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CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
(source RA 2010)

Le Lot est un département situé au contact de plusieurs régions 
naturelles, entre Massif Central et Bassin Aquitain. De cette position 
particulière, il hérite d’une grande diversité de sols et de terroirs qui, 
associée à une pluviométrie variant de 750 à 1500 mm d’Ouest en 
Est, ont donné la diversité des productions de l’agriculture lotoise.
Le département du Lot est classé en totalité en zone défa-
vorisée, avec 80% de ses communes en Montagne ou Piémont.
L’agriculture pèse près de 15% des emplois directs autour 
des 5 110 exploitations agricoles, avec 9 360 actifs permanents et 
390 UTA de main d’œuvre occasionnelle, concentrés sur les secteurs 
des fruits et légumes et de la viticulture.
Les filières élevages portent 55% de la production agricole dépar-
tementale, qui ne représente que 10.5% de la production 
agricole régionale.
Les handicaps spécifiques au département du Lot, la taille des exploi-
tations (inférieure de 20% à la moyenne régionale), et la sensibilité de 
l’agriculture lotoise aux accidents climatiques contribuent à fragiliser 
les résultats économiques des exploitations lotoises. Toutefois, les 
orientations professionnelles, qui privilégient la recherche de qualité 
et la diversification, se traduisent par une valeur ajoutée à l’hectare 
globalement supérieure à la moyenne régionale.

Nombre d’exploitations SAU 
moyenne 

par EA en ha 

UTA 
moyens 
par EAOTEX 2010

Évolution 
depuis 2000

Ensemble (Total)  5 113   -26% 43.7   1.2   
Dont moy. et grandes  2 547   -22% 74.1   1.9   

Ovins, caprins 
et autres herbivores  1 142   -24% 70.5   1.3   
Bovins viande  816   -10% 51.7   1.2   
Bovins lait  356   -32% 70.6   1.8   

Elevages hors sol  313   
 porcs -46% 

 aviculture +22% 40.2   1   
Grandes cultures  758   -11% 27.2   0.7   
Viticulture  353   -16% 21.5   1.9   
Polyculture-élevage  809   -36% 35.9   1.2   
Fruits et légumes  566   +18% 10.8   1   

LA FILIÈRE OVINE LOTOISE : SOLIDE, ORGANISÉE ET ANCRÉE DANS LA VOIE DE LA QUALITÉ
Forte de 750 éleveurs spécialisés et plus de 220 000 brebis 
déclarées, la filière viande ovine lotoise est le prin-
cipal bassin de Midi-Pyrénées (1/3 des brebis de la 
région), une activité intimement liée à la zone causse lotoise. 
En y valorisant les ressources fourragères des parcours, 
pelouses et bois, elle joue un rôle essentiel dans l’entretien de 
cet espace, le maintien d’une riche biodiversité et constitue 
un levier majeur du sylvopastoralisme.
Majoritairement appuyée sur un schéma génétique spécifique, 
géré par OVILOT et axé sur la race Causse du Lot, la production 

ovine lotoise s’est organisée sur trois axes : 
• un Label Rouge créé en 1983, reconnu et confirmé,
•  une organisation forte : 80% du cheptel regroupé autour de 

deux OP commerciales (CAPEL et GEOC) et d’une OP non 
commerciale (ADEL 46),

•  un outil d’abattage et de découpe, restructuré autour du site de 
Gramat, et qui constitue le 1er abattoir ovin français.

Le renouvellement des générations est le défi à relever pour la 
filière lotoise et un enjeu essentiel pour sa pérennité.
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 ■ Population totale 173 562 habitants
 ■  Valeur de la production agricole départementale en 
2010 : 419.6 millions d’€ dont : bovins viande 27% ; 
volailles et porcs 12% ; grandes cultures 12%

 ■  2e département de France pour les brebis nourrices
 ■  80% de la SAU consacrée aux productions fourragères
 ■  1 exploitation sur 3 en démarche qualité et 
4% en Agriculture Biologique 

 ■ EBE Lot = 9.5% de l’EBE Midi-Pyrénées
 ■ RCAI/UTANS (moyenne 2001-2010) : 11 890 euros
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VALEUR AJOUTÉE BRUTE DE LA BRANCHE AGRICULTURE 
(source comptes de l’agriculture)
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ORIENTATION AGRICOLE DES COMMUNES EN 2010  
(source RA 2010)

 Grandes cultures

 Viticulture (hors raisin de table)

 Maraîchage / horticulture

 Arboriculture et raisin de table

 Polyculture

 Elevage bovin lait ou bovin mixte

 Elevage bovin viande

 Elevage ovin (lait ou viande)

 Elevage caprin

 Polyélevage herbivores

 Elevage porcin et mixte monogastriques

 Elevage de volailles et palmipèdes

 Polyélevage et polyculture-élevage

 Non classée

L’AGRICULTURE DANS LE LOT




