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La région Nouvelle-Aquitaine (Aquitaine Limousin Poitou-Charentes) est
la plus grande région agricole d’Europe, avec une superficie de
86 061 km2. L’agriculture fait partie des secteurs clés de cette nouvelle
région, la polyculture, la viticulture, l’élevage et la sylviculture la
caractérisent ; les entreprises que nous représentons en sont des acteurs.
La forêt occupe désormais 2,8 millions d’hectares, ce qui représente un
tiers du territoire. Situées au sein du massif forestier le plus étendu de
France, les entreprises de travaux forestiers de Nouvelle-Aquitaine
assurent les activités de récolte de bois et de reboisement qui
représentent une partie importante de l’activité de la filière.

3999 entreprises dont 2006 employeurs de main-d’œuvre
Etablissements employeurs de main d'oeuvre
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2533 entreprises de travaux agricoles, viticoles et ruraux
1466 entreprises de travaux forestiers et sylvicoles

47%
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Les entreprises
Forme juridique
Individuel : 792 entreprises
SA et SARL : 973 entreprises
Autres : 240 entreprises
Age moyen des chefs d’entreprise : 48 ans

27 645 emplois*
– 24544 emplois dans les entreprises de travaux agricoles,
viticoles et ruraux
– 3101 emplois dans les entreprises de travaux forestiers et
sylvicoles

Les emplois permanents : 4384
Les emplois saisonniers : 23261
Equivalent temps plein : 6617
*Nombre de contrats
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16573 hommes (76%) et 5169 femmes (24%)
Pour en savoir plus :

Le Bureau de la FREDT Nouvelle-Aquitaine
Président : Philippe LARGEAU (86410 DIENNE)
1er Vice-Président : Gérard NAPIAS (40170 LIT-ET-MIXE)
2ème Vice-président : Pierre FAUCHER (87800 St MAURICE LES BROUSSES)
Secrétaire : Christophe BARGET (87110 LE VIGEN)
Trésorière : Aurélie BABIN (17460 RETAUD)

FREDT Nouvelle-Aquitaine
Bourse Maritime - 1 place Lainé
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 88 05 38
Courriel : nouvelle-aquitaine@e-d-t.org
Site internet : www.edt-nouvelleaquitaine.org
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