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Axe 1 du Programme Local  
de l’Agriculture (PLA) 

 
Diagnostic partagé de l’évolution de 
l’agriculture locale 

 
Des statistiques pour dresser le portait 
de l’évolution de l’agriculture et ses 
particularités à l’échelle du territoire 

 
Un lieu de ressource de données, 
d’analyse, un document actualisé, 
un support d’échange 
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L’observatoire de l’agriculture # 2 
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L’observatoire de l’agriculture # 2 

Les trois entrées principales de l’observatoire 

3 

Marchés fonciers 

Urbanisme 

Paysages agricoles et bocage 

Évolution des terres agricoles Exploitations agricoles 

Actifs agricoles 

Démographie agricole 

Installation et cessation 

Poids économique 

Filières de production 

Qualité des produits 

Circuits courts et diversification 

Activités liées (IAA…) 

Énergie 
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Entrée spatiale et territoriale  Entrée exploitations et actifs Entrée productions agricoles  
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L’observatoire de l’agriculture # 2 

Territoire du Pays de Rennes 

4 

communes 

78 600 Ha  

76 

de terres agricoles 60 % 

5 intercommunalités 

12,5 % de zones urbanisées 16 500 Ha  

485 000 habitants 372 hab./km² 

414 000 sur RM 583 hab./km² (85% des habitants du Pays) 

39 765 Ha (près de 51 % de la SAU du Pays)  56 % sur RM 

18,8 % sur RM 13 350 Ha (81 % du Pays)  
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Les exploitations 

du Pays de Rennes 

et l’emploi agricole 

sièges d’exploitation 1 781 - 31 % 

810 exploitations laitières 

199 exploitations porcines 

de formes sociétaires 45 % 70 % de la SAU 
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Quelques éléments sur les exploitations 

(50 % des installations) 

250 ha affectés à la production de légumes 

981 sur RM (55 % des exploitations du Pays) 

42 % sur RM 

393 sur RM 

112 sur RM 
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Une baisse du nombre d’actifs agricoles 
et une professionnalisation de l’activité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La part des actifs agricoles dans l’emploi total passe de 2,5 % à 1,3 % 
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Les actifs et l’emploi agricole 

Actifs sur les exploitations 3 396 - 33 % 
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De 2000 à 2010 : 
baisse des actifs familiaux 
(24 % à 12 %) et augmentation de la 
part des salariés (12 % à 15 %) et des 
chefs d’exploitation (de 64 % à 73 %) 

1 912 sur RM 

(RM : 69 %) 

(11 %) 

(20 %) 
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L’emploi moyen par exploitation varie 
selon les productions… 
 
 
 
 
 
 
 

… mais n’intègre pas les emplois directs induits dans les 
filières amont et aval, estimés à 5 emplois en moyenne par 
exploitation en Bretagne 
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Les actifs et l’emploi agricole 
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type d’exploitation 

nombre moyen  
d’emplois 

(laitière inclues) 
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Les emplois en lien direct avec l’agriculture 
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Les actifs et l’emploi agricole 

emplois salariés dans les industries agroalimentaires (IAA) 5 073 
de 16,5 % à 21,5 % de l’emploi industriel local en 10 ans 

12 unités de recherches en agronomie 
plus de 300 chercheurs 

3 établissements de formation agricole  
et leurs enseignants 

60 CUMA 
et leurs salariés 

475 salariés de la Maison de l’Agriculture  
Activités des organisations patronales et consulaires, services, formation… 

Maison de l’Agriculture 
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3 187 sur RM 

36 sur RM 

Sur le Pays de Rennes, le secteur agricole élargi 
totalise plus de 9 250 emplois dont plus de 5 000 
sur Rennes Métropole  

63 % 



L’agriculture dans le Pays 
de Rennes 
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L’observatoire de l’agriculture périurbaine # 2 
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L’ensemble des 
autres 
thématiques 
sont 
développées 
dans 
l’observatoire de 
l’agriculture 
périurbaine # 2  

en ligne sur le 
site de l’Audiar  
www.audiar.org 

12/05/2015 

http://www.audiar.org/


« L’agriculture locale, productrice d’emplois 
locaux : faisons le savoir !  » 
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La soirée débat du 12 Mars 

12/05/2015 

Le programme local de l’agriculture en action 

Deuxième soirée-débat du Programme Local de 
l’Agriculture et de l’observatoire de l’agriculture  

Animation : Philippe Desnos 
(Trame, centre de ressource en développement agricole) 

Grand témoin : Mourad Zeroukhi  
(économiste, chercheur associé à l’université de Rennes 1) 

Introduction de 
la soirée-débat 
et présentation 
du PLA par les 
co-présidents : 
André Chouan et 
Olivier Auffray 

Conclusion par 
 Marcel Denieul, 

Président de la CA35, 
et André Crocq, 

Président du  
Pays de Rennes 
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Présentations et témoignages, déroulé 
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La soirée débat du 12 Mars 
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Présentation de l’observatoire # 2 et des principaux chiffres sur 
l’emploi par l’Audiar 

 
Présentation des emplois directs dans les filières agricoles et 
agroalimentaires bretonnes et des spécificités du Pays de Rennes 
par la Chambre d’Agriculture 

 
Présentation de la diversité des emplois en production agricole et 
l’adéquation entre offre, demande et formation 
par l’association Emploi Formation (AEF) 

 
  Témoignage vidéo : Une jeune qui découvre le métier en 
  production porcine et souhaite s’y engager et d’un chef 
  d’exploitation 
 

Témoignage : Le parcours qualifiant en élevage porcin, une 
invention locale pour mettre en adéquation l’offre d’emploi et les 
compétences attendues 

Emmanuel 
Bouriau 

Aurore 
Blaire 

Valérie 
Heyser 

Emmanuel Robert,  
éleveur à Janzé 

(porcin et volaille) 



Présentations et témoignages, déroulé 
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La soirée débat du 12 Mars 
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Témoignage : La gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences à l’échelle du territoire local 
 
  Témoignage vidéo : Un jeune qui change d’orientation  
  pour s’orienter en agriculture comme salarié en maraîchage 
 
Témoignage : Les emplois dans la filière laitière vu par un chef 
d’exploitation et une entreprise de transformation, Triballat 
 
Témoignage double : Le service de remplacement / l’emploi en 
production de viande, diversification et vente directe 
 
Témoignage : Production végétale,  
maraîchage et circuits courts 

Emmanuelle 
Marchand 

Fréderic  
Simonneaux  

(producteur de lait 
 à Acigné) 

Olivier Bourquard 
 (DRH Triballat) 

Dominique 
 Trubert 

 (producteur  
de viande 
à Gévezé) 

Guillaume Hery 
 (producteur de 

fruits et de 
légumes à 

Bruz) 



Présentations et témoignages, déroulé 
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La soirée débat du 12 Mars 
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La soirée a été ponctuée de nombreux échanges avec la centaine de 
personnes présentes (élus, agriculteurs, représentant du monde 
agricole, techniciens…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une synthèse de la soirée-débat a été réalisée par l’Audiar.  
Elle est disponible sur le site internet de l’agence. 

 
   

De nombreux départs à la 
retraite dans les années à venir 

Une crainte de voir 
reculer l’élevage 

Un déficit d’image et 
une méconnaissance 
des métiers 

De très nombreux emplois locaux en 
lien direct avec la présence de l’élevage 

Une évolution forte des métiers de 
l’agriculture (technicité, technologie…) 

L’agriculture est un formidable  
potentiel d’emploi 

La soirée a également été filmée et les vidéos seront 
disponibles sur le site de l’agence : www.audiar.org  

L’agroéquipement et l’agro-industrie 
doivent être comptés, comme tous 
les emplois liés au SPACE… 

La diminution de l’emploi sur les 
exploitations va-t-elle se poursuivre ? 
Comment inverser la tendance et 
traduire le potentiel en réalité ? 

Le salariat comme une composante 
même des exploitations agricoles, il 
faut mettre les employés en avant 

http://www.audiar.org/
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La soirée débat du 12 Mars 
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L’agriculture dans le Pays de Rennes 

Programme Local de l’Agriculture 
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Merci de votre attention, 
 

A votre disposition pour répondre à vos questions 


