Première région agricole et forestière de France, la Nouvelle-Aquitaine présente
une grande diversité de production. La viticulture et les grandes cultures dominent
en valeur, mais les productions animales sont également très présentes et même
prépondérantes dans plusieurs départements. Les signes de qualité sont très
nombreux.
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34% du territoire est occupé par la forêt. En particulier, le massif des Landes de
Gascogne est le plus grand d’Europe.
Secteur phare de l’industrie de la région, les industries agroalimentaires (hors
artisanat commercial) regroupent plus de 2 000 entreprises du secteur privé
et coopératif pour un chiffre d’affaires net de plus de 12 milliards d’euros.
Agriculture et agroalimentaire représentent 39 % des exportations de la région.
Concernant l’enseignement agricole, la Nouvelle-Aquitaine est une des premières
régions de France avec 25 000 jeunes formés (scolaire, apprentis et ingénieurs)
et 2.16 millions d’heures stagiaires de formation pour adultes. Avec ses 149
établissements publics et privés (Lycées, CFA et MFR) et 1 école supérieure
d’agronomie, l’enseignement agricole propose les 4 voies de formation (scolaire,
apprentissage, continue, VAE) sur l’ensemble du territoire depuis les classes
de 4ème jusqu’aux formations d’ingénieur. Il est en lien avec l’environnement
économique et professionnel grâce à son réseau de 40 exploitations agricoles et
ateliers technologiques.
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La DRAAF, service déconcentré du ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
est chargée sous l’autorité de la préfète de
région de mettre en œuvre au niveau
régional les politiques nationales
et communautaires dans les
domaines agricole, forestier et
alimentaire.
Sous l’autorité directe du Ministre,
elle est chargée de l’organisation de
l’action éducative dans l’enseignement
technique agricole, elle établit et diffuse
les statistiques et les données économiques
agricoles, forestières, agroalimentaires et
agroenvironnementales.
La structuration de filières à l’échelle régionale, en lien
étroit avec les organisations professionnelles agricoles et
les collectivités, constitue le socle de notre action ainsi que
la gestion des crises et des plans d’urgence.
L’enjeu de transversalité des politiques publiques s’est traduit par la
structuration de trois pôles thématiques : élevage, grandes cultures et
viticulture / arboriculture / maraîchage.
Le siège de la DRAAF est à Limoges avec une répartition territoriale sur 9 sites
des 300 agents qui la composent.
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