
La filière agricole est un secteur stratégique, tant pour 
l’économie (chiffre d’affaires et emplois) que pour 
l’aménagement du territoire et l’alimentation de la 
population. Les agricultures bretonne et ligérienne se 
distinguent par une forte présence des productions 
animales, parallèlement à des productions végétales 
diversifiées.

Ainsi, la Bretagne et les Pays de la Loire occupent 
respectivement les premier et deuxième rangs 
des régions françaises en matière de productions 
laitières, porcines et avicoles. Par ailleurs, la région 
Bretagne est bien placée en productions légumières 
(première région française sur les tomates, les choux 
et les légumes frais bio). La région Pays de la Loire 
est une des régions phares en agriculture biologique, 
occupant le quatrième rang en terme de part 
de surface agricole bio (10.3% en 2019). La Loire-
Atlantique y fait figure de leader avec 18.1% de sa 
SAU en bio ou en conversion, notamment au sein 
de zones à fort développement comme le Pays de 
Redon.

En l’espace d’une cinquantaine d’années, 
les agricultures bretonne et ligérienne se sont 
transformées : agrandissement (et/ou regroupement) 
des exploitations, avec pour conséquence un 
besoin plus important en termes de main d’oeuvre, 
d’équipements agricoles, ainsi que de maintenance 
de ces équipements. 

Aujourd’hui, l’agriculture doit faire face à de multiples 
enjeux :
• le renouvellement des actifs agricoles ;
• la reprise/transmission des exploitations ;
• la volatilité des marchés avec des prix fluctuants ;
• la concurrence en matière de consommation de 

foncier (artificialisation des terres);
• l’évolution régulière des politiques 

publiques agricoles et des réglementations 
environnementales.

Sur Redon agglomération,  l’agriculture représente 
15% des établissements tous secteurs confondus. 
Ils sont principalement orientés vers la production 
laitière. Les emplois y sont majoritairement non 
salariés.

1 059
exploitations en 2020

1 838
emplois en 2019 
représentant 747 ETP
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Un secteur phare pour le territoire

1 334
chefs d’exploitation en 2020

-17%
entre 2010 et 2020

56%
des exploitations en élevage
bovin



En 2020, 1 334 exploitants travaillent dans 1 059 
exploitations agricoles sur le territoire de Redon 
Agglomération. Si en 2008, 34% des exploitations 
étaient sous le statut individuel, en 2018, elles ne 
sont «plus que» 24%, au profit d’exploitations sous les 
statuts GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation 
en Commun) ou EARL (Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée), ce dernier pouvant être 
unipersonnel ou non.

L’âge moyen des chefs d’exploitation a augmenté 
en 10 ans. Calculé à 46.0 ans en 2010, il est, en 2020, 
de 48.5 ans.

Les exploitations du territoire sont essentiellement 
tournées vers la production animale bovine, et plus 
particulièrement la production laitière (43% des 
exploitations du territoire). 

En 2019, seules environ un tiers des structures 
agricoles du territoire ont eu recours au salariat. Ainsi, 
1838 emplois ont été dénombrés au sein de 376 

établissements du territoire, ce qui a représenté 747 
équivalent temps-plein (ETP). A noter que près du tiers 
des ETP est réalisé dans les établissements de travaux 
agricoles et de jardin. Seuls 37% de ces emplois sont 
des CDI (dont les 3/4 en temps complet). Les autres 
sont des CDD. 

Néanmoins en 10 ans, le recours au salariat a 
augmenté : de 476 contrats actifs fin 2009, ily en avait 
605 fin 2019, soit une augmentation 28%.

La tendance globale démontre une augmentation 
de la taille des exploitations (rachat de terres, 
regroupement d’exploitations…) et des volumes de 
production. 

Les autres établissements de ce secteur d’activité 
correspondent à des entreprises de soutien à 
l’agriculture, à l’image des Coopératives d’Utilisation 
de Matériel Agricole (CUMA) ou encore des 
entreprises d’exploitation forestière.

Une agriculture essentiellement 
tournée vers la production laitière

Répartition des établissements 
par type de production

Les établissements de 6 salariés et plus

Le tissu productif

Source : SIRENE extraction d’août 2021, effectifs mis à jour en 2018

Sources : MSA 2019

Établissement Activité Tranche effectif Localisation

SARL E.T.A.PARIS Activités de soutien à l'agriculture et traitement 6 à 9  salariés ALLAIRE

SARL JUHEL DAMIEN Activités de soutien à l'agriculture et traitement 6 à 9  salariés BEGANNE

EARL POMMES AVALOU Cultures permanentes 10 à 19  salariés SIXT-SUR-AFF

LA FERME DES FRAUX Culture et élevage associés 10 à 19  salariés PIPRIAC

SARL ROBERT Activités de soutien à l'agriculture et traitement 10 à 19  salariés AVESSAC

BOIS BUCHE NORD ATLANTIQUE Exploitation forestière 10 à 19  salariés GUEMENE-PENFAO

SAS GAUTIER LUC Exploitation forestière 20 à 49 salariés PLESSE

Répartition des exploitations
par commune
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En France, l’année 2015 a marqué un tournant dans 
le développement de l’agriculture biologique : 
les conversions sont désormais plus nombreuses et 
davantage de consommateurs achètent des produits 
issus de l’agriculture biologique. Les achats de produits 
bio atteignent 11,9 milliards d’euros en 2019, en 
croissance continue. Ils représentent près de 6,1 % des 
achats alimentaires des Français.
La région des Pays de la Loire est la 4ème région 
française pour l’agriculture biologique. En 2019, la 
part de la superficie agricole utilisée (SAU) en bio ou 
conversion s’élève à 10,3% dans cette région, pour 
un taux national de 8,5%. Le nombre d’exploitations 
et les hectares engagés en agriculture biologique ont 
en effet triplé depuis 2009. Avec 18.1% de sa SAU en 
bio, la Loire-Atlantique se classe même au second 
rang français en surfaces, et au 6ème rang en nombre 
d’exploitations. 
La part d’exploitation bio varie fortement en fonction 
du type de production. Par exemple, du côte des 
productions végétales, environ 8% des surfaces 

nationales sont cultivées selon le mode biologique, 
allant d’environ le 5ème des surfaces en légumes à 
un peu plus de 6% des surfaces en grandes cultures. 
Du côté des productions animales, d’importantes 
disparités existent également : les poules pondeuses 
sont très représentées en bio (17% en France) quand 6% 
du cheptel bovin national est en bio. Plus globalement, 
dans les Pays de la Loire, 32% des exploitations bio sont 
spécialisées en élevage de bovins.
Selon l’Observatoire des territoires alimenté par 
l’ANCT, du côté du Pays de Redon, 158 exploitations 
sont engagées dans l’agriculture biologique en 2019, 
dont 97 sur la partie ligérienne du territoire (61%). 
Cette dernière est d’ailleurs identifée comme une 
zone à forte activité bio et comme un des noyaux de 
production bio des Pays de la Loire.

Un mode de production 
en progression

158
exploitations en bio en 2019

Zoom sur l’agriculture bio

Evolution du nombre de chefs 
d’exploitation

Evolution du nombre de contrats 
salariés en cours en fin d’année
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Les métiers et formations

Méthodologie
Les données utilisées pour la réalisation de cette fiche proviennent 
de la MSA (CC MSA SIERA, portail GéoMSA), de l’Observatoire 
des territoires, des Chambres d’Agriculture Bretagne et Pays de la 
Loire, de la base SIRENE.

Crédits photos : Christopher Guillou

Agence d’attractivité 
et de développement

3 rue Charles Sillard, 35600 Redon
02 99 72 31 21

contact@redon-attractivite.bzh
redon-attractivite.bzh

Financeurs

Avec la modernisation des méthodes de production, 
les métiers agricoles sont de plus en plus techniques 
et nécessitent une qualification professionnelle. 
L’accès aux métiers peut se faire directement via 
la formation. Il existe également une progression 
professionnelle via des métiers nécessitant moins 
de qualification, en commençant, par exemple, en 
tant qu’agent puis en devenant technicien et enfin 
responsable.

Les métiers de l’agriculture peuvent faire appel 
à différents types de connaissances. Selon les 
productions, des compétences sont nécessaires 
en biologie, en agronomie, en génétique, 
en mécanique, en informatique… Les chefs 
d’exploitations doivent également avoir des 
compétences en gestion d’entreprise, ainsi que dans 
celle des ressources humaines.

La mécanisation a permis de rendre moins physiques 
les travaux effectués, rendant plus accessibles les 
métiers de ce secteur.

Sur le Pays de Redon, l’Issat propose des formations 
qui concernent essentiellement les métiers en lien 
avec le machinisme agricole, la conduite et la 
production agricole, notamment celle d’élevage 
bovin. Les formations sont accessibles dès la 3ème 
pour certaines d’entre elles ; plusieurs sont réalisées 
en alternance.

Les formations initiales dans ce secteur sur le territoire

Des métiers de passion 

Niv. Titre du diplôme Lieu de formation Type
3 CAP Métiers de l’agriculture par apprentissage ISSAT Redon initiale
3 Certificat de Spécialisation Tracteurs Machines agricoles ISSAT Redon initiale
4 Bac pro Agriculture élevage ISSAT Redon initiale
4 Bac pro Agroéquipement ISSAT Redon initiale
4 Bac pro Aménagement paysager ISSAT Redon initiale
5 BTSA Génie des équipements agricoles par apprentissage ISSAT Redon initiale

Source : Agence d’attractivité et de développement - enquête auprès des établissements de formation (2020)

L’Agence d’attractivité et de 
développement est cofinancée 
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Inclusion » 2014-2020


