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Contexte de l’enquête 
Depuis 2017, l’objectif du Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Grand Clermont et du Parc Naturel 

Régional Livradois-Forez, est de développer une production locale de qualité, accessible en circuit 

court pour tous les habitants, issue d'une agriculture locale, rémunératrice pour le producteur et 

vertueuse pour l’environnement. Dans le cadre de ce PAT et à la demande des acteurs du territoire, 

le Grand Clermont et le PNR Livradois-Forez réalisent un diagnostic sur les outils de transformation 

du territoire.  

Cette étude a été menée conjointement par la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme et par BIO 63, 

Association de développement de l’agriculture biologique du Puy de Dôme. 

Entre juin et octobre 2020, une enquête a été diffusée aux acteurs locaux, de manière à mieux 

connaître les besoins et les freins des outils de transformations utilisés par les producteurs et 

artisans du territoire PAT. L'objectif était également d'identifier les filières rencontrant des difficultés 

ou des manques en termes d'unités de transformation. 

Après cette enquête, des réunions filières ont été organisées entre producteurs, outils de 

transformation et distributeurs pour échanger sur les manques et les leviers d'action pour 

approvisionner un maximum les habitants du territoire en produits locaux, sains et de qualité. 
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Diffusion de l’enquête 
Une enquête a été diffusée à l’ensemble des acteurs des filières animales et végétales du territoire 

du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez. 

Pour la production agricole, l’enquête a été envoyée via un questionnaire en ligne à l’ensemble des 

fermes des filières animales et végétales, localisés sur le territoire du PAT.  

Pour la transformation, l’enquête a été envoyée à l’ensemble des outils de transformation du 

territoire du PAT ainsi que des départements limitrophes. L’objectif était de toucher les outils de 

transformation utilisés par les producteurs du territoire du Grand-Clermont et du PNR Livradois-

Forez. 

Pour la distribution, l’enquête a été envoyée aux Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), aux 

magasins bio et aux acteurs de la restauration collective du département du Puy-de-Dôme. L’objectif 

était d’avoir un retour des distributeurs s’approvisionnant ou pouvant s’approvisionner auprès des 

producteurs du territoire du PAT.  

L’enquête a été diffusée par mail, puis relayée sur les lettres d’information de Bio 63 et de la 

Chambre d’Agriculture ainsi que sur le site internet du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez. 

A partir d’août 2020, des relances téléphoniques ont été réalisées pour accroitre le taux de réponse.  
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Complément d’enquête 
En 2020, Bio 63 et la Chambre Agriculture du Puy-de-Dôme, ont mené différentes études qui ont 

permis d’enrichir les résultats de l’enquête sur les outils de transformation du PAT. Ces projets ayant 

permis l’enrichissement de la présente enquête sont :  

- L’étude sur la structuration d’une filière viandes bio et locales sur le territoire du Puy-de-

Dôme. Plus de 25 éleveurs bio ont été enquêtés. L’étude a été menée par Bio 63 entre juin et 

septembre 2020. 

 

- L’étude sur la reprise du Moulin de Graveyroux pour créer une filière de transformation de 

céréales bio sur le Puy-de-Dôme. Les acteurs de la filière ayant été enquêtés sont : 40 

céréaliers, 10 boulangeries, 5 minoteries locales, 3 acteurs de la restauration collective et 10 

magasins bio. L’étude a été menée par Bio 63 entre mai et septembre 2020. 

 

- L’étude sur l’introduction de légumes frais et secs certifiés bio en restauration collective via 

la création de filières régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. L’Etude a été menée par la FRAB 

AuRa, la Chambre d’Agriculture d’AuRA et La Coopérative agricole entre mai 2020 et janvier 

2021. 

 

 

- Etude sur les besoins des éleveurs pour l’abattage et la découpe en lien avec le projet 

d’atelier de découpe à l’INRAE de Theix menée par l’association Dôme Sancy Artense. 

L’étude a été conduite par la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme. 
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Résultats de l’enquête 
 

FILIERE LEGUMES  

 

Nombre fermes ayant répondu à l’enquête : 21  

Nombre de transformateurs ayant répondu à l’enquête : 4 outils de transformation, dont 3 ayant 

une certification bio. 

Nombre de distributeurs ayant répondu à l’enquête : 17 GMS, 10 magasins bio et 4 acteurs de la 

RHD 

Taux de réponse : 

•  10.3% de l’ensemble des producteurs de légumes du PAT (21/203) 

 

Typologie des acteurs 

Etat des lieux des producteurs et des outils de transformation à la ferme : 

Parmi les répondants, 2 catégories de producteurs de légumes se dissocient : 

- Pour 12 exploitations, la production de légumes est leur activité principale. Ils ont une 

surface agricole moyenne de 4.1 ha. 

 

- Pour 9 exploitations, la production de légumes est une activité secondaire. Ils font des 

légumes en diversification et ont généralement une surface agricole plus importante 

(moyenne 87 ha toutes productions comprises). 

 

Situation financière : 

Au dire des producteurs, la situation financière entre les fermes enquêtées est hétérogène, près de la 

moitié se trouvent dans une bonne situation financière (47%) et l’autre partie dans une situation 

compliquée (38%). Les 15% restant se trouvent dans une situation financière médiane.  

La majorité des fermes (66%) sont en croissance, contre 9% en décroissance et 25% en rythme de 

croisière. 

 

Signe de qualité : 

La moitié des répondants est en agriculture biologique (12/21). Parmi eux, 7 producteurs font des 

produits transformés bio. 
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Transformation :  

Parmi les 21 répondants,  

• 10 exploitations (48%) transforment une partie ou la totalité de leur production de légumes. 

• 4 exploitations (19%) ont le projet de faire transformer d’ici 2 ans  

• 7 exploitations (33%) ont une production végétale mais ne font pas de transformation et ne 

souhaitent pas en faire. Ces producteurs ont répondu à l’enquête pour l’activité de 

transformation concernant un autre atelier de production de leur ferme. 

Sur les 10 producteurs transformant leur production, 7 ont un atelier de transformation à la ferme.  

Parmi ces 7 : 

-  2 fermes proposent de la prestation de service. 

- Les 3 autres fermes font appel à la prestation de service auprès d’ateliers comme L’Atelier de 

Papa,  l’ESAT Escolore ou CLAC. 

Les ateliers de transformation à la ferme ne sont globalement pas saturés. 

Les produits transformés :  

- Liste des produits transformés : 

 

Commercialisation : 

La majorité des répondants (57%) commercialise actuellement leurs productions sur le territoire du 

PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez et a pour objectif de se développer sur le reste du Puy-

de-Dôme, voir sur les départements limitrophes. La commercialisation est donc très locale et 

principalement en vente directe (pour 66%). 

 

La vente via des regroupements de producteurs est le second poste de commercialisation. 

 

Les ventes auprès des GMS, coopérative ou grossistes sont très peu sollicitées par les producteurs de 

légumes. 

 

Certains producteurs envisagent la commercialisation via des drives ou des casiers automatiques 

pour une meilleure répartition des ventes sur l’année. 

 

Le prix de la concurrence étrangère est une crainte pour une partie de ces producteurs.  

o Confiture 

o Sirop 

o Coulis 

o Sauce 

 

o Plats cuisinés 

o Tartinades / apéro 

o Jus de pomme 

o Purée de pomme 

 

o Velouté 

o Oignons/Echalotes 
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FILIERE LAIT 
  

Nombre de fermes ayant répondu à l’enquête : 19 dont 10 éleveurs bovins lait, 5 éleveurs caprins et 

4 éleveurs ovins lait. 

Nombre de transformateurs ayant répondu à l’enquête : 4 dont 1 outil de transformation collectif et 

3 transformateurs en filière longue. 

Nombre de distributeurs ayant répondu à l’enquête : 17 GMS, 10 magasins bio et 4 acteurs de la 

RHD 

Taux de réponse :  

• 15% des éleveurs laitiers en filières courtes (19/124) et 4% de l’ensemble des éleveurs laitiers du 

PAT 

• 100% des éleveurs ayant répondu aux questionnaires vendent au moins une partie de leur 

production en filières courtes.  

 

 

Typologie des acteurs 

Parmi les 19 éleveurs laitiers ayant répondu à l’enquête :  

SIGNE DE QUALITE 

Signe de qualité Nombre de ferme Pourcentage 

Agriculture biologique 7/19 36% 

AOP 4/19 21% 

 

SURFACE  

Production Nombre de ferme Surface moyenne Variation 

Bovin lait 10/19 106 ha De 32 à 180 ha 

Caprin 5/19 25 ha De 9 à 33 ha 

Ovin lait 4/19 115 ha De 20 à 210 ha 

 

UTH :  

En moyenne : 3 UTH par exploitation agricole 
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CHIFFRE D’AFFAIRES  

Bovin lait  70% ont un CA > 90 000€ et sont en situation de croissance.  

Caprin CA variable, en moyenne entre 30 000€ et 60 000€.  

Des fermes majoritairement en croissance  

Ovin lait  CA variable, en moyenne entre 60 000€ et 90 000€.  

Des fermes en croisière ou en croissance.  

 

TRANSFORMATION 

Bovin lait 8/10 transforment avec un outil de transformation à la ferme, souvent créé dès 

l’installation et ils ne proposent pas de prestation.  

2/10 ont un projet de création d’un atelier de transformation  

Caprin 4/5 transforment dans une fromagerie à la ferme. 

1/5 a un projet d’atelier de transformation. 

 

Ovin lait. 

 

3/4 transforment dans une fromagerie à la ferme. 

1/4 a un projet d’atelier de transformation 
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PRODUITS TRANSFORMES 

Production Nombre 

d’éleveurs 

Type de produits 

transformés 

Quantité moyenne 

Fromages de vaches 4 Pâte molle 

Saint Nectaire 

Fourme d’Ambert 

68 T 

6T  

Beurre 1 Beurre En projet  

 

Produits laitiers frais au 

lait de vache 

3 Yaourts 

Crème dessert 

Fromages blancs 

 

 

200 000 litres 

50 000 litres 

80 000 litres  

Fromage de chèvres 3 Fromage frais 2 tonnes  

Lait de chèvre 2 Yaourts et autres produits 

laitiers frais 

Non communiqué 

Lait de brebis 4 Fromages de brebis  20 000 litres 

50000 kg 

 

 

OUTILS DE TRANSFORMATION 

18/19 fermes ayant répondu à l’enquête ont un atelier de transformation à la ferme (14/19) ou une 

projet de création d’un atelier à la ferme (4/19) 

Les seuls producteurs n’ayant pas d’atelier à la ferme sont les producteurs gérant de  la Laiterie de la 

Tourette. Cette laiterie est un atelier de transformation collectif créé par 3 fermes laitières bio à 

Saint-Genès-la-Tourette (les données récoltées de La Laiterie de La Tourette sont dans le dossier 

« Présentation des acteurs du territoire du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez » 
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TRANSFORMATION ET VENTE EN CIRCUITS COURTS 

Selon les données de la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme et de Bio 63,  

BOVIN LAIT  

La majorité des producteurs bovins lait (80%) vendent leur lait à des coopératives laitières en circuits 

longs.  

Seulement 20% transforment et commercialisent leur lait et produits laitiers en circuits courts.  

 

CAPRIN 

La majorité (+ de 90%) des éleveurs caprins transforment à la ferme et commercialisent les produits 

laitiers en circuits courts sur le territoire.  

 

OVIN LAIT 

La plupart des éleveurs ovins lait (80%) transforment à la ferme et commercialisent les produits 

laitiers en circuits courts sur le territoire. 
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FILIERE VIANDES 
Sur l’ensemble des enquêtes filières, la filière viandes est la filière qui a reçu le plus de réponses à 

l’enquête. Les acteurs de la filière viandes semblent plus intéressés par l’étude sur les outils de 

transformation. Cela peut s’expliquer par le fait que c’est la filière qui rencontre le plus de difficultés 

pour la transformation de leurs produits.  

Nombre de fermes ayant répondu à l’enquête : 43  

Nombre de transformateurs ayant répondu à l’enquête : 8 coopératives ou opérateurs filières 

longues et 3 ateliers de découpe 

Nombre de distributeurs ayant répondu à l’enquête : 17 GMS, 10 magasins bio et 4 acteurs de la 

RHD 

Taux de réponse : 

•  8% de l’ensemble des éleveurs du PAT (43/486) 

• 25% sur l’ensemble des éleveurs en filières courtes (43/170) 

 

La majorité (40/43) a des productions diversifiées :  

PRODUCTION NOMBRE DE FERMES EXEMPLE 

Elevage mono-espèce 3 - Bovins      - Volailles 

- Porcins 

 

Polyculture élevage 9 -Porcins et céréales 

-Bovins viandes, céréales et oléagineux 

-Volailles, ovins et céréales 

Multi-espèce 17 -Caprin et bovins viande 

-Bovins viande et porcs 

-Bovins viande et volailles 

Elevage et « petites » 

productions végétales 

 

4 -Volailles et maraîchage 

-Ovins et maraîchage 

Elevage allaitant et laitier 10 -Bovins viande et bovins lait 

-Ovins viande et ovins lait 

TOTAL 43  
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SIGNE OFFICIEL DE QUALITE : 

 

Signe de qualité Nombre de ferme Pourcentage 

Agriculture biologique 25/43 dont 1 en conversion 58% 

Label Rouge 5/43  12% 

 

 

SURFACE :  

Moyenne = 168 ha (de 9ha à 290ha) 

 

UTH :  

Moyenne :  2,83 UTH (de 1 à 35) 

 

Les exploitations allaitantes et laitières ont souvent plus d’UTH = entre 3 et 6 UTH 

Les autres élevages (sans production laitière) ont entre 1 et 2 UTH 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES : 

CA EFFECTIF COMMENTAIRE 

Inf à 30 000€ = 3/43 (6%) Ce sont principalement les fermes ayant 

uniquement un atelier viandes.  

Elles sont en difficulté voir très en difficulté 

Entre 30 et 60 000€ 6/43 (13%) Principalement les éleveurs de viandes avec un 

ou plusieurs ateliers allaitants. Ils sont en 

situation bonne, en croisière ou en croissance 

Entre 60 000 et 90 000€= 16/43 (37%) Majoritairement des fermes allaitantes avec un 

autre atelier de petites productions végétales ou 

en polyculture-élevage.  

Situation bonne en majorité, en croisière ou en 

croissance 

Entre 90 et 120 000€ 4/43 (9%) Majoritairement les élevages avec uniquement 

un atelier viandes.  

Fermes en difficulté. 

Sup à 120 000€ 14/43 (32%) Majoritairement les fermes en élevage allaitant 

et laitier.  

Situation hétérogène (bonne, difficulté ou très 

bonne). 
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TRANSFORMATION 

• 7/43 ont pour projet de transformer une partie de leur production de viande ➔ 

majoritairement les fermes ayant uniquement un atelier allaitant. 

• 35/43 font transformer ou transforment une partie ou la totalité de la production 

 

PRODUITS TRANSFORMES   

Liste des produits, catégories de produits transformés :  

PRODUCTION NOMBRE 

D’ELEVEURS 

TYPE DE PRODUITS 

TRANSFORMES 

QUANTITE MOYENNE 

Porc 8 Charcuterie 

Terrines, pâtés, rillettes,  

Saucissons 

200kg terrine, rillettes 

350 kg 

600 kg/an 

Gros bovins, veaux 8 Colis 

Caissettes de viande de 

génisse 

Caissettes, sous vide, 

 

4 ou 5 animaux /an 

5/6 génisses/an 

 

600-700kg/an 

2,5 tonnes/an 

Gros bovins, veaux 1 Plats cuisinés : osso-buco, 

bœuf-carottes, 

blanquettes, bourguignons 

 

Agneaux 2 Colis  50 agneaux colis 

50 agneaux 

Brebis 3 Chipolatas-merguez 

 

600 kg 

100kg 

Ovins 1 Caissettes  

Volailles 2 Canards gras 

Poulets 

1700 kg 

Entre 2000 et 4000 

volailles/an 
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OUTIL DE TRANSFORMATION  

37% (13/43) = ont un atelier de transformation à la ferme. 

Parmi ces 16 fermes ayant un atelier de transformation à la ferme :  

• 8/16 = sont des élevages avec une production allaitante et une production laitière. Ils ont un 

atelier de transformation lait.  Ces éleveurs sont majoritairement conventionnels avec un 

signe de qualité AOP ou AOC. 

• 5/16 ont un atelier de transformation à la ferme pour leur production de viande mais ne 

proposent pas de prestation de service. Elles affirment que leur outil n’est pas saturé.  

Date de création des ateliers se situe entre 1990 et 2018. La majorité des ateliers de transformation 

ont été créé entre 2014- 2016.  

 

63% (30/ 43) = font transformer leurs viandes par un prestataire de services dans un atelier de 

transformation public ou privé. 

 Les abattoirs les plus utilisés par les éleveurs du territoire du PAT sont :  

 

o 55% = Abattoir Municipal de Brioude. De nombreux éleveurs font ensuite découper 

les carcasses à la SARL Paysans Bio d’Auvergne 

o 22% = Abattoir Municipal de Neussargues 

 

Les autres abattoirs et ateliers de découpe utilisés par les éleveurs du territoire sont : Theix, Ambert, 

Aurillac, Brioude, Laroquebrou, Polignac, Yssingeaux, Charlieu 

Les éleveurs de volailles de chair en circuits courts vont faire abattre leurs volailles à l’abattoir 

Maison Pouzadoux ou bien à Brioude ou directement chez eux via des tueries à la ferme.  
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FILIERE GRANDES CULTURES 
 

Nombre de fermes ayant répondu à l’enquête : 15 

 

Nombre de transformateurs ayant répondu à l’enquête : 6 moulins et 9 boulangeries 

 

Nombre de distributeurs ayant répondu à l’enquête : 17 GMS, 10 magasins bio et 4 acteurs de la 

RHD 

 

Taux de réponse :  

- 3% de l’ensemble des producteurs du PAT (15/440) 

- 46% sur l’ensemble des producteurs en filières courtes (15/32) 

 

SIGNE OFFICIEL DE QUALITE : 

• 80% sont en agriculture biologique (12/15)  

 

SURFACE :  

Moyenne = 70 ha / UTH 

• 80ha si absence d’atelier de transformation  

• 50ha si au minimum 1 atelier de transformation  

• 110ha pour les fermes en projet de conversion 

Sur le territoire, 3 fermes ont un projet de conversion à l’agriculture biologique. 

 

UTH :  

Moyenne : 1,6 UTH (allant de 0,5 à 5)  

Les exploitations ayant une transformation de céréales voire une panification sont celles qui ont le 

plus d’UTH/ ha.  

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

Pour la majorité des exploitations, le chiffre d’affaires de la ferme est supérieur à 90 000€/ an.  

 

TRANSFORMATION 

- 33% (5/15) des fermes enquêtés réalisent de la transformation à la ferme. Elles sont toutes 

en agriculture biologique 

 

Parmi les fermes conventionnelles ayant répondues à l’enquête, aucune ne transforme à la ferme. 

 

Les produits transformés sont : 

o Farine = 3 fermes 

o Huile = 3 fermes 

o Pain = 4 fermes 

o Pâtes = 1 ferme 

 

 

o Légumes secs = 3 fermes 

o Biscuits = 1 ferme 

o Graines = 3 fermes 
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Autres produits : Lentilles = 3 fermes 

Pois chiche = 3 fermes  

 

Les producteurs qui font leur pain ne font pas forcément leur farine. Certains sous-traitent la 

meunerie à des meuneries artisanales du territoire 

 

TRANSMISSION  

Les fermes du territoire sont plutôt anciennes et proches de la retraite. 

5/15 sont en réflexion ou en cours de transmission de leur ferme.  

 

 

La typologie des acteurs  

 

Etat des lieux des outils de transformation présents sur les fermes 

 

Outils de transformation présents sur les fermes :  

Outils Nombre de producteurs du territoire 

possédant l’outil (sur 15 fermes) 

Aucun outil sur la ferme 6 

Trieur à plaque (vertical ou rotatif) 4 

Trieur – table densimétrique 2 

Trieur – Alvéolaire 2 

Trieur - tobogan  

Presse à huile 1 

Moulin à farine 3 + 1 en projet dans les 5 prochaines années.  

- Moulin de la Ribeyre (Cournon) 
- Moulin Marguerite (Olliergues) 
- Moulin de Géry (Echandelys) 

Transformation de pâtes  

Décortiqueur  

 

Sur le territoire, la moitié des céréaliers vendant en circuit court possède un trieur à plaque (vertical 

ou rotatif).  Sur le Puy-de-Dôme, une vingtaine de céréaliers ou éleveurs bio possèdent un moulin à 

farine sur leur ferme. Ils l’utilisent pour leur production et ne proposent pas de prestation de service.  

Les producteurs mettent en avant un manque d’outil de triage et de décorticage et certains seraient 

intéressés pour la mise en place d’un moulin collectif pour pouvoir transformer eux même leurs 

céréales en farine. Pour ne pas investir chacun dans des outils, ils souhaiteraient trouver des 

solutions communes telles qu’un trieur déplaçable, un moulin collectif, etc… 
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Pour les moulins, l’avis est partagé, ceux qui ont un moulin sur leur ferme préfèrent, en majorité, 

garder leur outil à la ferme et ne sont pas intéressés par un moulin collectif.  

 

COMMERCIALISATION 

La vente des produits transformés se fait à 95% en circuits courts via les magasins bio, la vente à la 

ferme, les marchés, les AMAPs, les boulangeries ou bien à la restauration collective.  

 

La vente des céréales se fait en majorité en circuits longs via Limagrain, Axereal, Celnat, BioAgri et 

aux minoteries artisanales du territoire.  

 

 


