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Enjeux et Problématique 

 Quelle contribution de 
l’agriculture et des 
produits agroalimentaires 
à l’identité du territoire 
régional Aquitaine 
Limousin Poitou-
Charentes ?

Le nom de la Région, 
 et parallèlement 

l’appropriation par les 
habitants d’une identité 
partagée de leur nouvelle 
région (quels outils  
développer ? ),

Ou l’analyse des relations entre cultures alimentaires, terroirs et identités en région ALPC 



Quelques éléments d’introduction 

et de contextualisation, 



Le repas gastronomique français inscrit au 

patrimoine culturel immatériel de l’humanité

 « Les cultures alimentaires des terroirs se trouvent au centre des attentes de 
nombreux consommateurs tant en termes de nutrition, de santé qu’en termes 
d’authenticité et de racines culturelles »  - UNESCO, 2005

 Le repas gastronomique des Français est une pratique sociale coutumière 
destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie. Il s’agit d’un repas 
festif dont les convives pratiquent, pour cette occasion, l’art du « bien manger » et 
du « bien boire ». Le repas gastronomique met l’accent sur le fait d’être bien 
ensemble, le plaisir du goût, l’harmonie entre l’être humain et les productions de 
la nature. Parmi ses composantes importantes figurent : le choix attentif des mets; 
l’achat de bons produits, de préférence locaux, dont les saveurs s’accordent bien 
ensemble ; le mariage entre mets et vins ; la décoration de la table ; et une 
gestuelle spécifique pendant la dégustation.

 « Manger et boire sont des plaisirs que l’on aime partager et faire partager. La 
convivialité joue un rôle clef dans la vie sociale. Le compagnon est celui avec qui 
l’on partage le pain » (Dion). 

2010



Notions clefs sur l’identité, le terroir et la territorialisation
Agricultures et alimentations locales participent de l’identité territoriale

 La notion « d’identité » renvoie à la distinction classique au sujet de la culture 
entre culture matérielle et culture idéelle,

 Le concept de « terroir », une construction socio-spatiale qui réunit matériel et 
idéel.

 La « territorialisation » passe de plus en plus par la patrimonialisation, 
autrement dit la reconnaissance du patrimoine (dans lequel l’identité
intervient) comme l’un des éléments définissant le territoire tel que perçu et 
approprié par ses habitants, et engageant à sa protection, sa valorisation. 

 Dans un vaste mouvement planétaire d’uniformisation des produits et des 
goûts, l’identité est un moyen de différenciation des terroirs et de leurs 
productions. La mondialisation et ses effets collatéraux réels ou supposés 
(industrialisation, massification, standardisation, uniformisation…) stimule le 
renforcement identitaire des terroirs et des produits existants, voire la 
construction d’identités nouvelles, peut-être aussi la reconstruction d’identités 
disparues ou oubliées,



Quelles autres régions aux nom de produits alimentaires ?









Photographie de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire de la région ALPC
Socio-économie et cartographie succinctes



Région au caractère rural, 
Une agriculture forte et variée en ALPC

 Plus de 180.000 emplois générés 

(y compris agroalimentaire, vins et spiritueux), 

 9,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 

 1ère région agricole européenne en valeur, 1ère économie de la région et 1ère pour 

l'export 

 75.000 exploitations 

 1ère région française en nombre d'exploitations (17% du national mais - 30% depuis 2000 

Et 0,9% d’exploitations au km2 contre 0,8 en France – 1,3 exploitation/100 hab contre 0,7 en France)

 Territoire d'excellence agricole et gastronomique 

 155 signes d’identification de l’origine et de la qualité



Situer l’agriculture / l’économie: 6% PIB régional

Comme patrimoine immatériel, l’agriculture pèse au-delà l’économie du territoire 



Les industries agroalimentaires et l’emploi



DIVERSITE des  productions
Cultures et paysages variés

Grandes cultures

Viticulture

Elevages

Pèche et cultures 

marines





Une agriculture très dense

au nord du territoire

Surface agricole utilisée (ha) par km2. 

Densité estimée



Les productions dominantes en valeur
9,5 Milliards € = 14% de la valeur France

Le vin, 1er secteur de production en valeur

30% de la production régionale (33, 16 et 17)

Suivi des céréales oléagineux – protéagineux

21% de la production régionale (86, 17, 79, 40, 16, 47, 64)

Suivi par la viande et les produits laitiers

16 % de la production régionale (79, 64, 87, 23, 19)



Viticulture: deuxième vignoble de France 
20 % de la surface viticole de l’hexagone

 236 000 hectares de vignes (150 000 en Aquitaine pour la production 
de vin essentiellement et 86 000 en Poitou-Charentes principalement 
pour la production de Cognac et de Pineau).

 68 500 emplois sont liés au secteur,

 La nouvelle région abrite de prestigieuses appellations françaises : 
vignoble de Bordeaux, de Bergerac, de Cognac et, partiellement, 
d’Armagnac. 

 Mais également les vins du Sud-Ouest, des vallées de la Garonne et du 
Lot, des Coteaux pyrénéens (Jurançon, Irouléguy), du Pays Charentais 
et du Haut-Poitou sont en plein essor tandis que le vignoble du 
Limousin, plus confidentiel, continue de donner des vins de qualité. 

 Marqueur fort de notre identité régionale, la viticulture sera mise en 
valeur par la Cité du vin qui ouvre ses portes en 2016 à Bordeaux.

Source: Région ALPC



L’élevage concerne 54% des exploitations

Notre région occupe la première place du podium français pour :

 L’élevage bovin, tant pour la production de viande que de lait. 

 22% du nombre de têtes de vaches nourrices en France,

 La production de fromages de chèvre 

 65% du lit transformé, 50% du lait produit de et 36% du cheptel français,

 La production de foie gras : 1ère région européenne et ½ de la production française.

 + l’ostréiculture: la mytiliculture est également très répandue, 

 seule STG (Spécialité Traditionnelle Garantie) aujourd’hui enregistrée en France 

pour les Moules de Bouchot ;

 Et aussi 25% des ovins français: 2ème région de France

 A noter également que les porcs de la région servent à produire de nombreux 

produits charcutiers, à commencer par le célèbre jambon de Bayonne

Source: Région ALPC



Polyculture: maïs, tournesol et autres spécialités

 1ère région française pour le maïs et le tournesol (35% nat.)

 2ème rang français pour la surface de céréales (1,33 M ha) et au 3ème rang 
en volume produit (près de 9 MT).

 5ème région en blé tendre (3,3 MT).

 La région représente 19% des surfaces cultivées en fruits et 21% des 

surfaces cultivées en légumes en France. Cultures localisées et réputées : 

 noix du Périgord, 

 pommes du Limousin, 

 fraises des vallées de la Dordogne et du Lot et Garonne, 

 haricots (« mojhettes ») du val d’Arnoult et du Marais poitevin, 

 tomates du Marmandais 

 ou encore le célèbre piment d’Espelette. 

 La région est leader sur la production de melons.Source: Région 

ALPC et Stat. 

Administration



Aquaculture et conchyliculture

 La pêche dans la nouvelle région représente 8% du total national de navires

(270 en Aquitaine et 220 en Poitou-Charentes) et 20% du nombre de marins en 

France (2 214 en Poitou-Charentes et 1 947 en Aquitaine). 

 Le chiffre d’affaires du secteur est de 79 millions d’€ en valeur pour 17 100 T.

 La nouvelle région représente 32% des volumes d’huîtres produites en France
avec 20 000 tonnes en Poitou-Charentes et 7 000 tonnes produites en 

Aquitaine. 

 Le secteur ostréicole représente 1 249 entreprises et 4 300 emplois.

Source: Région 

ALPC et Stat. 

Administration



14.300 exploitations CC et 3.792 en AB

 14 340 exploitations commercialisent en circuit court (CC) en ALPC 

 17% par rapport au total des exploitations (15% au national)

 Aquitaine : 10 000, Poitou-Charentes: 2 900 et le Limousin: 1 440.

 3792 exploitation en AB en ALPC (3,3 % de la surface agricole)

 NB, on compte environ 217 AMAP (Associations pour le Maintien de 

l’Agriculture Paysanne) dans la nouvelle région (165 en Aquitaine, 42 

en Poitou-Charentes et 10 en Limousin).

Source: Agreste – Recensement agricole de 2010



Les productions en valeurs par département



Des liens forts entre terroirs 

et Signes de Qualité 

agroalimentaires
- Une liste (non exhaustive) des signes de qualité: richesse et diversité

- Zones de production agroalimentaires sous signe de qualité: approche 
multiscalaire

- Diversité d’acteurs et d’outils de développement: faire réseau



La Qualité au cœur de 

l’identité des terroirs : 
L’Origine des produits peut 

signer le nom des villes ou 

des pays ou des régions, etc. 

NB, l’Origine, l’une des 

dimensions de la qualité 

parmi d’autres



 Avec un total de 160 signes de qualité tout confondu, la 

nouvelle région est largement leader dans ce domaine en 

France. 

 En considérant uniquement les SIQO européens (AOP, IGP 

et STG), la région possèdera 10,3% des AOP française mais 

surtout 19,8% des IGP françaises (hors vins). 

 La nouvelle région accueille également la seule STG 
aujourd’hui enregistrée en France (Moules de Bouchot).

Source : Database Of Origin and Registration (DOOR)

Une région leader des Signes de Qualité



Source: 

AREPO

 L’Aquitaine a été pionnière en 

AOC, labels rouges, IGP 

 Participation active à l’AREPO, 

AREA

 60% des agriculteurs 

professionnels produisent sous 

SIQO pour un CA Agricole de 3 

MM € (dont 1 MM € hors vins)

Produits sous signe officiel de qualité en Aquitaine (1)



Source: 

AREPO

Produits sous signe officiel de qualité en Aquitaine (2)



Produits sous signe officiel de qualité en Aquitaine (3)



07/01/16

50 produits en démarches qualité en Poitou-Charentes (1)



50 produits en démarches qualité en Poitou-Charentes (2)



Cartographies de zones de 

productions de produits 

agroalimentaires sous signes 

de qualité en région ALPC

L’articulation des échelles 

géographiques et identitaires

Par quelques illustrations



Source:  http://www.foie-gras-du-sud-ouest.fr/

« De la culture à l’art gastronomique

 La gastronomie du Sud Ouest est avant tout 

un art de vivre, une culture qui reflète 

l’identité de la région. 

 Ces produits du Sud Ouest portent l’étendart

de toute une région et célèbrent un savoir 
faire souvent séculaire »

Toute la difficulté d’utilisation de 

« Sud-Ouest »



IGP Limousin, l’échelle régionale ++



 L’aire de production 

concerne 100 communes 

réparties sur les 3 

départements du Limousin 

(Corrèze, Creuse et Haute-

Vienne) ainsi que la 

frange orientale de la 

Dordogne.



Bordeaux et Cognac identitaires de villes



Bassins d’huîtres d’Arcachon et de Marennes (Igp)



Beurre Charentes-Poitou, 

Et Chabichou du Poitou

Le Poitou calcaire

Le Poitou, 

les Charentes 

et la Vendée



La France fromagère, plutôt 

identitaire des franges 

montagnardes



Nb, Une diversité d’identifiants 

territoriaux et d’acteurs 

multiscalaires reflets d’identités

Bio Sud Ouest France, Sud Ouest France, Signé Aquitaine, 

Saveurs du Périgord, Qualité Landes, Idoki, 

Produit en Limousin, le Limousin dans l’assiette, Limousin 

qu’y a-t-il de meilleur ?, Limousin osez la différence

Signé Poitou-Charentes, Produit en Poitou-Charentes, 

Bienvenue à la ferme, Marchés des producteurs de Pays, 

Un enjeu pour la Région:  

rapprocher les Hommes des 

terroirs et les faire travailler 

ensemble, en réseau



Routes et Maisons agrotouristiques
Découvrir le patrimoine gastronomique de la région ALPC

De nombreuses Routes et Maisons agrotouristiques et gastronomiques en ALPC 
permettent d’allier découvertes, rencontres culturelles et plaisirs gourmands : 

 Les routes des fromage Ossau Iraty et du Chabichou du Poitou, 

 La route de la Noix et la Maison de la Châtaigne en Périgord, 

 La Route des Pommes du Limousin, du Pruneau d’Agen, 

 Les routes du Foie Gras du Périgord et des Landes, 

 Les routes et Maisons des Vins de:  Bergerac, Jurançon, de Bordeaux, de Tursan, 
Cognac, Vins Charentais, Haut Poitou + la Cité du vin prochainement à Bordeaux

 Les Maisons de l’Huitre à Arcachon et Marennes et la route de l’huitre à l’Ile d’Oléron, 

 Ecomusée du Sel et des sauniers (Ile de Ré), du Piment d’Espelette, 

 L’écomusée de la truffe en Dordogne, 

 La route gourmande des Basques, 

 Etc. 

En lien avec les restaurants gastronomiques et les chefs étoilés de la Région, 

Mais aussi les fermes d’accueil des réseaux Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan et Idoki, etc



 l’inventaire du patrimoine gastronomique aquitain constitue une mine d’informations sur 

l’ensemble des produits d’Aquitaine avec près de 300 produits recensés dans 8 familles: 

Fromages: 8, Viandes: 24, Poissons et fruits de mer: 17, Légumes: 11, Fruits: 15, Boissons: vins 

(20), bières (2), spiritueux (10), Épices & condiments: 11, Spécialités: salé, sucré, boulangerie

Une bibliographie riche



Eléments de discussion



L’idée du Patchwork 

qui donne le sens

Une diversité d’identités 

« locales » fortes



Côté Mer: 

Ostréiculture, 

mytiliculture

 Pèche 

 Sel

Côté Terre: 
 Viticulture

 Vins, spiritueux, 

 Elevages

 Viandes, fromages, 
foie gras, etc.

 Cultures 

 + grande diversité 
culinaire

Montagne 

Plaines
Bocages

Marais

Forêt

Bocages
Vignes

Plaines

Des terroirs et produits 

très identitaires



Diversité et Qualités des productions agricoles et 

alimentaires en lien avec de fortes identités des terroirs 

- Une diversité d’identités agroalimentaires locales fortes 
qui participent de l’identité de la Région (pluriel/singulier)

- Qui invite à la fois : 
- à l’ancrage et la valorisation des valeurs agro-

alimentaires locales identitaires des terroirs, 
- et également à l’ouverture et à la mise en 

relation/réseau des partenaires au service au 
rayonnement et développement de la Région ALPC, 

Entre déterminisme et constructivisme



Merci de 

votre 

attention


