T  BRETAGNE

ÉCONOMIE I FINISTÈRE

LES FILIÈRES AGRICOLES
ET AGROALIMENTAIRES

PORTRAIT TERRITORIALISÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PRESQU’ÎLE DE CROZON-AULNE
MARITIME (CCPCAM)

RAPPORT D'ÉTUDE

Crédit : ADEUPa

Décembre 2020

37,7 %

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

147

Presqu’île
de CrozonAulne
Maritime

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

L’espace agricole
La surface agricole de la communauté de communes de la
Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime est de 10 593 hectares
environ, soit 2,7 % de la surface agricole départementale.
L'agriculture représente 38 % de la surface totale du territoire,
contre 57 % en moyenne dans le Finistère. Les exploitations
agricoles y sont plus petites et leur morcellement, au regard
de la distance à parcourir entre l'exploitation et la parcelle la
plus éloignée, se trouve dans la moyenne des exploitations du
Finistère.

Les filières productives
147 exploitations agricoles, ont été récensées dans
l'intercommunalité, soit 7 % des exploitations du pays de
Brest et 2 % des exploitations finistériennes. 25 exploitations
sont biologiques en 2018. L’activité agricole est dominée par
la filière laitière. 44 % des exploitations pratiquent l'élevage
laitier contre 38 % en moyenne dans le Finistère. L’activité
avicole se démarque également en presqu'île avec 16 % des
exploitations contre 13 % en Bretagne.
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Panorama de l’espace agricole
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Pays de
Brest

Finistère

Bretagne

10 593

118 200

63,4

66,3

66, 3

63,9

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

5,3

5,6

5,3

4,9

Surface biologique 2018
(ha)

1 022

6 031

26 004

118 908

Surface moyenne des
exploitations en 2017
(ha)

383 850 1 618 225

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
Presqu'île de
Crozon-Aulne
maritime

Lait

Porc

64

25

Céréales

Fruits,
légumes

Volaille

Viande

26

17

23

30

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
La Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime
compte enivron 430 emplois dans le
secteur agricole et agroalimentaire, soit
4,7 % du total de l’intercommunalité.
Cette part est inférieure à la moyenne
finistérienne (12 %).

Ces 433 emplois représentent 3 % de
l’emploi agri-agro du pays de Brest et
1 % du Finistère. Leur grande majorité se
situent dans le domaine agricole.

Estimation des emplois en agriculture en 2018
340 personnes travaillent en agriculture au
sein de l’intercommunalité et 64 % d’entre
eux·elles sont des chef·fe·s d’exploitation.
Parmi ces dernier·ère·s, près de 41 %
exercent une activité d'élevage. L’activité
agricole de la presqu’île de Crozon-Aulne

Maritime se démarque par une sousreprésentation de l’activité légumière par
rapport aux territoires finistériens. 35 %
des emplois agricoles sont salariés contre
58 % en moyenne dans le département.

4%

Polyculture élevages

4%
4%

54 %

Finistère

48 %

52 %

53 %

Pays de Brest

47 %

78 %

CCPCAM

22 %

433

emplois dans le secteur agricole
et agroalimentaire sur la CCPCAM

3%

Entreprise de travaux agricoles
Culture céréales et légumes, autres
cultures

46 %

Source : MSA, Urssaf, traitement ADEUPa

Paysagistes

Autres

Bretagne

Agriculture
Agroalimentaire

Les spécificités des chef·fe·s d'exploitation agricole de la
Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime par rapport à la moyenne
finistérienne Source : MSA, 2018

Élevages

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

-4 %
-10 %

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)
La CCPCAM, davantage tournée vers
l’agriculture,
présente
une
activité
agroalimentaire plus restreinte. L’entreprise
indépendante Arnal, spécialisée dans
l’abattage de volailles, est implantée sur la

commune du Faou depuis 1967. La société
Lucien Corre exploite l'abattoir intercommunal
du Faou. Cet équipement public, plébiscité par
les professionnel·le·s, fait l'objet d'un projet de
construction d'un nouvel abattoir à proximité.

Établissement
ou groupe

Secteur
agri-agro

Commune Salarié·e·s

Arnal
Surgelés

Volaille

Le Faou

13

Le comptoir
des viandes
bretonnes

Viande
bovine

Le Faou

12

Le Faou

12

Volaille et
Société
de
Lucien Corre viande
boucherie

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 CCPCAM affiche une population agricole
plus jeune que la moyenne bretonne et
finistérienne. La part des moins de 35 ans
est nettement supérieure à la moyenne
des territoires de comparaison. 50
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, 15 exploitant·e·s agricoles ont
cessé leur activité contre 6 nouvelles
arrivées dans le secteur agricole. Ces
cessations d’activité comptent pour 9,8 %
des interruptions d’activité agricole du
pays de Brest et 3 % de celles du Finistère.

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

Le renouvellement des générations

70 %
60 %

Cessations d’activité totales

15

Nouvelles inscriptions à la MSA

6

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

0

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

35 ans et moins

Bretagne
Finistère
Pays de Brest
CCPCAM

36 à 54 ans

55 ans et plus

Source : MSA_ODASEA_2017

Source : DRAAF, 2017
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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.

B R E S T  B R E TAG N E

Panorama de l’espace agricole
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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
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

35 ans et moins

Bretagne
Finistère
Pays de Brest
CCPLD

36 à 54 ans

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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65,7 %

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

376

exploitations agricoles sur le
territoire de la CCPI

L’espace agricole
La surface agricole de la communauté de communes du Pays
d'Iroise est de 20 844 hectares, soit 5,4 % de la surface agricole
départementale. L'agriculture représente 65,7 % de la surface
totale de l'intercommunalité, contre 57 % en Finistère. Les
exploitations agricoles y sont plus petites et leur morcellement,
au regard de la distance à parcourir entre l'exploitation et la parcelle
la plus éloignée, se trouve dans la moyenne des exploitations du
pays de Brest et du Finistère.

Les filières productives
On dénombre 376 exploitations agricoles dans le Pays d'Iroise,
soit 18 % des exploitations du pays de Brest et 5,7 % du Finistère.
L’intercommunalité compte 23 exploitations biologiques en
2018. Si un plus grand nombre d'exploitations sont positionnées
dans la filière laitière, l'activité porcine se démarque sur le
territoire avec 33 % des exploitations contre 18 % en moyenne
régionale.
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Panorama de l’espace agricole
Pays
d'Iroise
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

20 844

118 200

383 850 1 618 225

63,5

66,3

66, 3

63,9

5,3

5,6

5,3

4,9

656

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 d'Iroise

Lait
214

Porc

Céréales

Fruits,
légumes

Volaille

123

55

45

19

Viande
66

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
1 480 emplois dans le secteur agricole
et de l'agroalimentaire ont été recensés
dans le Pays d'Iroise, soit 15 % du total de
l’intercommunalité. À titre comparatif, la
ce chiffre s'élève à 12 % pour le Finistère.

Ces 1 480 emplois représentent 11 % de
l’emploi agri-agro du pays de Brest et
3,5 % du Finistère. 90 % d'entre eux se
situent dans l'agriculture.

Estimation des emplois en agriculture en 2018
Environ 1 340 personnes travaillent en
agriculture au sein de l’intercommunalité
et 45 % d’entre elles sont des chef·fe·s
d’exploitation. Parmi ces dernier·ère·s,
près de 42 % sont dans l’élevage. L’activité
agricole de la CCPI se démarque par une
sous-représentation de l’activité légumière

par rapport à la moyenne finistérienne.
Cependant, 45 % des salarié·e·s agricoles
de l’intercommunalité travaillent dans
l’activité de culture spécialisée. Cette part
peut s’expliquer par l’activité de culture
sous serre présente sur le territoire d’Iroise
génératrice d’emplois salariés.

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

46 %

54 %

Finistère

48 %

52 %

53 %

Pays de Brest

47 %

90 %

CCPI

10 %

Agriculture
Agroalimentaire

Source : MSA, Urssaf, traitement ADEUPa

Les spécificités des chef·fe·s d'exploitation agricole de la
communauté de communes du Pays d'Iroise par rapport à la
moyenne finistérienne Source : MSA, 2018
4%

Élevages
Autres

1%

Paysagistes

1%

Entreprise de travaux agricoles

1 480

emplois dans le secteur agricole
et agroalimentaire sur la CCPI

-6 %

Culture céréales et légumes, autres cultures -12 %

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)
L’activité agroalimentaire de la CCPI
est sous-représentée par rapport aux
moyennes des territoires de référence.
Toutefois, le secteur est représenté avec

comme principal employeur l’entreprise
Mademoiselle Desserts à Saint-Renan,
spécialisée dans les produits de
pâtisseries surgelées.

Établissement ou
groupe

Secteur
agri-agro

Commune Salarié·e·s

Mademoiselle
Desserts

Produits
surgelés

SaintRenan

Floch Apro

Alimentation Plouarzel
animale

22

Établissement
Henri Morvan

Machinisme Plourin
agricole

18

61

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 d’Iroise affiche une population
agricole plus âgée que la moyenne bretonne
et finistérienne. Toutefois, la part des moins
de 35 ans est légèrement supérieure à la
moyenne des territoires du pays de Brest. 180
agriculteur·rice·s avaient plus de 55 ans dans
le territoire communautaire en 2017 et donc
sont susceptibles de partir à la retraite dans
les 5 à 10 ans.
En 2017, 22 exploitant·e·s agricoles ont cessé
leur activité contre 18 nouvelles arrivées dans
le secteur agricole. Ces cessations d’activité
comptent pour 14,5 % des interruptions
d’activité agricole du pays de Brest et 4,3 % de
celles du Finistère.

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

Le renouvellement des générations

70 %
60 %
50 %

Cessations d’activité totales

22

Nouvelles inscriptions à la MSA

18

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

10

40 %
30 %
20 %
10 %
0%

35 ans et moins

Bretagne
Finistère
Pays de Brest
CCPI

36 à 54 ans

55 ans et plus

Source : DRAAF, 2017

Source : MSA_ODASEA_2017
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66 %

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

273

exploitations agricoles sur le
territoire de la CLCL

Communauté
Lesneven
Côte des
Légendes

Pays de
Brest

Finistère

13 453

118 200

383 850 1 618 225

55,6

66,3

66, 3

63,9

6,4

5,6

5,3

4,9

628

6 031

26 004

118 908

Surfaces déclarées PAC
2017 (ha)

L’espace agricole
L'agriculture représente en termes d'espace 13 453 hectares dans
la CLCL, soit 3,5 % de la surface agricole départementale. 66 % de
la surface totale du territoire est destinée à l'agriculture, une part
supérieure à la moyenne départementale (57 %). Les exploitations
agricoles y sont nettement plus petites et plus morcelées (au regard
de la distance à parcourir entre l'exploitation et la parcelle la plus
éloignée) comparées aux moyennes de l'ensemble des territoires de
comparaison.

Les filières productives
La CLCL présente 273 exploitations agricoles, soit 13 %
des exploitations du pays de Brest et 4 % des exploitations
finistériennes. L’intercommunalité compte 25 exploitations
biologiques en 2018. 32 % des exploitations produisent des
légumes contre 21 % en moyenne dans le Finistère et 12,5 %
en Bretagne. En effet, le territoire est situé aux portes du bassin
légumier léonard. L’activité porcine se démarque également par
rapport à la moyenne régionale (22 % à la CLCL contre 18 % en
Bretagne).
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Panorama de l’espace agricole
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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)

Bretagne

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
Communauté
Lesneven Côte
des Légendes

Lait
102

Porc

Céréales

Fruits,
légumes

Volaille

Viande

62

62

87

18

26

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
La Communauté Lesneven Côte des
Légendes compte environ 2 233 emplois
dans le secteur agricole et agroalimentaire,
soit 27 % du total de l’intercommunalité. À
titre comparatif, la filière représente 12 %
de l’emploi total en Finistère. Ces 2 233
emplois représentent 18,4 % de l’agri-agro

du pays de Brest et 5,3 % du Finistère.
L’agroalimentaire caractérise davantage
les emplois de la CLCL par rapport à la
moyenne du Pays de Brest, notamment
du fait de la présence du siège social de la
coopérative Even à Ploudaniel.

Estimation des emplois en agriculture en 2018
1 046 personnes travaillent en agriculture
au sein de l’intercommunalité dont 34 %
sont des chef·fe·s d’exploitation. Parmi ces
dernier·ère·s, 28 % cultivent des céréales
ou des légumes et 22 % font de l’élevage
de vaches laitières (ces proportions sont

supérieures de deux points à la moyenne
finistérienne). La culture légumière est
génératrice de besoin en main d’œuvre
salariée. Ainsi, 51 % des salarié·e·s
agricoles de l’intercommunalité travaillent
dans ce domaine.

Bretagne

46 %

54 %

Finistère

48 %

52 %

53 %

Pays de Brest

CLCL

47 %

47 %

53 %

Agriculture
Agroalimentaire

Source : MSA, Urssaf, traitement ADEUPa, 2018

Les spécificités des chef·fe·s d'exploitation agricole de la
Communauté Lesneven Côte des Légendes par rapport à la
moyenne finistérienne Source : MSA, 2018
2,7 %

Culture céréales et légumes, autres cultures

1,5 %

Élevages

2 233

0,6 %

Paysagistes

0,5 %

Polyculture élevages

emplois dans le secteur agricole
et agroalimentaire sur la CLCL

0%

Pêche et aquaculture

-0,4 %

Forêt
Autres

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

-1,2 %

Entreprise de travaux agricoles - 3,6 %

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

Établissement
ou groupe

Principales entreprises de l’agroalimentaire
(de la transformation au commerce de gros)
L’activité agroalimentaire est principalement
portée par l’industrie laitière et notamment par
un acteur majeur, le groupe Even, également
premier employeur agri-agro du Finistère.
Il dispose de plusieurs filiales dans la CLCL
dont le siège à Ploudaniel. Les activités de

cette coopérative continuent de se développer
en investissant, par exemple, en 2019 dans
un nouvel atelier de préemballage. Toutefois,
la crise sanitaire a des effets sur le chiffre
d’affaires lié à l’export mais aussi lié au secteur
de la restauration hors domicile.

Secteur
agri-agro

Commune Salarié·e·s

Coopérative
Even

Lait

Ploudaniel

1 373

Cozigou

Commerce
de gros
boissons

Ploudaniel

66

Fimagri

Machines
agricoles

Ploudaniel

56

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 territoire de la CLCL affiche une population
agricole majoritairement située entre 36 et
54 ans, dans des proportions supérieures
aux territoires de comparaison. La part des
moins de 35 ans est cependant en deçà de
10 %. Les plus de 55 ans, qui représentent
une centaine d’agriculteur·rice·s dans le
territoire communautaire, sont susceptibles
de partir à la retraite dans les 5 à 10 ans.
En 2017, 17 exploitant·e·s agricoles ont
cessé leur activité contre 10 nouvelles
arrivées dans le secteur agricole. Ces
cessations d’activité comptent pour 11,2 %
des interruptions d’activité agricole du pays
de Brest et 3,3 % de celles du Finistère.

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

Le renouvellement des générations

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

Cessations d’activité totales

17

Nouvelles inscriptions à la MSA

10

20 %

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

10 %
0%

35 ans et moins

Bretagne
Finistère
Pays de Brest
CLCL

36 à 54 ans

55 ans et plus

Source : DRAAF, 2017

Source : MSA_ODASEA_2017
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68,5 %

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

356

exploitations agricoles sur le
territoire de la CCPA

L’espace agricole
18 689 hectares de la CCPA sont dédiés à l’agriculture, soit 4,9 %
de la surface agricole départementale et 68,5 % de la surface totale
de l’intercommunalité. Cette part est supérieure à la moyenne du
Finistère (57 %). Les exploitations se caractérisent par une taille
moyenne plus petite au regard des territoires de comparaison. Par
ailleurs, 5,5 km à vol d’oiseau sont nécessaires en moyenne pour relier
le siège d’exploitation à la parcelle à la plus éloignée. Cette distance,
qui évalue le morcellement de l’espace agricole, est légèrement
supérieure aux moyennes départementale et régionale.

Les filières productives
356 exploitations agricoles ont été recensées dans le Pays des
Abers, soit 17 % des exploitations du pays de Brest et 5,4 % des
exploitations finistériennes. L’intercommunalité compte 20
exploitations biologiques en 2018. Que ce soit en valeur absolue
ou en proportion, l’activité agricole est dominée par l’élevage
laitier. En effet, 54 % des exploitations se situent dans cette filière,
contre 38 % en moyenne finistérienne et 44 % en Bretagne. Par
ailleurs, 39 % des exploitations se positionnent dans la filière
porcine contre 18,5 % en Bretagne.
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Panorama de l’espace agricole
Pays des
Abers
Surfaces déclarées
PAC 2017 (ha)

Pays de
Brest

Finistère

Bretagne

18 689

118 200

383 850

1 618 225

Surface moyenne des
exploitations en 2017
(ha)

58,2

66,3

66, 3

63,9

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

5,5

5,6

5,3

4,9

853

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 des
Abers

Lait

194

Porc

138

Céréales

Fruits,
légumes

Volaille

Viande

36

36

18

42

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
2 150 emplois dans le secteur agricole
et agroalimentaire ont été estimés
dans la CCPA, soit 22, 5 % du total de
l’intercommunalité. └À titre comparatif,
la filière représente 12 % de l’emploi total
en Finistère. Ce volume représente 15,7 %
de l’emploi agri-agro du pays de Brest et

5 % du Finistère. 67 % de ces emplois sont
situés dans l'agriculture ; une moyenne
supérieure aux territoires de comparaison.
Toutefois, le territoire bénéficie également
de l'implantation d'importants acteurs de
l'agroalimentaire comme le groupe Sill ou
Savel Industrie.

Estimation des emplois en agriculture en 2018
1 431 personnes travaillent au niveau de l’amont
de la filière, c’est-à-dire en agriculture, au sein
de l’intercommunalité. 32 % d’entre elles sont
des chef·fe·s d’exploitation, un taux inférieur
au niveau départemental (42 %). Parmi ces
dernier·ère·s, plus de 43 % exercent une activité

d’élevage. 35 % des salarié·e·s agricoles de
l’intercommunalité travaillent dans l’élevage,
une part supérieure à la moyenne du Finistère
(22 %) et notamment dans l’élevage porcin, une
activité nécessitant un besoin conséquent en
main d’œuvre.

Les spécificités des chef·fe·s d'exploitation agricole de la
communauté de communes du Pays des Abers par rapport à la
moyenne finistérienne Source : MSA, 2018

46 %

54%

Finistère

48 %

52 %

Pays de Brest

67 %

33 %

Source : MSA, Urssaf, traitement ADEUPa

2 150

emplois dans le secteur agricole
et agroalimentaire sur la CCPA

0%

Pêche et aquaculture

47 %

Agriculture
Agroalimentaire

0%

Forêt

53 %

CCPA

6%

Élevages

-1 %

Autres

-1 %

Paysagistes

-6 %

Culture céréales et légumes, autres cultures -12 %

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 groupe Sill situé à Plouvien est le premier
employeur de la filière agri-agri du territoire.
Positionné sur les produits laitiers mais aussi
entre autres la confection de jus de fruits
ou de potages, le groupe détient également
l’entreprise Primel Gastronomie située à
Plabennec. Savel industrie représente la filière

Bretagne

13 %

Polyculture élevages

Entreprise de travaux agricoles

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

volaille dans le territoire. Cette entreprise
familiale créée en 1968 exporte ses produits
à l’international. L'entreprise Algaïa, qui a
repris l’activité du groupe Cargill en 2016, est
spécialisée dans la transformation des algues
en alginates, un épaississant pour les plats
préparés notamment.

Établissement
ou groupe

Secteur
agri-agro

Commune Salarié·e·s

Sill
entreprise

Multifilières

Plouvien/
Plabennec

389

Savel
Industrie

Volaille

Lannilis

105

Algaïa

Produits
alimentaires Lannilis
divers

84

Bredial

Plats
préparés

45

Plabennec

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 des Abers affiche une population
agricole plus âgée que la moyenne bretonne
et finistérienne. 10 % de la population agricole
a moins de 35 ans. 150 agriculteur·rice·s ont
plus de 55 ans et sont susceptibles de partir à
la retraite dans les 5 à 10 ans.
En 2017, 24 exploitant·e·s agricoles ont cessé
leur activité contre 7 nouvelles arrivées dans
le secteur agricole. Ces cessations d’activité
comptent pour 15,8 % des interruptions
d’activité agricole du pays de Brest et 4,7 % de
celles du Finistère.

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

Le renouvellement des générations

70 %
60 %

Cessations d’activité totales

24

Nouvelles inscriptions à la MSA

7

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

6

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

35 ans et moins

Bretagne
Finistère
Pays de Brest
CCPA

36 à 54 ans

55 ans et plus

Source : MSA_ODASEA_2017

Source : DRAAF, 2017
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67 %

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

449

PleybenChâteaulinPorzay

Pays de
Brest

28 486

118 200

Surface moyenne des
exploitations en 2017
(ha)

73,7

66,3

66, 3

63,9

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

5,6

5,6

5,3

4,9

1 264

6 031

26 004

118 908

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

L’espace agricole
La surface agricole de la CCPCP est de 28 486 hectares, soit 7,4 %
de l’espace agricole départementale. 67 % de la surface totale du
territoire communautaire est destinée à l’agriculture contre 57 %
en moyenne dans le Finistère. Les exploitations agricoles y sont
plus étendues et morcelées (au regard de la distance à parcourir
entre le siège de l'exploitation et la parcelle la plus éloignée) en
comparaison avec les territoires de référence.

Les filières productives
449 exploitations agricoles, dont 30 labellisées bio en 2018, sont
présentes dans la CCPCP, soit 21 % des exploitations du pays de
Brest et 7 % des exploitations finistériennes. L’activité agricole
est dominée par l’élevage laitier en nombre d’exploitations, mais
le territoire se démarque par sa forte spécialisation en production
porcine (35 % des exploitations contre 29 % dans le Finistère et
18 % en Bretagne). Le territoire accueille notamment plusieurs
acteurs de groupements d’éleveurs porcins comme Evel’Up à
Châteaulin, deuxième coopérative porcine régionale derrière la
Cooperl, mais aussi Porc Armor Évolution également à Châteaulin
ainsi que Porélia à Pleyben. Les exploitations positionnées sur
la culture de céréales sont également nombreuses, une activité
attenante à l'élevage car nécessaire à la nutrition du cheptel.
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Panorama de l’espace agricole
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Surface biologique
2018 (ha)

Finistère

Bretagne

383 850 1 618 225

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
PleybenChâteaulinPorzay

Lait

162

Porc

161

Céréales

Fruits,
légumes

Volaille

Viande

118

27

56

60

Source : DRAAF, 2017. Attention, ces chiffres comportent des doublescomptes. La somme des exploitations par filière ne correspond pas au
nombre d’exploitations de l’intercommunalité.
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Le nombre d’emplois en agriculture et agroalimentaire
La communauté de communes de
Pleyben-Châteaulin-Porzay
compte
1 839 emplois dans le secteur agricole
et agroalimentaire, soit 20 % du total de
l’intercommunalité. À titre comparatif, la
filière représente 12 % de l’emploi total du
Finistère.

Ces 1 839 emplois représentent 13 % de
l’emploi agri-agro du pays de Brest et 4,4 %
du Finistère. Le territoire est davantage
spécialisé en agriculture, à l’instar de la
plupart des intercommunalités du pays
de Brest par rapport à la moyenne des
territoires en Finistère et en Bretagne où
l’agroalimentaire est majoritaire.

Estimation des emplois en agriculture en 2018
960 personnes travaillent en agriculture au
sein de l’intercommunalité et 52 % d’entre
elles sont des chef·fe·s d’exploitation.
Parmi ces dernier·ère·s, près de la moitié
compte pour l’élevage, notamment dans
le secteur porcin et laitier. L’élevage et

la polyculture associée à l’élevage sont
proportionnellement surreprésentés par
rapport à la moyenne finistérienne. 44 % des
salarié·e·s agricoles de l’intercommunalité
travaillent dans l’élevage de gros animaux
(porc, bovin et vaches laitières).

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

46 %

54 %

Finistère

48 %

52 %

Pays de Brest

53 %

47 %

CCPCP

52 %

48 %

Agriculture
Agroalimentaire

Source : MSA,Urssaf, traitement ADEUPa

Les spécificités des chef·fe·s d'exploitation agricole de la
communauté de communes du Pleyben-Châteaulin-Porzay par
rapport à la moyenne finistérienne Source : MSA, 2018
7,6%

Élevages

5,6%

Polyculture élevages
Forêt

-0,6%

Pêche et aquaculture

-0,8%

Autres
Paysagistes
Culture céréales et légumes, autres cultures

1 839

emplois dans le secteur agricole
et agroalimentaire sur la CCPCP

-0,4 %

-1,8%
-3,5%

Entreprise de travaux agricoles -6,1%

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)
L’activité agroalimentaire du territoire est
largement dominée par la filière volaille.
L’abattoir France Poultry (anciennement
Doux), porté par le groupe saoudien Al
Mujanem depuis 2018, compte désormais

474 salariés. L’industrie de transformation
des produits de la mer est également un
secteur important du territoire, notamment
de part la présence de l’entreprise Moulin
de la Marche du groupe Les Mousquetaires.

Établissement
ou groupe

Secteur
agri-agro

Commune Salarié·e·s

France
Poultry

Volaille

Châteaulin

474

Moulin de la
Marche

Produits
de la mer

Châteaulin

249

Yer Breizh

Volaille

Châteaulin

143

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
Pleyben-Châteaulin-Porzay affiche une
population agricole légèrement plus âgée
que la moyenne bretonne, mais dans
des proportions comparables au pays de
Brest ou au Finistère. Seulement 21 % des
agriculteur·rice·s de l’intercommunalité
avaient moins de 35 ans en 2017. Les
plus de 55 ans, qui comptent près de
150 agriculteur·rice·s, pour le territoire
communautaire, sont susceptibles de partir
à la retraite dans les 5 à 10 ans. En 2017, 36
exploitant·e·s agricoles ont cessé leur activité
contre 21 nouvelles arrivées dans le secteur
agricole. Ces cessations d’activité comptent
pour 24 % des interruptions d’activité agricole
du pays de Brest et 7 % de celles du Finistère.

L'âge des exploitant·e·s
agricoles selon les territoires
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

Le renouvellement des générations
Cessations d’activité totales

36

Nouvelles inscriptions à la MSA

21

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

10

20 %
10 %
0%

35 ans et moins

Bretagne
Finistère
Pays de Brest
CCPCP

36 à 54 ans

55 ans et plus

Source : DRAAF, 2017

Source : MSA_ODASEA_2017
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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

2 l LES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES : BREST MÉTROPOLE

Source : MSA_ODASEA_2017

T  BRETAGNE

ÉCONOMIE I FINISTÈRE

LES FILIÈRES AGRICOLES
ET AGROALIMENTAIRES
PORTRAIT TERRITORIALISÉ DE MORLAIX COMMUNAUTÉ

RAPPORT D'ÉTUDE

Crédit : Thierry RYO - Adobe Stock

Décembre 2020

59 %

c’est la part de la surface
agricole totale de Morlaix
Communauté

632

exploitations agricoles dans
Morlaix Communauté

L’espace agricole
La surface agricole de Morlaix Communauté est de 39 980
hectares, soit 10,4 % de la surface agricole départementale.
L'agriculture réprésente 59 % de la surface totale du territoire
(57 % en moyenne dans le Finistère). Les exploitations agricoles
y sont plus grandes et légèrement plus morcelées, au regard de
la distance à parcourir entre le siège de l'exploitation et la parcelle la
plus éloignée, par rapport aux territoires de comparaison.

Les filières productives
632 exploitations agricoles, ont été recensées dans Morlaix
Communauté, soit 36 % des exploitations du pays de Morlaix et
9,5 % des exploitations finistériennes. L’intercommunalité compte
70 exploitations biologiques en 2018. L’activité agricole est
dominée par l’élevage de vaches laitières. 45 % des exploitations
se situent dans cette filière contre 38 % en moyenne dans le
Finistère. Par ailleurs, 29 % des exploitations pratiquent l'élevage
de bovins à viande contre 11 % en moyenne dans l'ensemble
du département et 19 % en Bretagne. Morlaix Communauté est
également le deuxième EPCI finistérien en termes de nombre
d'exploitations produisant des fruits et légumes.
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Panorama de l’espace agricole
Morlaix
Communauté

Pays de
Morlaix

Finistère

39 890

81 456

383 850

1 618 225

72,3

55,8

66, 3

63,9

5,8

5,5

5,3

4,9

3 023

6 194

26 004

118 908

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)

Bretagne

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
Morlaix
Communauté

Lait

287

Porc

66

Céréales

126

Fruits,
légumes
153

Volaille

Viande

60

183

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
Morlaix Communauté compte 2 776
emplois dans le secteur agricole et
agroalimentaire, soit 11,3 % du total de
l’intercommunalité. À titre comparatif, la
filière représente 12 % de l’emploi total en
Finistère.

Ces 2 776 emplois représentent 29 % de
l’emploi agri-agro du pays de Morlaix et
6,6 % du Finistère. 72 % d'entre eux se
situent dans le secteur de l'agriculture, une
part supérieure à l'ensemble des territoires
de comparaison.

Estimation des emplois en agriculture en 2018
1 987 personnes travaillent dans
l'agriculture au sein de l’intercommunalité
et 47 % d’entre elles sont des chef·fe·s
d’exploitation contre 42 % en moyenne dans
le département. Au regard de l’important
volume d’emplois que représente l’amont

pour cette collectivité, la répartition des
exploitations par secteurs agricoles se
rapproche de la moyenne du Finistère.
Toutefois, les emplois agricoles liés aux
élevages sont légèrement plus présents
dans le territoire morlaisien.

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

46 %

54 %

Finistère

48 %

52 %

66 %

Pays de Morlaix
Morlaix
Communauté

34 %

72 %

28 %

Agriculture
Agroalimentaire

Source : MSA, Urssaf, traitement ADEUPa

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

Élevages

3%

Polyculture élevages

1%
1%

Paysagistes
Forêt

0%
0%

Pêche et aquaculture
Autres

emplois dans le secteur agricole
et agroalimentaire dans Morlaix
Communauté

0%

Culture céréales et légumes, autres cultures

-1 %

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)
Deux des principales entreprises de
l’agroalimentaire
du
territoire
sont
spécialisées dans la fabrication de plats
préparés dont Primel Gastronomie, filiale du
groupe Sill. Le site morlaisien est positionné
sur la préparation de plats en barquette
individuelles mais aussi en sachets surgelés

2 776

à poêlés. Took Took est une entreprise
spécialisée dans la préparation de plats
asiatiques. Après la crise de l’agroalimentaire
en 2013, ces deux entreprises sont
désormais en situation de croissance et
d’investissement.

Secteur
agri-agro

Commune

Salarié·e·s

Primel
Gastronomie Plats
(Sill
préparés
Entreprise)

Plougasnou

225

Claas
réseau
agricole

Machinisme
agricole

Plouigneau

74

Took Took

Plats
préparés

Saint-Martindes-Champs

59

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
Morlaix Communauté affiche une population
agricole plus jeune que la moyenne bretonne
et finistérienne. La part des moins de 35 ans
est supérieure à la moyenne des territoires de
comparaison. 270 agriculteur·rice·s ont plus
de 55 ans et sont susceptibles de partir à la
retraite dans les 5 à 10 ans.
En 2017, 49 exploitant·e·s agricoles ont
cessé leur activité contre 21 nouvelles
arrivées dans le secteur agricole. Ces
cessations d’activité comptent pour
31 % des interruptions d’activité agricole
du pays de Morlaix et 9,6 % de celles du
Finistère.

L'âge des exploitant·e·s
agricoles selon les territoires
70 %

Le renouvellement des générations

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

35 ans et moins

36 à 54 ans

55 ans et plus

Source : DRAAF, 2017
Bretagne
Finistère
Pays de Morlaix
Morlaix Communauté
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Cessations d’activité totales

49

Nouvelles inscriptions à la MSA

21

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

13

Source : MSA_ODASEA_2017
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57 %

c’est la part de la surface
agricole totale du Finistère

6 620

exploitations agricoles dans
le département du Finistère

L’espace agricole
La surface agricole du Finistère est de 383 850 hectares, soit
57 % de l'ensemble du département et 24 % de la surface
agricole bretonne. En moyenne, les exploitations du Finistère
sont plus étendues par rapport à la moyenne régionale. Le
morcellement des parcelles, évalué au travers de la distance à
parcourir entre le siège de l'exploitation et sa parcelle la plus éloignée,
y est également plus important.

Les filières productives
6 620 exploitations agricoles ont été recensées dans le Finistère,
soit 24 % des exploitations bretonnes. En 2018, il y avait 724
exploitations biologiques dans l'ensemble du département.
L’activité agricole est dominée par l’élevage de vache laitière en
nombre d’exploitations. Mais le territoire se démarque par une
proportion plus forte des exploitations agricoles positionnées sur
la filière légumière avec 21% contre 12 % en moyenne régionale.
Les exploitations situées dans la filière porcine sont également
légèrement surreprésentées avec 20 % contre 18 % en Bretagne.
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Panorama de l’espace agricole
Finistère
Surfaces déclarées
PAC 2017 (ha)

Bretagne

383 850

1 618 225

66, 3

63,9

5,3

4,9

26 004

118 908

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)

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
Finistère

Porc

Céréales

Fruits,
légumes

Volaille

Viande

2 537 1 346

1 570

1 396

709

1 205

Lait

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
Le Finistère compte environ 42 704
emplois dans le secteur agricole et
agroalimentaire, soit 12 % de l’emploi
total finistérien. L’emploi agri-agro du
département représente 26 % des emplois
de la filière agricole et agroalimentaire en
Bretagne. Tout comme le département

des Côtes d’Armor, la répartition entre
l’amont et l’agroalimentaire est quasi à
l’équilibre dans le Finistère. Les emplois
agroalimentaires
sont
davantage
représentés dans les départements du
Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine.

Estimation des emplois en agriculture en 2018
Plus de 20 400 personnes travaillent en
agriculture au sein du département et 42 %
d’entre elles sont des chef·fe·s d’exploitation.
Parmi ces dernier·ère·s, 39 % pratiquent une
activité d'élevage. Par rapport à la moyenne
régionale, les exploitations du Finistère sont
surreprésenté·e·s sur le secteur des travaux
agricoles, la culture de céréales et des

légumes ainsi que la polyculture élevage. À
l’inverse, l’activité d’élevage est nettement
sous-représentée du fait d’une forte activité
d’élevage de vaches laitières dans l’est de
la région. 36 % des salarié·e·s agricoles du
département travaillent dans l’activité de
culture légumière contre 22 % en moyenne en
Bretagne.

Les spécificités des chef·fe·s d'exploitation agricole du Finistère
par rapport à la moyenne bretonne Source : MSA, 2018
5%

Entreprise de travaux agricoles

5%

Culture céréales et légumes, autres cultures

4%

Polyculture élevages

Morbihan

42 %

58 %

Ille-et-Vilaine

44 %

56 %

Finistère

48 %

52 %

Côtes d’Armor

52 %

48 %

Agriculture
Agroalimentaire

Source : MSA, Urssaf, traitement ADEUPa

42 704

emplois dans le secteur agricole
et agroalimentaire dans le
département du Finistère

1%

Paysagistes
Pêche et aquaculture

0%

Forêt

0%

Autres

0%

Élevages

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

-15 %

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 principaux employeurs de la filière
témoignent de la diversité de l’offre alimentaire
que proposent les acteurs économiques du
département. La coopérative Even, spécialisée
dans les produits laitiers, continue de se
développer via notamment le créneau de la
santé nutrition. Le groupe Bigard, basé dans
le sud du Finistère, est un acteur majeur
de la filière de la viande de porc, d’agneau,

de veau et de bovin. Troisième acteur en
termes de nombre d’emplois, le groupe Les
mousquetaires rassemblent une pluralité
d’entreprises de l’industrie alimentaire basées
dans le sud du département : des entreprises
qui transforment des produits de la mer (ex :
Capitaine Cook, Moulin de la marche), de la
viande (SCO Monique Ranou) ou encore Filet
Bleu positionnée sur les gâteaux.

Groupe
d'entreprises

Secteur Commune du Salarié·e·s
agri-agro
siège

Coopérative
Even

Lait

Ploudaniel

2 232

Groupe Bigard Viandes Quimperlé

1 790

Les
MultiMousquetaires filière

_

1 379

Mellac

1 189

Eureden

Multifilière

Conserverie
Chancerelle

Produits
de la
Douarnenez
mer

750

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 Finistère affiche une population agricole
plus âgée que la moyenne des autres
départements bretons. En effet, la part des
plus de 55 ans y est plus élevée que dans le
reste de la Bretagne. 2 465 agriculteur·rice·s
ont plus de 55 ans dans le département et sont
donc susceptibles de partir à la retraite dans
les 5 à 10 ans.
En 2017, 510 exploitant·e·s agricoles ont cessé
leur activité contre 273 nouvelles arrivées
dans le secteur agricole. Ces cessations
d’activité comptent pour 23 % des cessations
de la Bretagne.

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

70 %

Le renouvellement des générations

60 %
50 %
40 %

Cessations d’activité totales

510

Nouvelles inscriptions à la MSA

273

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

135

30 %
20 %
10 %
0%

35 ans et moins

Ille-et-Vilaine
Morbihan
Côtes d’Armor
Finistère
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36 à 54 ans

55 ans et plus

Source : DRAAF, 2017

Source : MSA_ODASEA_2017
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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 %
60 %
50 %
40 %
30 %

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
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61 %

1 724

Panorama de l’espace agricole
Pays de
Morlaix

c’est la part de la surface
exploitations agricoles dans
agricole totale du pays de Morlaix le pays de Morlaix
Surfaces déclarées
PAC 2017 (ha)

L’espace agricole
La surface agricole du pays de Morlaix est de 81 456 hectares,
soit 21 % de la surface agricole départementale. 61 % de la
surface totale du territoire a une vocation agricole contre 57 % au
niveau finistérien. Les exploitations du pays de Morlaix sont plus
petites en surface que la moyenne finistérienne et bretonne. Le
morcellement des parcelles, au regard de la distance à parcourir
entre le siège de l'exploitation et la parcelle la plus éloignée, y est
plus important par rapport aux territoires de comparaison.

Les filières productives
1 724 exploitations agricoles ont été recensées dans le pays de
Morlaix, soit 26 % des exploitations finistériennes. Le territoire
compte 195 exploitations biologiques en 2018.
L’activité agricole du pays de Morlaix est dominée en nombre
et en proportion par le secteur des fruits et légumes. 40 % des
exploitations sont situées dans cette filière contre 12 % en
Bretagne. Le bassin légumier, appelé aussi ceinture dorée, situé
proche de la côte nord du Finistère, explique cette répartition.
Elle abrite également le foncier agricole le plus cher de la région
bretonne.
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Finistère

Bretagne

81 456

383 850

1 618 225

Surface moyenne des
exploitations en 2017
(ha)

55,8

66, 3

63,9

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

5,5

5,3

4,9

6 194

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
Morlaix

Lait

498

Porc

304

Céréales

Fruits,
légumes

Volaille

Viande

401

683

172

283

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
Le pays de Morlaix compte
9 506
emplois dans le secteur agricole et
agroalimentaire, soit 19 % de l’emploi total.
À titre comparatif, la filière représente 12 %
de l’emploi total en Finistère.

Ces 9 506 emplois représentent 23 %
des emplois du secteur en Finistère. 66 %
d'entre eux sont situés dans le domaine
de l'agriculture, une part supérieure aux
territoires de comparaison.

Estimation des emplois en agriculture en 2018
6 293 personnes travaillent en agriculture
au sein de l’intercommunalité et
38 % d’entre elles sont des chef·fe·s
d’exploitation. Parmi ces dernier·ère·s, près
de 43 % comptent pour l’activité de culture
de légumes. Les exploitations du pays de

Morlaix sont davantage axées sur la filière
légumière, tandis que l’activité d’élevage
est sous-représentée par rapport à la
moyenne finistérienne. 52 % des salarié·e·s
agricoles du territoire travaillent dans la
culture légumière.

Les spécificités des chef·fe·s d'exploitation agricole du pays de
Morlaix par rapport à la moyenne finistérienne Source : MSA, 2018
Culture céréales et légumes, autres cultures

16 %

Forêt
Pêche et aquaculture
Autres
Paysagistes
Polyculture élevages
Élevages
Entreprise de travaux agricoles

0%
0%
-1 %
-1 %
-3 %
-5 %
-6 %

Bretagne

47%
46
%

53%
54
%

Finistère

49%
48
%

51%
52
%

66 %

Pays de Morlaix

Principales entreprises de l’agroalimentaire
(de la transformation au commerce de gros)
de porcs et de bœufs. La filière des produits de
la mer est également représentée par Marine
Harvest Kritsen. Le groupe Sill, qui dispose
de six sites de production en Bretagne sur
les huit entreprises du groupe, détient Primel
Gastronomie à Landivisiau.

34 %

Agriculture
Agroalimentaire

Source : MSA, Urssaf, traitement ADEUPa

9 511

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

Établissement ou Secteur
groupe
agri-agro

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

L’activité agroalimentaire du territoire est portée
par la transformation de la viande de porc,
à l'instar de la Compagnie Lampaulaise de
Salaison, détenue elle-même par la première
coopérative porcine nationale, la Cooperl. Agro
ouest Services est une entreprise d’abattage

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

Commune Salarié·e·s

Cooperl Arc
Atlantique

Porc

LampaulGuimiliau

466

Marine
Harvest
Kritsen

Produits
de la mer

Landivisiau

418

Agro Ouest
Services

Viandes de
porc et de
bœuf

Landivisiau

260

Primel
Gastronomie
(Sill
entreprise)

Plats
préparés

Plougasnou

225

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

Le vieillissement de la population agricole et le renouvellement des générations
Le pays de Morlaix affiche une population
agricole plus contrastée que la moyenne
bretonne. La part des moins de 35 ans est plus
forte que dans les territoires de comparaison
et la part des plus de 55 ans y est également
plus élevée. 700 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, 158 exploitant·e·s agricoles ont
cessé leur activité contre 67 nouvelles
arrivées dans le secteur agricole. Ces
cessations d’activité comptent pour 31 %
des cessations du Finistère.

L'âge des exploitant·e·s
agricoles selon les territoires
70 %

Le renouvellement des générations

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

35 ans et moins

36 à 54 ans

55 ans et plus

Source : DRAAF, 2017
Bretagne
Finistère
Pays de Morlaix
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Cessations d’activité totales

158

Nouvelles inscriptions à la MSA

67

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

31

Source : MSA_ODASEA_2017
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58 %

2 178

exploitations agricoles dans
c’est la part de la surface
le pays du Centre Ouest
agricole totale du pays du Centre
Ouest Bretagne partie ﬁnistérienne Bretagne

L’espace agricole
La surface agricole du pays du Centre Ouest Bretagne est de
154 467 hectares, soit 10 % de la surface agricole régionale.
61 % de la surface totale du territoire a une vocation agricole
(contre 57 % pour le département ou 59 % au niveau régional).
Les prairies ou le fourrage représentent 65 % de l'espace
agricole contre 37 % en moyenne en Bretagne. Les exploitations
de l'ensemble du pays sont plus étendues par rapport aux
moyennes départementale et bretonne. Le morcellement des
parcelles, au regard de la distance à parcourir entre le siège de
l'exploitation et la parcelle la plus éloignée, y est moins important
que pour les deux territoires de comparaison.

Les filières productives
2 178 exploitations agricoles ont été recensées dans l'ensemble du
pays du Centre Ouest Bretagne, soit 26 % du total finistérien. Le
territoire compte 236 exploitations biologiques en 2018. L’activité
agricole du pays est dominée par l’élevage des vaches laitières
en nombre d’exploitations. Par ailleurs, 21 % d'entre elles font de
l'élevage avicole contre 13 % en Bretagne. L’élevage de viande
bovine est également développé sur le territoire, avec 27 % des
exploitations contre 19 % à l’échelle bretonne.
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Panorama de l’espace agricole
Pays du Centre
Ouest Bretagne
Surfaces déclarées
PAC 2017 (ha)

Finistère

Bretagne

154 467

383 850

1 618 225

Surface moyenne des
exploitations en 2017
(ha)

75,9

66, 3

63,9

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

4,5

5,3

4,9

12 285

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 du
Centre Ouest
Bretagne

Lait

856

Porc

216

Céréales

506

Fruits,
légumes

172

Volaille

Viande

471

601

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
Le pays du Centre Ouest Bretagne compte
8 400 emplois dans le secteur agricole et
agroalimentaire, soit 28 % du total du COB.
À titre comparatif, la filière représente 12 %
de l’emploi total en Finistère. La moitié des
emplois se situent au niveau de l’amont de

la filière, c’est-à-dire l’agriculture, tandis
que l’autre moitié concerne les domaines
de la transformation et du commerce de
gros, entendus ici l’agroalimentaire.

Estimation des emplois en agriculture en 2018
4 237 personnes travaillent en agriculture
au sein de l’intercommunalité et
61 % d’entre elles sont des chef·fe·s
d’exploitation. Parmi ces dernier·ère·s,
près de 65 % comptent pour l’activité
d’élevage. Ainsi, les exploitations du pays
du Centre Ouest Bretagne sont fortement
surreprésentées dans l’activité d’élevage, à

l’inverse l’activité de culture légumière est
sous-représentée par rapport à la moyenne
finistérienne. 42 % des salarié·e·s agricoles
du territoire travaillent dans l’élevage, dont
350 personnes dans l’élevage de gros
animaux (vache, bovins et porcs).

Les spécificités des chefs d’exploitation agricole du pays du
Centre Ouest Bretagne par rapport à la moyenne finistérienne
Source : MSA, 2018

Élevages
Forêt
Pêche et aquaculture
Autres
Paysagistes
Entreprise de travaux agricoles
Polyculture élevages
Culture céréales et légumes, autres cultures

27 %
0%
-1 %
-1 %
-3 %
-5 %
-9 %
-10 %

Bretagne

46 %

54 %

Finistère

48 %

52 %

50 %

Pays COB

Principales entreprises de l’agroalimentaire
(de la transformation au commerce de gros)
Sodiaal Union (français). Il y a 4 ans, le groupe
chinois implantait son usine de transformation
et de conditionnement de lait à Carhaix pour
importer de la poudre de lait infantile. Mais les
volumes ont été inférieurs aux prévisions et la
coopérative française a racheté, courant 2019,
une partie de l’usine de transformation.

50 %

Agriculture
Agroalimentaire

Source : MSA,Urssaf, traitement ADEUPa

8 419

emplois dans le secteur agricole
et agroalimentaire dans le
pays du Centre Ouest Bretagne

Établissement Secteur
ou groupe
agri-agro

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

L’activité agroalimentaire du pays du Centre
Ouest Bretagne est marquée par la filière viande.
L’entreprise Socopa, filiale du groupe Bigard,
est le premier employeur agri-agro. La filière
laitière est aussi représentée à travers deux
groupes connus au niveau mondial et national,
respectivement Synutra (groupe chinois) et

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

Commune

Salarié·e·s

Socopa
Viandes

Porc /
Bovin

Châteauneufdu-Faou

543

Synutra

Lait

CarhaixPlouguer

320

Sodiaal
Union

Lait

CarhaixPlouguer

280

Châteauneufdu-Faou

166

Guyader
Produits
L’Esprit
de la mer
de la Mer

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 du COB affiche une population
agricole plus âgée que la moyenne bretonne
et celle du Finistère. La part des moins de
35 ans est légèrement moins forte que dans
les territoires de comparaison tandis que la
part des plus de 55 ans est plus élevée. 800
agriculteur·rice·s ont plus de 55 ans et sont
donc susceptibles de partir à la retraite dans
les 5 à 10 ans.

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

En 2017, 160 exploitant·e·s agricoles ont
cessé leur activité contre 102 nouvelles
arrivées dans le secteur agricole. Ces
cessations d’activité comptent pour 31 %
des cessations du Finistère.

10 %

70 %
60 %

Le renouvellement des générations

50 %
40 %
30 %
20 %
0%

35 ans et moins

Bretagne
Finistère
Pays du COB

36 à 54 ans

55 ans et plus

Source : DRAAF, 2017
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Cessations d’activité totales

160

Nouvelles inscriptions à la MSA

102

Dont installations aidées
(dotation aux jeunes
agriculteur·rice·s)
Source : MSA_ODASEA_2017
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