T  BRETAGNE

ÉCONOMIE I FINISTÈRE

LES FILIÈRES AGRICOLES
ET AGROALIMENTAIRES
PORTRAIT TERRITORIALISÉ DU PAYS DE BREST

RAPPORT D'ÉTUDE

Crédit : Budimir Jevtic - Adobe Stock

Décembre 2020

57 %

c’est la part de la surface
agricole totale du pays de Brest

2 096

exploitations agricoles dans
le pays de Brest

L’espace agricole
La surface agricole du pays de Brest est de 119 534 hectares,
soit 31 % de la surface agricole départementale. 57 % de la
surface totale du territoire a une vocation agricole, une part
équivalente à la moyenne finistérienne. Les exploitations
situées dans le pays de Brest semblent plus concernées par le
morcellement des parcelles agricoles. 5,6 km, en moyenne à vol
d'oiseau, sont nécessaire pour relier le siège de l'exploitation
et la parcelle la plus éloignée, contre moins de 5 km au niveau
régional. Une distance, qui part le réseau routier, peut-être
parfois multipliée par 2.

Les filières productives
2 096 exploitations agricoles, dont 195 labellisées bio en 2018,
ont été recensées dans le pays de Brest, soit 32 % du total
finistérien. L’activité agricole est dominée par l’élevage laitier
en nombre d’exploitations. Le territoire se démarque par une
spécialisation en élevage porcin à 29 %, contre 18 % en moyenne
bretonne. L’activité légumière est également plus présente par
rapport à la moyenne régionale (17 % des exploitations du pays
de Brest contre 12 % en Bretagne).
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Panorama de l’espace agricole
Pays de Brest
Surfaces déclarées
PAC 2017 (ha)

Finistère

Bretagne

119 534

383 850

1 618 225

Surface moyenne des
exploitations en 2017
(ha)

66,3

66, 3

63,9

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

5,6

5,3

4,9

6 031

26 004

118 908

Surface biologique
2018 (ha)

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 Brest

Lait

912

Porc

Céréales

Fruits,
légumes

600

387

362

Volaille

Viande

163

307

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
13 691 emplois agri-agro ont été estimés
dans le pays de Brest, soit 8 % du total.
Cette part est nettement inférieure à
la moyenne départementale qui est de
12 %. Cela représente également un
tiers des emplois du secteur du Finistère.

53 % d'entre eux sont agricoles, une part
supérieure aux moyennes des territoires
de comparaison.

Estimation des emplois en agriculture en 2018
7 231 personnes travaillent en agriculture
et 39 % d’entre elles sont des chef·fe·s
d’exploitation, un taux inférieur à la
moyenne départementale (42 %). Parmi
ces dernier·ère·s, plus de 40 % pratiquent
majoritairement une activité d’élevage.
L’activité agricole du pays de Brest est
sensiblement proche de l’activité agricole
finistérienne, avec une surreprésentation

de l’activité de polyculture d'élevage et une
légère sous-représentation de l’activité
de culture légumière. Toutefois, 38 % des
salarié·e·s agricoles travaillent dans la
culture légumière car les exploitations sous
serre sont génératrices de besoin en main
d’œuvre salariée.

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

46 %

54 %

Finistère

48 %

52 %

Source : MSA, Urssaf, traitement ADEUPa

emplois dans le secteur agricole
et agroalimentaire dans le
pays de Brest

2,3 %

Autres

0,4 %
0,3 %
0%

Paysagistes
Pêche et aquaculture
Forêt

0,1 %

Culture céréales et légumes, autres cultures

-3,5 %
Entreprise de travaux agricoles -5,3 %

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)
Les trois premières entreprises agroalimentaires
en termes d’emploi témoignent de la diversité
du secteur agri-agro du territoire. L’importance
de l’industrie laitière se détache avec le siège de
l’entreprise Even situé à Ploudaniel. Ce groupe
se positionne et investit dans le domaine de
la nutrition et de la santé. Le groupe Eureden,

13 691

5,9 %

Élevages

47 %

Agriculture
Agroalimentaire

Les spécificités des chef·fe·s d'exploitation agricole du pays de
Brest par rapport à la moyenne finistérienne Source : MSA, 2018
Polyculture élevages

53 %

Pays de Brest

résultat d'une fusion entre le groupe Triskalia
et le groupe Daucy, est plus diversifié : lait,
porc, légumes, céréales, jardineries, etc. Enfin,
France Poultry, qui a repris l’usine Doux en
2018, continue de miser sur l’export de poulets
notamment en direction du Moyen Orient et de
la Chine.

Établissement ou Secteur
groupe
agri-agro

Commune

Salarié·e·s

Coopérative
Even

Lait

Ploudaniel

2 136

Eureden

Multifilières

Landerneau

9 26

France
Poultry

Volaille

Châteaulin

474

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
Le pays de Brest affiche une population
agricole plus âgée que la moyenne bretonne.
La part des moins de 35 ans est plus
faible que dans l'ensemble des territoires
de comparaison. Les plus de 55 ans, qui
comptent près de 750 agriculteur·rice·s pour
le territoire, sont susceptibles de partir à la
retraite dans les 5 à 10 ans.
En 2017, 152 exploitant·e·s agricoles ont
cessé leur activité contre 83 nouvelles
arrivées dans le secteur agricole. Ces
cessations d’activité comptent pour 30 %
des cessations du Finistère.

L'âge des exploitant·e·s
agricoles selon les territoires
70 %
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Le renouvellement des générations
Cessations d’activité totales

152

Nouvelles inscriptions à la MSA

83

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

43

20 %
10 %
0%

35 ans et moins

Bretagne
Finistère
Pays de Brest
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36 à 54 ans

55 ans et plus

Source : DRAAF, 2017

Source : MSA_ODASEA_2017

