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Vous avez entre les mains l’édition 2015 de l’observatoire de la production bio en Bretagne.

A

u 31 décembre 2014, nous approchons du cap des 2 000
fermes bio en Bretagne, soit un doublement de leur
nombre en 8 ans. Certes nous sommes en deçà des
objectifs du plan Ambition Bio 2017 mais la progression
tant au niveau de la production que de la consommation affiche
une belle constance.
Le développement de l’agriculture biologique nécessite cependant une poursuite du soutien des pouvoirs publics et des financeurs pour accompagner la reprise des conversions depuis
l’automne 2014. La transmission des fermes, avec 40% des éleveurs en âge de partir à la retraite dans les 10 ans, est un vaste
défi en terme de renouvellement des générations. Cela doit nous
mobiliser pour ouvrir l’agriculture à de nouveaux porteurs de
projets, notamment ceux non issus du milieu agricole. Vous le
constaterez à la lecture de cet observatoire
L’AB se diversifie de plus en plus: PPAM, ovins lait, de nouveaux
métiers apparaissent comme paysan-boulanger, paysan-brasseur. D’autres affirment au fil des années leur importance tant
au niveau de la production que des circuits de commercialisation
à l’exemple du maraîchage. Ainsi, l’AB redessine petit à petit un
nouveau paysage de l’agriculture bretonne : moins de spécialisation pour plus de polyculture/élevage et une grande diversité de
modes de vente. Le développement du maraîchage et de l’arboriculture fruitière recréent une nouvelle ceinture verte autour des
villes, font revivre des marchés disparus et créent de nouveaux
emplois (plus 30% d’emplois agricoles sur les fermes bio par rapport au conventionnel et plus 59% sur l’ensemble de la filière).
L’addition et la richesse de ces facteurs font de l’AB le secteur
agroalimentaire le plus dynamique et innovant.
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