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203 producteurs de cultures végétales spécialisés (légumes, fruits, 

PPAM, bulbes, safran, fleurs et pépinières sont présents sur le 

territoire du PAT. 

 

 

 

 

 

Les exploitations maraîchères sont majoritairement des structures 

diversifiées. Ces producteurs ont au moins deux ateliers de production 

voire plus dans 72% des cas.  

 

 

Transformation

sformation 

Commercialisation 

Fiche filière du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez  

 
 

Production 

sformation 

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. Ils n’ont ainsi pas besoin de consacrer 

du temps 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 

s’approvisionnent au maximum auprès de producteurs 

bio d’Auvergne (entre 70 et 100% de leurs 

approvisionnements en légumes). Aussi, elles proposent 

toutes de la prestation de services aux producteurs du 

territoire. Notamment l’ESAT, qui est spécialisé dans de 

la prestation de mise en conserve, transformation et 

conditionnement de légumes 

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. 

 

 

  

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… Aussi, ils couplent 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 est lancée en 2020 sur le territoire du 

PAT pour développer l’approvisionnement de la grande 

distribution et de la restauration collective en légumes locaux 

 

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. 

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.  

 

 

 

LEGUMES  2020 

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 



 

 

 

 

 

 

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

FORCES FAIBLESSES 

• Les quelques outils de transformation de légumes sont 
présents sur le territoire. 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 voir en région. Par ailleurs, certains 
proposent également de la prestation de service 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 recherche de produits 4ème 
ou 5ème gamme. 

 

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

 

• Faible équipement en outils de transformation puisque 
l’essentiel de la production est vendu en brut. Et un outil 
de transformation disponible à la location des 
producteurs 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 4ème ou 5ème gamme demandés 
en restauration collective.  

OPPORTUNITES MENACES 

• Forte demande de la restauration collective pour les légumes 

4ème et 5ème gamme 

 

• Engouement pour la produits locaux et bio-locaux 

 
 

• Volonté partagée par les principaux responsables politiques du 

territoire de développer cette filière locale. 

 

• Auvabio : une structuration locale de la filière légumes bio 

depuis 2019 : planification et mutualisation/optimisation des 

livraisons.  

 
 

• Développement de la diversification en légumes de pleins 

champs sur les exploitations bio et conventionnelles du 

territoire.  

 

• 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. Les produits transformés qui en sont 

issus sont donc des produits moyenne ou haut 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 nécessité d’avoir une gouvernance solide.  

 

• La transformation doit permettre des tarifs 

d’achat/vente viable pour les producteurs et abordables 

pour les acheteurs (notamment la restauration 

collective).  

ENQUETE PAT FILIERE LEGUMES été 2020    

21 producteurs enquêtés dont 12 en bio 2 outils de transformation   

17 GMS -  10 magasins bio -  4 acteurs de la RHD   

 

 

RENCONTRES FILIERES  
entre producteurs, transformateurs et distributeurs 

  Comment renforcer les outils de transformation du territoire ? 

Lien vers l’invitation  Inscription : cliquez ici  

CONTACTS 

 Solenn BRIOUDE 

Animatrice à Bio 63 

07 89 41 88 75 

solenn.bio63@aurabio.org 

  

Estelle TEYSSIER 

Animatrice à la CA 63 

04 73 44 45 57 

e.teyssier@puy-de-

dome.chambagri.fr 

https://www.dropbox.com/s/fd2mnqfgrmhdqjx/Invitation%20rencontres%20fili%C3%A8res%20-%20Comment%20renforcer%20les%20outils%20de%20transformation%20des%20produits%20agricoles%20du%20territoire.pdf?dl=0
https://framaforms.org/reunions-filieres-outils-de-transformation-pat-grand-clermont-et-pnr-livradois-forez-1603985328
mailto:solenn.bio63@aurabio.org
mailto:e.teyssier@puy-de-dome.chambagri.fr
mailto:e.teyssier@puy-de-dome.chambagri.fr

