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Les régions de France et 
leurs spécialités agricoles 
L’agriculture varie selon l’endroit où l’on se trouve en France.  
Voici quelques exemples de productions régionales. 

les pommes, le lait
(fromage : camembert).

Normandie :

le blé de la Beauce,  
le fromage de chèvre. 

Centre :

la vache limousine. 
Limousin :

les huîtres, le melon. 
Poitou-Charentes :

la vigne (vins de Bordeaux),  
l’élevage de volailles  
(foie gras du Périgord),  
la prune du Lot-et-Garonne. 

Aquitaine :

l’élevage de volailles (foie gras), 
les céréales, la violette de Toulouse, 
le lait (fromage : roquefort).

Midi-Pyrénées :
la vigne, les olives, les fruits 
et légumes.

Languedoc-Roussillon :

la mogette  
de Vendée,  
le sel, le vin  
d’Anjou. 

Pays de 
la Loire :

le chou-fleur, 
l’artichaut. 

Bretagne :

la rhubarbe, les champignons de 
Paris, le lait (fromage : maroilles).

Picardie :

le lait (fromages : 
reblochon, saint-
marcellin, beaufort), 
les fruits et légumes, 
la vigne.

Rhône-Alpes :

l’endive, la chicorée. 

Nord-
Pas-de-Calais :

la vigne. 

Champagne-
Ardenne :

le blé, le lait 
(fromage : brie).

Île-de-France :

la vigne. 
Alsace :

le lait 
(fromages : 
morbier, 
comté).

Franche-
Comté :

le lait (fromages : 
cantal, tome, 
bleu).

Auvergne :

la châtaigne, 
l’élevage ovin.

Corse :

les volailles de 
Bresse, la vigne. 

Bourgogne :

les fleurs (lavande),  
les olives, la vigne. 

Provence-Alpes-
Côte d’Azur :

la mirabelle. 
Lorraine : L
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Rhubarbe :  
plante à larges feuilles, 
dont on mange la tige. 

Mirabelle :  
petite prune ronde  
et jaune.

Mogette :  
haricot blanc.
Ovin :  
de moutons.


