
  

Séance 2               La Bretagne entre terre et mer   

La terre est aussi une source de richesse pour la Bretagne

Argoat et Armor : mots bretons désignant respectivement la Bretagne intérieure ; la Bretagne tournée vers la mer.
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L'agriculture : source de richesse en Bretagne et activité créatrice d'emplois

1) En utilisant le texte trouvez les arguments qui montrent la place 
importante que tient l'agriculture en Bretagne
2) Quel type d'exploitation trouve-t-on en Bretagne ?

PIB (produit intérieur brut) : les richesses produites dans un pays

Le Modèle breton : élevage intensif et hors sol : élevage d'une grande quantité 
d'animaux. Dans ces exploitations gigantesques de plusieurs centaines de têtes, la 
nourriture animale est souvent achetée à des entreprises spécialisées dans 
l'alimentation animales (le gouessant). Ce modèle d'agriculture intensive a été mis
en place par l'Etat pour augmenter  la production agricole.

La Bretagne est une région où l'agriculture tient une place importante, tant sur l'utilisation de son territoire, 
qu'en production agricole ou agro-alimentaire. La part de l'emploi agricole, environ 6 % de l'emploi régional, 
reste une des plus élevées en France. Près de 70 300 personnes travaillent dans le secteur pimaire 
(agriculture, sylvilculture et pêche). Par ailleurs, les industries agro-alimentaires bretonnes, implantées depuis 
longtemps sur le territoire, concentrent près de 68 000 salariés en 2007, soit un tiers de l'emploi industriel 
régional. La richesse réalisée parl'agriculyre et l'IAA (Industrie agroalimentaire), mesurée par la valeur ajoutée, 
représente 8 % du PIB régional, soit un taux deux fois plus élevé que celui de la France métropolitaine (…)

La Bretagne est la première région française pour les productions animales. En 2008, la région produit 57  %  
du tonnage national de viande porcine, 42 % du volume d'œufs, un tiers des viandes de volaille, un quart de la 
viande de veaux et 21 % du volume de lait. Sept exploitations sur dix ont une activité spécialisée dont 
l'élevage, avec un mode de production plus intensif que dans les autres régions.

Source : Agreste Bretagne, DRAAF. Tableaux de l'Agriculture bretonne, 2009
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Le développement de la BretagneLe développement de la Bretagne

Il permet la 
création d'emplois 
(commerce, 
restauration) 
et apporte des 
richesses 

Le tourisme 
sur le littoral

L'agriculture 
dans les terres

De nombreuses 
personnes dépendent de 
cette activité soit en 
travaillant comme 
agriculteur éleveur soit en 
travaillant dans l'industrie 
agro- alimentaire qui 
transforme les produits 
issus de l'agriculture.

Le développement 
économique

Le développement 
social

Grâce au développement 
économique de la région,la 
population s'est enrichie 
(achat de maison), vit 
mieux  grâce au 
développement de certains 
équipements (écoles, 
hôpitaux, axes de 
communications, 
logements sociaux).
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