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Une assemblée démocratiquement élue pour 6 ans à l’échelle 
départementale avec 33 élu(e)s, représentant la diversité de 
l’agriculture finistérienne

Des moyens mutualisés au niveau des services avec 571 
collaborateurs répartis sur l’ensemble de la Bretagne

Au service des projets en agriculture

et des 37 000 agriculteurs et agricultrices bretons

Des femmes et des hommes



Pour être à l’écoute du terrain et 

favoriser les projets dans les territoires 5

Un maillage territorial

4 stations expérimentales

20 territoires de projets

28 antennes de proximité



Vos contacts dans le Finistère
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Porter les intérêts de 

l’agriculture

Rendre des avis, des 

positionnements

Urbanisme : PLU, SCOT

Chartes départementales 

de l’agriculture et de 

l’urbanisme

Schéma Directeur 

Régional des 

Exploitations agricoles

Politiques environnementales : eau,

Climat-air-énergie, santé des 

populations, déchets…

100 réunions/an assurées par les 

élus CA

Economie, alimentation

800 participants aux débats 

sur les EGA

Nos interlocuteurs :

- Les pouvoirs publics

- Les collectivités

- Les acteurs locaux
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Conseiller les 

entreprises agricoles 

à chaque étape, dans 

les transitions 

économiques, 

sociales et 

écologiques

Groupes d’échanges 

professionnels : 

- 180 groupes

- 2500 agriculteurs

Mise au point, partage de références. 

Innovation en réseau

4 stations expérimentales

350 fermes de référence

4 500 visiteurs aux PO Innov’action/an

Conseils individuels

750 conseils individuel bio/an

1 000 conseils et expertises en 

élevage/an

Formation :

4 400 agriculteurs formés/an

500 formations

Les thématiques :

Elevage, cultures, AB, 

circuits courts, relations 

humaines, stratégie, 

énergie…..
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Accompagner le 

développement des 

projets de territoires

Installation

Transmission

Actions Bassins 

Versants

Projet 

alimentaire de 

territoire

Plan climat

Air Energie

Territorial
Circuits Courts

Urbanisme

Foncier

Bien vivre 

ensemble
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LES CHAMBRES D’AGRICULTURE 

DE BRETAGNE

Chiffres clés de l’agriculture 

finistérienne et des filières 

bretonnes



Le Finistère agricole

Deux vidéos issues de l’étude agri/agro entre 
la Chambre d’agriculture et l’Adeupa.

Des fiches par EPCI :

• Pour disposer de repères économiques sur 
l’agriculture de votre territoire.

• http://www.synagri.com/synagri/econo
mie-agricole

• Pour identifier les actions des agriculteurs en 
faveur de l’énergie et du climat sur votre 
territoire.

• http://www.synagri.com/synagri/pcaet-
les-profils-energie-climat-des-territoires

• A paraître : les chiffres clés de l’installation.



Des facteurs de production à préserver 

pour assurer la souveraineté alimentaire

Les femmes et les hommes :

• L’agriculture est un gisement d’emplois pérennes et non 
délocalisables. 

• Formation et montée en compétence à renforcer dans l’agri et l’agro.

Les outils de production :

• Investir dans les outils de production et de transformation (parc 
bâtiment breton vieillissant et amianté).

• Répondre aux attentes de tous les consommateurs, produire toutes 
les gammes pour tous les moments de consommation.

• Accompagner les transitions pour assurer la résilience des entreprises 
et des filières.

• Le foncier, facteur de production stratégique.

Les projets :

• Des oppositions quasi-systématiques sur chaque nouveau projet.

• La Bretagne, terre traditionnelle d’élevage, mais demain ?



Les dynamiques laitières en Bretagne
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LES CHAMBRES D’AGRICULTURE 

DE BRETAGNE

Les défis pour demain
• Le défi démographique

• Le défi de l’énergie et du climat

• Le défi de l’eau

• Le défi de la réduction des phytos

• Le défi de la faune sauvage

• Le défi du bien vivre ensemble



Le défi démographique

Le contexte

• ¼ des chefs d’exploitation va partir à la retraite dans les 5 ans.

• 1 exploitation sur 3 est reprise.

• Il faut susciter des vocations et offrir des perspectives (accompagnement, 
autonomie décisionnelle, …).

Quelques chiffres clés de l’installation

Installation (chiffres 2019)

484 installations aidées dont 

127 dans le Finistère

100 Installations bretonnes 

réalisées à partir du RDI

Les tendances à la hausse :
• Age moyen : 29,6 

• Femmes : 25 % 

• Hors cadre familial : 39 % 

• Non issu du milieu agri : 

35% (26% en 2018)

• BIO : 32 % 

• Avec Vente Directe : 27%

• Avec Transfo : 13 % 



Le défi démographique

Accompagnement du porteur 
de projet pour l’aider à bâtir un 
projet viable

Accompagnement des cédants : 
étude de reprenabilité de 
l’entreprise…

Mise en relation les cédants et 
des repreneurs via le RDI 
(Répertoire Départ-Installation)

Information – formation - conseil
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Le lien avec les collectivités

• Aides à l’installation, au suivi post installation,

• Protection, optimisation du foncier agricole, réserve foncière…

• Approvisionnement local pour les cantines, agrilocal…

Ce que fait la Chambre d’agriculture



Le défi climatique

L’effet du changement climatique se fait 
aussi sentir en agriculture

• Des cycles de cultures de plus en plus 
rapides

• Des assolements et bâtiments d’élevage 
à adapter

• Des leviers à activer pour réduire les 
émissions et augmenter le stockage de 
carbone

47% des GES d’origine agricole sont émis 
en Bretagne

• Des agriculteurs qui s’engagent dans la 
réduction de leurs émissions et le 
stockage carbone (labels carbone, haie)

• Un potentiel de développement des 
énergies renouvelables



Le défi climatique
Agriculture source de solutions

Ce que fait la Chambre d’agriculture

• Observatoire du changement climatique 
(ORACLE)

• Déploiement d’une boîte à outils d’actions 
d’atténuation et d’adaptation des 
exploitations au changement climatique 
pour les différentes filières

• Animation et accompagnement 
d’agriculteurs et de groupes d’agriculteurs 
bas carbone, méthanisation, 
photovoltaïque, agroforesterie – stockage 
carbone,…

Le lien avec les collectivités : 

• Co construction de plan d’action avec les 
agriculteurs des territoires

• Mobilisation de compétences multiples 
pour accompagner les agriculteurs dans 
l’étude, le financement et le suivi de leurs 
actions.

• Plusieurs autres démarches territoriales en 
cours : plan climat, plan alimentaire de 
territoire…



Temps d’échanges
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Le défi Eau 

Le contexte

• Qualité des eaux plutôt bonne dans le Finistère.

• Enjeu nitrates qui persiste sur les bassins versants algues vertes.

• Les enjeux phytosanitaires et érosion sont les défis agricoles de 
demain.

• La ressource est presque exclusivement de surfaces avec une 
sensibilité aux variations quantitatives (inondation/étiage).

• Fort enjeu sur le maintien des petites ressources locales.

Quelques chiffres clés

• 67% des masses d’eau en bon ou très bon état dans le 
Finistère.

• 75% de l’eau provient de l’eau de surface et 25% des 
eaux souterraines.

• D’après les estimations, 15% des prélèvements d’eau 
brute iraient à l’élevage pour seulement 4% pour 
l’irrigation (à l’échelle BZH)



Le défi Eau 
Ce que fait la Chambre d’agriculture

• Acquisition de connaissance sur les pratiques et les 
consommations

• Recherche de solutions alternatives et de 
substitutions (ex: récupération des eaux de pluies)

• Innovation sur les techniques d’économie d’eau en 
élevage

• Conseil et accompagnement des agriculteurs :

• Gestion de la fertilisation

• Gestion des traitements phytosanitaires
• Appui pour la mise en œuvre d’aménagements 

(Bocage)

• Développement des PSE

Le lien avec les collectivités
• Partenariat et prestation possible sur les actions BV
• PCAET, conventions…

• Mise en place de périmètre de protection et d’aire 
d’alimentation de captage

• Partage de la ressource en eau selon les secteurs 
d’activités (AEP, Industrie, Agriculture) 



Le défi Réduction des phytos

Le contexte
• 100% des agriculteurs formés à l’usage des phytos et aux nouvelles 

techniques. Formation obligatoire « Certiphyto » tous les 5 ans.

• 74% des molécules disponibles au début des années 90 ne sont plus sur le 
marché.

• La part des produits les plus à risque a diminué au profit de substances 
naturelles et des produits utilisés en bio.

• Matériels de traitement contrôlés et certifiés tous les 3 ans

• La protection des riverains (chartes)

Les enjeux
• Santé publique : qualité de l’eau/air, innocuité des produits agricoles.
• Attentes sociétales : alimentation de qualité, souveraineté alimentaire.

• Préservation de la biodiversité

• Cohésion sociale au sein des territoires
• Image de l’agriculture



Le défi Réduction des phytos

Ce que fait la Chambre d’agriculture
• Accompagnement à l’installation bio (32% des installations en 2019), à la 

conversion bio.

• Recherche, expérimentation, veille surveillance : 159 bulletins de santé du 
végétal/an, 578 parcelles observées.

• Mise en place de réseau d’agriculteurs et de fermes expérimentales pour 
travailler et progresser sur leur pratiques. Transfert de techniques bio vers le 
conventionnel.

• Formations sur le volet réglementaire santé et réduction des phytos.

• Publications dont « les phytos, parlons-en »  pour aider dans le dialogue 
riverains/agriculteurs.

Le lien avec les collectivités
• Partenariat et prestation possible sur les actions BV

• Charte riverain

• Médiation locale



Zoom sur la charte phyto « riverain »

Contexte
• Etats Généraux de l’Alimentation lancés en 2017. Loi « EGALIM » du 1er nov 2019.

• Instauration d’une protection des riverains à proximité des zones de traitement 
phytos.

Zones de non traitement 
• S’applique à la limite de propriété de 

bâtiments habités, et des zones 
attenantes à usage d’agrément.

La loi permet une réduction de la distance de

non traitement avec la mise en place d’une

charte d’engagement et de bonne pratiques

pour de bonnes relations de voisinage



La charte

• 1 même charte dans les 4 départements bretons

• Phase de concertation grand public et maires réalisée par la Chambre 
d’agriculture par consultation électronique du 4 mai au 4 juin.

• Envoi de la proposition suite à la  concertation à chaque préfet.

• Publication en juillet sur les sites des préfectures des 4 départements.

Ce que permet la charte en terme de réduction des distances

1. Réduction de la distance de traitement de 5 à 3 m si utilisation de buses 
anti-dérives homologuées sur cultures basses

2. Campings, hôtels… : absence de ZNT riverains dans les périodes de 
fermeture annuelle connues. 

3. Résidences secondaires : possibilité d’absence de ZNT en cas d’absence 
du riverain et SI accord écrit de celui-ci.

4. Grandes propriétés : possibilité de localiser la ZNT à l’intérieur de la 
propriété SI accord écrit du riverain.

Zoom sur la charte phyto « riverain »



Application de la charte phyto 

« riverain »

Communication – prévenance :

• Via le site internet de la Chambre d’agriculture 
à destination des riverains et du grand public

Bien vivre ensemble : 

• Les maires favorisent le dialogue et le maintien de relations apaisées entre 
agriculteurs et habitants concernés.

• Les agriculteurs s’engagent à participer aux initiatives visant à favoriser le 
dialogue en matière d’utilisation des produits phytosanitaires.

Urbanisme: 

• Les maires pourront introduire dans les documents d’urbanisme existants 
des modalités pratiques d’application des distances de sécurité ou de 
déploiement de mesures anti-dérives en zone constructible permettant de 
maîtriser les risques d’exposition liés à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques. 

• Ces modalités devront être plébiscitées.



Temps d’échanges
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Le défi Faune Sauvage

Le contexte

• Pression de dégâts liée à la faune sauvage en forte augmentation

• Détresse économique et psychologique des agriculteurs face à ces 
dégâts

• Effectifs de chasseurs en diminution

• Une espèce protégée préoccupante : le Choucas des tours

• Forte pression des associations environnementales

Quelques chiffres clés pour le Finistère

• Plus de 900 déclarations en 2019, pour près d’un million d’euros de 
dégâts 

• Estimatif 2020 des dégâts : 1.9 millions d’euros



Le défi Faune Sauvage

Ce que fait la Chambre d’agriculture

• Collecte les déclarations de dégâts

• Appui les demandes d’interventions et de 
dérogations auprès des DDTM et de la 
Fédération chasseurs.

• Recherche de solutions agronomiques pour 
limiter les dégâts (répulsifs, techniques 
agronomiques,…)

Le lien avec les collectivités

• Appui et soutien pour une gestion 
adaptative des espèces en cohérence avec la 
biodiversité

• Relai des déclarations de dégâts

• Médiation agriculteurs/particuliers



Le défi Bien Vivre Ensemble

Le contexte

• Majorité d’habitants sans attache agricole et 
nouveaux arrivants dans les communes

• Méconnaissance du secteur agricole et de son 
environnement

• Développement de conflits d’usage de 
l’espace agricole

• Stigmatisation de l’élevage et de l’agriculture 
conventionnelle

• Forte pression des associations

Quelques faits 

• Développement d’actes d’incivilité envers les 
agriculteurs : gestes déplacés, tags de 
bâtiments d’élevage, agressions verbales…

• Non respect de la signalisation au bord des 
champs ou des bâtiments : vitesse excessive


