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L’agriculture de Loir-et-Cher
Comme tous les départements ligériens, l'agriculture de Loir-et-Cher
se caractérise par une très grande diversité de terroirs, qui offrent
d’importantes possibilités culturales, et une moindre présence de
l'élevage.
Le Loir-et-Cher n'offre guère de relief avec les vastes plaines
céréalières de la Beauce et les étendues humides de la Sologne.
Sur les 642 400 hectares du département, 47 % seulement sont
valorisés par l’activité agricole alors qu'un tiers porte peupleraies, bois et forêts parsemés d'étangs et de landes à gibier.
En 2009, le Loir-et-Cher compterait près de 2 430 exploitations
professionnelles, en baisse tendancielle de 3,7 % par an. Leur
taille moyenne atteint 104 hectares. Depuis 2000, leur nombre
a diminué de 19 %. Les unités professionnelles de 100 hectares
et plus cultivent les trois-quarts de la SAU détenue par ces
exploitations.
Les céréales couvrent 56 % du territoire agricole. La majeure
partie des grandes cultures se localise au nord de la Loire. A
celles-ci s’ajoutent des productions spécialisées multiples et
variées. Le Loir-et-Cher figure dans le peloton de tête pour les

productions d'asperges, de fraises et de poireaux. La restructuration du vignoble a certes entraîné une baisse des surfaces,
mais a permis un essor des vins d'appellation.
Après une longue période de diminution, l’effectif de vaches
laitières et allaitantes semble se reprendre et compte maintenant 20 400 têtes.
En 2009, le revenu agricole par actif non salarié a reculé de
35 % par rapport à 2008. A 20 500 euros par UTANS, il se
situe dans la moyenne régionale.
En agroalimentaire, le Loir-et-Cher est bien placé dans le
secteur de la viande de volailles, notamment de dinde dont il est
le premier producteur de la région. Il produit également une
quantité non négligeable de conserves fines de légumes. La
chocolaterie POULAIN et la fromagerie BEL sont implantées sur
son territoire.
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Surface des principales
cultures en 2009
Céréales
dont blé tendre
dont orge et escourgeon
dont maïs-grain
Oléagineux
Protéagineux
Vigne

(en ha)

170 550
80 100
30 300
15 100
51 600
3 200
9 700

Source : Agreste - statistique agricole annuelle

Superficie totale (ha)
Surfaces boisées en 2009 (ha)
Surface agricole utilisée en 2009 (ha)
SAU moyenne en 2007
par exploitation (ha)
par exploitation professionnelle (ha)
Population totale au 1/1/2007
Population agricole familiale active en 2007
Nombre d'exploitations en 2007
dont exploitations professionnelles
Source : Agreste et Insee

Salariés dans les établissements
des entreprises agroalimentaires
en 2007
Total
Dont viandes
Dont conserves (fruits et légumes)
Nombre d'établissements
Source : Agreste - Enquête annuelle d'entreprise

2 593
949
185
29

Effectifs d'animaux
en 2009
Total bovins
dont vaches laitières
vaches nourrices
bovins de plus de 2 ans
bovins de 1 à 2 ans
bovins de moins de 1 an
Source : Agreste - statistique agricole annuelle
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51 900
10 500
9 900
7 000
9 700
14 800

642 357
213 800
303 800
86
104
326 291
6 000
3 400
2 600

