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L'AGRICULTURE EN OCCITANIE  

CERFRANCE ET LES CHAMBRES D'AGRICULTURE DE LA RÉGION PASSENT À LA LOUPE LE TERRITOIRE 

Le réseau Cerfrance et les Chambres d'Agriculture de la région, se 
sont  associés  dans  une  étude  économique  qui  porte,  pour  la 
première  fois,  sur  l'Agriculture  en  Occitanie.  Les  résultats  sont 
publiés dans le document Agri'Scopie 2016. 
Ces partenaires de longue date se sont rapprochés à une nouvelle 
échelle territoriale pour associer leurs compétences économiques 
et techniques. Ils ont passé au crible l'ensemble des productions 
de  la  région  (Grandes  cultures,  Maraîchage  et  Horticulture,  
Viticulture,  Arboriculture,  Bovins  Viande,  Bovins  Lait,  Ovins  
Viande,  Ovins  Lait,  Caprins,  Porcins,  Volailles,  Palmipèdes  et  
Lapins,  Apicultures,  Équins),  deuxième  en  France  en  nombre 
d'exploitations (70 240 estimées en 2014).  Avec plus de 164 000 
travailleurs, le secteur agricole et agroalimentaire y joue un rôle 
primordial, ainsi que pour les exportations (2ème secteur).
Agrémenté de cartes et de graphiques, Agri'Scopie 2016 dresse 
un  portrait  de  l'agriculture  régionale  d'une  extrême  fiabilité. 
D'autres  sujets  (le  foncier,  la  démographie  et  l'emploi  en 

agriculture, l'installation et la transmission, les signes d'identification de la qualité et de l'origine, les 
circuits courts) complètent l'étude. L'agriculture biologique, en plein développement, fait également 
l'objet d'un focus.

Envoi du document Agri'Scopie en version papier sur simple demande. 
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Cerfrance est le 1er réseau associatif de conseil et d’expertise comptable en France. Il regroupe plus 
de 12 000 collaborateurs, répartis dans 700 agences, qui accompagnent et servent la réussite de   
320 000 dirigeants dans tous les secteurs d'activité : agriculture, artisanat, commerce, services, 
professions libérales, associations, particuliers. Cerfrance Midi-Pyrénées est présidé par Philippe 
Lacube, Cerfrance Languedoc-Roussillon par Marc Cauhopé.

Les Chambres d'agriculture sont des interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics pour représenter 
les intérêts du monde agricole en Occitanie. Elles contribuent activement au développement agricole 
dans les champs économique, social et environnemental, tant par leurs missions de proximité que par 
leur rôle dans les politiques publiques. La Chambre Régionale est présidée par Denis Carretier.


