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Préambule  
sur le changement climatique

◊ Les modèles nous disent qu’à l’horizon 2050, les évolutions du climat 
sont déjà connues.

◊ D’ici 2040, les tendances se seront poursuivies en Bretagne : 
• élévation des températures, surtout l'été et le printemps, 

• augmentation de la variabilité climatique et du risque de survenue 
d'événements extrêmes, 

• déficit hydrique qui se creuse l'été.



Scénario 1 - Scénario tendanciel
Une agriculture bretonne en mode 

résistance
◊ Une demande et des marchés agricoles mondiaux moins 

dynamiques.

◊ Un durcissement des règles environnementales en Europe.

◊ Un repositionnement des filières alimentaires européennes sur le 
marché intérieur, sous la pression du prix.

◊ Une dualisation de l’agriculture bretonne.

◊ Des opportunités de développement qui échappent aux 
agriculteurs.

◊ Le scénario d’une lassitude, d’un certain laisser-faire, 
d’opportunités saisies par d’autres, mais aussi d’une adaptation 
lucide des agriculteurs aux réalités des marchés.



Scénario 2 - L’agriculture vise la 
neutralité carbone

◊ Une forme de relocalisation des productions en Europe.

◊ Une sensibilité grandissante au dérèglement climatique.

◊ Des réglementations européennes qui intègrent davantage 
encore les enjeux climat, environnement et biodiversité.

◊ Une évolution de la demande alimentaire, en lien notamment 
avec les préoccupations santé.

◊ La Bretagne assume sa vocation d’élevage et s’affirme come un 
bassin de production bas carbone. La sylviculture est 
redynamisée.

◊ L’application d’une taxation carbone sur les énergies fossiles et 
des effets du dérèglement climatique visibles par les citoyens : 
paramètres favorables à la survenue du scénario.

◊ Une hausse trop forte du prix de l’alimentation et des 
oppositions à une agriculture technologique et productive : 
freins à la survenue du scénario.



Scénario 3 - Une agriculture bretonne 
territorialisée

Au niveau mondial, des systèmes alimentaires plus locaux.

Souveraineté alimentaire, climat… des objectifs d’une 
politique agricole française déclinée dans les territoires.

La région Bretagne échelon stratégique d’une offre 
alimentaire locale de qualité pour tous.

Des filières bretonnes un peu éloignées des marchés 
mondiaux qui mettent en avant l’identité du territoire.

Une attractivité renouvelée pour les métiers de 
l’agriculture. Moins d’élevages, plus de diversité, des 
entreprises agricoles de taille moyenne.

Une réduction des activités de transformation 
agroalimentaire.

Un scénario qui n’est pas celui d’une autarcie.

Un scénario qui exige un engagement politique et financier 
fort des pouvoirs publics.



Scénario 4 - Priorité à l’économie

◊ L’agriculture et l’agroalimentaire, leviers de 
croissance.

◊ Objectif de compétitivité.

◊ Le pari des technologies.

◊ Une vocation d’élevage confirmée pour la Bretagne.

◊ Un renforcement des parts de marchés à 
l’international. 

◊ Des exploitations et des IAA métamorphosées.

◊ Un scénario dont la survenue est favorisée par une 
baisse du prix des technologies et un choix politique 
de favoriser la production.



Scénario 5 - Une agriculture bretonne 
plus végétale

◊ Des politiques publiques qui donnent priorité au climat et à 
l’environnement.

◊ L’élevage breton a reculé, les productions végétales ont progressé.

◊ Une alimentation plus végétale.

◊ Moins d’actifs agricoles et les jeunes générations aspirent à 
maîtriser leur temps.

◊ Les surfaces libérées sont consacrées aux grandes cultures, aux 
productions biosourcées, à la production d’énergie et à la 
sylviculture.

◊ Diversités des modèles économiques : grands élevages extensifs, 
grandes exploitations de grandes cultures… et petites entreprises.

◊ La Bretagne ressemblerait-elle aux actuelles régions de grandes 
cultures ? Quid du bocage ? Quelle durabilité des systèmes s’il y a 
moins d’élevages ? Où se fait la 1ère transformation ?


