ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES

LOT-ET-GARONNE
DeuxSèvres
Vienne
CharenteMaritime
Charente

LOT-ET-GARONNE
Creuse
HauteVienne
Corrèze

Dordogne
Gironde

Lot et
Garonne
Landes

Pyrénées
Atlantiques

Grâce à ses conditions naturelles variées, le département du Lot-et-Garonne
a une agriculture très diversifiée avec plus de 70 productions qui font
de lui le leader national en fraise, noisette, prune d'Ente et kiwi.
Les entreprises de travaux peuvent réaliser leur activité sur deux types
de territoires ; l'un tourné vers les grandes cultures (céréales, maïs doux)
et cultures spécialisées (fruits et légumes) sur les vallées du Lot et de
la Garonne, l'autre plutôt orienté vers la polyculture-élevage, mais
également les cultures spécialisées dans la vallée de la Baïse (semences,
vignes) et au nord de la vallée du Lot (prunes d'Ente, noisettes).
Les travaux forestiers et ruraux ont également une place d'envergure.

360 entreprises dont 174 employeurs de main-d’œuvre
Etablissements employeurs de main d'oeuvre
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276 entreprises de travaux agricoles, viticoles et ruraux
84 entreprises de travaux forestiers et sylvicoles

13%
54%

Les entreprises
Forme juridique
Individuel : 65 entreprises
SA et SARL : 83 entreprises
Autres : 26 entreprises
Age moyen des chefs d’entreprise : 49 ans

963 emplois*
– 231 emplois dans les entreprises de travaux agricoles,
viticoles et ruraux
– 648 emplois dans les entreprises de travaux forestiers et
sylvicoles

Les emplois permanents : 315
Les emplois saisonniers : 648
Equivalent temps plein : 367
*Nombre de contrats
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Pyramide des âges des salariés
66 ans et plus
de 61 à 65 ans
de 56 à 60 ans
de 51 à 55 ans
de 46 à 50 ans
de 41 à 45 ans
de 36 à 40 ans
de 31 à 35 ans
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738 hommes (88%) et 105 femmes (12%)

Le Bureau EDT Lot-et-Garonne
Président : Patrick MAURIAL (47300 VILLENEUVE-SUR-LOT)
1er Vice-Président : Jacques VIDAL (47370 THEZAC)
2ème Vice-président : Jean-Louis DURI (47600 MONTAGNAC-sur-AVIGNON)
Trésorier : Pascal LAJUS (47600 NERAC)
Trésorier adjoint : Jean-Claude VACCARI (47150 SALLES)
Secrétaire : Christophe CAPY (47150 MONTFLANQUIN)
Secrétaire adjoint : ALAIN ROTTINI (47350 PUYMICLAN)

Pour en savoir plus :
EDT Lot-et-Garonne
LAFAGE SOUBIROUS
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Tél. : 06 14 90 91 94 - 06 85 66 43 95
Courriel : edt47lg@gmail.com
Site internet : www.congresedt2017.fr
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