
 

L’agriculture en 
Pays de la Loire 

L’agriculture et l’agroalimentaire sont des secteurs clés pour la région Pays de la Loire, que ce soit en 

termes d’emplois et de valeur ajoutée créés. Les productions animales y sont prépondérantes et les 

productions végétales très diversifiées. 
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En 2020, la région compte 

32 635 chefs d’exploitations. 

81 % des chefs d’exploitations 

exercent leur activité dans une 

exploitation à dominante 

élevage dont 45 % en élevage 

laitier. Trois quart sont associés 

exploitants en société agricole 

(EARL, GAEC…). Aux côtés de 

ces chefs d’exploitation, 

travaillent également plus de 

1 600 conjoints collaborateurs 

et près de 130 aides familiaux. 

 

Les femmes représentent 24 % 

des chefs d’exploitation 

ligériens. 

 

En 2020, 560 installations 

agricoles ont été réalisées avec 

le bénéfice des aides à 

l’installation en Pays de la Loire. 

Il y a 22 050 exploitations en 

Pays de la Loire. Leur nombre 

recule plus rapidement que le 

nombre d’agriculteurs du fait du 

développement des formes 

sociétaires (-18 % par rapport à 

2010). Il y a dorénavant en 

Pays de la Loire plus 

d’entreprises sous forme 

sociétaire (63 %) que sous 

forme individuelle.  

 

33 % des exploitations agricoles 

exploitent plus de 100 hectares. 

22 050 exploitations dont 63 % en société 

32 635 chefs d’exploitation dont 24 % de femmes 
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Les Pays de la Loire se situent 

au quatrième rang de 

l’agroalimentaire français en 

termes de chiffre d’affaires et au 

deuxième en termes d’emploi 

salarié.  

L’industrie agroalimentaire (hors 

artisanat commercial), premier 

secteur industriel régional, 

rassemble 773 établissements 

et emploie 51 416 salariés fin 

2018. Les entreprises 

agroalimentaires ont généré un 

chiffre d’affaires de 13 milliards 

d’euros en 2018 et sont 

principalement orientées vers 

l’industrie de la viande et des 

produits laitiers (respectivement 

39 et 18 % du chiffre 

d’affaires).  

L’agroalimentaire : 25 % de l’emploi salarié industriel régional 

Conjointement au recul de ses 

effectifs, la population de chefs 

d’exploitation vieillit. L’âge 

moyen des chefs d’exploitation 

ligériens est de 49 ans, 50 % 

d’entre eux ont plus de 50 ans 

et 31 % plus de 55 ans. Les 

femmes sont en moyenne un 

peu plus âgées que les hommes. 

Les éleveurs d’ovins, caprins 

sont plus jeunes que la 

moyenne (45 ans). 

 

Le vieillissement de la 

population agricole renforce 

l’importance de l’enjeu du 

renouvellement des générations 

en agriculture. 

En 2020, les exploitations 

agricoles ligériennes emploient 

26 630 salariés équivalents 

temps pleins (ETP). L’emploi 

salarié progresse de 7 % depuis 

2010. Les principaux secteurs 

concernés sont les cultures 

spécialisées, l’élevage et la 

polyculture/polyélevage. Le 

secteur du végétal spécialisé 

représente la moitié des ETP 

salariés. La part des emplois 

CDI représente 50 % de l’emploi 

salarié ligérien.  

L’âge moyen des chefs d’exploitation est de 49 ans 

Progression de l’emploi salarié agricole depuis 2010 
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Lecture : 17 % des chefs d'exploitation 
agricole sont des hommes de 56 à 60 ans
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Les productions animales 

constituent une part importante 

de l’activité agricole ligérienne 

avec des productions bovine, 

avicole, porcine et laitière parmi 

les plus importantes au niveau 

national.  

Les Pays de la Loire sont en 

effet la première région 

productrice de viande bovine et 

de viande de lapin, la seconde 

en viande porcine, en volaille de 

chair et en lait de chèvre, et 

troisième en lait de vache. 

Productions animales : une région leader au plan national 

La SAU s’élève à 

2 212 590 hectares en Pays de 

la Loire, soit près 68 % de la 

surface totale du territoire.  

 

Compte tenu de la vocation 

d’élevage du territoire, les 

surfaces fourragères 

représentent une part 

importante de la SAU, de près 

de 60 %.  

 

L’irrigation représente un enjeu 

important pour de nombreuses 

productions végétales et 

animales. D’après le 

recensement de l’agriculture 

2020, elle est présente sur 

157 240 hectares soit une 

progression de 9 % depuis 

dix ans. 

L’agriculture valorise 68 % du territoire ligérien 

Un chiffre d’affaires agricole de 5,8 milliards d’euros 

En 2020, l’agriculture des Pays 

de la Loire a généré un chiffre 

d’affaires de 5,8 milliards 

d’euros (hors services, 

fourrages et subventions). La 

région se situe au cinquième 

rang national. 

68 % de la valeur générée par 

l’agriculture régionale l’a été par 

les productions animales contre 

32 % pour les productions 

végétales. 
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Quantité
Part PdL / 

France

Rang au 

classement 

national

Vaches allaitantes (têtes) 394 582 9,8% 5e 

Vaches laitières (têtes) 508 648 14,7% 3e 

Prod. viande de gros bovins (tec) 208 672 17,0% 1er

Prod. de veaux de boucherie (tec) 29 866 17,5% 3e 

Prod. viande de porcs (tec) 258 101 11,9% 2e 

Prod. viande de volailles (tec) 410 241 22,6% 2e 

Prod. d'œufs (en millions d'œufs) 2 191 13,6% 2e 

Prod. lait de vache (millions de l) 3 818 15,6% 3e 

Prod. lait de chèvre (millions de l) 107 16,3% 2e 

Cheptel souche ovin (têtes) 87 949 1,2% 10e 

PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : Agreste

Principales productions animales en Pays de la Loire en 

2020
Principales productions animales en Pays de la Loire en 2020
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La région Pays de la Loire est 

l’une des principales régions 

françaises de production de 

produits de qualité avec près de 

8 400 exploitations engagées, 

4 740 hors agriculture 

biologique selon le dernier 

recensement de l’agriculture. 

On trouve en Pays de la Loire en 

2020 :  

• 150 Label Rouge, 

•  une trentaine d’AOC 

(Appellation d’origine 

contrôlée) et 2 AOP 

(Appellation d’origine 

protégée), 

• Une vingtaine d’IGP 

(Indication géographique 

protégée) dont la majorité 

en volailles. 

 

En 2020, 3 977 exploitations 

sont orientées en agriculture 

biologique, soit 15,1 % des 

exploitations ligériennes et 

234 147 ha sont dès lors 

conduits selon ce mode de 

production soit 11,3 % de la 

SAU régionale. Les conversions 

très dynamiques depuis 2015 se 

sont poursuivies sur un rythme 

encore soutenu en 2020. 

370 conversions ont été 

comptabilisées. Elles ont été 

nombreuses en légumes, bovins 

lait, vigne, grandes cultures et 

bovins viande. 31 % des 

installations aidées de la région 

se sont orientées vers 

l’agriculture biologique. 

Le fort engagement des Pays de 

la Loire vers l’agriculture 

biologique les hisse au premier 

plan national. Notre région est 

première en nombre de poulets 

de chair biologique et en vaches 

laitières, seconde en poules 

pondeuses et truies, troisième 

en vaches allaitantes. Elle se 

classe également au troisième 

rang en surfaces fourragères et 

au quatrième rang en légumes. 

Pour une description plus complète de l’agriculture 

ligérienne, consulter le panorama socio-économique 

de l’agriculture des Pays de la Loire 

Productions végétales : une très grande diversité 

Aux côtés des céréales et des 

oléo protéagineux, la région  

présente une grande variété de 

cultures : un vignoble dont sont 

issus des vins renommés avec 

une forte proportion d’AOC, une 

large gamme de productions 

légumières, un important verger 

de pommes de table, une 

production horticole diversifiée, 

ainsi qu’une grande tradition en 

semences et en plantes à 

parfum, aromatiques et 

médicinales. La région est parmi 

les leaders en plantes horticoles 

et est le premier producteur de 

champignons, de mâche, de 

concombre, de radis, d’haricots 

secs, de muguet, le deuxième 

producteur d’échalotes, le 

quatrième producteur de 

pommes et poires de table et de 

poireaux.  

Les signes de qualité et l’agriculture biologique 

Surface (ha)
Part PdL / 

France

Rang au 

classement 

national

Céréales 644 172 7,2% 7e

            dont blé tendre 304 152 7,1% 7e

            dont maïs 159 345 9,9% 4e

Oléagineux 127 520 6,0% 7e

            dont colza 71 696 6,4% 7e

            dont tournesol 51 448 6,6% 5e

Protéagineux 19 235 6,2% 8e

Semences 30 320 8,4% 7e

Viticulture 30 987 4,1% 7e

Cultures légumières
(1) 22 008 4,1% 6e

Pommes de table 4 946 13,2% 4e

Horticulture pépinière
(2) 3 170 13,0% 3e

(1) surface développée (2) surface maximum occupée

PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : Agreste, SEMAE

Principales productions végétales en Pays de la Loire 

en 
Principales productions végétales en Pays de la Loire en 2020


