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55,2 %

c’est la part de la surface
agricole totale de la CCPLD

305

Pays de
LanderneauDaoulas

exploitations agricoles sur le
territoire de la CCPLD
Surfaces déclarées PAC
2017 (ha)

L’espace agricole
Un minimum de 20 493 hectares à destination de l'agriculture sont
présents au sein de l'intercommunalité, soit 5,3 % de la surface
agricole départementale. L'espace agricole représente 55,2 % de
la surface totale de la communauté de communes contre 57 % au
niveau finistérien. Par rapport aux moyennes du pays de Brest; de
la région bretonne et du département, les exploitations agricoles
sont plus grandes dans la CCPLD ainsi que plus morcelées. La
distance, à vol d'oiseau, entre la parcelle la plus éloignée et le siège
de l'exploitation est en moyenne plus longue (5,9 km).

Les filières productives
305 exploitations agricoles sont présentes dans la CCPLD, soit
14,5 % des exploitations du pays de Brest et 4,6 % des exploitations
finistériennes. L’intercommunalité compte 45 exploitations
biologiques en 2018. L’activité agricole est dominée par l’élevage
laitier en nombre d’exploitations. 24 % des exploitations sont
positionnées dans l'élevage porcin contre 21 % en moyenne dans
le Finistère et en Bretagne. L’activité légumière se démarque
également de la moyenne régionale avec 19 % des exploitations
dans le Pays de Landerneau-Daoulas contre 12 % en Bretagne.
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Panorama de l’espace agricole

B R E S T  B R E TAG N E

Pays
de
Brest

Finistère

20 493 118 200

Surface moyenne des
exploitations en 2017
(ha)

Bretagne

383 850 1 618 225

74,7

66,3

66, 3

63,9

Distance moyenne entre
le siège d’exploitation
et la parcelle la plus
éloignée (en km)

5,9

5,6

5,3

4,9

Surface biologique 2018
(ha)

1 181

6 031

26 004

118 908

Source : RPG 2017, DRAAF, Agence bio, traitement ADEUPa.
Note méthodologique : le nombre d'exploitations, et donc les surfaces, est
sous-estimé car sont prises en compte uniquement les exploitations agricoles
déclarées à la PAC.
Répartition des
exploitations
par filière
Pays de
LanderneauDaoulas

Lait
125

Porc

Céréales

Fruits,
légumes

Volaille

72

71

60

19

Viande
60

Source : DRAAF, 2017. Attention : la somme des exploitations par filière ne
correspond pas au nombre total d’exploitations de l’intercommunalité car
elles sont diversifiées et positionnées sur plusieurs activités pour certaines
d'entre elles.
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Le nombre d’emplois en agriculture et agroalimentaire
Plus de 3 000 emplois ont été estimés
dans le secteur agricole et agroalimentaire
dans la CCPLD, soit 19 % du total de
l’intercommunalité. Une proportion supérieure
à la moyenne du Finistère (12 %). 68 % de ces
emplois se situent dans l’agroalimentaire,

une part nettement supérieure à l’ensemble
des territoires de comparaison. D’importants
donneurs d’ordres sont situés dans le
territoire Landernéen en commençant par un
acteur majeur au niveau régional, Triskalia
(devenu Eureden).

Estimation des emplois en agriculture en 2018
968 personnes travaillent en agriculture au
sein de l’intercommunalité et 41 % d’entre
elles sont des chef·fe·s d’exploitation.
Parmi ces dernier·ère·s, près de 39 % se
situent dans l’activité d’élevage. L’activité
agricole du Pays de Landerneau-Daoulas

est sensiblement proche de l’activité
agricole finistérienne, avec une légère
sous-représentation de l’activité des
entreprises de travaux agricoles. 36 % des
salarié·e·s agricoles du territoire travaillent
dans la culture légumière.

La répartition de l'emploi agricole
et agroalimentaire selon les
territoires
Bretagne

46 %

54 %

Finistère

48 %

52 %

CCPLD

Élevages

0%
0%
0%

Forêt
Entreprise de travaux agricoles -5 %

Établissement
ou groupe

Clef de lecture du graphique : Les secteurs qui partent sur la droite du graphique sont surreprésentés par
rapport à la moyenne du Finistère.

Principales entreprises de l’agroalimentaire (de la
transformation au commerce de gros)
Le secteur de l'agroalimentaire occupe une
place majeure de l'économie landernéenne.
L’un des centres de décision majeur du
groupe Eureden est présent avec près
de 500 emplois. La coopérative agricole
anciennement nommée Triskalia s’est unie
au groupe d’Aucy pour former Eureden en
janvier 2020 en vue d’une fusion juridique

emplois dans le secteur agricole
et agroalimentaire sur la CCPLD

1%
1%

Paysagistes

68 %

3 032

2%
2%

Polyculture élevages
Autres

32 %
Agriculture
Agroalimentaire

Source : MSA, 2018

Culture céréales et légumes, autres cultures

47 %

Source : MSA, Urssaf, traitement ADEUPa

Les spécificités des chef·fe·s d'exploitation agricole du Pays de
Landerneau-Daoulas par rapport à la moyenne finistérienne

Pêche et aquaculture

53 %

Pays de Brest

et financière pour développer l'export. Le
groupe réunit désormais environ 20 000
agriculteur·rice·s. Autre filière agroalimentaire
marquante du territoire, l’industrie laitière est
également représentée via la Coopérative
agricole Even est ses 412 salarié·e·s mais
aussi par la présence du leader des glaces en
cônes Froneri France (ex-Rolland-Flipi).

Secteur
agri-agro

Commune Salarié·e·s

Eureden

Multifilières

Landerneau/
Loperhet/
Irvillac/
Dirinon/
Hanvec

504

Coopérative
Even

Lait

Pencran/
Plouédern/
Loperhet

412

Froneri
France

Lait

Plouédern

336

Étab. Rolland

Machinisme Tréflévenez
agricole

212

Christian
Faure
Entreprise

Céréales

160

Plouédern

Source : Observatoire économique et social des
filières agricoles et agroalimentaires en Bretagne,
2018 - ADEUPa

Le vieillissement de la population agricole et le renouvellement des générations
La CCPLD affiche une population agricole,
âgée entre 36 et 54 ans, supérieure à la
moyenne bretonne et finistérienne. La part des
moins de 35 ans est inférieure à la moyenne
des territoires de comparaison. Une centaine
d’agriculteur·rice·s ont plus de 55 ans et sont
donc susceptibles de partir à la retraite dans
les 5 ans à 10 ans.
En 2017, 25 exploitant·e·s agricoles ont cessé
leur activité contre 12 nouvelles arrivées dans
le secteur agricole. Ces cessations d’activité
comptent pour 16 % des interruptions
d’activité agricole du pays de Brest et 5 % de
celles du Finistère quand l’emploi agricole de
l’intercommunalité représente 7 % de celui du
Finistère.

L'âge des exploitant·e·s
agricoles selon les territoires
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55 ans et plus

Le renouvellement des générations
Cessations d’activité totales

25

Nouvelles inscriptions à la MSA

12

Dont installations aidées (dotation aux
jeunes agriculteur·rice·s)

5

Source : MSA_ODASEA_2017

Source : DRAAF, 2017
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