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L’AGRICULTURE : ACTIVITE CREATRICE D’EMPLOI ET DE RICHESSES 

ECONOMIQUES  

L’agriculture sur Arc Sud Bretagne est une activité économique qui représente 8% des emplois totaux de 

l’EPCI et qui produit 83 millions d’euros de chiffre d’affaires/an :  

 298 exploitations agricoles professionnelles ont leur siège sur la communauté de communes  

 437 chefs d’exploitations dont 25% de femmes et 127 salariés sont présents sur le territoire   

 653 saisonniers et salariés occasionnels sont également employés sur le territoire (38 ETP) 

Une agriculture de plus en plus  productive  (+13% de PBS en 10 ans) et en constante évolution : 

 Une Surface Agricole Utile moyenne par exploitation  en augmentation depuis 50 ans  

 Des formes sociétaires de plus en plus majoritaires : un regroupement et un agrandissement des 

exploitations  

UN NOMBRE D’EXPLOITATION EN BAISSE ET UN ENJEU DE 

TRANSMISSION DE PLUS PLUS PRESENT  

Entre 2010 et 2020 :  

 Une baisse de 30% du nombre d’exploitations agricoles  

 Une baisse de 20% du nombre d’exploitants agricoles  

Un enjeu de renouvellement des générations : 

 Moyenne d’âge des agriculteurs : 49 ans  

 129 exploitants soit 30% des exploitants ont plus de 55 ans et sont susceptibles de partir à la retraite dans 
les 5 prochaines années. 

 En parallèle, le territoire d’Arc Sud Bretagne compte 40 installations en agriculture entre 2013 et 2017. Les 
installations entre 2017 et 2022 suivent la même tendance avec une estimation de 44 installations au total.  

 

 

 

 

 

1 Installation pour 2 départs 

potentiels à la retraite sur le 

territoire d’Arc Sud Bretagne  
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UNE ACTIVITE AGRICOLE TOURNEE PRIORITAIREMENT VERS 

L’ELEVAGE  

Répartition des productions pour les 298 exploitations professionnelles agricoles de la communauté de 

communes d’Arc Sud Bretagne : 

 

UNE AGRICULTURE QUI SE DIVERSIFIE : UN ATOUT POUR LE 

TERRITOIRE  

Une agriculture qui monte en gamme : 

 27 Entreprises sont en agriculture biologique soit 10% des exploitations totale (contre 3% en 

2010)  

 16 Entreprises sont sous autres signes de qualité : 6% (contre 2% en 2010) – ex: label rouge, HVE  

Une agriculture qui diversifie ses activités : 77 entreprises ont une activité de diversification soit 25% des 

exploitations totales (contre 8% en 2010)  

 Diversification agricole (énergie, transformation, etc.)  

 Diversification hors agricole (hébergement, loisir, tourisme)  

45 entreprises commercialisent en circuits courts soit 14% des exploitations totale  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élevage bovin majoritaire 

(53%) 

 36% des exploitations agricoles 

de la commune en bovins lait. 

Une production bovine et 

notamment laitière en déclin (-

44% depuis 2010) à sauvegarder 

Une production alimentaire 

locale et de qualité  

Une production d’énergie 

renouvelable à disposition 
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UN ESPACE AGRICOLE ET DES SIEGES A PRESERVER 

L’agriculture occupe une Surface Agricole Utile relativement stable entre 2010 et 2020 :   

 60% de la surface totale de l’EPCI soit 21 000 ha cultivés et valorisés sur l’ensemble du territoire 

de la communauté de communes 

 Une emprise foncière de l’activité agricole différente selon les communes d’arc Sud Bretagne : de 

32 à 73% de la surface totale.  

 Une surface moyenne par exploitation qui augmente passant de 51ha à 74ha entre 2010 et 2020.  

 Un éparpillement parcellaire de plus en plus important, variant selon les communes ayant des 

conséquences en termes de déplacement et temps de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un assolement caractéristique d’une zone d’élevage d’animaux herbivore associé à un maillage bocager 

important. 

Une dominance fourragère liée à l’activité d’élevage : 51% de la Surface Agricole Utile est déclarée en 

prairie à la PAC (/39% sur le 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pression foncière de plus 

en plus importante et 

accentuée en zone littorale 

 

Une cohabitation agricole/non 

agricole à prendre en compte  

 

Un éparpillement parcellaire de 

plus en plus important 

Un élevage Herbivore 

prédominant et une production 

fourragère gage de la 

sauvegarde des paysages  
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 Une plus forte concentration de sièges en zone rétro littorale  

 Une part importante d’exploitations non professionnelles sur la partie littorale de l’EPCI 

 Une multiplication de bâtiments vacants non réhabilités  

 Une nécessité de préserver les bâtiments agricoles existants et de permettre la création de 

nouvelles activités 

 
 

EXEMPLES DE TRADUCTION DANS UN PLU 

 

SITES DE PRODUCTION : les maintenir  

et faciliter leur développement. 

Leur maintien et leur développement seront 

assurés en les inscrivant dans un zonage 

approprié : privilégier des retraits de 100m et 

permettre l’implantation de nouveaux sites. 

 

FONCIER : réduire la consommation de foncier 

agricole 

- Valoriser les capacités urbaines disponibles : 

gestion économe du foncier, densification de 

l’habitat.  

- Concevoir une urbanisation qui évite la 

fragmentation et l’enclavement des espaces 

agricoles  

- Eviter les changements de destination isolés. 

 

Extrait de la Charte Agriculture et 

urbanisme Morbihan - 2021 


