Introduction

Portrait de l’agriculture dans les Pays de la Loire en 2010

L’agriculture des Pays de la Loire est riche et diversifiée

La deuxième région agricole française
Avec une production estimée à 10% de la production brute standard nationale, soit environ
6,3 milliards d’euros en 2010, la région se situe au deuxième rang des régions agricoles françaises.
L’élevage constitue l’orientation principale de l’agriculture régionale avec 56 % de la
valeur des productions. La région occupe ainsi la première place nationale pour l’élevage des gros
bovins (vaches laitières et races à viande).
Dans le domaine avicole, les agriculteurs de la région fournissent 23 % de la production nationale.
Enfin, les Pays de la Loire sont la deuxième région d’élevage porcin avec 12 % du cheptel français.
Cette agriculture se caractérise aussi par la grande diversité des productions végétales.
En plus des surfaces fourragères et céréalières, les cultures spécialisées comme l’horticulture
(première région française), l’arboriculture (deuxième), le maraîchage (première région pour la
mâche et le concombre) ou la production de plantes médicinales et à parfum occupent une place
remarquable. La région s’illustre également dans le domaine des semences (première région pour
les semences potagères) et par le fait qu’elle dispose de deux terroirs viticoles : la zone de l’AnjouSaumur (en Maine-et-Loire) et celle des muscadets (très majoritairement en Loire-Atlantique).

Une filière importante de l’économie régionale
Avec plus de 64 600 unités de travail agricole (UTA) œuvrant dans les exploitations, la région se
situe au deuxième rang des régions françaises pour l’emploi agricole.
La région compte 34 300 exploitations agricoles en 2010 parmi lesquelles 25 300 dites moyennes
et grandes (plus de 25 000 € de PBS).
Mobilisant plus de 93 % de la force de travail et assurant près de 99 % de la production agricole
régionale, ce sont ces moyennes et grandes exploitations qui constituent le champ d’étude du
présent portrait de l’agriculture ligérienne.

Ce portrait a pour but de mieux faire connaître l’essentiel de l’agriculture dans
les Pays de la Loire
Pour cela, il comporte différentes parties amenées à se développer : les productions animales et
végétales, la population agricole, la diversification, …
Chaque partie se décompose en fiches thématiques de deux pages agrémentées d’un texte, de
graphiques dont l’un dépeint l’évolution de l’agriculture ligérienne depuis 1988, d’un tableau et
d’une carte régionale doublée d’une carte nationale permettant ainsi de comparer les Pays de
Loire aux autres régions françaises.
Enfin, en annexes se trouvent les principales données départementales et régionales depuis 1979,
ainsi que les chiffres clés en 2010 pour l’ensemble des exploitations agricoles et des moyennes et
grandes exploitations.

