
L’AGRICULTURE 
EN POITOU-CHARENTES 



2 

Poitou-Charentes 

• 26 000 km² (4,7 % de la superficie française) 
 

• 1,75 millions d’habitants en 2008 (2,7 % de la 
population française) 
 

• Une région rurale avec une densité de 68 
hab/km² (101 en France), 39 % de la population 
en espace à dominante rurale (18 % en France) 
 

• PIB (2009) : 42 Milliards € (2,3 % du PIB 
national), 24 046 €/hab (29 897 € en France) 
 

• Exportations (2010) : 5,6 Milliards d’€ 
Dont produits agricoles : 13 % (F = 2,7 %) 
productions des IAA : 36 % (F = 7,4 %) 
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Une région agricole 

 25 442 exploitations dont 17 580 moyennes à 

grandes 

 3,8 milliards € de chiffre d’affaires 

 47 500 emplois agricoles (5,8 % des actifs) 

  plus de 10 000 salariés des IAA (18 % des 

effectifs industriels) 
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 L ’élevage (1/4 du produit agricole régional)  

 

 Les grandes cultures (idem) 

 
• La viticulture (idem) 

 
• Les filières locales à forte valeur ajoutée (idem) 

Une agriculture équilibrée 



 Exportations agri et agro : 2.7 Mrd € soit 50 % des 
exportations régionales (moyenne française = 10 %) 
 

 Solde extérieur agri et agro de PC = 2.2 Mrd € 
=> solde positif du commerce extérieur régional de 1.2 milliards € 
(France, déficit de 70 Mrd €) 
 

• Deux fers de lance : 
– Le Cognac exporté vers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Extrême-

Orient (à peu près 1/3 pour chacune de ces destinations, le marché 
français représentant moins de 3 % du marché) 

– Les céréales. A titre d’exemple 80 % de la collecte régionale de 
blé est exportée depuis le port de La Pallice vers l’Europe, le Maghreb, 
le Moyen et l’Extrême-Orient. 
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Tournée vers des marchés lointains 



6 

« Le Pays des 9 élevages » 

 La région de la chèvre (lait et  viande de chevreaux) 

 L’un des principaux bassins ovins (3ème région 

d’élevage ovins viande) 

 3ème région cunicole 

 Le lait de vache et le beurre de « Charentes-Poitou » 

 La viande de bœuf 

 Le porc 

 La volaille 

 L’élevage équin 
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Les productions végétales 

 La viticulture = Cognac (mais aussi des 
vins issus de 5 vignobles) 

= 1/10ème du vignoble français 

 

 Les grandes cultures marquées par la 
diversité et l’importance des oléagineux 
(2ème région française pour les 
oléagineux et 3ème pour les céréales ; ¼ 
de la sole nationale de tournesol) 



8 

Une agriculture diversifiée  
  

Le melon (1ère région française, ¼ de la production nationale), l’escargot , des 
fruits et légumes, du tabac, du miel, des truffes … 

 

 

 
 

Des produits de la mer  
  Des huîtres (1ère région ostréicole), des moules, du sel... 

 
 
 
Un agritourisme développé 
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De nombreuses démarches qualité 

• 44 % des exploitations produisent sous un signe officiel de qualité : 
– AOP : Cognac, Pineau des Charentes, Beurre Charentes-Poitou, Vins 

du Haut Poitou, Chabichou du Poitou, Agneau fermier « Le 
Diamondin », Pommes de terre de l ’Ile de Ré… 

– Labels Rouges : Parthenaise… 
– CCP : Porc de la Frairie, Bœuf « Saveur Poitou-Charentes », Melon 

du Haut Poitou… 
– IGP : Agneau du Poitou-Charentes, Melon du Haut Poitou, huîtres 

Marennes Oléron 
– Agriculture biologique 

 
• Un identifiant régional « Signé Poitou-Charentes » : viande bovine, 

lapin, chevreau, poisson, carotte... 
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