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MISSION DE RECENSEMENT DE L'OFFRE ALIMENTAIRE LOCALE ET D'ACCOMPAGNEMENT 
POUR LE RENFORCEMENT D'UN ACHAT DE DENRÉES ALIMENTAIRES LOCALES AU SEIN DU 

GROUPEMENT RÉGIONAL D'ACHAT PUBLIC NORD BOURGOGNE

Phase 1 

Etat des lieux de la ressource alimentaire locale

Groupement Ducoeurjoly/Ecozept

Groupement Régional d'Achat Public Nord 
Bourgogne (GRAP)
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Rappel de la méthodologie générale

• Vue d’ensemble :
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Méthodologie de la phase 1
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Objectifs : 
• Faire un état des lieux précis de la production agricole de 

l’Yonne et de la Côte d’Or
• Faire un état des lieux plus général de l’offre agro-alimentaire
• Évaluer la part de l’approvisionnement local dans les achats 

actuels du GRAP

Méthode : 
• Enquête auprès des producteurs de l’Yonne et de la Côte d’Or 
• Analyses bibliographiques
• Entretiens auprès d’experts (OPA) de l’Yonne et de la Côte d’Or 
• Entretiens auprès des opérateurs intermédiaires des filières 

dont les fournisseurs actuels du GRAP 
• Analyse SWOT pour un approvisionnement du GRAP par les 

filières locales

Données et rapport d’analyse des enquêtes producteurs, Panorama 

des acteurs aval, Fiches filières, Analyse stratégique
3

Phase 1
Etat des lieux de 

la ressource 
alimentaire 

locale

� 34 jours
� Travail mené 

par Ecozept et 
Delphine 
Ducœurjoly

• Données de cadrage de la production agricole dans l’Yonne

• Données de cadrage de la production agricole en Côte d’Or

• Les circuits courts et de proximité dans l’Yonne et la Côte 

d’Or : un panorama des initiatives

• Présentation des résultats de l’enquête réalisée auprès des 

agriculteurs de l’Yonne et de la Côte d’Or – Novembre 2017

Contenu du document
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Données de cadrage

Production agricole dans le 
département de l’Yonne
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Yonne : chiffres clés

• 4300 exploitations icaunaises en 2010, dont 3300 moyennes ou 
grandes

• Trois OTEX principales (80% des moyennes et grandes 
exploitations)
Grandes cultures (53%), Viticulture (18%)
Système mixte « grandes cultures- élevage bovin » (9%)

• 727 exploitations ont des vaches allaitantes (Charolaise, 
Limousine)

• 209 exploitations ont des vaches laitières

6
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Yonne : chiffres clés
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Orientation technico-économique des grandes et moyennes exploitations 
(Agreste, recensement 2010)

8

Yonne : grandes cultures et polyculture-élevage dominent le 
paysage agricole

• Grandes cultures = ¾ de la SAU
1er rang national pour la surface en orge
2ème pour l'avoine
3ème pour le colza
8ème pour le blé tendre

• Viticulture (nombre d’exploitations 
en augmentation)

• Bovins viande

• Polyculture et élevage

• Volailles

• Concombre sous serre
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Céréales et grandes cultures

Céréales et grandes cultures
Prairies et élevages, volailles

Céréales et grandes cultures

Céréales et grandes cultures
Volailles

Céréales et grandes cultures
Prairies et élevage bovin viande
Volailles

Colza-Blé-Orge, Viticulture
Bovin viande

Polyculture-élevage

Céréales et grandes cultures, volailles

Yonne : 9 entités territoriales, des productions associées aux 
spécificités des terroirs

Yonne : les démarches qualités

1500 exploitations engagées dans des démarches sous signe de 
qualité ou d’origine:

• 760 en AOP-AOC (97% sont viticulteurs),

• 70 en label rouge, 

• 200 en agriculture biologique ou en conversion.

• Production fromagère : Époisses, Chaource, Brie de Meaux et 
de Melun, Brillat-Savarin, Soumaintrain

• Volailles : de Bourgogne, de l’Orléanais, du Gâtinais 

• Mai 2017 : le « Charolais de Bourgogne » obtient l’IGP (viande 
bovine)

10
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Yonne : L’agriculture biologique

11

• 200 exploitations certifiées AB
• 20 380 ha, soit 4,6 % de la SAU

Répartition des fermes bio icaunaises par 
activité principale en 2015

Données de cadrage

Production agricole dans le 
département de la Côte d’or

12
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Côte d’Or : chiffres clés 

• 4900 exploitations agricoles en 2010 (dont 3300 moyennes ou 
grandes)

• Exploitations céréalières dominent (COP = 58% des surfaces)

• Viticulture = 2% du territoire mais représente l’essentiel de la 
valeur de la production agricole

• 1301 exploitations ayant des vaches allaitantes (Charolaise, 
Limousine)

• 209 exploitations ayant des vaches laitières

13

Côte d’Or : chiffres clés 

14

Orientation technico-économique des grandes et moyennes exploitations 
(Agreste, recensement 2010)
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Les 9 régions naturelles de la Côte d’Or et leurs 
spécificités

Située à cheval sur trois bassins : Seine, Rhône et Loire 
→ Nature des productions très influencée par le sol et les microclimats

15

• Céréales : Tonnerrois et Vallée (NO)

• Productions légumières : Val de Saône

• Elevage laitier : Plateau Langrois

• Elevage bovin viande : Auxois, Morvan

• Elevage ovin (en régression): 
Bassins herbagers de l'Auxois et du 
Morvan

• Elevage de volaille se développe

Côte d’Or : une production agricole de qualité

• 1 690 exploitations engagées dans des démarches de qualité :

260 en agriculture biologique

1 300 sous signe AOC-AOP (dont 97% sont des viticulteurs)

130 produisent en Label Rouge

• Département avec la plus forte proportion d'élevages en appellation d'origine 
(9 % contre 6 % en moyenne régionale)

• Production fromagère : Epoisses, Langres, Brillat-Savarin, Emmental français, 
Gruyère, Soumaintrain 

• Volailles : de Bourgogne, du plateau de Langres

• IGP Charolais de Bourgogne 
16
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Côte d’Or : l’agriculture biologique

• 350 exploitations bio en 2015 

• 18 797 hectares en 2015

• Evolution 2014-2015 : Surfaces bio : + 24%, surfaces en conversion : +61%

Classement par nombre d’exploitations certifiées bio (activité principale) : 
Viticulture, polyculture-élevage, grandes cultures

Classement par surfaces : Surfaces fourragères, grandes cultures, vignes 
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Des constats communs aux deux départements

• Les grandes cultures omniprésentes

• Part importante d’exploitations à dominante polyculture-polyélevage

• Ancrage ancien dans de grandes filières structurées et à vocation
extrarégionale

• Forte diminution des petites et moyennes exploitations

• Essor du mode de production biologique (L’Yonne et la Côte d’Or
comptabilisent les plus grandes surfaces en bio de la grande région)

• Mouvement de reconnexion de l’agriculture au territoire via des 
productions de qualité, des signes et appellations, et l’essor des circuits 
courts

18
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Les circuits courts et de proximité
dans l’Yonne et la Côte d’Or :
un panorama des initiatives

19

 

Les exploitations en circuits courts - Yonne et 
Côte d’Or

20

Côte-d’Or Yonne

Exploitations pratiquant le circuit court 1 280 712

Vin 895 276

Produits laitiers 26 52

Volailles-oeufs 42 54

Produits animaux 98 62

Légumes 98 83

Fruits 25 86

Miel 64 77

Autre produit alimentaire 98 77

• En Côte d’Or, 27% des exploitations commercialisent tout ou partie de 
leurs produits en circuits courts

• Dans l’Yonne, 17% des exploitations pratiquent les circuits courts

Agreste Bourgogne. Recensement agricole 2010
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• Des initiatives de producteurs : 
- Drives fermiers dans l’Yonne (6) et en Côte d’Or (1)
- RC BIO 89: groupement de producteurs bio pour fournir la 

restauration collective 
- De la terre à l’assiette: groupement de 8 producteurs Bio en 

Bourgogne-Franche Comté qui proposent des paniers Bio
- GIE Plaine et Saône (commercialisation de pommes de terre en 

Côte-d’Or)
- Le panier fraîcheur : un panier de fruits et légumes de saison 

vendu en gare par des producteurs locaux, partenariat 
SNCF/producteurs/chambre d’agriculture 21

- Le Goût d’Ici, groupement de producteur du Pays Beaunois
- etc.

Une diversité d’acteurs mobilisés autour de 
projet collectifs et territoriaux

21

• Des initiatives impliquant producteurs et/ou 
consommateurs :
- 16 AMAP dans l’Yonne
- 12 AMAP en Côte d’Or
- Le panier maraicher: partenariat entre un maraicher et un 

groupe de consommateurs

• Des plateformes collaboratives privées ou associatives:  
- 28 « La Ruche qui dit oui » en Bourgogne
- 2 locavors dans l’Yonne, 12 en Côte-d’Or
- réseau associatif « Demain en main » : promotion de 

l’agriculture et des territoires ruraux 

Une diversité d’acteurs mobilisés autour de 
projet collectifs et territoriaux

22
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• Des initiatives portées par les territoires, par exemple :
- Parc Naturel Régional du Morvan: détient la marque PARC (11 produits 

peuvent être marqués)

- Pays de Puisaye : programme d’actions en faveur des circuits de proximité (au 
travers du GAL), introduction de produits bio et locaux en restauration 
collective, nouvelle cuisine centrale à Charny Orée de Puisaye  avec  des 
objectifs d’introduction de produits locaux 

- Communauté de commune de l’Aillantais :  guide des producteurs 
commercialisant en vente directe

- Pays Auxois-Morvan : création d’une marque grand public pour valoriser les 
produits locaux, projet de PAT

- Pays Beaunois

- Agglomération Dijonnaise, très motrice, avec par exemple le projet de 
légumerie 

- Ville d’Auxerre : contrat avec l'entreprise de restauration ELIOR incluant des 
objectifs d’introduction de 70% de local et 40% de BIO

Une diversité d’acteurs mobilisés autour de projet 
collectifs et territoriaux

23

• Des actions coordonnées au niveau départemental pour 
introduire les produits locaux en restauration collective
Conseil départemental de l’Yonne: 

– sensibilisation des collèges aux produits locaux, collèges pilotes (accompagnement du 
personnel, communication)

– commandes groupées entre établissements (Collège & EHPAD), avec les opérations 
« L’assiette de l’Yonne elle est trop bonne» depuis 2012. Partenariat avec Huguier Frères 
sur la viande de porc locale

– accompagnement du GRAP Nord-Bourgogne

Conseil départemental de Côte d’Or:

– Actions destinées aux personnels de cuisine : formations, sensibilisation, visites, cafés-
débats etc.

– des opérations évènementielles avec divers acteurs économiques : Charolais de 
Bourgogne, SICAVYL, LDC, des maraîchers sur la fraise, Clavière, Chazal. L’édition 2017 est 
en préparation sur la viande de porc avec l’établissement Clavières

– Acquisition de foncier dans le Sud de la Côte d’Or pour développer l’offre vers la 
restauration collective locale

Une diversité d’acteurs mobilisés autour de 
projet collectifs et territoriaux

24
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• Des actions coordonnées au niveau régional : 

– plateforme Loc’Halles, coordonnée par le Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté, avec l’appui du CERD et des 
chambres d’agriculture

– marque « Panier de Bourgogne », signature collective 
régionale pour des produits alimentaires exclusivement issus 
de l'agriculture bourguignonne proposée par les Chambres 
d'Agriculture de Bourgogne en partenariat avec le Conseil 
Régional de Bourgogne

– opérations dans les lycées

Une diversité d’acteurs mobilisés autour de 
projet collectifs et territoriaux

25

• Un développement des circuits courts et de proximité qui s’est nettement 
accéléré depuis le début des années 2000

• Une implication croissante des organismes de développement agricole 

• Des collectivités qui s’engagent, à toutes les échelles

• Une mobilisation en faveur des circuits de proximité non seulement de la 
part des producteurs, mais aussi des acteurs des filières (ex: Charolais de 
Bourgogne, grossistes, PME de transformation…) et de la distribution 
(GMS notamment)

• Des agglomérations qui polarisent les initiatives , mais qui offrent aussi 
une taille critique pour un changement d’échelle des approvisionnements 
locaux vers la restauration collective

• Un passage progressif d’actions évènementielles à une recherche de 
partenariats pérennes, véritablement structurants pour les filières 
locales (ex: Légumerie à Dijon, Auxerre-Elior, CD89-GRAP)

Les circuits courts et de proximité dans l’Yonne et la 
Côte d’Or : un panorama des initiatives

26
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Présentation des résultats de l’enquête 
réalisée auprès des agriculteurs de 

l’Yonne et de la Côte d’Or 

septembre-octobre 2017

Groupement Régional d'Achat Public Nord 
Bourgogne (GRAP)

27

 

1/ Présentation de l’échantillon

2/ Résultats par catégorie de produits

3/ Intérêt pour les circuits de proximité

4/ Stockage et livraison

5/ Transformation des produits

6/ Principaux renseignements

Présentation des résultats de l’enquête auprès des 
agriculteurs de l’Yonne et de la Côte d’Or 
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1/ Présentation de l’échantillon

29
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1/ Présentation de l’échantillon

4800 agriculteurs dans l’Yonne 
contactés par courrier et/ou 

email

Agriculteurs 
ciblés 
5200

Agriculteurs 
ciblés 
5200

408 agriculteurs 
bio en Côte d’Or

Agriculteurs 
répondants

412

277 agriculteurs de l’Yonne 
dont 72 en bio

52 
agriculteurs  
bio de Côte 

d’Or

57 
agriculteurs 
au dépt non

renseigné 
dont 12 bio

taux de 

réponse 

global : 8%

taux de réponse Yonne : 

6% à 7%

25 
agriculteurs  

conv. de 
Côte d’Or

taux de réponse 

bio Côte d’Or: 

13% à 16%

136 répondants en bio Yonne + Côte d’Or
sur une population totale de  690 exploitations bio

taux de réponse  de 20% 
chez les agriculteurs  bio



18/12/2017

16

1/ Présentation de l’échantillon

31

Définition des catégories de produits étudiées:

Catégorie de produits Liste des produits

Légumes
Légumes (maraîchage), légumes de plein champs/monolégume, pommes de terre et 
produits transformés à base de légumes 

Fruits
Fruits à coque, petits fruits, fruits à noyau, fruits à pépin et produits transformés à 
base de fruits

Grandes cultures
Céréales, produits dérivés de céréales, oléagineux, produits dérivés d’oléagineux, 
protéagineux, cultures industrielles, légumes secs, produits transformés à base de 
légumes secs, 

Produits laitiers et œufs
Lait de vache, produits laitiers de vache frais, fromages de vaches affinés, lait de 
brebis, produits laitiers de brebis frais, fromages de brebis affinés, lait de chèvre, 
produits laitiers de chèvre frais, fromage de chèvre affinés, lait de jument/d’ânesse 

Viande de boucherie
Viande bovine, préparations à base de viande bovine, viande ovine, préparations à 
base ovine, viande de porc, préparation à base de viande de porc 

Volailles et lapins
Volaille de chair, préparation à base de viande de volaille, lapin et préparation à 
base de viande de lapin 

Autres produits Champignons, Condiments, Plantes aromatiques et médicinales 

Apiculture Produits de l’apiculture 

Autres productions animales Viande de gibier, escargots, produits issus de la pêche 

Vin Vin

1/ Présentation de l’échantillon

32

2

15

23

24

31

45

69

69

113

236

0 50 100 150 200 250

Autres productions animales

Apiculture

Fruits

Autres produits

Volailles et lapins

Vin

Légumes

Produits laitiers et œufs

Viande de boucherie

Grandes Cultures

Nb de producteurs

Ca
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rie

 d
e 
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ts

Nombre de producteurs par catégorie de produits (Pour N= 411 producteurs)

• Les producteurs de fruits et légumes  sont particulièrement représentés dans 
l’échantillon par rapport à leur poids dans la population cible. 

• Les producteurs en grandes cultures et viande de boucherie restent prépondérants 
dans l’échantillon, bien que proportionnellement moins représentés dans les circuits 
courts et de proximité. 
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1/ Présentation de l’échantillon

33

• Sans surprise, les coopératives et groupements de producteurs sont les débouchés 
prépondérants, notamment en grandes cultures et viande

• Les producteurs en vente directe sont effectivement très représentés :  47% des producteurs 
répondants la pratiquent 

• 38 producteurs utilisent la Restauration Collective comme débouché, soit 10% des répondants

38

41

80

93

144

195

233

0 50 100 150 200 250

Restaurants collectifs

Transformateurs

Hôtels et restaurants

Artisans/magasins/supermarchés

Expéditeurs/grossistes/négociants privés/centrales
d'achat

Particuliers (marché, vente à la ferme, paniers, magasin
de producteurs, par Internet, etc.)

Coopératives/groupements de producteurs

Nb de producteurs

Ty
p

e
 d

e
 d

é
b

o
u

ch
é

s
Nombre de producteurs utilisant chaque débouché (Pour N= 411 producteurs)

2/ Résultats par catégorie de produits

34
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2/Résultats par catégorie de produits 

� Légumes

37

44

27

3

0 20 40 60

Pommes de terre

Légumes (maraichage)

Légumes de plein champ /
monolégumes

Produits transformés à base
de légumes (conserves,…

Nombre de répondants

Légumes : Nombre de producteurs concernés par type 
de produits 

28
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Légumes: Les signes de qualité 

Aucun signe
de qualité
Autres

Label Rouge

IGP

AOC, AOP

BIO

• Une forte représentation des légumes bio dans les réponses
• Autres mentions valorisantes telles que :  Demain la Terre

Légumes = Légumes (maraîchage), légumes de plein champs/monolégume, pommes de terre et 
produits transformés à base de légumes

36

26

37

20

13

15

13

8

4
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10

8

3

4

3

3

2

6

0 20 40 60 80

P.de terre

Légumes (maraîchage)

Légumes de plein champs

Produits transformés à base 
de légumes (conserves, 

purées…)

Nombre de citations

Légumes : Les débouchés pratiqués par les producteurs 
Particuliers (marché, vente à la ferme,
paniers, magasin de producteurs, par
Internet, etc.)
Artisans/magasins/supermarchés

Restaurants collectifs

Hôtels et restaurants

Coopératives/groupements de producteurs

Expéditeurs/grossistes/négociants
privés/centrales d'achat

Transformateurs

• La vente directe est très répandue 
• La vente aux magasins et supermarchés est le deuxième débouché le plus 

développé

2/Résultats par catégorie de produits 

� Légumes

Commercialisation et débouchés :
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2/Résultats par catégorie de produits 

� Légumes

29

37

19

0
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16
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0

0 20 40 60 80 100

Pommes de terre

Légumes (maraichage)

Légumes de plein champ /
monolégumes

Produits transformés à base de
légumes (conserves, purées, jus,

etc.)

Nombre de citations

Légumes : Les débouchés locaux pratiqués par les producteurs 
à des particuliers LOCAUX  (marché, à  la
ferme, paniers, magasin de
producteurs, Internet...)

... à  des
artisans/magasins/supermarchés
LOCAUX

... à la restauration collective LOCALE

... à des hôtels et restaurants
(restauration traditionnelle) LOCAUX

... à  des intermédiaires qui eux mêmes
approvisionnent des particuliers/points
de vente LOCAUX

• Le débouché local est systématiquement présent chez les producteurs en vente 
directe de légumes

• Les ventes aux magasins/supermarchés et aux hôtels/restaurants  sont également bien 
développées en local

• Quelques producteurs vendent en Restauration collective locale, notamment des 
pommes de terre

Commercialisation et débouchés en local:

38

2/ Résultats par catégorie de produits

� Fruits
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Produits…
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Fruits: Nombre de producteurs concernés 
par type de produits
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Titre de l'axe

Fruits: Les signes de qualité 

Aucun signe
de qualité

Autres

Label Rouge

IGP

AOC, AOP

BIO

Fruits : Fruits à coque, petits fruits, fruits à noyau, fruits à pépin et produits transformés à base de 
fruits

• Autres mentions valorisantes telles que : Cerises de l’Yonne, marque BioBourgogne
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� Fruits
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Fruits à coque

Petit fruits

Fruits à noyau

Fruits à pépin

Produits transformés à base de fruits

Nb de citations

Fruits : Les débouchés pratiqués par les producteurs 
Particuliers (marché, vente à la ferme,
paniers, magasin de producteurs, par
Internet, etc.)
Artisans/magasins/supermarchés

Restaurants collectifs

Hôtels et restaurants

Coopératives/groupements de
producteurs

Expéditeurs/grossistes/négociants
privés/centrales d'achat

Transformateurs

• La vente directe est le premier débouché pour les fruits 
• Aucune vente vers des transformateurs
• Très peu de producteurs commercialisent en restauration collective

2/ Résultats par catégorie de produits

Commercialisation et débouchés:

40

� Fruits

2/ Résultats par catégorie de produits
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Fruits à coque

Petits fruits

Fruits à noyau

Fruits à pépin (dont raisin de
table)

Produits transformés à base de
fruits (jus, confitures etc.)

Nb de citations

Fruits : Les débouchés locaux pratiqués par les producteurs 
à des particuliers LOCAUX
(marché, à  la ferme, paniers,
magasin de producteurs,
Internet...)
... à  des
artisans/magasins/supermarchés
LOCAUX

... à la restauration collective
LOCALE

... à des hôtels et restaurants
(restauration traditionnelle)
LOCAUX

... à  des intermédiaires qui eux
mêmes approvisionnent des
particuliers/points de vente
LOCAUX

Commercialisation et débouchés en local:

• La vente directe est également prépondérante en local
• Un seul producteur affirme accéder au marché local via d’autres opérateurs



18/12/2017

21

41

� Grandes cultures

Grandes cultures: légumes secs, produits transformés à base de légumes secs, céréales, produits dérivés de céréales, 

oléagineux, produits dérivés d’oléagineux, protéagineux, cultures industrielles 

• 62 répondants produisent des légumes secs
• Autres mentions valorisantes telles que : blés certifiés CRC (Culture 

Raisonnée Contrôlée)
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Grandes cultures: Les signes de qualité  

Aucun signe
de qualité

Autres

Label Rouge

IGP

AOC, AOP

BIO
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Nb de répondants

Grandes cultures: Nombre de producteurs 
concernés par type de produit 

2/ Résultats par catégorie de produits

42

� Grandes cultures

• Les producteurs vendent principalement à des coopératives, suivi des 
expéditeurs/grossistes négociants

• Une trentaine de producteurs vendent leurs légumes secs à des 
particuliers
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Produits dérivés de céréales

Nb de citations

Grandes cultures: Les débouchés pratiqués par les producteurs Particuliers (marché, vente à la
ferme, paniers, magasin de
producteurs, par Internet, etc.)
Artisans/magasins/supermarchés

Restaurants collectifs

Hôtels et restaurants

Coopératives/groupements de
producteurs

Expéditeurs/grossistes/négociants
privés/centrales d'achat

Transformateurs

2/ Résultats par catégorie de produits

Commercialisation et débouchés:
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� Grandes cultures

2/ Résultats par catégorie de produits
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Produits dérivés des céréales (flocons, farine,
pain, etc.)

Grandes cultures: Les débouchés locaux pratiqués par les producteurs 
à des particuliers LOCAUX  (marché, à  la
ferme, paniers, magasin de producteurs,
Internet...)

... à la restauration collective LOCALE

... à  des artisans/magasins/supermarchés
LOCAUX

... à des hôtels et restaurants (restauration
traditionnelle) LOCAUX

... à  des intermédiaires qui eux mêmes
approvisionnent des particuliers/points de
vente LOCAUX

• Les grandes cultures sont peu vendues en local mais la vente aux particuliers locaux  
est le débouché prédominant

• Une dizaine de producteurs vend des légumes secs en Restauration Collective

Commercialisation et débouchés en local:
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2/ Résultats par catégorie de produits

� Produits laitiers et œufs

Produits laitiers et œufs: Lait de vache, produits laitiers de vache frais, fromages de vaches affinés, lait de brebis, 

produits laitiers de brebis frais, fromages de brebis affinés, lait de chèvre, produits laitiers de chèvre frais, fromage de 
chèvre affinés, lait de jument/d’ânesse et œufs

• Principalement des producteurs de lait de vache et d’œufs
• Aucun producteur de lait de brebis et peu de producteurs de lait de chèvre
• Presque 50 produits certifiés AB
• Autres démarches de qualité : « C'est qui le patron », marque « Valeurs Parc Naturel Régional », 

"Pierre Qui Vire »,  "Morvan, Nature & Talent" 
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Produits laitiers et oeufs: Nombre de producteurs concernés 
par type de produits 
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Produits laitiers et oeufs: Les signes de 
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2/ Résultats par catégorie de produits

� Produits laitiers et œufs

• La vente en coopératives pour le lait de vache est prépondérante 
• La vente aux particuliers est en général le second débouché le plus utilisé pour les produits laitiers
• La vente d’œufs à des particuliers est également prépondérante 
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Nb de citations

Produits laitiers et oeufs: Les débouchés pratiqués par les producteurs 
Particuliers (marché, vente à la ferme,
paniers, magasin de producteurs, par
Internet, etc.)
Artisans/magasins/supermarchés

Restaurants collectifs

Hôtels et restaurants

Coopératives/groupements de
producteurs

Expéditeurs/grossistes/négociants
privés/centrales d'achat

Transformateurs

Commercialisation et débouchés:
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2/ Résultats par catégorie de produits

� Produits laitiers et œufs
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Produits laitiers et oeufs: Les débouchés locaux pratiqués par les producteurs 

à des particuliers LOCAUX  (marché, à  la
ferme, paniers, magasin de producteurs,
Internet...)

... à  des artisans/magasins/supermarchés
LOCAUX

... à la restauration collective LOCALE

... à des hôtels et restaurants (restauration
traditionnelle) LOCAUX

... à  des intermédiaires qui eux mêmes
approvisionnent des particuliers/points de
vente LOCAUX

Commercialisation et débouchés en local:

• En local, la vente aux particuliers domine pour tous les produits 
• Quelques producteurs de lait de vache/produits laitiers de vache destinent leurs produits 

à la restauration collective locale, mais ce débouché reste marginal
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2/ Résultats par catégorie de produits

� Viande de boucherie

Viande de boucherie: Viande bovine, préparations à base de viande bovine, viande ovine, préparations 
à base ovine, viande de porc, préparation à base de viande de porc

• Les producteurs de viande bovine et ovine  sont les principaux répondants, la viande de porc est 
peu représentée

• Une cinquantaine de productions certifiées BIO 
• Mais également une quinzaine de produits certifiés Label rouge 
• Autres démarches qualité : Filière qualité carrefour, BQQS, Elevage de France, Charol'herbe, non OGM-OBPE, 

Charte de bonnes pratiques d’élevage, marque PNR 
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Viande de boucherie: Nombre de producteurs concernés 
par type de produits
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Viande de boucherie: Les signes de qualité 

Aucun signe
de qualité
Autres

Label Rouge

IGP

AOC, AOP

BIO
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2/ Résultats par catégorie de produits

� Viande de boucherie

• Les producteurs de viande bovine vendent essentiellement via des coopératives,  
expéditeurs/grossistes

• La vente aux particuliers est également développée
• 6 producteurs vendent de la viande bovine en restauration collective
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Viande de boucherie : Les débouchés  pratiqués par les producteurs Particuliers (marché, vente à la ferme,
paniers, magasin de producteurs, par
Internet, etc.)
Artisans/magasins/supermarchés

Restaurants collectifs

Hôtels et restaurants

Coopératives/groupements de
producteurs

Expéditeurs/grossistes/négociants
privés/centrales d'achat

Transformateurs

Commercialisation et débouchés:
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2/ Résultats par catégorie de produits

� Viande de boucherie
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Viande de boucherie : Les débouchés locaux pratiqués par les producteurs 
à des particuliers LOCAUX  (marché, à  la
ferme, paniers, magasin de producteurs,
Internet...)

... à  des
artisans/magasins/supermarchés
LOCAUX

... à la restauration collective LOCALE

... à des hôtels et restaurants
(restauration traditionnelle) LOCAUX

... à  des intermédiaires qui eux mêmes
approvisionnent des particuliers/points
de vente LOCAUX

Commercialisation et débouchés en local:

• La vente aux particuliers reste prépondérante en local
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2/ Résultats par catégorie de produits

� Volailles et lapins

Volailles et lapins: volaille de chair, préparation à base de viande de 
volaille, lapin et préparation à base de viande de lapin

• Peu de signes de qualité pour cette catégorie de produits
• Autres démarches qualité : volaille certifiée, Le Gaulois, Plein air, fermier
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Volailles et lapins: Nombre de producteurs 
concernés par type de produits
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Volailles et lapins: Les signes de qualité

Aucun signe de
qualité

Autres

Label Rouge

IGP

AOC, AOP

BIO



18/12/2017

26

51

2/ Résultats par catégorie de produits

� Volailles et lapins

• Les producteurs de lapins utilisent systématiquement la vente aux particuliers
• Pour la volaille de chair, la vente aux particuliers est également le premier 

débouché, suivi de la vente aux expéditeurs/grossistes et transformateurs
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Préparation à base de
viande de volaille
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Volailles et lapins: Les débouchés pratiqués par les producteurs Particuliers (marché, vente à la
ferme, paniers, magasin de
producteurs, par Internet, etc.)
Artisans/magasins/supermarchés

Restaurants collectifs

Hôtels et restaurants

Coopératives/groupements de
producteurs

Expéditeurs/grossistes/négociants
privés/centrales d'achat

Transformateurs

Commercialisation et débouchés:
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2/ Résultats par catégorie de produits

� Volailles et lapins
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Volailles et lapins: Les débouchés locaux pratiqués par les producteurs 

à des particuliers LOCAUX  (marché, à  la
ferme, paniers, magasin de producteurs,
Internet...)

... à  des artisans/magasins/supermarchés
LOCAUX

... à la restauration collective LOCALE

... à des hôtels et restaurants (restauration
traditionnelle) LOCAUX

... à  des intermédiaires qui eux mêmes
approvisionnent des particuliers/points de
vente LOCAUX

Commercialisation et débouchés en local:

• La vente aux particuliers locaux est le débouché le plus pratiqué
• 2 producteurs de volailles de chair commercialisent en Restauration 

Collective
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� Autres produits

Autres produits: Champignons, Condiments, Plantes aromatiques et médicinales

• Une quinzaine de producteurs de plantes aromatiques
• Presque la moitié des productions certifiées en BIO
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Autres produits : Les signes de qualité 
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Autres

Label Rouge
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2/ Résultats par catégorie de produits

54

� Autres Produits: Champignons, Condiments, Plantes aromatiques et 
médicinales

• La vente aux particuliers est très utilisée
• Ces producteurs ne destinent pas leurs produits à la restauration 

collective 
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Autres produits: Les débouchés pratiqués par les producteurs Particuliers (marché, vente à la ferme,
paniers, magasin de producteurs, par
Internet, etc.)
Artisans/magasins/supermarchés

Restaurants collectifs

Hôtels et restaurants

Coopératives/groupements de
producteurs

Expéditeurs/grossistes/négociants
privés/centrales d'achat

Transformateurs

2/ Résultats par catégorie de produits

Commercialisation et débouchés:
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� Autres Produits: Champignons, Condiments, Plantes aromatiques 
et médicinales

2/ Résultats par catégorie de produits
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Condiments (moutarde, etc.)

Autres produits: Les débouchés locaux pratiqués par les producteurs 

à des particuliers LOCAUX  (marché, à  la
ferme, paniers, magasin de producteurs,
Internet...)

... à  des artisans/magasins/supermarchés
LOCAUX

... à la restauration collective LOCALE

... à des hôtels et restaurants (restauration
traditionnelle) LOCAUX

... à  des intermédiaires qui eux mêmes
approvisionnent des particuliers/points de
vente LOCAUX

• Les ventes locales se font surtout surtout en direct à des particuliers 
• Ces producteurs ne destinent pas leurs produits à la restauration collective 

Commercialisation et débouchés en local:

56

2/ Résultats par catégorie de produits

� Produits de l’apiculture
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Produits de l'apiculture
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etc.)
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Produits de l'apiculture: Nombre de 
producteurs concernés

• 15 producteurs dont 1 certifié en BIO
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2/ Résultats par catégorie de produits

� Produits de l’apiculture

• Quasiment tous les apiculteurs vendent leurs produits localement 
• La vente aux particuliers est largement favorisée
• Les producteurs ne destinent pas leurs produits à la restauration collective locale 
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Transformateurs
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2/ Résultats par catégorie de produits

� Autres productions animales

Autres productions animales: Viande de gibier, escargots, produits issus de la pêche
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Viande de
gibier

Escargots

Produits de la
pêche

Nb de répondants

Autres productions animales: Nombre de 
producteurs concernés par type de 

produits 

• 2 producteurs dont un producteur d’escargots sous IGP et un 
producteur de gibier
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2/ Résultats par catégorie de produits

� Autres productions animales
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Autres productions animales: Les débouchés pratiqués par les producteurs 

Particuliers (marché, vente à la ferme, paniers,
magasin de producteurs, par Internet, etc.)

Artisans/magasins/supermarchés

Restaurants collectifs

Hôtels et restaurants

Coopératives/groupements de producteurs

Expéditeurs/grossistes/négociants
privés/centrales d'achat

Transformateurs

Commercialisation et débouchés:
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2/ Résultats par catégorie de produits

� Vin

45

0 10 20 30 40 50

Vin, produits de la
viticulture

Nb de répondants

Vin : Nombre de producteurs 
concernés 

0

3

0

3

37

9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

N
o

m
b

re
 d

e
 p

ro
d

u
ct

io
n

s 
co

n
ce

rn
é

e
s

Vin : Les signes de qualité

Aucun signe
de qualité

Autres

Label Rouge

IGP
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• La grande majorité des répondants produisent sous appellation AOP/AOC (37)
• Quelques producteurs sont certifiés BIO
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2/ Résultats par catégorie de produits

� Vin

• Essentiellement 3 
débouchés 
représentés :

- expéditeurs/grossistes/
négociants privés

- hôtels/restaurants
- vente directe  

• Les viticulteurs 
vendant aux 
coopératives sont 
peu représentés

• En local, le vin est 
surtout vendu à 
des particuliers et 
à des hôtels/ 
restaurants
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Vin: Les débouchés locaux pratiqués  
par les producteurs à des particuliers LOCAUX  (marché, à  la ferme, paniers,

magasin de producteurs, Internet...)

... à  des artisans/magasins/supermarchés LOCAUX

... à la restauration collective LOCALE

... à des hôtels et restaurants (restauration traditionnelle)
LOCAUX

... à  des intermédiaires qui eux mêmes approvisionnent
des particuliers/points de vente LOCAUX

3/ Intérêt pour les circuits de proximité

62
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3/ Intérêt pour les circuits de proximité

• 226 producteurs (55% des répondants) 
se déclarent intéressés pour 
développer leurs ventes en local, dont : 
� 202 pour leurs productions 

actuelles 
� 119 pour de nouvelles productions
� 100 pour les deux

Etes-vous intéressé pour développer vos ventes dans des circuits 

locaux ?
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L'intéret des producteurs pour les 
ventes en local (N=323 producteurs)

Je ne sais pas

Non je ne suis pas
intéressé

Oui je suis intéressé 164

88
80

202

119

100

0

50

100

150

200

250

Pour leur
productions actuelles

Pour de nouvelles
productions

Pour les 2

N
b

 d
'a

gr
ic

u
lt

e
u

rs Intérêt pour les
circuits locaux

et qui vend déjà
en local

Intérêt pour les
circuits locaux

L'intérêt pour le développement des ventes dans des 
circuits locaux (agriculteurs intéressés pour le 
développement des circuits locaux N=226)

13%

26%

61%

Intérêt des producteurs conventionnel 
pour les ventes locales (Pour N= 187 

agriculteurs conventionnels)

Je ne sais pas

Non, pas intéressé

Oui, intéressé
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3/ Intérêt pour les circuits de proximité 

9%
3%

88%

Intérêt des producteurs AB pour les 
ventes locales (Pour N= 116 

agriculteurs AB)

Je ne sais pas

Non, pas intéressé

Oui, intéressé

Intérêt des répondants pour développer les ventes locales selon leur système de 
production : 

• L’intérêt pour développer les circuits locaux est bien présent chez les 
agriculteurs conventionnels et il est particulièrement marqué chez les 
répondants en bio
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3/ Intérêt pour les circuits de proximité

• Un intérêt qui touche toutes les orientations de production dans l’échantillon
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Nb de producteurs intéressés par catégorie de produits

Les catégories de produits pour lesquelles les 
agriculteurs souhaitent développer la vente locale
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3/ Intérêt pour les circuits de proximité

• Les principales productions animales que souhaiteraient valoriser les 
producteurs en local sont la viande bovine, les œufs et la viande ovine
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Les productions animales que les agriculteurs souhaiteraient valoriser dans des circuits locaux 
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Les productions végétales que les agriculteurs souhaiteraient valoriser dans des circuits locaux 

• Les principales productions végétales  que souhaiteraient valoriser les producteurs en local 
sont les céréales, les légumes, les légumes secs et les pommes de terre. 

• Les grandes cultures non transformées sont également concernées 

68

3/ Intérêt pour les circuits de proximité

• Les producteurs souhaiteraient en 
priorité développer les ventes 
locales en restauration collective 
ou aux consommateurs 
directement 

• Tous les débouchés locaux 
paraissent cependant attractifs 
pour les producteurs, et une 
majorité n’est pas opposée à 
vendre via un ou plusieurs 
intermédiaires

158

155

120

123

14

Vente directe au consommateur 
(marché,vente à la ferme, panier…)
Vente à la restauration collective locale

Vente à des artisans/magasins/supermarchés
locaux
Vente à des restaurants locaux

Autre (préciser)

Les débouchés que souhaiteraient développer les 
producteurs pour les ventes en local (N=224 producteurs)

2

127

16

73

Souhait de développer les ventes locales avec 
ou sans intermédiaires (N=218 producteurs)

Autre (précisez) :

les deux

vendre via un (ou
plusieurs) intermédiaire(s)

vendre vous-même sans
intermédiaire
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9 10 148

24 1921 20

172

0

20
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180

200

Producteur qui ne
connait pas la destination

finale de ses produits

Producteur qui ne vend
pas en local

Producteur qui vend au
moins une production en

local

Intérêt des producteurs pour la vente locale selon 
leur système de commercialisation actuel (Pour 

N=297 producteurs)

Je ne sais pas

Non

Oui

• Une quarantaine de producteurs serait intéressée par le local même 
s’ils ne vendent actuellement pas en local ou ne connaissent pas la 
destination finale de leurs produits

70

3/ Intérêt pour les circuits de proximité

• Les principaux besoins identifiés par les producteurs  concernent en premier lieu la 
dimension commerciale : mise en relation avec les clients, meilleure connaissance du 
marché, appui pour la promotion des produits. 

• La dimension collective apparaît aussi clairement dans l’item « Partenariats avec 
d’autres producteurs »
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Meilleure connaissance du marché

Partenariats avec d'autres producteurs

Mise en relation avec les clients

Mise en place d'un outil de transformation

Mise en place de solutions de stockage ou de livraison

Conseil/formation dans la mise en marché

Conseil/formation pour la production ou transformation

Accompagnement juridique

Accompagnement pour l'optimisation logistique

Acquisition de foncier agricole

Nouvelles productions pour répondre aux attentes du…

Appui pour la promotion de mes produits

Autre (veuillez préciser) :

Les besoins identifiés par les producteurs pour le développement des circuits locaux 
(Pour N= 215 producteurs)
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• Tous les outils proposés rencontrent un avis favorable
• En cohérence avec la question sur les besoins, les principaux outils  recommandés 

par les producteurs concernent le développement de relations commerciales avec 
les clients potentiels (ex: catalogue de produits  pour les consommateurs), mais 
aussi les relations avec les professionnels (par ex: plateforme Internet de mise en 
relation commerciale avec les professionnels/acheteurs,)
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Opérations commerciales collectives (foire locale, salon, 
dégustation, opération en supemarchés…)

Outil de transformation collectif

Plateforme logistique de commercialisation

Evènement de mise en relation avec les professionnels

Evènements de communication, (visite de ferme, journée 
portes ouvertes, relai dans les médias…)

Catalogue de produits pour les professionnels 
(transformateurs, grossistes, restaurateurs…)

Plateforme Internet de mise en relation commerciale avec
les professionnels/acheteurs

Catalogue de produits pour la restauration collective

Outils de communication en direction des partenaires
professionnels/ économiques

Catalogue de produits pour les consommateurs

Outil de communication en direction des consommateurs

Très
intéressant

Plutôt
intéressant

Plutôt pas
intéressant

Pas du tout
intéressant

Les outils qui sembleraient intéressants aux producteurs pour développer les circuits locaux (Pour N=269)
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3/ Intérêt pour les circuits de proximité
Les raisons des agriculteurs pour ne pas développer les ventes en circuits locaux

29

4

23

17

1

7

3

7

21

0 5 10 15 20 25 30 35

Satisfait des débouchés actuels

Pas d'intérêt à ce que mes produits soient consommés localement

Ne souhaite pas investir du temps dans les circuits de commercialisation

Je n’ai pas le savoir-faire commercial pour développer ces circuits de 
commercialisation

Je ne suis pas satisfait du prix dans les circuits locaux

Je ne peux pas réduire les volumes que je vends à mon (mes) client(s)
actuel(s)

Mon client actuel veut l'exclusivité

Je trouve les circuits locaux plus risqués

Autre raison :

Les raisons des producteurs de ne pas développer leurs ventes en circuits locaux (Pour N=89 producteurs)

• En général les producteurs sont déjà satisfaits de leurs débouchés actuels et ils ne 
souhaitent pas investir plus de temps dans la commercialisation

• Parmi les raisons « autres »: certains craignent de ne pas trouver de débouchés locaux 
en conventionnel, du fait de la notoriété du bio. D’autres considèrent que leurs 
produits ne sont pas adaptés,  ou qu’ils sont trop proches de la retraite pour se lancer 
dans une nouvelle voie de commercialisation
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• Les producteurs paraissent plutôt enthousiastes à l’idée de 
participer à des projets de développement des circuits locaux dont 
une cinquantaine qui sont « très intéressés »
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Côte d'Or

non renseigné

Yonne

L'intérêt des producteurs pour participer à un projet 
collectif afin de développer les circuits locaux ( Pour 

N=291 producteurs)

Très intéressé

Plutôt intéressé

Plutôt pas intéressé

Pas du tout intéressé
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3/ Intérêt pour les circuits de proximité

53

58

183

Accepteriez-vous de figurer sur un catalogue de 
producteurs destiné au grand public et/ou des 

professionnels? (N= 294 producteurs)

Je ne sais pas

Non

Oui

dont 134 identifiés dans l’Yonne, 46 en Côte d’Or
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4/ Stockage et livraison

75

 

4/ Stockage et livraison

76

En m² 0<x<10 10<=x<=50 50<x<=100 100<x<=200 Plus de 200

Surface réfrigérée 28 42 5 2 6

Surface non réfrigérée 5 42 13 5 18

Le stockage 

93

88

131

32

Les différents types de stockage 
(Pour N=307 réponses)

OUI, je dispose d'un local
réfrigéré

OUI, je dispose d'un local
non réfrigéré

NON, je ne dispose
d'aucun local de stockage

sur ma ferme
Autre (veuillez préciser)
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77

La livraison

• Plus de la moitié des producteurs répondants dispose d’un équipement 
de livraison

• Une trentaine de producteurs possède un équipement isotherme et une 
quarantaine un équipement réfrigéré 

162

19

90

18

OUI, je dispose d'un équipement de
livraison (en propre, en collectif ou en
location)

NON, car je sous-traite la livraison des
produits

NON, car je ne prends pas en charge la
livraison des produits

Autre (veuillez préciser)

Disposez-vous d'un équipement de livraison? (Pour N=289 
producteurs)

39

33
108

10

Les types d'équipement de livraison des 
producteurs (Pour N=172 producteurs)

Réfrigéré

Isotherme

Simple

Autre (veuillez
préciser) :

4/ Transformation des produits

78
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5/ Transformation des produits

79

L’agrément des ateliers concerne principalement les productions de céréales, 
légumes secs, vin, lait de vache et produits à base de lait de vache et la viande 
bovine

44

15
39

26

11

Nombre d'ateliers par type 
d'agrément

Agrée (agrément européen)

Sous dérogation à l'obligation
d'agrément

Non soumis à l'agrément, ni à la
dérogation d'agrément

Je ne sais pas

Autres

5/ Transformation des produits
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Volaille de chair

Préparation à base de viande de volaille

Œufs

Lapins, préparation à base de viande de lapin

Préparations à base de viande ovine

Viande de gibier

Escargots

Produits de la pêche

Produits de l'apiculture

Préparations à base de viande de porc

Productions animales: La transformation par type de produit 

Transformé
dans votre
ferme

Transformé
dans un
atelier
collectif

Transformé
par un
prestataire

• Les produits laitiers sont uniquement transformés à la ferme
• La viande de boucherie est plutôt transformée par un prestataire
• Les transformations en atelier collectif concernent seulement quelques 

producteurs de viandes de boucherie 
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81
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Oléagineux

Produits dérivés d'oléagineux (huiles, graines, etc.)

Protéagineux

Cultures industrielles

Vin, produits de la viticulture

Champignons

Condiments (moutarde…)

Plantes aromatiques

Productions végétales: La transformation par type de produit

transformé dans
votre ferme

transformé dans
un atelier collectif

transformé par un
prestataire

• La transformation des grandes cultures se fait principalement à la ferme
• La transformation des fruits et légumes est réalisée par un prestataire
• La transformation par un atelier collectif est très peu développée

6/ Principaux enseignements

82

• L’enquête a, de fait, mobilisé les agriculteurs qui développent déjà leur ancrage local et sont enclins à 
participer à des projets sur les circuits de proximité. Toutefois, une quarantaine d’agriculteurs encore 
peu impliqués dans ce type de circuits s’est fait connaître. 

• Cela concerne notamment des agriculteurs en grandes cultures ou en viande bovine, des filières 
prépondérantes dans l’échantillon mais proportionnellement peu représentées dans les circuits de 
proximité et pour lesquelles l’organisation actuelle offre peu de possibilité pour une consommation 
locale. Cette participation confirme que des solutions de diversification sont recherchées par une 
partie de ces producteurs. 

• La base d’agriculteurs ayant communiqué leurs coordonnées pour s’impliquer directement constitue 
d’ores et déjà un vivier diversifié pour avancer vers la constitution d’une offre locale structurée. 

• Afin de faciliter le développement de leurs ventes locales, les agriculteurs souhaiteraient en premier 
lieu une mise en relation avec les clients, une meilleure connaissance du marché ainsi qu’un appui 
pour la promotion des produits. Ils soulignent également le souhait de partenariats entre producteurs.

• Le débouché en vente directe aux particuliers reste prépondérant dans les attentes des producteurs, 
mais pas unique. Il ressort que le débouché en restauration collective, s’il est moins pratiqué, suscite 
un intérêt certain (2ème débouché souhaité en local après la vente aux particuliers). 


