
CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT L’AGRICULTURE JURASSIENNE ?
A. Nombre d’actifs : combien l’agriculture jurassienne regroupe-t-elle de personnes actives sur les 
exploitations ? Environ 8.000 - 10.000 - 15.000 - 30.000
B. Surface forestière : quelle surface occupe la forêt sur le territoire jurassien ? Environ 15% - 30% - 45% - 60%
C. Produits et A.O.C. : parmi ces 13 appellations jurassiennes (fromages, vins et volailles), 
une seule n’est pas une A.O.C. (Appellation d’Origine Contrôlée). Laquelle ?
Morbier - Comté - Mont d’Or - Chevret - Bleu de Gex /Haut-Jura - Côtes du Jura - L’Etoile - Arbois -
Château-Chalon - Macvin du Jura - Crémant du Jura - Poulet de Bresse - Dinde de Bresse
RÉPONSES : A. En 2000, 8.019 actifs relevaient de l’agriculture dont 5.180 chefs d’exploitation, 

1.314 conjoints ou coexploitants, 1.026 actifs familiaux, 499 salariés. 
B. Avec 46% de son territoire en forêt, le Jura reste un des départements les plus boisés de l’hexagone.
C. Le Chevret (fromage fabriqué dans le Haut-Jura) n’est pas une A.O.C.

(Source : Chambre d’Agriculture du Jura)

L’Agriculture

� Le Jura, une terre de Qualité.
Avec 46% de son territoire en forêt, et la moitié de sa S.A.U.
(Surface Agricole Utilisée) en prairies, le Jura fait partie
des départements les plus verts de France. Soucieux de
préserver la richesse de cet environnement, les agriculteurs
mêlent tradition et modernité et misent avant tout sur la
qualité. Cette démarche permet d’obtenir des productions
de qualité dans toutes les filières lait - viande - céréales en
plus des 12 A.O.C. déjà obtenues pour ses produits phares
(fromages, vins, volailles) dont la réputation s’étend 
au-delà du territoire national.

� Oui, l’agriculture du Jura change.
Comme partout en France, le nombre des exploitations
diminue ainsi que le nombre des chefs d’exploitation.
Parallèlement à cette tendance, les surfaces agricoles par
exploitation s’agrandissent d’autant plus que les exploita-
tions évoluent de plus en plus vers des formes sociétaires.
Ces exploitations plus vastes, où la main-d’œuvre familiale
baisse, recherchent et emploient de nouveaux salariés
agricoles spécialisés aptes, avec les agriculteurs, à exercer
des activités exigeant des compétences techniques, 
agronomiques et économiques. Ensemble, ils préparent
l’agriculture de demain.


