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La tabaculture en Nouvelle Aquitaine :
Des réponses aux enjeux de pérennité malgré la fermeture de l’usine de France Tabac à Sarlat
France Tabac vient d’annoncer la fermeture de son usine de première transformation à Sarlat. Dans plusieurs
communiqués et articles de presse, cette annonce est présentée comme la fin inexorable de la production de tabac
en France. Or, plusieurs structures créées par les planteurs du Sud-ouest continuent et continueront à organiser la
production afin d’assurer la valorisation des tabacs cultivés dans cette région.
 Dynamique d’adaptabilité de la filière du Sud Ouest
En effet, en Nouvelle Aquitaine, plusieurs initiatives ont vu le jour, ces dernières années, pour valoriser le tabac
régional sur des marchés « à valeur ajoutée » dans le but de préserver cette production et participer ainsi,
activement, à la viabilité de plus de 250 exploitations, et générer des emplois saisonniers garantissant ainsi la vitalité
des zones rurales. Ces initiatives ont été, à ce jour, majoritairement prises par les coopératives de producteurs
TABAC GARONNE ADOUR et PERIGORD TABAC ainsi que de nouveaux acteurs.
Du côté de la coopérative TGA : Celle-ci a créé, en 2008 la société TRADITAB basée à Tonneins (Lot et Garonne).
Cette filiale fabrique et commercialise des produits finis uniquement issus de tabac régional sous la marque 1637.
Ces produits sont commercialisés, aujourd’hui, sur l’ensemble du territoire français grâce à un étroit partenariat avec
les buralistes. Les ventes de TRADITAB progressent chaque année, et cette société achète aujourd’hui en moyenne
annuellement 500 tonnes de tabac à près de 130 agriculteurs. De plus, pour assurer son développement TRADITAB a
généré la création de 35 emplois fixes.
Par ailleurs, devant les risques engendrés par le déclin des marchés traditionnels, la coopérative TABAC GARONNE
ADOUR a aussi développé depuis déjà 3 ans, un solide partenariat avec le leader mondial de transformation et de
négoce de tabac pour la fourniture de tabacs « sur mesure », destinés à des marchés de niche. Des accords
pluriannuels ont été signés entre la coopérative et cet acteur important afin d’assurer une pérennité à moyen et long
termes pour ses planteurs.
De son côté, PERIGORD TABAC a d’une part développé un partenariat avec une entreprise Bordelaise spécialisée
dans la production d’E-Liquide, et d’autre part conduit, en 2019, des essais de production de divers types de tabacs à
destinations de différents clients.
Enfin, dans le Béarn, à Navarrenx, existe depuis 2004 une entreprise qui fabrique des cigares made-in-Sud-ouest.
 La tabaculture sur notre territoire
La Nouvelle Aquitaine, terre historique de la tabaculture française, reconnue pour le savoir faire de ses
producteurs, s’est engagée depuis quelques années dans une démarche proactive et collective pour satisfaire les
attentes des différents clients afin de pérenniser le revenu des exploitations tabacoles et participer activement au
maintien des emplois dans la région.
Ainsi, dans notre région, cette culture a toujours sa place, grâce à des femmes et des hommes attachés à leur
territoire et à leurs racines.
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