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AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE EN BRETAGNE : FORCES , FAIBLESSES, 
MARGES DE MANŒUVRE ET STRATÉGIES D’AVENIR  

 
INTRODUCTION 

 
par Jean-claude Guesdon1 

 
 
 

La région Bretagne est tantôt admirée, crainte, enviée ou critiquée par les acteurs et 
observateurs étrangers à cette région. Son modèle de développement sans être étranger à celui qui a 
prévalu dans le reste de l’Hexagone, a revêtu il est vrai quelques aspects particuliers : le 
développement des productions intensives, en particulier celui des productions animales y a été 
particulièrement prononcé créant ou maintenant des emplois dans l’agriculture, mais aussi en amont 
comme en aval, et un tissu dense de petites et moyennes entreprises. Ce mode de développement a 
aussi connu de nombreuses crises et a engendré un certain nombre de nuisances. 
 

La forte capacité de réaction des acteurs de ces filières face en particulier aux dégradations 
des marchés et au renforcement des règlementations environnementales pour ne parler que de ces 
contraintes administratives, à bien souvent créé la surprise et l’énervement, voire l’incompréhension 
de nos concitoyens. L’épisode de l’automne 2013 marqué par de puissantes et violentes 
manifestations de rue, identifiées comme étant organisées par le mouvement des « bonnets rouges », 
appuyées sur un contexte de fermeture de quelques entreprises de ce secteur (abattoirs de porcs et 
de volailles), de dégradation du marché et des revenus agricoles dans les filières animales, et par la 
menace d’une nouvelle contrainte fiscale ( la fameuse écotaxe), a ramené sous les feux de la rampe 
cette région impétueuse et « son système agroalimentaire productiviste ». S’agit-il d’un système en 
crise, de la  faillite « d’un modèle », ou d’une crise de croissance, et quelles sont les stratégies 
d’avenir possible ?  
 

Pour aller plus loin dans l’analyse de ce qui s’est passé ces dernières décennies et pour tenter 
de dégager ce qui pourrait correspondre à une ou à des stratégies porteuses d’avenir, nous allons 
bénéficier de trois compétences et de trois diagnostics  liés à trois approches complémentaires : 
 
- Jean Paul Simier, agroéconomiste directeur de l’agriculture et de l’agroalimentaire à Bretagne 
Développement Innovation, agence économique de la région Bretagne, nous présentera sa vision 
économique, appuyée par sa grande connaissance des structures régionale, qu’il s’agisse des 
structures professionnelles de filières ou des structures politiques régionales. 
 
- L’évolution de l’agriculture et de son environnement, les enjeux pour demain et les stratégies 
porteuses d’avenir perçues par un grand groupe coopératif implanté au cœur même du Grand ouest 
agricole français : Hubert Garaud, président du groupe Terréna, agriculteur en Loire Atlantique, 
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nous présentera son analyse du contexte et la façon dont un grand groupe coopératif implanté au 
cœur même de ce Grand Ouest envisage l’avenir et comment il participe à la mise en œuvre des 
choix stratégiques qui lui semblent porteurs d’avenir. 
 
- Yves Trégaro, agroéconomiste, expert des productions animales, chef d’unité à FranceAgrimer 
s’attachera à mettre en perspective ce qui lui semble correspondre aux  atouts/handicaps de 
l’agroalimentaire du Grand Ouest, dans le contexte concurrentiel européen et mondial. Il dégagera 
lui aussi ce qui lui semble pouvoir correspondre à une stratégie d’avenir pour ce grand bassin de 
productions animales. 
 

La conclusion sera assurée  par Jean Louis Rastoin membre de l’Académie d’agriculture. 
 


