
Itinéraire avec un agriculteur, en GAEC familial, en production laitière essentiellement,  
également impliqué dans une structure représentative. L’itinéraire est prévu en voiture afin de 
pouvoir couvrir un large secteur. On est le 19 mai 2010, le départ se fait depuis Pontivy. 

Le Blavet : une coupure paysagère
Notre interlocuteur nous amène tout de suite sur une hauteur à l’ouest de Pontivy depuis  
laquelle on peut observer le grand paysage. Pour lui, en termes de paysage, il y a une délimita-
tion très nette créée par le Blavet « une frontière ». Un côté (ouest) est vallonné (sol granitique), 
traversé de petits ruisseaux, avec une présence de zones humides, une lande encore existante,  
et donc des plus petites parcelles. De l’autre, le paysage a été beaucoup plus modifié. La terre étant 
de meilleure qualité – le prix peut doubler voire tripler d’un versant à l’autre – le remembrement 
a été plus développé pour créer des grandes parcelles. « De ce côté, on se baisse souvent pour 
ramasser les cailloux, et on passe de l’autre côté, c’est du top ! C’est destiné à la culture. Quand 
on parle d’un bassin au niveau de la pomme de terre, c’est lié à ça ». Pour lui il existe un triangle 
Baud–Locminé–Pontivy correspondant au bassin agroalimentaire où les paysages sont pratique-
ment les mêmes « ça se ressemble » : de grandes plaines avec peu de talus. Mais cet agriculteur 
tout au long de l’itinéraire fera toujours valoir le rapport entre les conditions de travail et les 
conditions de production au sens large du monde agricole et la modification des paysages. C’est 
pour lui aussi un projet social qui se joue. Depuis ce point haut, il explique afin de ne pas condam-
ner les choix de l’époque, le départ dans les années 1950 de certains agriculteurs miséreux pour la 
Beauce, et la découverte de ces endroits plats, avec des grandes parcelles et l’usage de machines. 
La Bretagne à la traîne a alors cherché à rattraper son retard. 

Prise de conscience de la nécessité d’évoluer
Dans ces communes qui ont accentué le remembrement, il y a un retour à la pause de haies. 
Ce sont ces communes par exemple qui rentrent dans le dispositif Breizh Bocage. Pour notre 
interlocuteur, la prise de conscience est faite. Aussi parce que l’érosion, « elle est flagrante. 
Quand on a eu des orages qui ont été un peu violents, surtout quand on est en pomme de terre, 
c’est ça aussi. Les sillons, ils sont dans le sens de la pente, et donc une fois que toute l’eau est 
canalisée… En plus on tamise, on élimine toute la partie cailloux, c’est vraiment bien travaillé, 
et donc ça suit. Et si à un moment donné, on ne fait pas des coupures sur ces parcelles-là pour 
arrêter l’eau, bah ça revient sur les routes, ça va directement dans le canal ou dans le Blavet 
». Un effort important doit être fait sur la qualité de l’eau, mais pour lui on a déjà gagné. Il fait  
valoir différentes actions : une approche plus précise qu’avant des pratiques de fertilisation 
(dose réduite, en fonction des besoins des cultures), les plans d’épandage, la création d’un  
permis de 10 ans d’utilisation de produits phytosanitaires. Des investissements importants ont 
aussi été faits dans des nouveaux bâtiments de stockage, des fosses, des fumières, des couver-
tures d’aires d’exercice.

Visibilité/prise en compte de l’agriculture
En lien avec ces aspects d’amélioration du matériel, cet agriculteur en vient à évoquer toutes 
les obligations dans la pratique de son métier qui vont vers une plus grande maîtrise et un plus 
grand respect de l’eau et des sols comme l’illustre la bande enherbée de 5m en bordure de ruis-
seau imposée dans la nouvelle PAC, qui sert de filtre et bloque les nitrates, les pesticides. En tant 
qu’agriculteur, il s’est investi aussi dans les inventaires des zones humides au sein de sa com-
mune, qui permettront de voir leurs évolutions. Ces zones sont d’ailleurs difficilement exploi-
tables, et il s’interroge sur leur devenir. La question de l’urbanisation est également essentielle 
aux agriculteurs. Le code de l’urbanisme prévoit une distance de 100m entre une exploitation 
et un particulier, mais avec un territoire qui est plus en plus morcelé, où on construit au coup 
par coup, les parcelles cultivables diminuent. Afin d’interpeller les pouvoirs publics, et inciter 
par exemple à ce que les nouvelles constructions se fassent proches des bourgs, une charte de 
l’urbanisme a été rédigée et diffusée auprès des maires. Selon lui, les agriculteurs doivent d’une 
manière générale être présents et participer à la mise en place des PLU, des SCOT, toujours 
pour rappeler que l’agriculture doit être prise en compte. « En fin de compte il n’y a pas que 
le paysage, il y a tout ce qui tourne autour. Le paysage pour moi, c’est déjà les agriculteurs 
qui occupent ce territoire, qui représentent 70% du territoire où on est, comme c’est eux qui  

l’utilisent, que c’est eux qui le façonnent. […] On voit l’agro[alimentaire] en terme d’emplois 
mais pas l’agriculture en terme d’emplois, un maire avait du mal à dire le nombre d’agricul-
teurs et combien travaillent ! ».

Disparition du foncier
On part ensuite de ce point haut pour aller de l’autre côté, observer ces plus grandes parcelles 
et ces paysages du remembrement. En voiture, notre interlocuteur parle de ce qu’il voit tout en 
cherchant à expliquer et à donner des éléments sur l’agriculture aujourd’hui. 
La zone d’activités de Pontivy et les bords de la 4 voies vers Loudéac sont commentés. Des 
implantations chaque fois sur des terres agricoles qui participent avec les lotissements à une 
véritable diminution du foncier agricole : « c’est pratiquement 1600 hectares qui disparaissent 
du Morbihan. Tous les 10 ans, c’est un département français ». Le pire pour cet agriculteur 
c’est qu’il s’agit des meilleures terres du Morbihan. Aussi il propose de serrer les bâtiments de 
ces zones, de réaménager l’existant, de faire des parcelles de lotissements plus petites, et d’arrê-
ter de construire n’importe où dans le paysage. À propos de ces terres retirées de la production, 
il évoque aussi les néoruraux qui ont les moyens d’acheter des « pierres » et plusieurs hectares 
mais qui ne vont pas les cultiver : on évite comme ça les problèmes de l’agriculteur, les bruits, 
les odeurs, le passage. Notre interlocuteur est globalement inquiet de l’avenir de sa profession. 
Aussi parce que les lycées agricoles sont moins bien remplis qu’il y a 4, 5 ans, que dans les  
5 ans à venir sur le secteur Locminé-Baud 30 à 40% des exploitations seront à céder, et que de 
gros problèmes de transmission vont se poser, du fait des prix des exploitations, des coûts d’une 
remise aux normes avec les nouvelles contraintes environnementales… 

Risques économiques et paysages
On roule sur des routes plus petites et plus arborées, jusqu’à rejoindre la 4 voies au niveau de 
Locminé. C’est la situation économique locale en lien avec le global, le marché européen et 
mondial, qui est abordée. L’agriculture en Bretagne a connu un certain nombre de crises du 
fait de cette dépendance au marché, dont les traces encore récentes sont largement visibles.  
« Y a eu une crise avicole, on a fermé énormément de bâtiments d’élevage, essentiellement des 
vieux bâtiments. Tous ces bâtiments n’ont pas été réutilisés car difficilement utilisables pour 
une autre production, donc ils sont restés dans le paysage comme une verrue. Alors la problé-
matique, c’est comment on fait maintenant pour nettoyer ces bâtiments ? Soit on les démonte, 
mais le problème c’est que toute la structure de toit était en amiante, donc c’est énormément 
cher de nettoyer ce type de bâtiment ». Notre interlocuteur insiste à nouveau sur le fait que sans 
les agriculteurs les emplois de l’agroalimentaire ne sont plus là non plus (fabrique de conserves, 
abattoirs…). L’agriculture en Bretagne est en effet très liée à l’agroalimentaire, avec cette idée  
« de faire à taille industrielle, pour nourrir tout le monde ! ». On y a moins développé des 
produits AOC ou de l’accueil à la ferme que dans d’autres régions. Depuis une vingtaine  
d’années, pour garder un salaire constant, tout juste maintenu, la logique conduit à augmenter 
les tailles des exploitations, et suivre les incitations PAC, comme là sur la mise en culture et moins  
l’élevage. 

Le parcours prévu par notre interlocuteur conduit à repasser de l’autre côté du Blavet.  
A l’approche de ce versant, il répète la différence de relief et de végétation, les bosquets, les 
parcelles plus difformes, alors même que ayant passé son enfance ici, il a aussi vu des transfor-
mations, des aménagements fonciers, des lotissements se construire. 
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