
 
 
 
 

Regard des habitants et des agriculteurs 
de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes sur 
l’agriculture régionale 
 
Comment les habitants et les agriculteurs perçoivent-ils le secteur agricole ? Comment perçoivent-
ils le Salon de l’Agriculture de Bordeaux ? D’une manière plus générale, comment voient-ils la vie 
dans la région ? 
 
Enquête auprès des habitants de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes réalisée en ligne du 28 avril au 9 mai 
2016. Échantillon de 1 000 personnes, représentatif des habitants de la région, âgés de 18 ans et plus. Méthode 
des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille 
d’agglomération et « ancienne » région de l’interviewé(e). 
Enquête auprès des agriculteurs de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes réalisée par téléphone du 27 avril 
au 5 mai 2016. Échantillon de 609 personnes, représentatif des agriculteurs de la région âgée de 18 ans et plus. 
Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : orientation principale de l’exploitation, taille 
de l’exploitation et « ancienne » région d’exercice de l’interviewé(e). 
 

Le nouveau découpage régional entré en 
vigueur le 1er janvier 2016 a notamment instauré 
la création d’une grande région Sud-Ouest, 
regroupant Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes. Ce nouveau territoire se distingue 
notamment par son importance dans le 
domaine agricole : avec ses près de 85 000 
exploitations générant l’équivalent de 130 000 
emplois à temps complet, la région s’affirme 
comme la première région agricole 
européenne (en valeur). 
Cette place de l’agriculture, y compris spatiale 
dans une région où elle occupe près de la moitié 
du territoire, est incarnée par une grande 
diversité d’exploitations, des viticulteurs du 
Bordelais aux éleveurs bovins du Limousin, en 
passant par les exploitations ayant une 
orientation « grandes cultures », notamment 
céréalières, et la conchyliculture sur la côte atlantique.  
 
Evènement annuel ayant pour objectif la promotion du secteur agricole régional, le Salon de l’Agriculture 
Aquitaine 2016 sera donc le premier à être organisé suite au regroupement des 3 anciennes régions. 
Dans ce contexte, comme l’évoque Dominique Graciet, président de la Chambre régionale d’agriculture 
de la nouvelle région et président du salon, « L’édition 2016 intègre totalement la nouvelle dimension 
régionale grâce à un gros investissement de notre équipe, des différents partenaires et des rencontres qui 
se sont tenues tout au long de l’année au sein des territoires ». 
A l’occasion de cette édition 2016 du Salon de l’Agriculture Aquitaine, et dans ce contexte de création de la 
nouvelle région, Harris Interactive a été sollicité pour réaliser une étude pionnière ayant pour objectif de 
faire un état des lieux des représentations que les habitants et les agriculteurs de la nouvelle région 
peuvent avoir du secteur agricole.  
 
 
 
 



Spontanément, lorsqu’ils sont appelés à s’exprimer à propos du secteur agricole, agriculteurs de la 
région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, tout comme habitants évoquent principalement 3 
thèmes : les « difficultés », le « travail », ainsi que la « nature ». On ne relève pas d’appréciations 
d’ensemble différentes. Néanmoins des considérations secondaires apparaissent, avec des agriculteurs 
davantage prompts à évoquer leur « métier », la « passion » qu’il nécessite, mais également la « liberté » 
qu’ils y associent, alors que les habitants 
reconnaissent certes le « courage » des 
agriculteurs, mais se montrent davantage 
attachés aux dimensions environnementales et 
sanitaires (« bio », « pesticides », « pollution 
», etc.). Notons qu’en dépit de certaines 
évocations spontanées mitigées, voire 
critiques, les habitants de la nouvelle région 
font montre d’une opinion très 
majoritairement positive en ce qui concerne 
les agriculteurs (81%) et l’agriculture (79%). 
 
Appelés à se prononcer sur l’image qu’ils 
pensent avoir aux yeux du grand public, les 
agriculteurs de la région indiquent qu’ils se 
sentent peu considérés, 74% d’entre eux 
estimant que leur métier n’est pas du tout valorisé aux yeux de la société (et même 48% « pas du 
tout valorisé »). Notons que cette non considération, particulièrement important parmi les agriculteurs 
limousins (83%), est également partagée par les habitants de la région (84%, et 30% de « pas du tout 
valorisé »). Remarquons ici et par la suite qu’au sein des agriculteurs et au sein des habitants, les avis sont 
plutôt homogènes, sans qu’aucune catégorie se montre systématiquement critique ni particulièrement 
bienveillante. 
 
Une approche dynamique de ce lien entre la société et les agriculteurs permet néanmoins de relativiser ce 
premier constat négatif : 41% des agriculteurs de la région (et 44% des habitants) estiment en effet 
que cette relation s’est resserré au cours des dernières années, alors que 33% des premiers (et 44% 
des seconds) affirment qu’elle n’a pas évolué. Notons également que les agriculteurs ont ici tendance à « 
noircir le tableau » : ils sont 25% à penser que le lien s’est distendu alors que seuls 12% des 
habitants de la région se sentent moins proches d’eux depuis quelques années. 
 
Comme un écho à leur principale évocation 
spontanée « difficultés », les agriculteurs de la 
région sont 84% à considérer qu’il est aujourd’hui 
moins facile qu’auparavant d’exercer le métier 
d’exploitant agricole (5% plus facile et 11% ni plus 
ni moins facile). Ce chiffre s’avère plus élevé que 
celui mesuré auprès d’un échantillon représentatif 
d’agriculteurs français en 2013 (79%), mais 
également que ce qu’indiquaient les habitants de 
la région au cours de la présente enquête (75%). 
 
Non sans lien avec les difficultés énoncées ci-
dessus, seuls 42% des agriculteurs de la région 
affirment qu’ils recommanderaient à leurs proches d’exercer leur métier, contre 56% exprimant 
l’opinion contraire (et même 31% qui ne le recommanderaient « certainement pas »). S’ils devaient 
néanmoins conseiller un « collègue » qui démarrerait dans le secteur, les agriculteurs de la région 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes l’inciterait avant tout à miser sur la qualité (43%) ou la proximité 
(30%), davantage que sur une stratégie reposant sur la mutualisation des moyens (17%) ou sur la 
productivité (9%). Plus distants du métier d’agriculteur, les habitants de la région ne sont quant à eux 
que 20% à indiquer qu’ils pourraient recommander à leurs proches de devenir agriculteurs, contre 
79% qui affirment qu’ils ne le feraient pas. 
 
Appelés à évaluer l’efficacité du secteur agricole dans différents domaines, agriculteurs et habitants de 
la région s’accordent pour reconnaître sa « bonne capacité à réduire les risques liés à l’exercice du 
métier » (respectivement 82% et 75%), à « proposer des produits de qualité » (76% et 72%) et « issus 



du terroir » (74% et 77%). Cependant les points de vue commencent à diverger lorsqu’il s’agit d’évaluer la 
capacité du secteur à « réduire les risques en matière de sécurité alimentaire » (79% des agriculteurs 
le jugeant efficace dans ce domaine contre seulement 63% des habitants de la région) ou encore à « 
anticiper les risques liés au changement climatique » (41% contre 36%). Des divergences plus 
marquées se font jour lorsque sont évoqués la « lutte contre la pollution » (65% contre 32%) ou la « 
réduction du recours aux pesticides » (58% contre 31%). 
 
Marqueur important de l’identité régionale, agriculteurs (81%), tout comme habitants (77%) estiment 
que le secteur agricole régional contribue à la fierté de vivre dans la région (dont respectivement 32% 
et 26% le pensent de manière particulièrement affirmée). Dans un monde globalisé et un univers 
concurrentiel, les habitants, plus encore que les agriculteurs, réaffirment l’importance de ce secteur 
spécifique dans la sauvegarde d’un savoir-faire français (77% chez les habitants et 63% parmi les 
agriculteurs) et au rayonnement de la région au niveau international (65% chez les habitants et 54% 
parmi les agriculteurs). 
 
Organisé par la Chambre d’Agriculture de la 
nouvelle région, le Salon de l’Agriculture 
Aquitaine s’avère quant à lui connu par 
plus d’1 agriculteur sur 2 (54%), et bien 
davantage par ceux exerçant en Aquitaine 
(70%). Les habitants de la région sont 
moins nombreux que les professionnels 
à indiquer connaître le salon (46%), et ils 
affirment surtout moins que ces-derniers 
en avoir une connaissance précise (21% 
contre 37% pour les agriculteurs). 
Cependant, la moindre notoriété de 
l’évènement auprès du grand public ne se 
fait pas au détriment du jugement porté : 
plus de 8 habitants sur 10 estiment que le 
salon permet de mettre en valeur la production des agriculteurs de la région (91%, contre 71% parmi 
les agriculteurs), de donner une bonne image des agriculteurs (89%, contre 72%) et de mieux 
connaître le métier d’agriculteur (87%, contre 58%). 
 
 
 

Que retenir de cette enquête ?  

 Les points de vue des agriculteurs et des habitants de la nouvelle région Aquitaine-Limousin-Poitou-

Charentes se rejoignent sur la plupart des sujets, signe d’un constat commun quant aux enjeux auxquels 

fait face le secteur agricole. Dans certains cas, les agriculteurs bénéficient même d’une meilleure image 

auprès des habitants qu’ils ne l’imaginent eux-mêmes… Les dimensions environnementales et sanitaires 

apparaissent comme des enjeux particulièrement importants pour le grand public (pesticides, bio, etc.), et 

sont moins perçus et pris en compte par les agriculteurs. 


