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Économie 
Agriculture et forêt

L’agriculture, 
secteur créateur de valeur ajoutée

La Bourgogne-Franche-Comté est une région 
agricole : avec 4 % des emplois relevant de 
l’agriculture en 2012, elle occupe le 4e rang des 
régions françaises derrière la région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes, la Bretagne et les 
Pays de la Loire. Valorisée à l’export (céréales, 
broutards charolais) ou positionnée sur des 
filières d’excellence (vin, fromages d’appellation, 
broutards charolais et volailles de Bresse), la 
production régionale est créatrice de valeur 
ajoutée et classe la région au 2e rang, juste derrière 
l’Aquitaine-Limousin–Poitou-Charente. Les 
territoires sont relativement spécialisés : grandes 
cultures sur les plateaux et les vallées du centre 
et de l’ouest de la région, élevage bovin pour la 
viande au sud-ouest, élevage pour la production 
laitière dans le Doubs et le Jura. La viticulture 
n’occupe que 1 % du territoire mais pèse 
fortement dans l’économie agricole régionale. Elle 
représente 30 % de la valorisation monétaire de 
la production agricole régionale. Dans les basses 
vallées de la région, les exploitations agricoles 
sont plus diversifiées (polyculture-polyélevage).  

L’agriculture biologique continue sa progression, 
à un rythme toutefois inférieur à la moyenne 
métropolitaine. En 2014, les surfaces cultivées 
en agriculture biologique (y compris les terres en 
conversion) occupent 3,5 % de la surface agricole 
utile contre 4,5 % en France métropolitaine.
L’emploi agricole a par nature un poids 
important dans les zones les moins densément 
peuplées de la région, contribuant à maintenir 
de l’activité dans ces territoires. Signe d’une 
certaine résistance du secteur agricole dans 
la région, la surface agricole utile (SAU) est 
quasi stable, et près d’un chef d’exploitation sur 
quatre a moins de 40 ans, part la plus élevée de 
l’ensemble des régions françaises. Suivant la 
tendance nationale, le nombre d’exploitations 
agricoles diminue, principalement sous l’effet 
du regroupement des exploitations. Leur taille 
moyenne progresse, passant de 62 à 81 hectares 
en moyenne en 10 ans. 

La forêt, une ressource importante 
avec un potentiel de développement

La forêt couvre 1,75 million d’hectares, dont 
40 % de forêts publiques (26 % en moyenne en 

France). Toutes essences confondues, la région 
possède 335 millions de m3 de bois sur pied, 
soit 13 % du total national. La forêt régionale 
est toutefois sous exploitée, notamment en 
raison de son accessibilité parfois difficile 
dans certains massifs et du morcellement 
important de la forêt privée. Chaque année, sur 
les 12 millions de m³ de production biologique 
naturelle, seuls 7 millions de m3 de bois sont 
récoltés. Les deux tiers de cette récolte sont 
commercialisés, le reste est auto-consommé, 
surtout en bois de chauffage. 
La récolte commercialisée de bois place la 
région au 4e rang en France métropolitaine. 
Cette récolte est dominée par les résineux 
(douglas dans le Morvan, épicéa et sapin 
dans le massif du Jura et des Vosges) et 
est majoritairement constituée de bois 
d’œuvre. La récolte de bois énergie à des fins 
commerciales progresse d’année en année et 
présente un fort potentiel de développement 
pour la filière régionale. En 2012, près 
de 6 000 établissements, le plus souvent 
implantés en milieu rural, au plus proche de 
la ressource, interviennent dans le secteur de 
la sylviculture et de l’exploitation forestière.g
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Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 59,5 34,0 61,1 19,9 – 0,6 – 16,9 2,6 + 17,2
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 59,7 35,1 47,4 17,7 – 3,9 – 24,7 3,6 + 16,3

Auvergne-Rhône-Alpes 47,9 46,0 46,1 21,2 – 4,8 – 27,9 5,1 + 10,7
Bourgogne-Franche-Comté 59,4 35,9 80,6 22,8 – 0,7 – 23,5 3,5 + 9,3

Bretagne 79,7 12,8 47,6 19,6 – 3,7 – 32,7 4,2 + 13,0
Centre-Val de Loire 72,5 22,6 92,2 17,9 – 2,3 – 24,1 1,8 + 17,5

Corse 11,7 85,5 59,7 17,2 + 7,7 – 21,5 6,6 + 3,6
Île-de-France 53,9 23,5 113,2 17,3 – 2,5 – 23,1 1,7 + 20,5

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 51,7 43,4 40,6 17,9 – 5,0 – 24,7 7,8 + 19,0
Nord-Pas-de-Calais-Picardie 75,9 13,5 78,5 21,1 – 1,6 – 21,7 0,8 + 9,4

Normandie 80,8 12,8 56,0 17,8 – 3,8 – 32,0 2,9 + 11,8
Pays de la Loire 83,1 8,9 61,2 21,5 – 3,2 – 35,8 5,5 + 12,8

Provence-Alpes-Côte d’Azur 23,3 67,7 27,6 16,5 – 12,1 – 24,0 15,8 + 17,7
France métropolitaine 59,5 34,0 55,0 19,3 – 3,2 – 26,2 4,2 + 14,8

Rang de la région Bourgogne-Franche-Comté
(du plus grand au plus petit) 8 5 3 1 3 5 8 12

Sources : Agreste, Recensements agricoles 2000 et 2010, Statistique agricole annuelle (SSP) ; Agence bio  ; SOeS, CORINE Land Cover 2012
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2 Une production placée sous le signe de la qualité 

Vins et Eaux-de vies- A.O.P Fromages A.O.P

3 L’agriculture, un secteur qui pèse dans les territoires éloignés
des grands pôles d’emploi

Source :  Institut national de l’origine et de la qualité Source :  Institut national de l’origine et de la qualité

1 Grandes cultures, bovins viande, bovins lait, viticulture : 70 % des grandes et des moyennes exploitations

Champ : Moyennes et grandes exploitations
Source :  Agreste, Recensement agricole 2010

Source :  Insee, Recensement de la population 2012

Sans siège d’exploitation
Grandes cultures
Maraîchage-horticulture (yc sapins de Noël)
Vignes
Fruits et autres cultures permanentes
Bovins lait
Bovins viande
Bovins mixtes
Autres herbivores
Granivores
Polyculture et polyélevage
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Fromages de vache
Comté
Morbier
Mont d’Or
Bleu de Gex
Munster
Brie de Meaux
Brie de Melun
Chaource
Epoisses
Langres

Charolais
Chavignol
Mâconnais

Beurre et crème
de Bresse

Fromages de chèvre

Huiles et matières
grasses

©
 IG

N
-B

D
C

a r
to

 ®

Vesoul Belfort

Besançon

Lons le Saunier

Dijon

Mâcon

Auxerre

Nevers

Vesoul Belfort

Besançon

Lons le Saunier

Dijon

Mâcon

Auxerre

Nevers

©
 IG

N
-B

D
C

ar
to

 ®

vins
eaux de vie

©
 IG

N
-B

D
C

a r
to

 ®

Taux de boisement
par sylvoécorégion

(en %)
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Sources :  IGN ; inventaire forestier

4 Le bois, une ressource abondante et valorisable

Orientations technico-économiques


