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Un territoire valorisé par l’agriculture et 
la forêt
Avec une superficie de 7,336 millions d’hectares, Langue-
doc Roussillon Midi Pyrénées est la deuxième plus grande 
région française. La Superficie Agricole Utilisée (SAU) 
représente près de 3,497 millions d’hectares, soit 
47,2 % du territoire régional, et les surfaces forestières 
occupent 32,6 % du territoire (2,389 millions d’hec-
tares). La part des terres artificialisées est de 7,9 % sur 
l’ensemble du territoire avec une progression constatée 
entre 2006 et 2015 de 9 778 ha/an, ce qui classe Langue-
doc Roussillon Midi Pyrénées au niveau national parmi les 
régions les moins artificialisées de France. Il existe toute-
fois de fortes disparités infrarégionales, avec de fortes 
tensions foncières en zones de densité urbaine et des 
phénomènes de déprise en lien avec le recul de l’élevage 
et l’enclavement.

La région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées a la troi-
sième surface forestière régionale de France. En effet, la 
région détient 14 % de la superficie forestière métropoli-
taine. Cependant, en volume de bois récoltés, elle ne re-

présente que 7 % du volume métropolitain et 5 % du vo-
lume métropolitain de bois sciés. Le potentiel de la 
ressource bois est sous-valorisé en Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées.

La région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées possède 
la deuxième plus grande superficie valorisée par l’agri-
culture en France. En 2015, la part des terres arables dans 
la SAU régionale s’élève à 53 % de la SAU (64 % au niveau 
national). Les 38 % de Surface Toujours en Herbe (STH) de 
la SAU régionale sont relativement plus importants que la 
moyenne nationale (34 %) et traduisent une forte utilisa-
tion du territoire par l’élevage.

85 % du territoire de Languedoc Roussillon Midi Pyré-
nées est classé en zone de contraintes naturelles (cf. 
carte 1, page 6). À ce territoire très diversifié, s’est adaptée 
une agriculture très diversifiée, essentiellement tradition-
nelle et orientée vers la recherche de valeur ajoutée. Elle 
est confrontée à de nombreux enjeux agro-environne-
mentaux, notamment liés à la protection de l’eau et des 
sols, à la préservation de la biodiversité et au changement 
climatique.

AGRICULTURE EN
LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES

PORTRAIT ET CHIFFRES CLÉS

Répartition de la SAU régionale des exploitations agricoles hors STH 
(source : DRAAF Languedoc Roussillon Midi Pyrénées — Données statistiques 2015)
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Les exploitations agricoles
En 2013, la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
compte 72 155 exploitations agricoles, soit 16 % des 
fermes françaises. Pour ce critère, la région se place en 
deuxième position au niveau national. La SAU moyenne 
des exploitations de la région est de 49 ha alors que la 
moyenne nationale est de 61 ha.

D’un point de vue économique, la part des petites et 
moyennes exploitations (Production Brute Standard 
(PBS) inférieure à 100 000,00 euros) est plus importante 
qu’au niveau national. Ces exploitations représentent 
83,4 % du total régional et ce tissu dense représente 
une force régionale, tant au plan de l’emploi que de la 
dynamique collective pour la conquête de valeur ajou-
tée et l’action agro-environnementale.

Comme sur l’ensemble du territoire français, le nombre 
d’exploitations agricoles en Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées est en baisse et l’activité agricole se concentre 
dans des exploitations de plus en plus grandes. En effet, 
de 2010 à 2013, le nombre d’exploitations agricoles a 
diminué de 7,9 % (pour une diminution de 8,1 % au ni-
veau national) et la SAU moyenne de ces exploitations 
a augmenté de 11 % (pour une augmentation de 9 % 
au niveau national), passant ainsi de 44 ha à 49 ha. Mal-
gré une dynamique d’installation, ce processus de long 
terme va se poursuivre dans les années à venir. En effet, 
en 2010, 57 % des chefs d’exploitation avaient plus de 50 
ans. Parmi eux, 29,2 % ne connaissaient pas le devenir de 

leur exploitation et 12,7 % savaient que leur exploitation 
allait disparaître.

L’un des principaux obstacles à l’installation agricole 
est l’accès au foncier. Cette difficulté à accéder au foncier 
agricole est due à plusieurs causes dont l’artificialisation 
des terres agricoles (9 778 ha/an de 2006 à 2015), la 
hausse des prix du foncier agricole (157 €/an en moyenne 
de 2007 à 2014) et la baisse de la rentabilité de l’activité 
agricole. Un autre frein à l’installation et au développe-
ment des exploitations est l’accès à l’eau pour l’irriga-
tion des cultures. En effet, l’agriculture régionale est en 
partie dépendante de l’irrigation pour sécuriser et régula-
riser ses productions, maintenir et développer des pro-
ductions à forte valeur ajoutée et offrir des possibilités de 
diversification. Pour répondre aux besoins de ces terri-
toires irrigués, ce sont 671 Mm3 qui sont prélevés soit près 
de 40 % des prélèvements annuels totaux, tous usages 
confondus.

En Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, le revenu agri-
cole régional est de 20 700 € par actif non salarié. Ce ni-
veau de revenu est inférieur de 37 % à la moyenne natio-
nale. Les agriculteurs de la région doivent de plus en plus 
composer avec la volatilité des marchés, dans la plupart 
des domaines (viticulture, des fruits et légumes, viande, 
lait…) et la concurrence européenne.

Exploitations agricoles en LRMP selon leurs orientations de production

Effectif FM*

Toutes orientations 72 155 16

Cultures 42 703 19

 Grandes cultures 17 460 14,6

 Cultures spécialisées 23 461 24,4

 Polycultures 1 781 19,1

Elevages 24 421 13,3

 Bovins lait 2 470 5,4

 Bovins viande 7 885 16,7

 Bovins mixte 2 052 13,4

 Ovins, caprins et autres herbivores 9 763 20,2

 Elevages hors sol 1 721 7,6

 Polyélevages 530 11,5

Cultures-élevages 4 592 11,3

* % FM = part dans l’ensemble de la France Métropolitaine en % Source : Agreste – enquête Esea 2013
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Des productions agricoles diverses et 
complémentaires
La diversité des productions agricoles en Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées découle d’une grande diversité 
géographique du territoire. En grandes masses (cf. carte 
2, page 6), on observe que l’élevage s’est replié sur la 
moyenne montagne et les piémonts des massifs (Pyré-
nées et Massif Central). Les grandes cultures occupent 
principalement l’Ouest de la région, notamment dans les 
plaines et coteaux, alors que la viticulture se concentre à 
l’Est de la région près du littoral. Les exploitations de fruits 
et légumes, réparties sur l’ensemble du territoire, oc-
cupent aussi une place importante sur le territoire de la 
région. Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est la troi-
sième région française pour les productions végétales 
et la sixième pour les productions animales. La valeur de 
production du secteur agricole est de 6,9 milliards d’euros 
dont 4,4 milliards d’euros pour la production végétale.

Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est la première ré-
gion viticole française en matière de surface (34 % des 
surfaces métropolitaines), d’exploitations viticoles 
(19 840 exploitations viticoles) et de volume de vins 

(36 % des volumes de vins français). Les exploitations 
viticoles représentent 10 % de la SAU régionale mais 
pèsent 24 % de la PBS régionale. Plus de neuf exploita-
tions viticoles sur 10 sont situées dans les départements 
littoraux de la région.

Les grandes cultures valorisent quant à elle 27 % de la 
SAU régionale avec 17 460 exploitations agricoles. La ré-
gion est classée première région français pour les se-
mences, le blé dur, le sorgho et le soja. Ces exploitations 
céréalières et leur réseau de coopératives de mise en 
marché sont un atout économique pour la région et re-
présentent 14 % de la PBS régionale.

Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est la première ré-
gion française pour le nombre d’exploitations spéciali-
sées en cultures de légumes et champignons, avec 22 % 
du total national. De plus, la région possède 20 à 30 % de 
la production nationale de truffe. Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées est aussi la deuxième région française 
pour le nombre d’exploitations spécialisées en cultures 
de fruits (première en pêches et melons, deuxième en 
pommes, abricots, prunes et noisettes).

Enfin, l’élevage occupe une place stratégique en Langue-
doc Roussillon Midi Pyrénées. L’ensemble des produc-

Détail du cheptel régional

UGB Têtes

Bovins 1 236 274 1 493 637

 Vaches nourrices 530 888

 Vaches laitières 157 110

Ovins 366 740 2 210 259

 Brebis nourrices 849 841

 Brebis laitières 793 280

Caprins 44 783 177 780

 Chèvres 129 265

Equidés 48 208 53 690

Porcins 123 340 437 058

 Truies reproductrices 38 373

Volailles 176 487 12 937 150

 Poules pondeuses d’œufs 1 386 975

 Poulets de chair et coqs 5 783 346

 Canards et oies 3 548 751

Lapines 6 240 37 366

Ruches 179 049 ruches

Cheptel régional 2 002 073

DRAAF — DRAAF Languedoc Roussillon Midi Pyrénées — Données statistiques 2015
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tions animales représentent 37 % de la PBS et valorise 
près de la moitié de la SAU régionale. En effet, Langue-
doc Roussillon Midi Pyrénées est la première région fran-
çaise en nombre d’exploitations pour les ovins, deuxième 
pour le couple ovins/caprins et troisième en élevage de 
bovins.

Il existe ainsi plusieurs visages de l’élevage en Langue-
doc Roussillon Midi Pyrénées. Une grande partie impor-
tante du cheptel et de la production régionale est locali-
sée dans les départements du Sud Massif Central (Lot, 
Aveyron, une partie du Tarn et de la Lozère). Cet élevage 
d’herbivores, porcins et avicole, s’appuie particulière-
ment sur des filières structurées autour d’organismes 
coopératifs de mise en marché et d’un tissu local d’outils 
de transformation essentiellement artisanaux… Enfin, la 
présence d’un élevage de type pastoral est plus présente 
dans les Pyrénées, ainsi que dans les Cévennes et Causses. 
Ces systèmes, moins productifs, apportent une forte valo-
risation environnementale à des espaces contraignants 
mais remarquables.

Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est aussi une région 
apicole de premier plan. En effet, la région est la pre-
mière région française apicole avec près de 179 000 
ruches. Cette filière apicole contribue à la richesse et la 
diversité de l’agriculture régionale.

Une agriculture de qualité
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées apparaît en pre-
mière place pour les Signes d’Identification de la Quali-
té et de l’Origine (SIQO). Les 240 produits régionaux 
identifiés par des SIQO (hors Bio), dont 12 partagés avec 
d’autres régions, sont le signe d’une agriculture de quali-
té à forte valeur ajoutée. La filière viticole occupe une 
place majoritaire dans les produits de qualité avec 69 Ap-
pellations d’Origine Protégée (AOP) et 34 Indications 
Géographiques Protégées (IGP).

Comptant près d’1 hectare sur 4 et 1 producteur bio sur 5, 
la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est la pre-
mière région française en agriculture biologique. De-
puis 2010, le nombre d’exploitations en agriculture biolo-
gique a augmenté de près de 50 %. La dynamique de 
conversion a été exceptionnelle en 2015 portant le 
nombre d’hectares engagés en bio à près de 320 000 ha, 
soit plus de 10 % de la SAU régionale, et plus de 6 400 ex-
ploitations.

L’emploi agricole et agroalimentaire
En Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, la part moyenne 
des emplois de l’agriculture, de la forêt et des IAA est de 
6 %. Cependant, il existe de fortes disparités infrarégio-
nales (cf. carte 3, page 7). Par exemple, la part des emplois 
de l’agriculture, de la forêt et des IAA est de 18 % dans le 

Gers et de 4 % dans l’Hérault. De plus, cette part peut 
s’élever à plus de 25 % dans certains territoires ruraux.

Languedoc Roussillon Midi Pyrénées pèse 14 % de la 
main d’œuvre agricole nationale avec 98 430 Unité de 
Travail Annuel (UTA) totales dont 26 280 UTA salariés. 
C’est la deuxième région française employeuse de main 
d’œuvre en agriculture avec 115 577 salariés agricoles 
(permanents et saisonniers).

En 2015, la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
compte 5 236 établissements du secteur alimentaire, ce 
qui représente 10,1 % établissements en France et classe 
la région à la quatrième place au niveau national pour ce 
critère. Ces établissements emploient environ 43 900 
salariés, soit 7,6 % du poids salarial du secteur alimen-
taire en France. Deux formes d’industries agroalimen-
taires sont présentes en Languedoc Roussillon Midi Pyré-
nées : des grands groupes nationaux et internationaux 
(Nestlé, Euralis gastronomie, Andros…), et un tissu im-
portant de PME et de TPE familiales ou/et artisanales. En 
effet, plus de 75 % des établissements agroalimentaires 
de la région ont entre 0 et 9 salariés.

Répartition des salariés des établissements 
agroalimentaires par secteur

(source : Opcalim – Diagnostic emploi LRMP février 2016)

25 % de des 43 900 salariés travaillent dans des orga-
nismes de coopération agricole, il existe un lien très fort 
entre la production agricole, les industries en amont et 
en aval de la production. De plus, l’agriculture et l’agroa-
limentaire génèrent de très nombreux emplois indirects 
(transports, construction de bâtiments, commerce de 
gros et négoce, équipementiers, fabrication d’embal-
lages…).
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Carte 1 : zonages à 
handicap naturel

Carte 2 : orientations  
technico-économiques des 

exploitations agricoles
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Carte 3 : part de  
l’agriculture, de la forêt  

et des IAA dans les emplois  
(salariés et non-salariés)

Source : DRAAF LRMP – Atlas de la future ‘grande’ région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées mars 2015
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