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31,9 %

c’est la part de la surface
agricole totale du territoire
de Brest métropole

190

exploitations agricoles sur le
territoire de Brest métropole

L’espace agricole
La surface agricole de Brest métropole est de 6 976 hectares,
soit 1,8 % de la surface agricole départementale et 32 % de la
surface totale de l'intercommunalité (contre 57 % en moyenne
dans le Finistère). Plouzané et Guipavas rassemblent 48 %
de la surface agricole déclarée PAC de la métropole. Dans
l'ensemble, les exploitations agricoles y sont légèrement plus
petites et moins morcelées, au regard de la distance à parcourir
entre le siège de l'exploitation et la parcelle la plus éloignée, que
la moyenne du pays de Brest et du Finistère.

Les filières productives
190 exploitations agricoles sont recensées dans la métropole,
soit 9 % des exploitations du pays de Brest et 2,9 % de celles
du Finistère. En 2018, il y avait 27 exploitations labellisées
en biologique. L’activité agricole est dominée par la culture
légumière sous serres majoritairement située dans l'est de la
métropole (Guipavas et Plougastel-Daoulas notamment). 47 %
des exploitations produisent des fruits et des légumes, contre
21% dans le Finistère et 12,5 % en Bretagne.
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Panorama de l’espace agricole
Brest
métropole
Surfaces déclarées
PAC 2017 (ha)
Surface moyenne des
exploitations en 2017
(ha)
Distance moyenne entre
le siège d’exploitation
et la parcelle la plus
éloignée (en km)
Surface biologique
2018 (ha)

Pays de
Brest

Finistère

Bretagne

6 976

118 200

383 850

1 618 225

61,1

66,3

66, 3

63,9

5

5,6

5,3

4,9

426

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
Brest
métropole

Lait

51

Porc

Céréales

Fruits,
légumes

Volaille

Viande

19

19

90

10

23

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
2 524 emplois dans le secteur agricole
et agroalimentaire ont été recensés
dans la métropole, soit 2,4 % du total
de l’intercommunalité. Cette part est
nettement inférieure à la moyenne
départementale (12 %). Les emplois agri-

agro de la métropole brestoise représentent
tout de même 18,4 % de la filière du pays
de Brest et 6 % du Finistère. Le secteur de
l'agroalimentaire est répondérant avec 54
% de l'ensemble de ces emplois, une part
supérieure aux territoires de comparaiso

Estimation des emplois en agriculture en 2018
1 151 personnes travaillent en agriculture
au sein de l’intercommunalité dont
22,8 % d’entre elles sont des chef·fe·s
d’exploitation. Parmi ces dernier·ère·s,
41 % gèrent une exploitation de culture
de fruits et de légumes contre 26 % en
moyenne dans le département.

La présence des cultures sous serres
explique cette répartition. Cette activité
agricole génère environ 580 emplois
salariés, soit la moitié de l’ensemble des
emplois agricoles.

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

46 %

54 %

Finistère

48 %

52 %

53 %

Pays de Brest

47 %

46 %

Brest métropole

54 %

Agriculture
Agroalimentaire

Source : MSA, Urssaf, traitement ADEUPa

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

2,4 %

Paysagistes

emplois dans le secteur agricole
et agroalimentaire sur le territoire
de Brest métropole

1,8 %

Autres

0,8 %

Forêt
Pêche et aquaculture

-0,6 %

Entreprise de travaux agricoles

-4,8 %

Polyculture élevages

-5,2 %

Élevages -17,3 %

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 commerce de gros de fruits et légumes frais
représente une importante part des emplois
agroalimentaires du territoire, notamment portée
par Savéol, leader national sur la tomate en
France et Le Saint. La métropole brestoise se

2 524

23 %

Culture céréales et légumes, autres cultures

distingue par ailleurs par son industrie laitière en
bénéficiant de la présence du siège social de la
Laïta, issu d'un partenariat, dans les années 70
associant Even, Terrena et Coopagri Bretagne
(devenu Eureden).

Secteur
agri-agro

Commune Salarié·e·s

Savéol

Légumes

PlougastelDaoulas et
Guipavas

Coopérative
Even

Lait

Brest

323

Le Saint

Légumes

Guipavas

172

Kermad

Plats
préparés

Guipavas

152

341

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
Brest métropole se démarque des
territoires de comparaison en présentant
une population agricole moins contrastée
en termes de tranches d'âge. 62 %
des agriculteur·rice·s ont entre 36 et
54 ans. Pour autant, une soixantaine
d’agriculteur·rice·s ont plus de 55 ans et
sont donc susceptibles de partir à la retraite
dans les 5 à 10 ans.
En 2017, 13 exploitant·e·s agricoles ont
cessé leur activité contre 9 nouvelles
arrivées dans le secteur agricole. Ces
cessations d’activité comptent pour 8,5 %
des interruptions d’activité agricole du pays
de Brest et 2,5 % de celles du Finistère.

L'âge des exploitant·e·s
agricoles selon les territoires

Le renouvellement des générations

70 %
60 %

Cessations d’activité totales

13

Nouvelles inscriptions à la MSA

9

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

4

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

35 ans et moins

36 à 54 ans

55 ans et plus

Bretagne
Source : DRAAF, 2017
Finistère
Pays de Brest
Brest métropole
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