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La Lozère compte 76 360 habitants au 1er janvier 2014. Entre 
2009 et 2014, la population diminue légèrement de 0,2 % par an. La 
Lozère demeure de très loin le département le moins peuplé 
et le moins dense de France métropolitaine.

La Lozère est un département très rural et très peu artificialisé.

La Lozère ne compte aucune grande aire urbaine, mais sa ville prin-
cipale, Mende, est au centre d’une aire moyenne qui rassemble près 
du quart de la population du département, avec 11 542 habitants au 
1er janvier 2017.
L’évolution démographique y est quasi similaire à celle de l’ensemble 
du département, avec une population en recul par rapport à 2009 
(- 0,4 %), alors que sa couronne périurbaine, à l’inverse, affiche une 
croissance démographique soutenue (+ 1,4 %). 

En dehors de cet espace, la population du département se densifie 
autour de l’axe Mende - Marvejols - La Canourgue, le long de la RN88 
jusqu’à la jonction avec l’autoroute A75, mais aussi le long de l’A75 ou 
sur l’axe Mende - Saint-Chély-d’Apcher.

À l’exception de La Canourgue, dont la population est stable depuis 
2009, les principales communes perdent des habitants : Marvejols 
(- 0,7 % par an en moyenne), Saint-Chély-d’Apcher (- 1,3 %) et 
Langogne (- 1,0 %). Dans le reste du département, l’évolution de la 
population des communes, petites pour la plupart, a peu d’impact sur 
la démographie lozérienne.

Le département offre 31 000 emplois en 2015. L’emploi public 
(tertiaire non marchand) représente plus de 50 % de l’emploi salarié. 
Les emplois salariés représentent 80 % de l’emploi total. 47 % des 
emplois non salariés sont dans l’agriculture.

 ■ 5 167 km² de superficie
 ■ 158 communes
 ■ 13 cantons

 ■ 76 360 habitants en 2014 ; 15 hab/km²

 ■ 1 % des emplois totaux d’Occitanie
 ■  10 % des emplois en agriculture  
(4 % en Occitanie / 2.4 % en France)

 ■ 244 100 ha de SAU
 ■ 47 % du territoire en SAU
 ■ 100 % du territoire en zone montagne
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(sources : INSEE, SAA et CA)
STRUCTURE DE L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ  
(source : INSEE 2013)

 10.0 % Agriculture 

  8.1 % Construction

  9.8 % Industrie

  30.2 % Tertiaire marchand

  41.9 % Tertiaire non marchand
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DENSITÉ DE POPULATION PAR INTERCOMMUNALITÉ 
(source : INSEE - population municipale 2014)

  Population

5 000

2 000

12 000

Intercommunalité
nombre 

d’habitants
CC Coeur de Lozère 14 806

CC des Terres d'Apcher-Margeride-Aubrac 10 679
CC du Gévaudan 9 894

CC Aubrac-Lot-Causses-Tarn 7 834
CC des Gorges Causses Cévennes 7 048

CC Randon-Margeride 5 334
CC du Haut Allier 5 243

CC des Hautes Terres de l'Aubrac 5 205
CC des Cévennes Au Mont-Lozère 5 161

CC Mont Lozère 5 008

LES INTERCOMMUNALITÉS DE PLUS  
DE 5 000 HABITANTS (source : INSEE population municipale 2014)



TABLEAU DE BORD DE L’AGRICULTURE - CHAMBRES D’AGRICULTURE D’OCCITANIE  /  4848    TABLEAU DE BORD DE L’AGRICULTURE - CHAMBRES D’AGRICULTURE D’OCCITANIE 32

FLORAC TROIS RIVIÈRES

SAINT-CHÉLY-D’APCHER

LANGOGNE

MARVEJOLS
MENDE

Une tradition agricole toujours très présente
L’agriculture représente le deuxième secteur de l’économie lozérienne. 
Classée dans sa totalité en zone montagne, la Lozère détenait 50 % 
de la surface fourragère de l’ancienne région “Languedoc Roussillon” 
et pesait pour plus de la moitié des productions animales régionales.

L’agriculture représente plus de 3 000 exploitations en Lozère, soit 
10 % de la population active (emploi salarié et non salarié confondu) 
alors qu’au niveau national, l’agriculture ne représente que 2,4 % de 
la population active.

Un terroir de qualité
La Lozère est un pays d’élevage en lait et viande. Aujourd’hui, une 
part importante de la production est destinée à la fabrication de 
produits sous signe qualité. Beaucoup d’éleveurs transforment leurs 
productions. Des démarches de valorisation sont encouragées avec la 
marque De Lozère.

Quelques produits phares de Lozère
•  Fromages : Pélardon, Roquefort, Bleu des Causses, Bleu d’Auvergne, 

Laguiole, Tomes de vache et de brebis…
•  Viandes : « Génisse Fleur d’Aubrac », « De Lozère », Agneau ELOVEL, 

Label Rouge Bœuf fermier Aubrac,… 
•  La qualité et l’authenticité du terroir lozérien se mêlent au savoir-faire 

de tous ceux qui œuvrent au sein des filières viande, fromage, miel, 
charcuterie, châtaignes, plantes aromatiques…

Les productions animales occupent une part prépondérante de l’acti-
vité agricole départementale.

L’élevage de bovins viande est prédominant avec 925 exploitations 
spécialisées. La production de viande bovine (broutard principalement) 
est en hausse.

La production de lait de vache a été affectée par les crises succes-
sives (- 5 % de producteurs par an) et les volumes se sont difficilement 
maintenus.

La production de lait de brebis se maintient avec un développe-
ment d’un bassin de production hors Roquefort même si la production 
Roquefort reste prépondérante (3/4 des élevages).
L’élevage d’ovins viande diminue moins qu’auparavant et a retrouvé 
des résultats économiques positifs.

La filière lait de chèvre est à dominante fermière avec un regain 
d’intérêt pour cette production et la présence de nouvelles entreprises. 

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT COURANT  
AVANT IMPÔT PAR ACTIF NON SALARIÉ  
(Source : RICA - moyennes et grandes exploitations)
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Exploitations, selon INOSYS (typologie principale)
Nombre 

d'exploitations

SAU 
moyenne des 
exploitations 

(en ha)

Nombre 
moyen 

d’UTA sur les 
exploitations

âge moyen 
du chef 

d’exploitation

Nombre 
d’exploitations  

sous signe  
de qualité*

Nombre 
d’exploitations 
pratiquant les 

circuits courts**

Ensemble des exploitations professionnelles*** INOSYS 2 398 100 1,6 47 644 485
Exploitations spécialisées bovin viande 925 113 1,5 46 246 103

Exploitations polyélevage herbivores mixte lait-viande 296 126 1,9 44 89 44

Exploitations spécialisées élevage bovin lait 247 74 1,5 46 24 15

Exploitations spécialisées élevage ovin lait 145 151 1,9 45 90 8

Exploitations spécialisées ovin viande 139 152 1,5 48 38 25

Exploitations de microélevage 133 25 1,1 55 8 36

Exploitations élevage animaux de loisir ou non alimentaire ou apiculteurs 107 36 1,2 50 17 57

Exploitations mixtes bovins viande - ovin viande 96 122 1,5 46 18 10

Exploitations spécialisées arboriculture fruitière ou raisin de table 49 14 1,1 51 14 36

Exploitations spécialisées caprins lait 43 31 1,9 48 28 29

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES PAR SYSTÈME INOSYS  
(source RA 2010 et CA (typologie générale))      

Produit Volume Unité

Tendance 
“2015” par 
rapport à la 

moyenne 
décennale

Part de la 
production 
d’Occitanie 

en %

Châtaignes 440 tonnes 28%
Vaches laitières 15 956 vaches 11%
Lait de vache 71 023 200 litres 8%
Vaches 
allaitantes

53 676 vaches 10%

Viande bovine 4 390 tonnes équivalent 
carcasse

5%

Brebis laitières 66 800 brebis 9%
Lait de brebis 15 671 500 litres 8%
Brebis 
allaitantes

120 000 brebis 8%

Lait de chèvre 3 172 500 litres 4%

ÉVOLUTION DES VOLUMES PRODUITS  
(SAA 2005 à 2015)

ORIENTATION AGRICOLE DES COMMUNES EN 2010 
(Sources : RA2010/INOSYS)

Système majoritaire  
en SAU par canton
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RÉPARTITION DES 244 113 HA DE SAU (source SAA 2015)

 4.8 % Céréales

  94.7 % Cultures fourragères  
et surfaces toujours en herbe

  0.4 % Légumes, maraîchage,  
horticulture et arboriculture

 0.1 % Autres cultures

Lozère Terre d’exception
Ancienne province du Gévaudan, la Lozère dispose d’un riche patri-
moine naturel et d’un environnement préservé. Ses paysages à couper 
le souffle lui ont valu, en 2011, d’être inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco pour sa partie Causses et Cévennes au sud.

Classée en totalité en zone de montagne, son altitude moyenne habitée 
de 1 000 m est la plus haute de France. La forêt couvre 45 % du terri-
toire. Le Parc National des Cévennes est le seul parc habité de France.
Le département est constitué de quatre régions naturelles avec une 
géologie très diversifiée : l’Aubrac, Causses et Vallées, Margeride et 
Mont-Lozère/Cévennes. 

Toutes les rivières qui s’écoulent sur le département lozérien y naissent 
(2 740 km). Pays des sources, la Lozère présente la spécificité d’être 
sur trois grands bassins hydrographiques français : Adour-Garonne, 
Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne.
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COMPTES DÉPARTEMENTAUX 
TOTAL PRODUITS : 214 MILLIONS D’EUROS  
(Source : Agreste-Comptes de l’agriculture - 2015)

part des produits produits en millions d’euros
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Volailles et œufs

31.3 %

22.0 %

11.7 %

11.2 %

7.5 %

6.5 %

2.8 %

2.3 %

1.9 %

0.9 %

0.9 %
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  Autres élevages (équins, apiculture, 
microélevage…)
  Arboriculture
 Bovin lait
 Bovin viande
 Caprins lait
 Grandes cultures

 Polyélevage
 Ovins lait
 Ovins viande
  Polyculture
  Polyculture élevage
 Porcins

1988 1990 1995 2000 2005 2010 2014

Bovins lait Région* Bovins viande Région** Ovins viande Région**

* SIQO + autres démarche sauf AB; y compris viticulture ** y compris viticulture

*** Les exploitations dites « professionnelles » selon la définition INOSYS regroupent :
- t outes les exploitations dont la production brute standard (PBS) dépasse 25 000 €, c’est-à-dire les moyennes et grandes exploitations au sens du recensement agricole.
-  les exploitations dont la PBS est inférieure à 25 000 € et déclarant plus d’½ UTA totale, c’est-à-dire les exploitations au sens du RA mais uniquement celles qui nécessitent un mi-temps 

d’activité.

* Région : Midi-Pyrénées jusqu’en 2013 / Occitanie en 2014
** Région : Languedoc-Roussillon jusqu’en 2013 / Occitanie en 2014
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LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
 ■  2 600 exploitations  
(3% des exploitations d’Occitanie)

 ■  20% en forme sociétaire  
(21% en Occitanie et 31% en France)

 ■ 644 exploitations en SIQO (hors AB)

 ■ 217 exploitations en agriculture biologique

 ■ 24 293 ha en bio

 ■ 8% des exploitations en bio

 ■ 10% de la SAU en bio

 ■  485 exploitations en circuits courts  
(y compris viticulture)

LES PRODUCTIONS AGRICOLES
 ■ 15 956 vaches laitières

 ■ 71 millions de litres de lait de vache

 ■ 66 800 brebis laitières

 ■  15,7 millions de litres de lait de brebis 

 ■ 3,2 millions de litres de lait de chèvre

 ■ 53 676 vaches allaitantes

 ■ 4 390 tec de viande bovine

 ■ 120 000 brebis allaitantes

 ■ 655 ha de châtaignes

L’ÉCONOMIE
 ■  214 millions d’€ de chiffre d’affaires  
(3% d’Occitanie)

L’EMPLOI
 ■ 3 210 chefs d’exploitation

 ■ 27% de femmes chefs d’exploitation

 ■  170 salariés permanents de la production agricole  
(soit 100 ETP)

 ■  180 ETP salariés saisonniers de la production agricole 

 ■ 53 installations aidées en 2016

 ■  47 installations aidées en moyenne  
sur les 10 dernières années (2007-2016)

 ■  27% d’exploitations sans repreneur connu

LA FORÊT 
 ■ Environ 401 000 m3 de bois commercialisés par an 

 ■ 172 000 ha de forêt privée avec 22 000 propriétaires 

 ■  La filière « exploitation forestière et scieries »  
représente 276 emplois dans 41 entreprises 

 ■  La filière « bois et forêt » au sens large, représente  
900 actifs, soit 3 % de la population active
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Sources : RA 2010, Agence BIO 2015, SAA 2015, Agreste, Chambre d’Agriculture
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U
S L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN LOZÈRE : UNE DYNAMIQUE QUI S’ACCENTUE ! 

Début 2017, on recense 310 exploitations certifiées ou en conversion vers l’agriculture biologique pour une surface de  
37 000 ha (soit 15 % de la SAU du département). En effet l’année 2016 a été marquée par une forte dynamique de conversion avec  
82 nouveaux engagements portés par la demande en produits labellisés toujours plus importante des consommateurs.
La vente directe représente 40 % de la valorisation des produits, mais on constate une demande croissante des entreprises 
agro-alimentaires.

La filière laitière est particulièrement dynamique :
- Ovin lait : Bergerie de Lozère, Roquefort, La Lémance, Lou Passou Bio,
- Caprin lait : La Lémance et la Fromagerie des Cévennes,
- Bovin lait : Sodiaal et Biolait.

Pour les autres productions, on retrouve :
- Pour la viande : Celia et Unicor qui collectent sur tout le département.
- Châtaigne : Verfeuille et Fariborne
- PPAM : Essenciagua.

Avec cette croissance significative, la Chambre d’agriculture de Lozère, en partenariat avec l’association Lozère Bio accompagne les 
agriculteurs qui souhaitent s’orienter vers ce mode de production, en cohérence avec le besoin des entreprises. Cette filière représente 
effectivement une alternative intéressante pour les agriculteurs du département permettant de nouvelles perspectives et une meilleure 
valorisation de leurs produits.

PLUS D’INFOS sur 
Chambre Départementale d’Agriculture : www.lozere.chambre-agriculture.fr
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