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Paysages et agricultures Paysages et agricultures 

enen

PoitouPoitou--Charentes Charentes 

Rencontres Nationales de la Haie et de l’Arbre Champêtre
en Poitou-Charentes

Situation géographique
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Carte d’identité

• nombre d’habitants : 1 701 000 hab. en 2005 
(source : INSEE)

• superficie : 25 810 km2
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© Didier Poncet « Chroniques en sous-sol » (CREN-2001)

Carte géologique simplifiée
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Topographie et 
hydrographie

Les paysages pictocharentais

D’après l’Inventaire Régional des 
Paysages de Poitou-Charentes :

• 8 grands types de paysages

• 80 entités paysagères

• 4 paysages singuliers
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Paysages
singuliers

Les brandes du 
Poitou

Le bocage de 
Bougon-Avon

La Venise 
verte

Le Pinail Gilles Martin

Les sols
Référentiel Régional 
Pédologique IGCS
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Une région rurale et agricole

• 3/4 du territoire régional

• 2/3 de la population
en zone rurale

• agriculture =  6,5 % des emplois
=  9,2 % avec les salariés des IAA

� soit 60 246 emplois

• agriculture + IAA = presque 50% des exportations 
régionales 

= 2,1 milliards d’euros

Une région d’équilibres
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Le trépied picto-charentais

• 19 000 exploitations professionnelles avec 2,8 milliards 
d’euros de CA

Elevage :

43 % du CA

Grandes cultures :

29 % du CA

Viticulture :

21 % du CA

Source : agreste – enquête structure 2005

• Avec trois principaux secteurs de production :

La Région des 8 élevages

3ème

4ème

1ère

• Lait de chèvre

• Viande de chevreaux

• et 1ère en abattage

• et 1ère en abattage

Lait de vache et beurre 
« Charentes-Poitou »

Viande de bœuf Porc

Volailles

Source : agreste 
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Les productions végétales

• la viticulture, avant tout cognaçaise 
(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

Des spécialités issues d’une agriculture diversifiée

1ère 1ère

Une diversité de produits issus de la terre…

… et de la mer

Un agritourisme 
développé
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De nombreuses démarches qualité

• 37 % des exploitations produisent sous un signe officiel 
de qualité en 2005 :

� AOC : Cognac, Chabichou, Beurre Charentes-
Poitou,…

� Labels Rouges : Agneau « le Diamandin », melon 
« miel et soleil »…

� CCP : Porc de la Frairie, Bœuf « Saveur Poitou-
Charentes », Melon du Haut Poitou…

� IGP : Agneau du Poitou-Charentes…

� Agriculture Biologique

•Un identifiant national « signé Poitou-Charentes » :

viande bovine, lapin, chevreau, poisson, carotte…

Merci de votre attention.


