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Sans autre précision, les résultats cités dans cette publication datent de 2016, pour les
industries agroalimentaires de 2015.

L

e 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
à 6°C l’hiver et de 17 à 18°C l’été. Ses
sommets érodés et ses vallées comblées
en font un département à l’altitude faible.
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 de ses
besoins en eau.

Part de la Superficie Agricole Utilisée (SAU) dans le territoire en 2016
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Source : Agreste, Draaf Bretagne - Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2016

Le Morbihan bénéficie du taux de variation annuel de la population dû au solde
migratoire le plus élevé de la région : +
0,61 par an entre 2010 et 2015. Il contribue à lui seul à l’augmentation de la population morbihannaise puisque le solde
naturel apporte une contribution quasi
nulle. Le département compte 744 813
habitants en 2015, avec la moitié de sa
population concentrée dans les aires urbaines de Lorient (217 901 habitants) et
Vannes (155 937 habitants). La densité
de population est de 109 hab/km2, contre
121 hab/km2 en Bretagne.

Productions végétales

Le territoire
C’est dans le Morbihan que la part de la
SAU est la plus faible : 57 %, contre 62 %
en Bretagne. C’est le département breton
le plus boisé avec le quart de la superficie
occupée par les bois et forêts. L’artificialisation a progressé de 13 % entre 2006
et 2015, 12 % en Bretagne. Toutefois,
les sols cultivés gagnent 9 900 ha sur la
même période. Comme dans les autres
départements bretons, les surfaces toujours en herbe diminuent : – 20 800 ha
entre 2006 et 2015.
En 2016, un hectare de terres et prés
libres dans le Morbihan se négocie à
4 460 €, soit une progression de 5 % en
un an. Seule la valeur dans la petite région
de Bretagne centrale diminue (– 3 %).

1 - Commentaire sur la démographie : Insee Analyses
Bretagne - N°67 - Décembre 2017 - Près de 100 000
habitants supplémentaires en 5 ans

En 2016, avec 9 000 milliers de quintaux,
le Morbihan est le département breton le
moins céréalier de Bretagne. Les principales surfaces céréalières sont le blé
tendre (63 360 ha), le maïs (33 420 ha) et
l’orge (23 915 ha). La culture de légumes
y est bien développée. Le Morbihan se
place ainsi au 7e rang des départements
français pour la surface légumière. Sa
production est essentiellement destinée à
la transformation industrielle. Il est le 1er
département français producteur d’épinards, de haricots verts. Il se place au 3e
rang pour les petits pois.
Les produits végétaux représentent 24 %
de la valeur agricole du territoire. Cette
part est de 25 % en Bretagne.

Productions animales
L’aviculture et le lait sont les deux spécialités animales du Morbihan. En 2010,
le Morbihan couvrait 9 % des capacités d’élevage des volailles de chair en
France, ce qui le plaçait au 1er rang des
départements français. Cette part était
de 10 % pour les volailles de ponte, soit
la 2e position des départements français,
derrière les Côtes-d’Armor. Il est le 3e département français pour la production porcine. Avec 1,1 milliard de litres de lait livré
à l’industrie en 2016, il est le 6e département laitier français. La valeur de la production animale représente les deux tiers
de la production agricole du département
et en fait le 3e département français pour

cette production. La valeur de la production avicole est la plus forte et participe à
29 % de la valeur de la production animale
du département.

Industries agroalimentaires
Avec 15 360 salariés en 2015, l’industrie
agroalimentaire morbihannaise occupe
26 % des emplois de ce secteur en Bretagne. Un salarié sur quatre travaille
dans l’industrie de la viande. C’est le département breton le plus spécialisé dans
l’industrie de la volaille, soit 61 % des
salariés bretons de cette activité. Le département est également spécialisé dans
l’industrie légumière avec 2 200 salariés
(58 % des salariés bretons du secteur).
C’est aussi dans le Morbihan que la fabrication de plats préparés emploie le plus
de salariés en région. Le 1er établissement
employeur agroalimentaire du département travaille à cette activité : Cité marine
à Kervignac.

L’agriculture biologique2
En un an, le nombre d’exploitations morbihannaises engagées en bio a augmenté de
19 % dans le département, soit 558 exploitations en 2016. La surface en bio (23 478
ha) a progressé de 31 % sur la même période et représente 6,3 % de la SAU du
territoire (5,8 % en Bretagne). 31 % des
exploitations bio sont spécialisées dans
l’élevage laitier, 22 % en légumes.
2 - Résultats provenant de l’Observatoire de la production Bio en Bretagne - Édition 2017, chiffres 2016
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Chiffres-clés du département
Morbihan

France
métropolitaine

Rang du
département

Données générales
Superficie totale (hectare)
Nombre de communes au 1er janvier 2018
Population au au 1er janvier 2018 (estimations)
Emploi total en 2016 (provisoire)
dont - Agriculture, sylviculture et pêche
- IAA (emploi salarié)

687 136
253
753 543
281 468
10 831
17 234

54 919 190
35 228
65 018 096
26 988 590
634 922
553 009

23e
73e
30e
32e
12e
3e

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

11 127
4 437
24 979
214

239 234
184 884
1 275 058
2 155

6e
13e
21e
3e

1 198
435
1 799

25 473
39 730
69 826

3e
35e
7e

Principales productions animales - Année 2016
Livraisons de lait (millier d’hectolitres)
Viande bovine - Veaux (tonne équivalent carcasse)
Viande bovine - Gros bovins (tonne équivalent carcasse)
Viande porcine (millier de tonnes équivalent carcasse)
Comptes de l’agriculture - Année 2016
Valeur des productions animales (million d’euros)
Valeur des productions végétales (million d’euros)
Valeur de la production totale (million d’euros)

Les trois premiers établissements IAA : nombre de salariés au 31/12/2015
Cité marine - Kervignac (fabrication de plats préparés)
500 - 1 000 salariés
Mix Buffet - Guer (transformation et conservation de légumes)
500 - 1 000 salariés
Ronsard - Bignan (viande de volailles)
500 - 1 000 salariés

-

-

Source : Agreste - Draaf Bretagne - Insee

Répartition de la valeur de la
production agricole ans le Morbihan
en 2016
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Source : Agreste - Draaf Bretagne - Comptes régionaux
de l’agriculture

L’emploi salarié des établissements agroalimentaires dans le
Morbihan en 2015
Morbihan Bretagne
Nombre d’établissements IAA de plus de 20 salariés
Nombre de salariés
Transformation et conservation de la viande et préparation
de produits à base de viande
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de
mollusques
Transformation et conservation de fruits et légumes
Fabrication de produits laitiers
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, pâtes alimentaires
Fabrication d'autres produits alimentaires
dont fabrication de plats préparés
Fabrication d'aliments pour animaux
Autres industries agroalimentaires

105
14 573

403
55 185

6 188

25 031

551

3 308

2 229
513
1 070
2 580
1 944
1 320
122

3 790
6 132
4 690
6 615
4 518
4 937
682

Nombre d’établissements de moins de 20 salariés
Nombre de salariés des étab. de moins de 20 salariés
Nombre de salariés dans les IAA hors artisanat commercial

268
785
15 358

1 052
3 101
58 286

Source : Insee, Clap 2015
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