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A. CONTEXTE

Un Contrat territorial:
- Bassin versant du SAGE 
Rance Frémur Baie de 
Beaussais
- 44 communes, 2 
départements (22-35)
- des actions « restauration 
qualité de l'eau » portées 
par COEUR Emeraude  
depuis 2008  (et depuis 
1996 dans le cadre du 
Contrat de Baie)

Un projet de Pnr porté par 
l'association.
66 communes.
Plusieurs structures 
porteuses de Contrats 
Territoriaux.



1.Une approche sociologique des questions agricoles  nécessaire

Constats ( cf. ateliers Pnr ) :
Un monde agricole soumis à de fortes mutations sur le territoire :
-Érosion du foncier face à l’urbanisation
-Nouveaux habitants en zones rurales
-Diminution du nombre d’exploitations 
-Baisse du revenu agricole moyen
-…

Une volonté de l’association dans le cadre du projet  de Pnr :
-Accompagner les agriculteurs du territoire face à ces mutations
-Passer d’une approche agricole de type «Bretagne Eau Pure» centrée sur les aspects techniques 
(approche nécessaire mais non suffisante) pour évoluer vers une prise en compte territoriale des 
problématiques agricoles.
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2. Les objectifs de l’étude

Mieux cerner les enjeux du territoire pour mettre e n place des actions d’accompagnement :
-Identifier les attentes et préoccupations des agriculteurs
-Appréhender leur vision de l’avenir de l’agriculture sur le territoire
-Évaluer la sensibilité des agriculteurs vis-à-vis des actions qui pourront leur être proposées (analyse 
des freins et leviers)
-Recenser des actions ou projets émergents : apparaître comme un catalyseur d’initiatives

Optimiser l’efficacité des actions :
-Cartographier les acteurs agricoles et leur zone d’influence sur le territoire : toucher l’ensemble des 
acteurs agricoles
-Identifier et cartographier des zones agricoles homogènes (en terme de préoccupations et de 
sentiment d’identité): définir des zones cohérentes d’animation
-Identifier par zone des personnes «motrices» à mobiliser préférentiellement (notamment à intégrer 
dans les Comités de Pilotages des actions agricoles).
-Déterminer les moyens de communication les plus efficaces.



C. METHODE 

Une méthode essentiellement qualitative

� Comprendre les logiques d’acteurs, les perceptions, les 
représentations des acteurs sur les actions et le fonctionnement du 
territoire

� Privilégier une connaissance fine et hétérogène à une approche 
quantitative

C. METHODE 

Agriculteurs
(40 enquêtes)

� Une méthode basée sur des enquêtes

Echantillonnage selon la commune, le type 
d’exploitation (production, taille) nécessité
d’un travail statistique préalable (données 
SRISE, ICPE…)
Difficulté car enquête au hasard, ajustements 
en cours de route nécessaires
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Organismes para-agricoles:
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(6 enquêtes, + si besoin)

Institutionnels (si besoin)

Synthèse des informations et 
zonage

Organisation de restitutions publiques par sous sec teur identifié

Objectifs:
� Valider des éléments recueillis et compléter l’analyse
� Créer une dynamique autour de l’appropriation du diagnostic
Appel à volontaire pour la mise en place de groupes de travail 

thématiques et pour le pilotage des actions

C. METHODE 



D. RESULTATS 

  
Zone  Zone  

Zones  
Ensemble  

Typologies  Quelques mots clés  Faluns  
littorale  transition  du territoire    granites       

 Structure importante, et spécialisée     

Les production de masse et intégration 
Fréquents Epars Fréquents 

 

« investisseurs » dans la filière, Main d’œuvre 
 

    

 spécialisée, ou de couple     
      

Les 
Plusieurs productions,  main d’œuvre     

familiale, souci de la préservation du Présents Fréquents Présents 
 

« patrimoniaux »  

patrimoine 
    

     

      

 Productions spécifiques, valorisation     

Les « alternatifs » du produit, volonté de former la main    Epars 

 d’œuvre     
      

 Plusieurs productions, capacité à     

Les « tacticiens » rebondir, en fonction des possibilités Présents Fréquents Epars  

 locales     

 Polyculture-élevage, main d’œuvre     

Les « indécis » familiale, pas ou peu de vision de    Fréquents 

 l’avenir     
      

Les « repliés » 
Développement de l’exploitation 

Fréquents  Fréquents Epars 
 

bloqué  
     

Les      

« négociateurs » Vendre au meilleur  prix Présents Epars   
      



– Zone littorale

• Maîtrise de l’urbanisation 
• Structuration de la filière (longueur, diversification, 
réactivité) 
• Deux choix de stratégies de développement possibles : 

– Stratégie de marque et consolidation des circuits 
longs 
– Marketing territoriale et valorisation du produit 

• Travail spécifique autour des techniciens « légumes »
• Pérennisation et qualification de la main d’oeuvre 
(groupement d’employeur, formations, etc.) 
• Instauration d’espace de concertation entre les 
agriculteurs et les habitants-consommateurs 
• Cf. leviers d’action des zones des granites et des faluns 
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- Zone de Transition:

• Consolidation d’une identité territoriale et du patrimoine (culturel, 
touristique, paysager) pour valoriser les produits et les activités 
locales

• Renforcement de la vente directe et articulation avec le 
développement des marchés de proximité

• Maîtrise de l’urbanisation 
• Accompagnement des initiatives locales 
• Cf. leviers d’action des zones des granites et des faluns 



Leviers d’action

- Zone des Faluns et granites

• Entrée par le réglementaire : 
– Les « légitimistes » : être en règle (le respect de la bande enherbée) 
– Les « dépendants » : suivi de la règlementation par le prescripteur 
• Entrée par les évolutions techniques 
– Évolution des molécules 
– Évolution par l'agronomie et l'importance de la vie des sols 
• Entrée par les évolutions économiques 
– Continuer comme avant mais tendre vers une réduction des coûts 
– Diversifier les revenus par les circuits courts 
– Dégager une plus-value par l'agrobiologie 
• Entrée par les évolutions des relations familiales ou du rapport à la santé
– Faire attention à soi, à sa santé, gestion de la sécurité lors de l'usage des 

traitements 
– Se mettre en harmonie avec soi-même ou avec l'environnement social 

E. CONCLUSION 

- Démarche actuellement en cours, phase de restitution 
publique à engager

-Etude intéressante en terme de connaissance du territoire mais 
l’intérêt repose vraiment sur la phase de restitution et la 
dynamique qui suit

-Nécessité d’un portage politique très fort de la part de la 
structure lors des restitutions 


