
II/ Un espace productif agricole     : l’élevage intensif en Bretagne

Document 1     : Un élevage de poulets hors-sol     Document 2     : Une agriculture spécialisée liée aux industries agroalimentaires

Document 4     : Des enjeux environnementaux

Document 5     : La pollution par les algues vertes        Document 6     : Des choix majeurs pour la Bretagne et son agriculture

La majorité des élevages bretons de volailles sont
en structure fermée. Une partie de la production
est  exportée,  une  autre  vendue  sous  forme  de
volaille  de  chair,  une  autre  destinée  à  la
transformation.

1) Doc. 1 : Quel type d’agriculture est développé en Bretagne ?
2) Doc.  2 :  Quels  sont  les  différents  bassins  de  production

agricole et leurs spécialités ?
3) Docs. 2 et 3 :  Quels sont les acteurs des filières agricoles ?

Quels sont leurs liens ?

Document 3     : Le modèle agricole breton
Dans  les  années  1960,  l’agriculture  bretonne  se  spécialise  en

filières : aviculture, porc, avec l’émergence des élevages industriels et du
hors-sol  (concerne  les  cultures  sous  serres  sans  utilisation  de  terre
végétale),  lait,  viande,  légumes.  Chaque  filière  a  sa  propre  logique  de
développement, son propre bassin de production. L’agriculture est de plus
en  plus  intégrée à  la  filière  industrielle :  en  amont,  l’industrie  fournit  les
machines et les intrants (ensemble des produits apportés aux sols et aux
plantes) ;  en  aval,  les  industries  agroalimentaires  (industrie  de
transformation de produits issus de l’agriculture) transforment les produits
de l’agriculture bretonne. 

La modernisation a toutefois des revers importants. A partir  des
années 1980, les différentes filières agricoles ont connu des crises, en partie
liées à la surproduction. Les modes de production, parfois mal maitrisés, ont
débouché sur des catastrophes sanitaires (maladie de la vache folle par
exemple, liée à la consommation de farines animales contaminées). Ils sont
aussi   à  l’origine  de  risques  environnementaux  importants  comme  la
pollution  des  nappes  phréatiques  et  des  cours  d’eau  du  fait  de  l’usage
intensif  des  nitrates  ou  des  épandages  de  lisiers  de  porcs,  fientes  de
volailles et déjections bovines.
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En Bretagne, la prolifération d’algues vertes est sue aux
engrais chimiques ou organiques du secteur agricole.

Campagne d’affichage à l’initiative du comité régional porcin de Bretagne

4)  Doc.  3 :  Quelles  crises  ont  affecté  les  productions
bretonnes à partir de 1980 ?
5) Doc. 6 : Quels sont les piliers du développement durable
mis en avant par les éleveurs pour défendre leur modèle de
production ?
6)  Docs.  4  et  5 :  Quels intérêts  s’affrontent  sur  le  littoral
breton ? 


