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Présentation générale
Morbihan
Le Morbihan, petite mer en breton, couvre
687 135 ha bordés au sud par 830 km de côtes
très découpées comprenant le littoral et tous les
îlots et îles du golfe ou de l’océan. Le Morbihan jouit d’un climat doux et humide, aux températures très modérées, avec des moyennes de
5°C à 6°C l’hiver et de 17°C à 18°C l’été. Ses
sommets érodés et ses vallées comblées en font
un département à l’altitude peu élevée. Ses sols
souvent imperméables maintiennent les eaux
en surface. Ses nappes phréatiques sont ainsi
moins importantes que dans les autres départements et ne couvrent que 15 % de l’ensemble
des besoins en eau potable du Morbihan.
En 2014, la population est estimée à 741 900 habitants, avec une densité de 108 habitants au
km². Entre 2007 et 2014, le nombre de Morbihannais a augmenté de 0,8 % par an, soit à un
rythme trois fois plus soutenu que celui des années quatre-vingt-dix. Le département est moins
urbain que le Finistère ou l’Ille-et-Vilaine avec
70 % de la population vivant en aire urbaine ou
couronne périurbaine. La plus grande partie de la
population réside dans la moitié sud du département, sur le littoral. La surface agricole départementale occupe 368 154 ha, soit plus de la moitié
de la surface du Morbihan en 2010. L’agriculture
y représente une activité essentielle. Avec 11 %
des emplois du département répartis entre la
production agricole et l’industrie agroalimentaire,
il concentre même 43 % des salariés industriels
dans l’agroalimentaire. Le Morbihan est le 4e département employeur des IAA de la métropole.
En 10 ans, 16 800 ha de terres sont sortis du
champ agricole, au profit de l’artificialisation ou
de friches ou encore du reboisement.
En 2010, 7 560 exploitations agricoles restent
actives, soit 36 % de moins qu’en 2000. Sept sur
dix sont professionnelles, dites encore moyennes
ou grandes au sens où elles ont une Production
Brute Standard (PBS) supérieure à 25 000 euros.
Dans ce champ professionnel, la SAU moyenne

est proche de 62 ha (+ 32 % par rapport à 2000),
contre 49 ha pour l’ensemble des exploitations.
En outre, 60 % des structures comptent plus de
50 ha, cumulant ainsi les trois quarts de la SAU
du département.
L’élevage représente 70 % de la production agricole morbihannaise et concerne sept exploitations sur dix. La spécialisation la plus répandue
reste traditionnellement le lait, choisie par 42 %
des exploitations professionnelles. Les élevages
hors-sol sont également bien présents sur le territoire, avec une prépondérance de l’aviculture
regroupant 18 % des exploitations professionnelles. Le Morbihan se classe ainsi au 1er rang
des départements français pour la production de
volailles, au 2e rang pour les œufs de consommation, et au 3e rang pour le porc. La culture de
légumes est aussi une activité bien développée
sur le département. Plus de mille exploitations
mettent en valeur 10 800 ha de légumes, majoritairement destinés à l’industrie de la transformation.
Les établissements agroalimentaires, implantés sur l’ensemble du département, sont orientés vers des activités en aval de la production
agricole. En 2013, 104 établissements emploient
plus de 20 salariés, soit 14 300 personnes. La
moitié des salariés travaillent dans l’industrie des
viandes (6 700 salariés). Le département est
plus spécialisé dans la transformation de viande
de volaille qui regroupe près des deux tiers des
salariés bretons du secteur. L’industrie des légumes occupe la moitié des salariés bretons du
secteur.

Pour en savoir plus
- http://www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/La-Bretagne-et-ses-departements
- Agreste Bretagne - Septembre 2011 - n° 7 - « Premières tendances Morbihan »
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Répartition de la référence laitière dans le Morbihan au 31 mars 2015

1

Pontivy

Lorient
Vannes

Référence laitière par commune
grille 1km² - rayon de lissage 10 km
En litres
200 000 et plus
De 140 000 à moins de 200 000
De 60 000 à moins de 140 000
Moins de 60 000
Source : Agreste, Draaf Bretagne, quotas laitiers

Chiffres-clés du département
Morbihan

France
métropolitaine

Données générales
Superficie totale (hectare)
Nombre de communes au 1er janvier 2015
Nombre de cantons au 1er janvier 2015
Population en 2014 (estimations)
Emploi au 31 décembre 2013 (estimations)
dont - Agriculture, sylviculture et pêche (emploi total)
- IAA (emploi salarié)

687 136
261
21
741 905
275 433
11 489
17 191

54 919 190
36 529
1 995
63 920 247
26 507 046
655 911
545 458

23e
72e
10e
30e
32e
12e
4e

Structures agricoles en 2010
Résultats du recensement agricole 2010
Exploitations agricoles
UTA familiales
UTA salariées
SAU des exploitations (hectare)
Production brute standard (million d’euros)

7 556
9 170
1 700
368 154
1 384

489 977
532 877
206 820
29 963 252
51 257

15e
12e
44e
34e
5e

11
5
23
210

245
182
1 224
2 117

6e
13e
21e
4e

1 312
401
1 872

27 826
41 784
74 063

4e
43e
8e

104
14 348

3 415
349 631

6e
2e

Principales productions animales - Année 2014
Livraisons de lait (million d’hectolitres)
Viande bovine - Veaux (millier de tonnes)
Viande bovine - Gros bovins (millier de tonnes)
Viande porcine (millier de tonnes)
Comptes de l’agriculture - Année 2014 (provisoires)
Valeur des productions animales (million d’euros)
Valeur des productions végétales (million d’euros)
Valeur de la production totale (million d’euros)
Les industries agroalimentaires - Année 2013
Nombre d'établissements ayant plus de 20 salariés
Effectif salarié des établissements de plus de 20 salariés au 31/12/2013
Les trois premiers établissements IAA : nombre de salariés
Louis Gad SAS - Josselin (viande de boucherie)
Ronsard - Bignan (viande de volailles)
Cité marine - Kervignac (fabrication de plats préparés)

500-1 000 sal.
500-1 000 sal.
500-1 000 sal.

-

Rang du
département

-

Source : Agreste - Draaf Bretagne - Insee
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