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L’AGRICULTURE ENTRE PLAINE ET MONTAGNE 

D’hier à aujourd’hui 

 

Par « Alliance Universitaire d’Auvergne, 

Revue d’Auvergne »1 

 

 
 
Gérard PASCAL2 – Le titre de cet ouvrage résume parfaitement son contenu. L’alliance 

universitaire d’auvergne avait publié en 1980, un numéro de la Revue d’Auvergne intitulé 

« Aspects et problèmes de l’agriculture auvergnate ». Quarante ans ont passé, le moment était 

venu de faire le point des évolutions survenues, des solutions apportées à certains des 

problèmes évoqués en 1980 et des questions nouvelles posées du fait de l’évolution de la 

politique agricole commune, des changements rapides des technologies, de l’organisation des 

 
1 Alliance Universitaire d’Auvergne, Revue d’Auvergne, 2018 3-4, Tome 132, numéro 628-629 
2 Membre émérite de l’Académie d’agriculture de France. 
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exploitations et des filières ainsi que de l’apparition de nouvelles préoccupations du citoyen et 

du consommateur. Les initiateurs de la publication ont souhaité retenir une approche factuelle, 

excluant en grande partie les aspects prospectifs, dans le cadre de l’ancienne région 

Auvergne, les évolutions liées à la création de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes 

n’étant qu’effleurées.  

Il s’agit d’un ouvrage collectif qui a mobilisé près de 60 auteurs appartenant à différents 

milieux, pratiquement tous acteurs locaux impliqués dans la sphère agricole : 

enseignement/recherche (AgroParisTech, VetAgro Sup, ENSAIA, Université Clermont-

Auvergne, Ecole nationale du paysage, INRA, Irstea, Ecole d’architecture …), administrations 

(DDT, DREAL, SAFER, Délégation régionale AURA, conservatoire botanique …), collectivités 

territoriales (Maison du parc), associations (observatoire des abeilles), organisations 

professionnelles (Arvalis, pôle fromager AOP), professionnels (Limagrain) ou personnalités 

intervenants à titre privé (paysagistes, géologues …). 

L’ouvrage est organisé en trois parties principales, chacune regroupant plusieurs articles : 

- Une première partie plante le décor auvergnat : climat, sols, ressources 

hydrogéologiques, paysages, milieux naturels, filières agro-végétale et élevage. Une 

caractéristique essentielle de l’agriculture auvergnate est la dualité entre plaine et 

montagne dont résulte une distinction très nette entre activités agricoles de grandes 

cultures de rente, concentrées dans les terres arables de plaine et des productions 

animales adaptées aux régions de montagne qui valorisent la ressource herbagère des 

prairies.  

- Après un rappel historique du développement des productions animales et 

végétales, la seconde partie présente les évolutions plus récentes en relation avec les 

changements intervenus dans l’exploitation agricole, les technologies nouvelles et le 

développement territorial. Le changement majeur concerne la diminution du nombre 

d’exploitations (-21% en 10 ans), l’augmentation de leur taille, des surfaces cultivées 

et du nombre d’animaux et leur spécialisation, ce qui n’est pas propre à l’Auvergne. 

- La troisième partie intitulée « La décennie 2010 » présente l’actualité des 

productions et leur intégration dans le territoire. L’Auvergne est devenue la plus grande 

prairie de France ; c’est la troisième région pour la taille de son cheptel de vaches. Le 

cheptel de vaches laitières n’a cessé de décroître alors que celui de vaches allaitantes 

est devenu le premier de France. Les cultures sont de plus en plus intégrées dans des 

filières de qualité, de même que les productions animales (label rouge, AOP, IGP, Bio), 

sans oublier l’activité viticole qui s’est développée et organisée (passage en AOC ou 

IGP). L’accent est évidemment mis dans cette partie sur les spécificités de l’Auvergne : 

diversité des prairies et sa promotion, sélection du blé et rôles majeurs sur ce point de 

l’INRA et de Limagrain. 

En complément, l’ouvrage présente 16 témoignages d’agriculteurs représentant les 

différents types d’agriculture pratiqués en Auvergne, dans quelques régions qui ne peuvent 

cependant couvrir la totalité du territoire. Les conclusions de ces entretiens confirment le 

contenu de l’ouvrage : en élevage, valorisation maximale des prairies, pratiques 

zootechniques et méthodes alternatives qui contribuent aux soins des animaux. En grandes 

cultures : rotations allongées avec une alternance culture de printemps et culture d’hiver ; en 

termes de travail du sol, le labour est moins présent, voire arrêté.   

Cette analyse ne saurait être exhaustive tant est riche cette somme d’articles dont 

beaucoup sont accompagnés d’une importante bibliographie. A partir d’un exemple certes 

local, l’essentiel des problèmes auxquels est confrontée notre agriculture sont abordés.  


