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Corrèze : Panorama 2015

Corrèze 2015 : sécheresse et cours souvent en baisse
L’année agricole 2015 a été marquée en Corrèze par un épisode de forte sécheresse d’avril à début août, qui a
impacté la production d’herbe et de fourrages.
La perturbation des exports de broutards suite aux mesures sanitaires liées aux cas de fièvre catarrhale ovine
(FCO) a été de courte durée et sans incidence majeure sur les cours. Le conjoncture a été plus difficile sur le
marché des bovins finis, où s’est faite sentir la pression de la décapitalisation laitière.
La baisse du prix des intrants vient heureusement compenser en partie cette conjoncture maussade.

L’herbe grille en juillet
Un déficit marqué de pluviométrie d’avril à début août caractérise la météorologie de 2015 en Corrèze. Une large partie du
département a subi une sécheresse marquée sur cette période,
qui a pénalisé sensiblement la production d’herbe de printemps.
Les pertes subies n’ont pas pu être rattrapées en fin de saison.
Le rendement moyen des prairies est très médiocre, à 43 quintaux de matière sèche à l’ha. La sécheresse a également impacté les rendements en maïs fourrage et ensilage. Les stocks
élevés de fourrages de 2014 ont été mis à contribution dès le
début de l’été et n’ont pas toujours suffi pour couvrir les besoins
alimentaires des animaux.
Ces conditions météorologiques ont été plus favorables aux
céréales à paille, dont les rendements sont d’un bon niveau.
Elles ont également été globalement bonnes pour les pommes,
pour lesquelles quantité et qualité sont tout à fait correctes en
Corrèze. La commercialisation des pommes récoltées en 2015
a bénéficié d’une offre européenne en recul.

Perturbation de courte durée sur le marché du
broutard, contexte plus difficile en bovins finis
La production de bovins viande est en hausse en Corrèze en
2015, une augmentation qui concerne surtout les exportations
de broutards (+7%).

en septembre avait entraîné la mise en place de mesures sanitaires, dont en particulier un embargo des exports de broutards.
Mais celui-ci a été de courte durée, la mise en place rapide
d’une campagne de vaccination ayant permis d’expédier des
animaux dès novembre. Le marché a été au final peu perturbé,
et les cours se sont globalement maintenus légèrement au dessus de ceux de 2014.
Le marché a été plus défavorable en bovins finis. L’offre nationale importante de vaches laitières réformées est venue
concurrencer les races à viande et a pesé sur les cours, dans
un contexte de demande intérieure peu dynamique. Selon les
catégories d’animaux, les prix ont enregistré une baisse de 1%
à 4% par rapport à 2014.
Dans un contexte de suppression des quotas et de prix du lait
très bas, la production de lait de vache a diminué de 1,4% en
2015 dans le département. La production ovine est en recul
sensible, à des prix globalement maintenus par rapport à 2014.
Les filières ayant connu les crises les plus sévères en 2015
(porcs, lait de vache) sont peu représentées en Corrèze. La
conjoncture aura cependant été globalement peu favorable
dans le département, avec des cours souvent à la baisse et une
récolte fourragère amputée par la sécheresse.

Pourtant, la détection de cas de fièvre catarrhale ovine (FCO)
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Production animale
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Broutards exportés
Production en têtes
Cotation moyenne (€/kg vif
broutards limousin U)

52 000

48 600

2,81

2,76

13 900

13 700

4,61

4,74

Bovins finis
Production en tec*
Cotation moyenne (€/kg vache
limousine U-)

* :tec : tonnes équivalent carcasse
Sources : Agreste - SAA provisoire 2015, BDNI, France Agrimer
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L’agriculture en Corrèze

Filière de production bovine dominante
par canton 2010

Nombre d'exploitations des principales OTEX*

2010

Champ : exploitations Inosys spécialisées en bovins viande - Typologie
Inosys réalisée par le réseau des Chambres d’agriculture en partenariat
© IGN - BD Carto - Source : Agreste - RA2010

Pluviométrie et température en Corrèze en 2015
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L’agriculture occupe 40% du territoire en Corrèze, soit dix
points de moins que dans l’ensemble de la région ALPC. L’écart
s’explique par l’importance des forêts dans le département. 90%
des surfaces agricoles sont en herbe. Les prairies permanentes
sont majoritaires, elles constituent un enjeu environnemental fort.
L’élevage de bovins viande prédomine : les deux tiers des
exploitations agricoles ont des vaches nourrices, principalement
de race Limousine. Outre la production de broutards destinés à
l’exportation, l’élevage de veaux de lait sous la mère, dans de
petits élevages inscrits en filière de qualité, est une production
traditionnelle du sud-ouest de la Corrèze.
Hors bovins viande, sont également relativement présentes les
productions d’agneaux de boucherie et de lait de vache, dans des
élevages de taille moyenne plus réduite qu’ailleurs.
Concernant les productions végétales, la «pomme du Limousin»,
seule pomme française à avoir obtenu une AOP, est concentrée
sur un bassin de production corrézien très localisé, en lisière de la
Dordogne et de la Haute-Vienne. Noix et framboise sont également
produits. Les céréales sont peu présentes et principalement
destinées à l’alimentation animale.

normale température moyenne

Des produits valorisés sous signes officiels
de qualité au 1er août 2015 (liste non exhaustive)
- Boeuf limousin Blason Prestige (LR)
- Boeuf limousin junior (IGP)
- Veau fermier du Limousin élevé sous la mère (LR, IGP)
- Agneau du Limousin, du Périgord, du Quercy (IGP)
- Porc du Limousin, d’Auvergne (IGP)
- Jambon de Bayonne (IGP)
- Porc fermier du Limousin (LR)
- Poulet fermier du Périgord (IGP)
- Canard à foie gras du Sud-Ouest (IGP)
- Pomme du Limousin (AOP)
- Noix du Périgord (AOP)
- Marron du Périgord (LR)
- Vins de Pays de la Corrèze (IGP)
- Bleu d’Auvergne, Cantal, Salers (AOP)
- Rocamadour (AOP)
AOP : Appellation d’Origine Protégée
IGP : Indication Géographique Protégée
LR : Label Rouge

Sources : INAO
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