Les conclusions
L'agriculture en Côtes d'Armor
En quelques chiffres :

L'agriculture dans les Côtes d'Armor1992
1995
1997
Chefs d'exploitation
17293
14792
Conjointes participants aux travaux
6146
400
Aides familiaux
574
31
Salariés d'exploitation
3265
4161
Entreprises de travaux agricoles
460
534
Total des actifs
26050
23804

évolution
14288

-

3609

-

262

-

4459

+

614

+

23232

-

Globalement l'emploi de la production agricole baisse régulièrement. Cependant l'évolution des 5 dernières
années fait apparaître de nouvelles tendances. Le développement du salariat, et une forte baisse des actifs
familiaux.
La production agricole de Ploufragan représente moins de 300 actifs. C'est une des régions les moins
agricoles des Côtes d'Armor.

L'agriculture biologique
En Bretagne, elle représente 0.7 % des surfaces cultivées. C'est l'une des régions où le taux de pénétration
est le plus fort.

La conclusion générale
Le bilan de l'exploitation - les points forts
Intérêt commercial :
Zone bénéficiant d'un climat favorable à production légumière,
Encadrement technique important,

Productions de qualité,
Productions très diversifiées,
Label AB.
Intérêt global du projet :
Maintient le tissu social par le marché,
Relie le producteur et le client final,
Transmet des savoirs-faire, des recettes,
Éduque le public pour sa responsabilisation citoyenne, contre la désinformation de masse et les
objectif purement marketing...

Le bilan de l'exploitation - les points faibles
Au niveau technique :
Suivi difficile des cultures du au nombre important de productions et au manque de main d'oeuvre,
Vents occasionnant régulièrement des dégâts sur les tunnels,
Manque de main d'oeuvre et tendance à la dispersion.
Au niveau commercial :
Faible volume de certains débouchés,
Prix du marché à réévaluer.
Malgré un environnement favorable au développement de l'exploitation, l'entreprise n'est pas rentable cette
année. La main d'oeuvre insuffisante, les tunnels résistant mal aux rafales de vent et occasionnant une perte
de temps considérable pour les réparations, sont les points urgents sur lesquels travailler.

Des propositions
Elles sont fonction des points forts et points faibles :
Améliorer le revenu avec un nouveau marché, une augmentation des prix progressive, un meilleur
valorisation des débouchés,
Prendre un employer à plein temps, sous traiter un atelier,
Réduire le nombre de légumes,
Il est à noter que Jean François est très conscient des problèmes et continue sa réflexion. Un stagiaire ne
peut que modestement les formuler.
Les solutions ne doivent pas contrarier ni son projet de vie ni sa vocation.

Le bénéfice du stagiaire
Il s'imprègne de nombreux aspect du métier, s'active su plusieurs ateliers. Les modes de vente sont variés.
De nombreux acteurs de la profession visitent l'exploitation et sont l'occasion d'échanges instructifs. La
bonne ambiance de travail est appréciée. Le stage était trop court !

Les projets
Consolidation des haies coupe-vent.

Orientation vers des cultures à forte valeur ajoutée et peu mécanisable pour faire face à la
concurrence bio de plus en plus mécanisée.
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