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I. Le territoire  

A. Administratif 

La Communauté de l‘Auxerrois se trouve dans le département de l’Yonne, en région Bourgogne 

Franche-Comté. 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de l’Auxerrois est composée de 29 communes et compte 

71 700 habitants, dont la moitié réside sur la commune d’Auxerre. 

Figure 1: extrait du Diagnostic stratégique SCoT Grand Auxerrois - 2017 



Elle constitue avec quatre autres EPCI (Communauté de communes Chablis, villages et terroirs, 

Communauté de communes de l’Aillantais, Communauté de communes Serein et Armance, et 

Communauté de communes de l’agglomération Migennoise) le pôle d’équilibre territorial et rural du 

grand Auxerrois, en charge de la préfiguration du schéma de cohérence territoriale. 

B. Sols et paysages 

Le territoire offre une mosaïque de paysages liée à la géologie d’une part, et aux sols et conditions 

climatiques d’autre part.  

 

Figure 2: Atlas des paysages de l'Yonne – Agence FOLLEA-GAUTIER 

La partie Sud de l’agglomération est constituée par les plateaux de Bourgogne, au relief peu marqué, 

caractérisé par des sols peu profonds, sur calcaires jurassiques. En rive droite de l’Yonne, la vigne 

(Saint-Bris le vineux, Chitry, Irancy) côtoie quelques vergers implantés après la crise du phylloxera. La 

vallée de l’Yonne est plus orientée polyculture, tandis que les plateaux du Sud-Ouest sont marqués par 

les grandes cultures. Les coteaux orientés au Sud abrite des vergers de taille modeste. 

La partie Ouest et Nord repose sur des terrains crétacés marneux, argileux et sableux (Champagne 

humide et Puisaye). Les sols sont plus favorables à la polyculture élevage, tandis que la présence de 

massifs forestiers est plus marquée. 

C. Positionnement du territoire 

Le territoire de l’Agglomération de l’Auxerrois est en partie sous influence de la région Parisienne, et 

situe en périphérie de grandes agglomérations (Dijon, Orléans, Troyes, et les franges de la région 

Parisienne).  

 

 



Le territoire est également marqué par une périurbanisation autour du pôle urbain d’Auxerre, avec 

une répartition de la population en rapport.  

Si la densité est plus faible (72,5 hab./km²) qu’au niveau national, elle est plus élevée que dans le reste 

du département (40 hab./km²).  

L’agglomération de l’Auxerrois subit une accentuation du vieillissement de la population sur 

l’ensemble du territoire (conjugaison d’un solde naturel et d’un solde migratoire négatif), ainsi qu’un 

desserrement des ménages, avec l’augmentation des ménages d’une personne. 

La ville d’Auxerre perd des habitants au profit de la périphérie, tandis que l’éloignement des 

constructions des pôles du territoire expose les ménages à une plus forte vulnérabilité énergétique 

liée au coût des transports.  

D. Situation économique 

Le territoire possède des filières identitaires fortes sur lesquelles s’appuyer en matière de 

développement (viticulture, agro-alimentaire, industrie mécanique, mécatronique, … 

Figure 3: extrait du Diagnostic stratégique SCoT Grand Auxerrois - 2017 



La population active est en mutation avec un développement des CSP +. Le taux de couverture des 

emplois est satisfaisant, la Communauté d'Agglomération étant l'un des territoires les plus attractifs 

du département. 

Il existe un bon maillage du territoire en termes de zone d'activité, des capacités importantes sur le 

long terme. Cependant, l’offre en zones d’activités est plus importante que la demande sur certains 

secteurs (disponibilités foncières et potentiel d’extension important), et les capacités d'accueil sur le 

cours termes sont relativement réduite. 

II. Panorama de l’agriculture 

A. Données à l’échelle de l’Yonne 

 



L’agriculture est une composante importante du territoire : elle représente 59% de la surface totale 

du département. 

Des exploitations en diminution 

En 2013, l’Yonne comptait 4 042 exploitations. Il étaient 4 274 en 2010 . En dix ans ce sont 800 

exploitations qui ont disparues, touchant plus fortement les petites exploitations. Au total entre 1970 

et 2010, l’Yonne a perdu 60% de ses exploitations. Cette diminution du nombre de fermes entraîne un 

mouvement de concentration des terres agricoles. La SAU moyenne des fermes icaunaises en 2013 

était de 105 hectares, avec 86 % de la SAU détenue par des exploitations de plus de 100 hectares. 

Comparé aux 86 hectares de SAU moyenne français, cela indique une concentration des terres 

avancées dans le département. Les systèmes de grandes cultures, comptent une diminution de leur 

nombre de 5% entre 2000 et 2010. Les exploitations les plus sensibles sont celles en polyculture 

élevage, totalisant une diminution de 32% de leur nombre entre 2000 et 2010. 

Un vieillissement des exploitants  

En 2010, 18% des exploitations ont plus de 60 ans, et plus de la moitié ont plus de 50 ans. Celles de 

moins de 30 ans représentent environ 6% du total. Ce vieillissement touche plus particulièrement les 

petites exploitations : près de 47% d’entre elles sont dirigées par des personnes de plus de 60 ans. 

L’OTEX la plus présente est celle des grandes cultures, représentant 51% des exploitations en 2013. 

Viennent ensuite la viticulture, la polyculture-élevage, et l’élevage simple, qui représentent 

respectivement 17%, 16%, et 13% des exploitations. Le maraîchage, l’horticulture et les cultures 

permanentes associées sont les plus faiblement présentes, avec 3 % des OTEX départementales. 

1. Filières céréales  

Sur la campagne 2015-2016, l’Yonne est le premier département céréalier de la Bourgogne-Franche-

Comté, comptant pour 31% de la sole régionale céréalière. Dans le département, celle-ci est composée 

majoritairement de blé tendre pour 131 000 ha, d’orges pour 80 500 ha, de maïs grain pour 9 200 ha 

et de triticale pour 2 700 ha. La production estimée est de 956 000 T de blé tendre, 587 650 T pour les 

orges, 57 960 t pour le maïs grain et 12 150 T pour le triticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rendements sont affectés par le faible potentiel des terres. Les variétés cultivées sont donc plus 

dirigées vers des variétés panifiables supérieures. En 2015-2016, le blé affiche ainsi un rendement 
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moyen de 73 quintaux par hectare, l’orge d’hiver 73 quintaux par hectare et l’orge de printemps 50 

quintaux par hectare. 

Débouchés 

A l’échelle régionale, les débouchés principaux des blés sont l’export vers la Méditerranée, la meunerie 

et la fabrication d’aliments du bétail. Plusieurs sites multi-modaux gèrent l’acheminement des céréales 

vers les marchés internationaux (Italie, Grèce, Pays méditerranéens). Le site multi-modal de Pagny Val-

De-Saône est géré par Bourgogne Céréales Stockage, union créée par 3 coopératives : Dijon céréales, 

Bourgogne du Sud, et Terre Comtoise. La plate-forme multi-modale de Chalon est, quant à elle, gérée 

par Bourgogne du Sud. 

L’union CEREVIA regroupe les ventes de 6 coopératives : Dijon Céréales, Interval, Terre Comtoise, 

Terres d’Alliances, Coopérative Dauphinoise et Bourgogne du Sud, pour un marché de 3 Mt de céréales. 

Pour la partie meunerie, le plus gros meunier de l’Yonne, le Moulin Dumée, se situe à Gron (89), dans 

la zone de Salcy. L’usine possède une capacité de stockage en propre de 11 500 tonnes et une capacité 

de production de 450 tonnes par jour. Il écrase 90 000 tonnes de blé par an, et s’approvisionne chez 

10 fournisseurs de blé, soit en direct du producteur, soit par le biais d’Ynovae ou de 110 Bourgogne. 

Membre du GIE Culture Raisonnée Contrôlée, cet opérateur s’inscrit dans une démarche agricole de 

qualité. 

Le moulin Decollogne à Aiserey (21) est le plus grand moulin bio d’Europe. Il possède un silo de 

stockage de 3 000 tonnes. Appartenant à Dijon Céréales, son chiffre d’affaire annuel est de 12 millions 

d’euros pour 12 000 tonnes de farine biologique produite chaque année, et plus 5 000 tonnes de 

farines conventionnelles sont valorisées en labels de qualités également. 

2. Les oléo protéagineux 

Sur la campagne 2015-2016, l’Yonne est le principal producteur d’oléoprotéagineux, avec la Côte-d’Or. 

A eux deux, ces départements comptent pour 61% de la sole régionale.  

La sole est majoritairement composée de colza et navette pour 71 500 ha, de pois protéagineux pour 

7 300 ha, de tournesol pour 6 800 ha, de féverole pour 1 200 ha et de soja pour 560 ha. La production 

estimée est de 221 650 tonnes de colza et navette, 12 240 tonnes de tournesol et 24 090 tonnes de 

pois protéagineux. 
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Débouchés 

A l’échelle régionale, le débouché majeur du colza est la fabrication de diester. Deux sites sont 

approvisionnés : celui du Mériot (10) avec une capacité de trituration de 1,1 Mt pour une production 

de 250 000 tonnes de Diester, et le site de Sète (34) avec une capacité de production et de trituration 

équivalente. Ces deux sites sont gérés par le groupe Avril . 

Le débouché protéagineux se concentre sur le marché de l’alimentation pour bétail, avec l’utilisation 

des tourteaux. La SICAA Extrusel, à Chalon-sur-Saône réunit 5 coopératives (Dijon Céréales, Interval, 

Terres d’alliance, Terre comtoise, et Bourgogne du Sud) et 4 fabricants d’aliments de bétail (Sanders 

aurore, Soreal, Philicot, Avril). En 2014-2015, Extrusel a trituré 55 000 tonnes de graines de colza et 10 

000 tonnes de graines de soja. L’huile produite est destinée aux marchés des agro-carburants et à 

l’alimentation humaine et animale. 

3. La filière viticole 

En 2016 l’Yonne comptait 7 560 hectares de vignes en production, dont 7 500 hectares sous AOP, soit 

14 % de la surface en vignes dans le bassin Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura. Deux vignobles 

dominent : Le Chablisien, s’étendant sur une trentaine de commune, et le Grand Auxerrois, s’étendant 

sur une vingtaine de commune. Deux appellations villages reconnus sont présentes : l’Irancy pour les 

vins rouges, et le Saint-Bris pour les vins blancs. 

La production est estimée à 459 920 hectolitres. La production est effectuée en vins blancs à hauteur 

de 430 776 hectolitres. Les vins rouges ou rosés représentent 29 144 hectolitres.  

Deux cépages dominent nettement la production, le Chardonnay pour 79,8 % des surfaces et le Pinot 

Noir pour 11,7 % des surfaces. Cette filière compte plus de 900 établissements employant 2 000 

salariés, pour les trois-quarts travaillant dans des exploitations agricoles. Particularité de l’Yonne, près 

d’un quart de la production est vinifiée en caves coopératives, dont les plus importantes sont situées 

à Chablis et aux Caves de Bailly-Lapierre. La majorité de la production reste vinifié en caves 

particulières. 

4. Les bovins viandes 

En 2015, le département de l’Yonne représentait 5,3% des effectifs de bovins et vaches nourrices 

dans la région pour un total de 42 827 têtes. Ainsi, 727 exploitations d’élevages possédaient des 

vaches allaitantes, avec une moyenne de 40 vaches par exploitation. 
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Au total, la production de viande bovine finie dans l’Yonne en 2015 atteignait 3 215 tonnes en vaches 

de réformes, 1 784 tonnes en mâles, 1 345 tonnes en veaux de boucherie et 1 139 tonnes en 

génisses. L’Yonne représente 19,9 % du tonnage en veaux de boucherie de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débouchés 

Les débouchés vont soit vers la vente de jeunes mâles en maigres vers l’international pour 

l’engraissement, en particulier vers l’Italie ou l’Espagne, soit vers la mise en marché par des opérateurs 

coopératifs ou privés. Ainsi, sept organisations de agriculteurs co-existent en Bourgogne-Franche-

Comté : La CYALIN, Charolais horizon, Global, Eleveurs Bio de Bourgogne (EBB), Socaviac, Sicagieb et 

Franche-Comté Elevage. Du côté privé, trois associations d’éleveurs travaillent en négoce : Elvéa 21-

89, Elvéa 71-58 et Elvéa 70. En 2015, 199 300 bovins ont été exportés, dont 79% de mâles et 21% de 

femelles. 

En région, quatorze abattoirs de bovins sont présents, dont deux en mono-espèces à Venarey-Les-

Laumes (21) et Cuiseaux (71). Au total, 109 000 tonnes de viandes ont été transformées en 2015 en 

Bourgogne-Franche-Comté. Six bovins sur dix abattus proviennent de la région, les autres venant des 

régions limitrophes majoritairement. La première catégorie de bovins est composée des vaches de 

réformes, dont deux tiers sont des vaches nourrices et un tiers des vaches laitières. La deuxième 

catégorie est composée des mâles de moins de deux ans non castrés avec 30 % des volumes abattus. 

L’unité d’abattage la plus importante de l’Yonne est détenue par la SICAREV, à Migennes. Les 

débouchés sont principalement orientés vers les GMS, les grossistes, la Restauration-Hors-Foyer, 

l’export et l’industrie. 

5. Les vaches laitières 

En 2016, l’Yonne comptait 222 exploitations livrant du lait, dont 12 en agriculture biologique, avec en 

moyenne 65 vaches par exploitations. La race majoritaire est la Prim’Holstein, et les troupeaux sont 

majoritairement composés de plus de 50 vaches. Le volume de lait collecté dans l’Yonne en 2016 est 

de 111,530 millions de litres, dont 3,053 millions litres de lait bio. Avec au total 13 991 vaches laitières, 

le département contribue à hauteur de 5,3 % à l’effectif régional. 
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Débouchés 

Les débouchés vont principalement vers l’industrie de la grande consommation. Cette filière se 

caractérise par un nombre important de livraisons interdépartementales et inter-régionales. L’Yonne 

compte les deux établissements de fabrication de lait et de produits frais les plus importants de la 

région, que sont Yoplait et Senagral. 

Senagral collecte en France 385 millions de litres de lait conventionnel par an, et 15 millions de litres 

de lait bio. Elle est présente en Alsace, en Lorraine, en Normandie, en Picardie et en Bourgogne. Son 

site de transformation à Jouy (89) transforme 217 000 tonnes de lait par an et emploie 500 salariés. 

Ses produits sont à destination des GMS et du Hard discount. 

Yoplait transforme chaque année 140 millions de litres de lait, pour la plupart Icaunais, et l’entreprise 

souhaite augmenter la production du site de 20%. Basée à Monéteau, l’entreprise emploie 250 

personnes. 

6. Les volailles de chair 

En 2015, l’Yonne totalisait 44% des effectifs en volailles de chair régionaux, soit 3 347 000 poulets de 

chair pour une production régionale de 7 595 000 poulets de chair. Le débouché majoritaire pour 

l’Yonne est l’entreprise DUC, avec un tonnage d’abattage stable autour de 82 000 tonnes de volailles 

abattues. Cette société a été acquise en 2016 par le groupe Néerlandais Plukon Food, qui s’est engagé 

à investir 20 millions d’euros pour le développement de la production et l’amélioration de l’outil. 

L’autre société majeure est LDC sanders, présente en Saône-et-Loire. 

 

B. Données à l’échelle de la Communauté de l’Auxerrois 

Les données Selon le registre parcellaire graphique 2017, l’Agglomération comptait  

• 136 exploitations ayant leur siège déclaré dans une des 29 communes 

• 339 exploitations ayant au moins une parcelle dans le périmètre de l’Agglo  

Les surfaces déclarées étaient de 25 128 hectares de cultures, pour 9226 parcelles. La taille moyenne 

des parcelles était de 2,72 hectares. La surface en agriculture biologique était de 2485,6 ha, soit 9,88%. 

Elle est en progression en 2018 et 2019. 
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Figure 4: extrait du Diagnostic stratégique SCoT Grand Auxerrois - 2017 

 

Confirmant la tendance à l’échelle départementale, l’orientation dominante du territoire est en 

céréales pour 11 790 hectares, et oléoprotéagineux pour 4 055 hectares, soit au total 15 845 hectares. 

Les surfaces agricoles du territoire sont donc occupées à hauteur de 72 % par ces cultures de ventes, 

et comptent pour 5,3 % de la surface départementale en céréales et oléoprotéagineux en 2016. 

Viennent ensuite les prairies permanentes et temporaires pour respectivement 2 178 ha et 452 ha, 

soit en cumul 12 % de la SAU totale. Ces surfaces sont faibles, en particulier pour les prairies 

temporaires, et reflètent la part peu importante de l’élevage avec pâturage dans la zone. Elles 

comptent au total pour 3,2 % de la surface départementale en prairies. 

Le territoire compte trois élevages caprins et six élevages ovins, cinq élevage bovins lait, et une dizaine 

d’élevage bovin allaitant. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les légumes de plein champ et le maraîchage comptent pour environ 3% de la SAU totale de la zone 

d’étude, soit 581 ha. Les vignes et vergers occupent 794 ha soit 4% de la SAU.  

L’agriculture représente 2% de l’emploi local en 2017, soit 700 emplois, dont 60,6 % sont constitués 

par l’emploi salarié sur la ferme. 
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C. Focus sociologique 

1. Structure des exploitations 

a) Evolution du nombre d’exploitation et de la SAU 

Le nombre d’exploitations a 

diminué de 38% en 15 ans. Sur 

la même période 2010-2015, 

la SAU totale du territoire a 

baissée de 8,2%. Ces deux 

phénomènes conjoints sont 

indicateurs d’un mouvement 

de concentration des terres, 

même si la précision des 

données ne permet pas de 

conclure sur l’importance de 

leurs influences respectives. 

 

Cet effet de concentration 

des terres est déjà bien 

avancé. En 2017, parmi 

l’échantillon interrogé, la 

SAU médiane hors 

viticulture était de 150 

hectares, pour une SAU 

moyenne hors viticulture 

de 182 hectares et 9,4% 

d’entre elles font plus de 

400 hectares. Les 

exploitations de 

l’échantillon sont donc de 

grandes tailles relativement à celles du département, avec une SAU moyenne hors viticulture dans 

l’Yonne de 122 ha 
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b) Age des exploitants 

En 2010, sur les 483 

exploitants et 

coexploitants, 180 avaient 

plus de 55 ans soit 22%, 

194 avaient entre 40 et 55 

ans soit 40% et 109 

avaient moins de 40 ans 

soit 37%. 

 

 

 

En 2017, parmi les agriculteurs 

interrogés sur le territoire, 40% 

d’entre eux avaient plus de 55 ans, 

28% avaient entre 40 et 55 ans, 

32% avaient moins de 40 ans. Cela 

signifie que d’ici 7 à 13 ans, 40% 

des agriculteurs seront partis à la 

retraite. Ce sont ainsi 2 697 ha qui 

vont changer de mains. 

 

 

 

c) Débouchés 

Le débouché majoritaire sur le 

territoire est la vente en 

coopérative, 46% des exploitations 

enquêtées la pratiquaient. Le 

négoce représente 31% des 

débouchés et la vente directe 23%. 

Toutefois, d’importantes disparités 

existent entre les OTEX. Les 

débouchés en coopérative et en 

négoces sont principalement 

intégrés en filières longues. 
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Les OTEX pratiquant le plus la vente directe sont le maraîchage et la viticulture. Cette dernière étant 

la plus diversifiées dans ses modes de commercialisation, la vente directe représente 56% de ses 

débouchés, le négoce 25% et la coopérative 19%. Pour les céréaliers et les éleveurs, les débouchés 

majoritaires sont les coopératives et les négoces, la vente directe représentant respectivement 4% et 

19% de leurs débouchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perception et perspectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les agriculteurs du territoire, 42% d’entre eux expriment ressentir une montée de l’incitation au 

changement de pratiques, que ce soit pour répondre aux attentes sociétales ou pour diminuer l’impact 

environnemental. Cette perception trouve un écho globalement négatif lorsque l’accent est mis sur 

l’environnement, et plus positif lorsque sont abordées les innovations techniques et les nouveaux 

modes de commercialisation. De plus, les agriculteurs font remonter leurs difficultés à faire face aux 

changements : les adaptations ne sont pas faciles, cela perturbe des habitudes bien établies, il y a 

présence de risque et les investissements financiers sont parfois importants.  

La problématique de la rémunération est évoquée à plusieurs reprises. Couplé à un contexte 

économique difficile, cela diminue grandement leurs capacités à prendre des initiatives. D’autres types 

de perceptions viennent également freiner l’évolution des pratiques : 24% des agriculteurs 

remarquent que les politiques publiques ne s’adaptent pas à leurs cas, et qu’il y a un encouragement 
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des grosses structures, poussant donc à l’agrandissement. Ce champ de perception détermine pour 

une grande part les perspectives qu’envisagent les agriculteurs sur leurs exploitations. Ainsi, 17% des 

agriculteurs parlent d’agrandir leurs fermes dans les années à venir, 11% n’ont pas de perspectives, 

10% attendent la retraite et 7% d’entre eux déclarent vouloir arrêter le métier si leurs situations ne 

s’améliorent pas. Toutefois, La diversification des productions et la recherche de techniques 

alternatives sont envisagées par 8% des agriculteurs, tout comme la recherche de valorisation des 

produits et la transmission à l’un de enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Typologie des agriculteurs de l’Auxerrois 

 

Une exploitation agricole est fortement influencée par la subjectivité de l’agriculteur. Pour 

comprendre les réactions individuelles et les processus de changement de pratiques, il convient donc 

d’évaluer les personnalités types des agriculteurs présents. Ce travail d’études a été réalisé en 2017 

par Juliette Nguyen. 

 

Les personnalités types sont déterminées par deux indicateurs, l’insertion territoriale et la tendance 

personnelle de l’agriculteur et sont réparties selon 4 grandes catégories, possédant chacune des 

caractéristiques particulières, qui détermineront le type d’accompagnement qui pourra être proposé :  
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a) Typologie des exploitations conventionnelles 

 

Les agriculteurs 

conventionnels du 

territoire se répartissent 

majoritairement en faveur 

du profil « Suiveur », 

comprenant 55% des 

profils. Le deuxième profil 

le plus présent est celui de 

« Manager », pour 23% 

d’entre eux. Ces deux 

groupes, ainsi que le profil 

intermédiaire 

« Suiveur/Manager » en 

résultant, représentent 

83% des agriculteurs du 

territoire. 
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Toutefois, la répartition des profils 

est sensiblement différente selon 

les Otex. Ainsi, les céréaliers 

comptent 63% de « Suiveurs » et 

13% de « Manager » :  

 

 

 

 

 

Les profils des éleveurs sont 

moins diversifiés, les 

« Suiveurs » représentant 77% 

d’entre eux, les « Manager » 

15% et les 

« Suiveur/Manager » 7%. 

 

 

 

 

Ce sont les viticulteurs qui 

présentent les profils les plus 

divers. De dominance 

« Manager » à 47% et 

« Suiveur/Manager » pour 20% 

d’entre eux, les autres profils 

sont représentés de manière 

équivalente. 

 

 

 

Une des hypothèses pour expliquer cette particularité du monde viticole est la grande part réservée 

à la recherche de valorisation de leurs produits, en termes de commercialisation, de développement 

de l’image de marque, de nouvelles techniques de production, qui peuvent mieux attirer les profils 

« Manager ». 
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D. Chiffres clés 

72 % de la SAU est en céréales et oléoprotéagineux en 2015 

182 ha de SAU Moyenne hors viticulture  

-38 % d’exploitations agricoles entre 2000 et 2010 

8,9 % de la SAU du territoire est Bio en 2017 

12 % des exploitations sur le territoire sont engagées en Bio en 2017 

63 % des céréaliers ont un profil « Suiveurs » 

77 % des agriculteurs ont des débouchés en Coopérative ou en Négoce 

40 % des agriculteurs ont plus de 55 ans 

 

III. Les acteurs de la politique alimentaire locale 

Les données qui suivent sont tirées du diagnostic territorial agricole et filières bio réalisé en 2017 par 

Bio Bourgogne. Ce diagnostic se concentre sur les filières de l’agriculture biologique 

A ce titre, le choix a été fait de se concentrer sur l’analyse des filières grandes cultures et fruits et 

légumes. Celles-ci sont les plus importantes, tant dans l’emblavement des surfaces que dans les 

perspectives de développement alimentaire et commerciales. Les autres filières sont soit très 

minoritaires, dans le cas de l’élevage, soit disposant d’un fonctionnement propre dans le cas de la 

filière viticole 



 

A. La production 

1. La production Grandes Cultures biologiques 

a) Les coopératives céréalières 

Implantée depuis 1983, la COCEBI est une coopérative 100% bio. Elle collecte les principales 

productions céréalières et protéagineuses ainsi que certaines productions de niches, telles que le lin, 

la cameline, le triticale ou encore le sarrasin. Elle commercialise en direction de l’alimentation humaine 

et animale. Aux activités principales de collecte et de stockage s’ajoute des activités de première 

transformation, décorticage principalement, et de vente de semence en coopération avec BIOCER via 

leur filiale Union Bio Semence. 

La COCEBI envisage de développer la partie stockage et transformation dans les prochaines années. 

D’autres coopératives à implantation régionale et nationale sont également présentes, avec une 

progression importante des volumes collectés : 

• 110 BOURGOGNE 

• SOUFFLET Agriculture 

• Ynovae 

• Axéréal 

• Dijon céréale 

Ces coopératives ont toutes des activités de collecte en bio. Elles disposent de moyens financiers et 

humains très importants, mais les volumes de collecte sur le secteur sont très faibles pour la plupart. 

Les deux principaux collecteurs sur la zone d’étude sont la COCEBI et Soufflet Agriculture. 



b) Les sites de collecte 

Le site de collecte et de première transformation de la COCEBI est à Nitry (89310), à proximité de 

l’autoroute A6. Il se situe à une trentaine de kilomètres du territoire de la communauté 

d’agglomération de l’Auxerrois. Axéréal possède un silo de 3 000T à Pont-sur-vanne (89190), silo acquis 

lors de la fusion avec la CAVAP début 2016. 110 BOURGOGNE a ouvert 2 silos dédiés à la collecte en 

bio, l’un à Auxerre (89000) et l’autre à Courson-les-carrières (89560). SOUFFLET Agriculture ouvre 

également un silo de collecte de 3 700 T à Arcis-sur-Aube (10700). 

c) Les débouchés des céréaliers biologiques 

La production de céréales et de légumes secs biologiques est principalement écoulée en circuits-longs, 

via la collecte par des coopératives, négoces ou la vente en individuel sur les marchés nationaux et 

internationaux. Aucun producteur ne réalise de transformation à la ferme, et un seul porte un projet 

de vente directe. Les têtes d’assolement en prairie temporaire (luzerne principalement) sont soit 

vendues sur pieds ou en coupe à des éleveurs, soit fauchées et déshydratées. Concernant ceux ayant 

un débouché déshydratation, un agriculteur possède une unité de séchage en grange, les autres 

vendent à des centres de déshydratation passablement éloignés du territoire, notamment à Engenville 

situé à 150km d’Auxerre. Il n’y a pas de production de légumes de plein champs bio. 

(1) Schéma filière grandes cultures alimentaire 

 

2. La production fruits et légumes 

a) Les débouchés des maraîchers biologiques 

Les productions maraîchères totalisent environ 5 ha. Toutes sont vendues en circuits-courts de 

proximité, soit en système de paniers à la ferme ou en AMAP, soit en marchés. Une part des surplus 

peut être occasionnellement vendue en magasins spécialisés. Après enquête, les maraîchers sont 

satisfaits de leurs modes de ventes et ne souhaitent pas les diversifier, car cela signifierait 

l’augmentation du volume de production et un changement d’échelle de leur exploitation. Il n’existe à 

l’heure actuelle pas de projets de formation de collectif ou de vente à la restauration collective 

identifiés. Il est, de plus, difficile de connaître les volumes produits du fait même des débouchés et de 

l’organisation du travail des maraîchers : la vente par lot et non par poids et la diversité des productions 

rendant fastidieux le suivi de quantités produites en poids. 

  



Schémas filière légumes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La production animale 

L’élevage est une pratique minoritaire sur le territoire, principalement trois coopératives y œuvrent : 

la Coopérative interdépartementale de l’Aube, du Loiret, de l’Yonne et de la Nièvre (CIALYN), Eleveurs 

Bio de Bourgogne (EBB) et Unébio. 

EBB et Unébio sont des coopératives 100% bio, contrairement à la CIALYN qui a une activité mixte. La 

CIALYN possède une unité d’abattage à Migennes (89400) via la SYCAVIL. Unébio et EBB font appel à 

des abattoirs privés pour l’écoulement de leurs bêtes.  

 

 

Figure 5 : Carte des partenaires industriels d'Unébio 

Les animaux sont principalement acheminés en GMS, boucheries artisanales, et magasins spécialisés 

lorsqu’une valorisation en bio est possible. 

 



Schéma de la filière élevage 

 

 

4. La production viticole 

a) Les débouchés des agriculteurs viticoles 

En viticulture, les débouchés sont davantage diversifiés. Ils recoupent les niveaux locaux, nationaux, et 

internationaux. Cette production a déjà un bon niveau de territorialisation, et des filières bien 

structurées. Pour exemple, la répartition du chiffre d’affaire par mode de commercialisation d’un 

domaine engagé en agriculture biologique : 

Débouchés de la production 

Vente à la cave 25% 

Caviste 25% 

Export 20% 

Grande distribution 15% 

Restaurant 15% 

 

Cette répartition varie selon la production et une petite partie peut aussi être vendue en vrac au 

négoce. 

La production viticole se caractérise par une grande diversité dans ses modes de commercialisation, 

tout en gardant une grande part de vente en cave. Une partie de la production s’écoule également via 

les caves coopératives de Bailly-Lapierre et de la Chablisienne. 

5. Une production tournée vers les circuits-longs 

La production agricole biologique est donc majoritairement tournée vers les circuits-longs et la vente 

en coopératives ou en négoce. Les deux seules filières qui se démarquent sont la filière viticole et la 

filière maraîchère, l’une par la diversité de ses circuits de distribution, l’autre par sa focalisation sur les 

circuits de proximité. 

B. L’industrie agroalimentaire 

Les principales structures de l’agroalimentaire du territoire n’ont pas d’activités vers l’agriculture 

biologique. La plupart de la production est donc exportée pour intégrer des filières extérieures au 

territoire, soit à l’échelle départementale soit nationale ou internationale. 

C. La distribution 

La grande distribution est particulièrement concentrée autour de la ville d’Auxerre : Quatorze 

enseignes y sont présentes, soit 56% du total des enseignes de la GMS du territoire. Vient tout de suite 



après la ville de Monéteau, avec 6 enseignes (24%). Les autres enseignes sont dispersées sur la ville de 

Champs-Sur-Yonne, 2 enseignes, et les communes de Chevannes, Perrigny et Saint-Georges-Sur-

Baulche (1 enseigne chacune). 

De manière générale peu impliquée sur les questions de produits locaux et bios, cette part de marché 

est occupée presque exclusivement par les magasins spécialisés. 

1. Les Magasins Spécialisés 

Trois magasins spécialisés sont présents à Auxerre : La Vie Claire et Germinal (deux magasins). 

D. Les opérateurs de la restauration collective 

1. Le GRAP 

L’acteur principal en restauration hors domicile est le Groupement d’achats publics nord-Bourgogne, 

le GRAP. Créé à partir d’une convention constitutive entre ses adhérents, il facilite la mutualisation des 

procédures de marchés publics. Il gère une partie des commandes pour ses 104 adhérents à travers 

l’Yonne, dont 21 sont présents au sein de la communauté d’agglomération, et fournit 6 000 000 de 

repas par an. 

Le GRAP est soumis au code des marchés publics, il doit donc respecter une certaine formalisation 

dans le choix de ses fournisseurs, devant choisir préférentiellement l’offre économiquement la plus 

avantageuse. Cela complique l’orientation de l’approvisionnement vers des produits bio et/ou locaux 

car l’accès est rendu difficile aux agriculteurs, ne pouvant répondre aux volumes demandés et 

proposer des offres compétitives par rapport aux autres acteurs, tels que les grossistes. Ainsi, 80% de 

leurs fournisseurs grossistes sont locaux, mais à dire d’experts, le nombre de références bio et locales 

est très faible. Une étude a été lancée fin 2017 par le GRAP pour évaluer sa marge de manœuvre en 

terme d’approvisionnement bio et local. Les résultats seront connus débuts 2018. 

2. La ville d’Auxerre 

La ville a entrepris une démarche engagée d’introduction de produits bio et locaux dans la restauration 

collective. Elle s’occupe d’environ 296 000 repas par an, pour différents publics : crèche, école 

primaire, centre de loisirs, site universitaire et portage à domicile. Les repas sont préparés par Elior, 

une cuisine centrale sous délégation de service public. C’est à travers cette délégation que la ville 

applique sa volonté politique de développement du bio et du local.  

Elior prépare environ 2 300 repas par jour et se fournit chez 16 agriculteurs locaux dont 8 sont en 

agriculture biologique. Sa cuisine est équipée d’un petit atelier de préparation ce qui lui permet de 

recevoir des produits bruts. 

La part de produits bio atteint 40% pour le public enfant et 20 % pour le public adulte, minoritaire 

(60 000 repas par an). La part de local est quand à elle de 22 à 26%, tout type de produits confondus. 

Les surfaces cultivées nécessaires pour couvrir les besoins en légumes frais de la ville d’Auxerre, hors 

frites et pommes surgelées et mélanges de légumes surgelés, sont estimées entre 2 ha et 3,5 ha, 

comprenant une importante surface sous abris. 

 

  



Schéma de la filière restauration collective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Les circuits de proximité 

1. Les AMAP 

Les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) ont bénéficié d’une importante 

publicité ces dernières années. Le principe de ces associations est de lier un groupe de consommateurs 

avec un agriculteur par contrat. Celui-ci peut donc prévoir sa production en fonction du nombre de 

contrats signés, et lui donne une certaine marge de manœuvre financière sur les mois à venir. 

Il y a deux AMAP sur le territoire : « Les paniers bio de l’Auxerrois », à Auxerre, et « les paniers bio de 

Gurgy », à Gurgy. Elles livrent au total un peu plus de 120 paniers par semaine, en proposant une 

certaine diversité de produits. Les agriculteurs engagés sont pour la plupart locaux et bio. Les 

possibilités d’expansion de ce modèle sont limitées, touchant un public de consommateurs militant 

principalement. 

2. Les marchés 

Auxerre concentre la majeure partie des marchés du territoire. Il y en a un chaque mardi, mercredi, 

vendredi, samedi et dimanche matin. Le reste de l’offre est à Augy, le jeudi matin, à Vincelles le 

mercredi matin, et à Saint-Bris-Le-Vineux deux fois par mois. 

Aux dires des agriculteurs, les marchés d’Auxerre sont peu accessibles. Les modalités d’inscription sont 

contraignantes et favorisent les acheteurs/revendeurs au détriment des agriculteurs, qui ne peuvent 

parfois pas assurer la continuité de la  tenue d’un stand. En effet, les stands sont remis en locations 

s’ils sont inoccupés pendant 15 jours, soit 2 marchés consécutifs, ce qui peut arriver lorsque les 

maraîchers ont une baisse des stocks, notamment en sortie d’hiver. Un marché de producteurs a 

toutefois ouvert le samedi matin depuis Juin 2017. Avec une dizaine d’exposants, dont un 

meunier/boulanger bio et deux maraîchers bio se relayant, cette initiative intéressante pourrait servir 

de support de valorisation pour les produits agricoles locaux. 

 



3. Le drive fermier 

Les drives fermiers sont des structures d’agriculteurs permettant aux citoyens d’acheter en direct sur 

internet leurs produits, puis de venir les récupérer aux lieux de dépôts pendants les jours et horaires 

prévus. 

Le drive fermier d’Auxerre est une association comptant une quinzaine d’agriculteurs. Il est porté par 

la chambre d’agriculture de l’Yonne et la FDSEA 89. Le nombre de paniers moyen par semaine est de 

60 à 70, pour un total d’environ 35€ par paniers en moyenne. Les agriculteurs espèrent augmenter les 

volumes de vente pour atteindre la centaine de paniers par semaine. 

4. Des circuits de proximité peu implantés 

Il y a peu de filières de proximités. Ceci peut s’expliquer par la prédominance des visées alimentaires 

de ce type de filières, qui sont alors en décalage avec l’état actuel de la production sur le territoire. 

Développer ces circuits ne pourra se faire sans le soutien de ces productions et des circuits de 

transformation adéquats. 

IV. Les principales orientations de ces politiques 

Le projet de mandat de la Communauté a inscrit le plan climat air-énergie territorial au cœur de sa 

politique.  

Le GRAP Nord Bourgogne va modifier les critères d’attribution de ses marchés pour favoriser les 

productions locales (adaptation aux nouvelles obligations de la loi Egalim), et un marché spécifique 

aux productions issues de l’agriculture biologique va être lancé à la rentrée 2019. En parallèle, Bio 

Bourgogne, avec l’appui de l’association Manger Bio Bourgogne Franche-Comté, prévoit 

d’accompagner les producteurs en termes d’appui méthodologique et logistique pour leur permettre 

d’écouler leur production auprès des adhérents du GRAP 



 

 

V. Les actions concrètes de ces politiques 

Signature en 2014 d’un bail rural environnemental entre la Communauté et un agriculteur pour une 

parcelle de 7 hectares en agroforesterie. 

Embauche en 2017 d’un conseiller en agriculture biologique à mi-temps en partenariat avec Bio 

Bourgogne, pour le développement des filières courtes, la connaissance et l’accompagnement des 

producteurs. Outre l’analyse des profils, Bio Bourgogne a répondu à l’appel à projet de la DRAAF en 

2018 (PRALIM) pour son défi famille à alimentation positive. 



VI. Les enjeux et projets futurs 

L’identification de la restauration collective comme levier potentiel du développement de productions 

biologiques montre l’interpénétration des démarches de protection des captages avec la politique 

alimentaire du territoire.  

Il en va de même pour le climat, où de nombreux scénarii s’appuient sur les changements alimentaires 

et l’agriculture biologique pour limiter la hausse des températures et respecter la diminution des rejets 

de gaz à effet serre. 

Un travail prospectif sur la construction d’un projet alimentaire territorial à l’échelle de la 

Communauté a été mis en chantier. En parallèle, une étude d’opportunité/faisabilité pour une 

légumerie conserverie en agriculture biologique a été lancée au dernier trimestre 2018, tandis que la 

recherche de foncier pour accueillir un espace test en maraîchage biologique se poursuit. 

 

La Communauté souhaite également lier les démarches entreprises pour l’eau et le climat avec la 

réflexion sur son système alimentaire. L’adhésion à Terres en Villes doit faciliter la co-construction d’un 

projet alimentaire territorial, notamment par un appui méthodologique tout au long de la démarche. 

A. Co-construire des programmes d’actions agricoles sur les 

aires d’alimentation de captage : la charte locale 
La démarche de charte locale vise à permettre aux agriculteurs des captages de la plaine du Saulce, de 

la plaine des Isles et des Boisseaux, d’être pleinement acteurs et auteurs de programme d’actions, en 

faveur de la reconquête de la qualité de l’eau. L’objectif est qu’ils construisent collectivement des 

mesures concrètes, avec des indicateurs associés. Ce programme de mesure est ensuite présenté à un 

comité de pilotage pluridisciplinaire. Le planning de la charte est établi sur l’ensemble de l’année 2019, 

et ambitionne un rendu final pour la fin d’année. 



B. Elaborer collectivement les moyens et leviers pour passer à 

l’action sur le territoire : le PACTE 
Le PACTE (Politique agricole et alimentaire, pour la qualité de l’eau, de l’environnement et le climat) 

complète le travail réalisé pour la charte. Il vise à co-construire un programme d’actions partagées et 

co-portées, ainsi qu’à définir le programme d’intervention de la Communauté, sur la base d’une 

concertation large et multi acteurs (agriculteurs, prescripteurs agricoles et opérateurs de collecte, 

chambres consulaires, services de l’Etat, associations de protection de l’environnement, de 

consommateurs, experts scientifiques…) 

La communauté prévoit le lancement d’une concertation sur l’agriculture biologique au 1er semestre 

2020, en parallèle d’une exposition itinérante sur l’eau, et en complément des ateliers du plan climat 

qui se sont tenus en juin 2019.  

Cette concertation doit permettre d’explorer les besoins des acteurs et habitants du territoire, et 

notamment des agriculteurs, en vue d’établir un plan de développement de l’agriculture biologique. 

 

C. Accompagner les producteurs, organismes stockeurs, 

acteurs de 1ère et 2ème transformation 
Le développement des circuits courts implique de permettre à tous les acteurs de la filière de se 

connaître, et de comprendre les spécificités de chacun, pour s’adapter et créer les conditions 

favorables aux échanges économiques. L’accompagnement spécifique de BioBourgogne auprès du 

cabinet Ecozept, assistant à maîtrise d’ouvrage du groupement régional d’achat public Nord-

Bourgogne (GRAP), et également auprès des producteurs intéressés pour répondre aux commandes 

du GRAP, procède de cette réflexion. Les guides de commande publique pour faciliter l’accès aux 

producteurs locaux sont en cours de finalisation pour mise en œuvre en 2019 par les établissements 

adhérents au GRAP. L’appui auprès des producteurs nécessite d’être poursuivi, notamment pour 

faciliter l’émergence de groupement collectifs. 

L’étude d’opportunité/faisabilité pour une légumerie conserverie en agriculture biologique menée par 

le cabinet GRESSARD répond aux besoins des producteurs, pour transformer des surplus de 

production, et aux besoins de la restauration collective, pour accéder à des légumes frais et locaux. 

Elle est cofinancée par des fonds du Commissariat général et développement durable et devrait 

s’achever au plus tard en août 2019.  

Enfin, la Communauté et la Ville d’Auxerre, en partenariat avec la maison de l’emploi, accompagne 

deux porteurs de projets pour créer un dispositif de pré-test d’initiation au jardin marais. Il s’adresse 

à des candidats bénéficiaires des minima sociaux et demandeurs d’emploi souhaitant s’initier au bio-

maraîchage. L’objectif est de faire découvrir et de préparer un projet de formation et de 

professionnalisation vers les métiers agricoles. 

D. Anticiper les besoins des filières longues en bio 
Préalablement au PACTE, les réflexions sur les moyens à consacrer pour développer l’agriculture 

biologique sur le territoire ont démontré la nécessité de disposer d’infrastructures de collecte et de 

stockage moderne et adaptée aux spécificités de l’agriculture biologique (quantité moindre, mais plus 

grande diversité des productions récoltées, obligation de trier en amont du stockage et besoin de 

refroidir vite pour conserver…) 



La construction ou la réhabilitation d’une infrastructure locale tenant compte de ces enjeux 

permettrait de répondre à l’augmentation des conversions, d’une part, mais permettrait surtout 

d’amplifier significativement les conversions en levant les freins liés au stockage.  

E. Revisiter le conseil technique en agriculture biologique 
L’étude réalisée par BioBourgogne sur l’adaptation des politiques publiques en faveur de l’agriculture 

biologique, ainsi que sur les profils d’agriculteurs, a montré que la typologie réalisée montre une 

prédominance de profils « suiveurs ». Ce profil est caractérisé par une grande inertie face au 

changement de pratique, une réticence vis-à-vis de la prise de risque, et un grand besoin de sécurité. 

La massification des conversions en agriculture biologique impose de répondre à ce besoin.  

La Communauté pourrait faciliter l’émergence d’un conseil technique renforcé individuel et collectif, 

adapté aux besoins spécifiques de l’exploitant, et garantissant le résultat technique et économique de 

l’exploitation. Cet accompagnement offrirait aux agriculteurs « suiveurs » une assurance technique 

pour réussir leur conversion, et pour leur permettre de s’approprier à leur rythme les clés de la 

production en bio.  

La concrétisation de cette idée nécessite de l’évaluer lors des ateliers du PACTE, et implique de 

concerter les opérateurs de conseil en agriculture bio. 

F. Agir sur le foncier 
La Communauté et la SAFER Bourgogne Franche-Comté ont signé une convention début 2019 pour la 

mise en réserve de terres agricoles dans les périmètres de protection des captages de l’Auxerrois, dans 

l’objectif d’y favoriser les conversions en agriculture biologique par le biais de baux ruraux 

environnementaux. 

G. Elaborer un Projet Alimentaire Territorial 

Le projet alimentaire territorial répond à des objectifs aussi divers que l’autonomie alimentaire, 

l’alimentation durable et la santé, la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des 

terres agricoles et des espaces naturels en zones péri-urbaines, la protection des eaux, le 

développement d’emploi non délocalisables. 

Avec le PAT, la Communauté de l’Auxerrois dispose d’un outil répondant aux enjeux 

environnementaux, économiques et sociaux de son territoire. Elle a déjà engagé une partie de la 

préfiguration de l’action et du diagnostic, avec les travaux sur l’économie circulaire, le développement 

de l’agriculture biologique, l’étude de faisabilité pour une légumerie-conserverie, et les travaux du 

GRAP Nord Bourgogne.  

Cet outil pourrait répondre en particulier au besoin de relancer la politique de protection des 

ressources en eau sans stigmatisation de la profession agricole. Il permet de s’extraire de l’articulation 

« qualité de l’eau / agriculture », en plaçant l’alimentation et l’agriculture au cœur des préoccupations.  

 


