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Situé à l’Ouest de la région Bourgogne Franche-Comté, le
département de l’Yonne est une terre de transition entre le bassin
parisien et le massif du Morvan.
Cette situation lui confère un caractère quasi-périurbain dans
la petite région du sénonais (le nombre quotidien de passagers
réalisant par voie ferrée le trajet Sens-Paris pour aller travailler, en
témoigne avec environ 5.000 navetteurs par jour) et un caractère
très rural dans les petites régions de l’Avallonais et de la Puisaye.

340.000 habitants - 750.000 hectares - 45 hab/km2

Les villes principales sont Auxerre (préfecture) et Sens
et Avallon (sous-préfectures), peuplées respectivement
d’environ 33.000, 25.000 et 7.000 habitants.

L’Yonne est également un territoire se situant aux confins
de la Champagne et du Centre, qui sont deux zones
économiquement riches, notamment de par leur passé
industriel avec Troyes au Nord et Orléans au Sud.
Sa population est d’un peu plus de 340.000 habitants pour
une surface totale d’un peu moins de 750.000 hectares.
La densité moyenne de population s’établit ainsi à environ
45 habitants au kilomètre carré, avec cependant de très
fortes variations puisque dans certains cantons du Nord-Est
du département, la densité de population est inférieure à 10
habitants au kilomètre carré.

Tannerre-en-Puisaye

En matière agricole, le département de l’Yonne est
symptomatique d’une zone dite « intermédiaire »
correspondant à un « croissant » qui va des Charentes à la
Moselle, caractérisée par des sols calcaires, caillouteux et
peu profonds à potentiels agronomiques limités.

La surface agricole utile est de l’ordre de
440.000 hectares, les surfaces boisées
représentant un peu plus de 240.000
hectares.
La dominante agricole de l’Yonne est en
termes de surfaces utilisées, la culture
de céréales et d’oléo-protéagineux pour
près de 320.000 hectares (soit plus de
70 % de la SAU).
Viennent ensuite les surfaces fourragères
avec 82.000 hectares (18 % de la SAU) et
les vignes avec près de 8.000 hectares.
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En termes de contribution au chiffre
d’affaires agricole départemental, les
proportions sont différentes puisque les
productions viticoles et les productions
végétales annuelles (céréales et oléoprotéagineux)
correspondent
respectivement chacune à environ 30 à
40 % de « poids économique » selon
les campagnes culturales, suivies de
l’élevage laitier et allaitant (15 à 20 %
selon les années).
3ème ou au 4ème rang national pour la
production de colza (selon les années),
cette culture s’inscrit dans l’assolement
classique de la plupart des exploitations
icaunaises, à savoir : colza-blé-orge.

En effet, il devient de plus en plus difficile
de conduire techniquement cette culture
en raison de la résistance de certaines
plantes aux herbicides (géranium) et de
la recrudescence de ravageurs (altises).
Par ailleurs, pédologiquement, les sols
de l’Yonne sont à dominante karstiques,
ce qui les rend très sensibles aux
pollutions diffuses, lesquelles impactent
occasionnellement la qualité des
ressources en eau potable, nécessitant la
mise en œuvre de politiques préventives
dédiées visant à la réduction de
l’utilisation de produits phytosanitaires,
principalement en céréales et oléoprotéagineux.
Ces contraintes conjuguées à de
fréquents aléas climatiques obèrent la
rentabilité de ces systèmes de production
traditionnels, obligeant à réfléchir à la
diversification des sources de revenus.
Celle-ci passe par un plan de relance
de l’élevage ovin qui historiquement
existait sur bon nombre d’exploitations
céréalières, par la mise en place de
nouvelles productions pour alimenter
des circuits de distribution de proximité
(cultures légumières de plein-champ)
ou encore par le développement de
la production de chanvre, celui de
l’agriculture biologique et de l’agriculture
de conservation.
L’Yonne est également connue pour ses
appellations viticoles en Chablis, Irancy,
Chitry, Epineuil, Tonnerre, Vézelay,
Côtes d’Auxerre, Côte Saint-Jacques ou
Coulanges la Vineuse…
La
viticulture
icaunaise
est
particulièrement dynamique avec de
nombreux viticulteurs indépendants et
deux caves coopératives prestigieuses :
« La Chablisienne » et « Bailly Lapierre ».
La garantie de volumes suffisants pour
satisfaire les marchés et ce, suite à
d’importants aléas climatiques qui ont
touchés les récents millésimes (gel,
grêle), fait partie des enjeux à relever.
Les viticulteurs sont également engagés
dans des démarches de réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires
et de prévention des risques d’érosion
des sols (parcellaires pentus).

Répartition du territoire selon l’Orientation
Technique des Exploitations (OTEX)

Céréales et grandes cultures 66 %
Viticulture 15 %
Bovins 5 %
Autres orientations 14 %
(mixité polyculture-élevage

Source : Recensement agricole

Des enjeux déterminants sont à relever
au regard de cette orientation principale
et notamment concernant le maintien
d’une sole départementale en colza aussi
importante.

Le paysage viticole est complété par la
présence de cerisiers qui ont également
donné à l’Yonne une solide réputation
en matière de production de cerises
commercialisées en grande partie
localement ou sur Rungis.
Les enjeux principaux pour cette filière
arboricole sont d’une part de maintenir
un niveau de production suffisant
malgré le renchérissement des coûts de
main d’œuvre, les aléas climatiques et
les difficultés à lutter contre les parasites
de la culture (mouche de la cerise) et
d’autre part, de renforcer l’organisation
des circuits de commercialisation extradépartementaux (Rungis par exemple).

En matière d’élevage, l’Yonne fait partie
de la zone de production du charolais
dont l’élevage constitue le cœur des
revenus pour les exploitations herbagères
du sud du département.
Le débouché principal est la production
de broutards mâles exportés vers l’Italie
(animaux de 6 à 12 mois d’âge).
L’un des enjeux de cette filière est
précisément de chercher à rapatrier
territorialement la valeur ajoutée
d’engraissement de ces animaux.
Ce n’est pas facile car jusqu’alors les
risques techniques liés à l’engraissement
ne sont pas suffisamment rémunérés
comparativement
aux
cours
régulièrement
observés
pour
l’exportation des broutards.

Paradoxe icaunais, le département
dispose en matière de transformation
laitière, de capacités industrielles
correspondant à plus de trois fois le
volume de production départemental. Il
se situe par ailleurs en zone de production
de trois AOC fromagères (Brie de Meaux,
Brie de Melun, Epoisses), d’une AOP
(Chaource) et d’une IGP (Soumaintrain).
Pourtant, la production laitière est en
forte régression, tant par le nombre de
producteurs (à peine 200) que par les
volumes livrés.
L’enjeu principal de la filière est le
renouvellement de ses actifs, lequel
passe par le maintien d’une rentabilité
économique suffisante et la recherche
de nouveaux modes d’organisation du
travail.

La diversité de ces productions agricoles a modelé les paysages du département dont les couleurs dominantes varient au gré
des saisons : vert en hiver (blé, orge, colza), or et blanc au printemps (floraison du colza et des cerisiers), jaune en été (moissons)
et ocre en automne (vignobles).
L’Yonne est ainsi un département à la fois «dépaysant» et très proche de la capitale, ce qui explique qu’il puisse être une
destination privilégiée de passage (fréquentation touristique), mais également d’ancrage « ressourçant » (résidences
secondaires).

Le saviez-vous ?
L’Yonne dispose de nombreux outils
de production, transformation ou
distribution. Saviez-vous qu’il y a dans le
département :
• Plus de 6.000 actifs agricoles
et 3.400 salariés de l’industrie
agroalimentaire
• Plus d’un tiers des exploitations
engagé dans un signe officiel de
qualité : Label Rouge, Appellation
viticole ou fromagère, bio... ou dans
des marques

• Plus de 400 producteurs qui • 3 usines de transformation laitière :
SENAGRAL (SENOBLE) à Villeroy,
pratiquent la vente directe (hors
SODIAAL à Monéteau et LINCET à
vin).
Saligny
• Un réseau de producteurs de produits
fermiers : Bienvenue à la Ferme mais • 2 moulins : Dumée à Sens et Moulins de
Vincelottes à Vincelottes
aussi des Drives fermiers, des AMAP...
• 1 abattoir pour les bovins et ovins à
Migennes : SICAREV
• 2 abattoirs industriels de volailles :
DUC-PLUKON
à
Chailley
et
LAGUILLAUMIE à Appoigny
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