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QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES

9 milliards → population humaine en 2050

24 millions → nombre de tonnes de produits agricoles en Bretagne (1)

58 % → part de l'élevage porcin français en Bretagne (2)

541 600 t → quantité de viande de volaille produite 
en Bretagne, soit 1 poulet français sur 3 (2) 

6 % → part de la SAU nationale en Bretagne (2)

(1) L'environnement en Bretagne – chiffres clés | OEB 2018
(2) ABC – Agricultures et Territoires | Chambre d'Agriculture de 
Bretagne | 2019

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUXENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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VOCATIONS DE L'AGRICULTUREVOCATIONS DE L'AGRICULTURE

NOURRICIERE → FONCTION PRIORITAIRE

FONCTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

→ GESTION DU VIVANT ET DES 
TERRITOIRES 
(maintien milieux ouverts, biodiversité, 
structuration des paysages...)

FONCTIONS
SOCIETALES

→ DYNAMIQUE DES TERRITOIRES
(emplois, animation de l'espace rural, 
agrotourisme...)



   Alimentation, santé, environnement – « De l’assiette à la planète, la révolution qui vient » 
Stage d'Automne FSU | Guitté | 17 octobre 2019

VOCATIONS DE L'AGRICULTUREVOCATIONS DE L'AGRICULTURE
                           ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIES                           ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIES

+ diversification des cultures, rotation, circuits courts
- monoculture, intensification,

- surproduction (Bretagne, 1ère ferme de France)

- coût environnemental de l'export (pressions sur le milieu, transport) 
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Aménagement du territoire :
+ milieux ouverts, plantations de haies, 

+ préservation de la biodiversité
- banalisation des paysages, 

- intensification avec l'agrochimie, 
- élevage et cultures hors-sol

- drainage ou sur-sollicitation de la ressource en eau
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RESPECTER LE CYCLE DU VIVANT
+ retour au sol (ne pas rompre le cycle du carbone)

+ respecter les saisonnalités (stop aux productions hors-sol)
+ solutions fondées sur la nature, optimiser les puits carbone (sol, forêts, océans...)

RESPECTER LE CYCLE DU VIVANT
+ retour au sol (ne pas rompre le cycle du carbone)

+ respecter les saisonnalités (stop aux productions hors-sol)
+ solutions fondées sur la nature, optimiser les puits carbone (sol, forêts, océans...)

NOURRICIERE

FONCTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX CLIMAT
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EN BRETAGNE,EN BRETAGNE,
QUELS DEFIS ?QUELS DEFIS ?

L'AGRICULTURE : DEFI MAJEUR 

60% du territoire breton consacré à l'agriculture(1).
→ marqueur de l'identité bretonne.

(1) L'environnement en Bretagne – chiffres clés | OEB 2018
(2) ABC – Agricultures et Territoires | Chambre d'Agriculture de Bretagne | 2019

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

45% des GES [ 25% elevage | 12% déjections d'élevage | 8% cultures] (1)
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE
+ 17% entre 2017 et 2018 (2) soit 3 100 exploitations au total

EN BRETAGNE,EN BRETAGNE,
  QUELLES PERSPECTIVES ?  QUELLES PERSPECTIVES ?

CULTURE DU « Bien-Manger »
Objectif de la politique agricole régionale « breizh-cop » 

Mais aussi des projets en décalage total 
avec l'urgence environnementale et la demande des consommateurs 

Projet d’agrandir ses poulaillers à 192 500 poulets sur 5 500 m² | Néant-sur-Yvel-56 (2019)

Un bâtiment d'élevage, passera à une capacité maximale de 800 veaux. | Messac (2019)

2 poulaillers de 2 200 m² avec une capacité de 120 000 poulets | Langoëlan (2019)

425 000 tonnes de soja OGM importées | port de Lorient (2018)



  

G.E.S.

G.E.S.

SOL BRETON
et RESSOURCE EN EAU (80% eaux superficielles)

sol vivant, riche en matière organique (C),                                             PUITS CARBONE

Excédent
N, P
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Consommation
bretonne

Export
En France 

& à l'étranger

FLUX DE MATIERES,FLUX DE MATIERES,
              APPAUVRISSEMENT  DU SOL              APPAUVRISSEMENT  DU SOL

+ CO2 et NH3

Méthanisation

Agrochimie &
déforestation

Intrants extérieurs,
Soja OGM

Pression sur le milieu

Flux matière transformée

Apports extérieurs

Retour au sol direct

Flux matière résiduelle

Effluents, déchets

Elevage et cultures
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AGRICULTURE ET ALIMENTATION
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

EN BRETAGNE

L'agriculture est un secteur d'activité en interaction 
directe et permanente avec le vivant.

Cela implique une pression forte sur le milieu naturel.

Notre capacité à travailler la terre en prenant en 
considération sa résilience  donnera les clés d'une 
agriculture pérenne, autonome et compétitive, 
respectueuse de la biodiversité. 
 MERCI POUR VOTRE ATTENTION.

Trugarez
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