaitable. 
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Sur les 32 producteurs du PAT, ils commercialisant tout ou une partie de leurs productions en circuits 

courts. Ils réalisent le tri et l’ensachage sur la ferme via un outil de tri. Les légumes secs sont vendus 

via la vente directe essentiellement. Les volumes produits ne permettent pas de répondre à la 

demande de la restauration collective et aux magasins bio, voir les GMS. Aussi, les outils de tri ne 

sont pas assez performants pour avoir une qualité suffisante pour la commercialisation en 

restauration collective.  

 

Un projet collectif de tri des légumes secs permettrait : 

• de partager les investissements dans une trieuse optique  

• de mutualiser les livraisons  

•  d’augmenter les volumes produits pour pouvoir répondre à une demande locale : 

boulangers, minoteries locales, GMS, restauration collective, 

Cependant, selon les retours de la réunion filière, il est difficile de mettre en place un collectif, cela 

nécessite une animation.  

 

Les légumes secs : transformation par de la prestation  

Les minoteries artisanales ne sont pas équipées pour réaliser le tri puis l’ensachage des légumes secs. 

Leur cœur de métier est la transformation en farine. Certaines minoteries développent la production 

de farine à bases de légumineuses, mais elles ne souhaitent pas développer le tri à façon. 

Cela ne répond donc pas à la demande de la restauration collective, des magasins bio et de la GMS.  

Il y a un fort besoin sur le territoire d’un outil de tri de légumes secs performant pour permettre 

une offre de produits finis qualitative. 

Attention à la répartition de la valeur sur la chaine producteur-transformateur-distributeur et sur le 

territoire : besoin de mixité des acheteurs, circuits courts et circuits longs. 

 

Sur les 440 exploitations avec un atelier grandes cultures, 408 (92%) exploitations vendent la totalité 

de leurs productions à des coopératives. Les principales coopératives sont Limagrain, BioAgri, 

Axereal, Eurea, Celnat et Sabarot. Les coopératives collectent et commercialisent les productions à 

l’échelle nationale et internationale. Certains collecteurs comme Eurea, Celnat, Sabarot et Limagrain 

réalisent également du tri voir de la mouture de grains de blé en semoules et farines.  

Par ailleurs, certaines propose du tri pour leurs producteurs adhérents lorsque ces derniers ont des 

volumes suffisants (plusieurs centaines de tonnes). 

Les opérateurs économiques ont un poids très important sur les filières grandes cultures et un 

impact fort sur les productions et les pratiques agricoles.  

Pour développer l’ancrage territorial de ces opérateurs et faciliter un tri de qualité pour les 

producteurs locaux, le développement de prestation de services aux producteurs et intégrer ces 

outils collectifs dans le PAT peuvent être un levier d’actions intéressantes. 
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Conclusion  
 

L’étude sur les outils de transformation du territoire du PAT a mis en avant des enjeux variables en 

fonction des filières pour permettre le développement de productions locales et de qualité, 

accessibles à tous, tout en étant rémunératrices pour les producteurs et vertueuses pour 

l’environnement.  

Pour les filières fruits et légumes, les enjeux de transformation ne sont actuellement pas prioritaires. 

Le besoin d’accroitre les volumes produits sur le territoire pour atteindre un niveau global de 50% 

d’autonomie alimentaire d’ici 2050 est primordial. Le maintien et le soutien au développement des 

productions de fruits et légumes sont aujourd’hui les principaux enjeux de ces filières. Pour cela, une 

préservation des terres agricoles, un appui à l’installation et à l’évolution des pratiques agricoles sont 

indispensables.  

La filière lait semble aujourd’hui bien structurée et répond à la demande des consommateurs locaux. 

Cependant, une part très majoritaire des fromages et produits laitiers du territoire est 

commercialisée à l’échelle nationale voire internationale. Pour favoriser une consommation locale, 

sur le territoire du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez, l’activité agricole et l’attractivité du 

territoire doit être maintenue pour soutenir les ateliers de producteurs existants et appuyer la 

création de nouveaux ateliers de transformation. Par ailleurs, les acteurs filières longues – pesant un 

poids important sur les filières locales – ne doivent pas être délaissés. Un appui à leur ancrage 

territorial ainsi qu’au maintien des emplois agricoles et agro-alimentaires qu’ils génèrent, représente 

des enjeux de taille.  

L’étude sur les outils de transformation a mis en avant les besoins particuliers pour la filière 

grandes cultures et la filière viandes. Le travail approfondi sur ces deux filières prioritaires a permis 

de mettre en évidence des orientations stratégiques ainsi que des pistes d’actions concrètes à courts 

et moyens termes détaillés dans ce rapport. 

Pour la filière viandes, le territoire du PAT connait une décroissance du nombre d’éleveurs depuis 

quelques années. Pour assurer une production locale et accessible aux citoyens, le maintien de 

l’activité agricole et de l’attractivité du territoire est un enjeu majeur. Pour cela, une préservation des 

terres agricoles, un appui à l’installation, l’évolution des pratiques agricoles ainsi qu’au maintien et 

au développement des outils d’abattage et de découpe/transformation sont indispensables.  

Pour la filière grandes cultures, les producteurs de légumineuses sont de plus en plus nombreux sur 

le territoire, et la demande ne fait qu’augmenter. Il est donc essentiel de structurer cette filière, en 

développant notamment des ateliers de transformation ou des formes de partenariats avec les outils 

existants. Pour la transformation de céréales, l’enjeu majeur est de maintenir les minoteries 

artisanales sur le territoire pour conserver l’ancrage territorial et pour aider les producteurs à 

transformer et développer les circuits courts. 

Le PAT du Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez est le projet de tous les acteurs du territoire et la 

mobilisation pour l’enquête ainsi que pour les réunions filières a montré l’intérêt des parties 

prenantes pour leur projet alimentaire. Le maintien et le développement des outils de 

transformation locaux représentent un socle essentiel pour la durabilité du système alimentaire et 
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les acteurs semblent en prendre conscience. L’étude a permis de mettre en avant et de conforter des 

objectifs et orientations stratégiques pour les filières animales et végétales. Des pistes d’actions 

concrètes et cohérentes ainsi que des acteurs clés du territoire ont été identifiés pour impulser ou 

consolider des dynamiques existantes.  

Pour mettre en place ces orientations stratégiques, les réunions filières ainsi que les focus filières ont 

permis de dégager différentes pistes d’actions concrètes et cohérentes et d’identifier les différentes 

structures présentes sur le territoire du PAT, pouvant impulser des dynamiques. Ces structures 

accompagnatrices peuvent être associatives, telles que Bio 63, la FR Civam, les CER France, elles 

peuvent être public ou semi-public, telles de la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme, l’INRAE, 

l’établissement d’enseignement Vet Agro Sup. Certains acteurs privés locaux, entreprises de 

transformation et commercialisation, coopératives, banques sont également à associer à la poursuite 

de ce travail. Enfin, les collectivités jouent également un rôle primordial dans le soutien à la mise en 

place des actions locales. 

Par ailleurs, pour déclencher une dynamique et mettre en œuvre les orientations proposées, une 

diffusion de l’étude et de ses résultats est essentielle. Les acteurs des filières ainsi que les structures 

d’accompagnement et collectivités locales doivent prendre connaissance des enjeux pour les outils 

de transformation du territoire et s’approprier les orientations stratégiques pour mettre pleinement 

en œuvre les pistes d’actions ressorties par l’étude. La Gouvernance du PAT Grand-Clermont et PNR 

Livradois-Forez doit favoriser l’échange et l’interconnaissance entre les multiples acteurs pour 

accompagner la consolidation et la création de nouveaux projets. Une prise en compte des enjeux et 

une implication de l’ensemble des acteurs du territoire du PAT sont indispensables pour favoriser le 

maintien et le développement des outils de transformation du territoire et plus largement pour 

favoriser une production locale et de qualité, accessible pour tous les habitants, rémunératrice pour 

les producteurs et vertueuse pour l’environnement.  

 


