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Conversion

LES CONVERSIONS

140 083 ha

installation

LES INSTALLATIONS
SAU

( moyenne régionale = 46.23 ha)

La SAU moyenne des fermes converties est de 79 ha, soit 33 ha de
plus que la SAU moyenne des fermes bio bretonnes. Cette différence se justifie par la prédominance des systèmes bovins. Parmi
les conversions, il y a 38% de bovins lait et 10 % de bovins viande.

Âge

La SAU moyenne des installés représente 25 ha. Cette faible superficie est liée à l’importance de la proportion d’installations en
maraîchage (47% des installations).

(moyenne régionale = 39 ans)

La moyenne d’âge des agriculteurs convertis est de 46 ans, un
peu plus jeune qu’en 2019, le plus jeune ayant 28 ans et le plus
âgé 60 ans. Les conversions à des âges plus tardifs sont souvent
liées à un processus de transmission. C’est le cas pour 10% des
répondants.

L’attribution de la DJA étant conditionnée à un critère d’âge, seuls
30% des nouveaux installés ont plus de 40 ans. Il s’agit très souvent
de reconversions professionnelles vers des systèmes maraîchers
ou en petits ruminant. La moyenne d’âge (36 ans) est moins élevée
qu’en 2019 (39 ans). Le spectre des âges s’étend de 23 à 49 ans.

Commercialisation
Si les circuits longs sont toujours majoritairement utilisés par les
convertis (80%), certains sont de plus en plus friands de circuits
courts (28% en 2018, 40% en 2020). L’importance des modes de
commercialisation longs est inhérente à la forte proportion de
bovins, dont les filières sont historiquement structurées en circuits longs.

(CC : 57% ; CL : 54%) *

Les circuits courts sont particulièrement plébiscités par les nouveaux installés, puisqu’ils sont 70% à les utiliser. La raison est
simple. Beaucoup d’installés choisissent le maraîchage diversifié,
dont les débouchés s’orientent très largement vers les circuits
courts. Les trois débouchés les plus prisés par ces fermes sont les
marchés, les magasins de producteurs et la vente à la ferme.

Transformation
La transformation concerne davantage les nouveaux installés. 40% des répondants transforment au moins une partie de leur production. Contrairement à l’année dernière, des fermes nouvellement converties transforment également leur production. Toutes les
fermes transformant leur production vendent leurs produits en circuits courts. 80% d’entre elles commercialisent exclusivement
leurs produits en circuits courts.
* NB : un même producteur peut à la fois passer par des circuits courts et des circuits longs - Entre parenthèses : moyenne des nouveaux bio
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