
La Bretagne veut tourner la page de l’agriculture productiviste 
Loïg Chesnais-Girard, le président socialiste de la région, souhaite accompagner les agriculteurs 

pour répondre aux attentes du « manger mieux ».

Par Nicolas Legendre Publié hier à 06h45, mis à jour hier à 06h45 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/01/17/la-bretagne-veut-tourner-la-page-de-l-agriculture-intensive_5410270_3244.html  

C’est une première : jamais un président du conseil régional de Bretagne ne s’était prononcé aussi clairement en faveur
d’une remise en cause du modèle agricole productiviste. Fin août 2018, Loïg Chesnais-Girard (PS) publiait dans Ouest-

France une tribune intitulée «     La Bretagne doit être leader de la révolution du bien manger     »  . Cette prise de position fait
écho à un certain nombre de métamorphoses à l’œuvre dans la première région agricole de France. Celle-là même qui

s’est imposée, à partir du milieu du XXe siècle, comme un haut lieu de l’agriculture dite « de volume », caractérisée par

un mode de production intensif, l’utilisation massive d’intrants chimiques, le recours à l’élevage hors-sol et
l’industrialisation des procédés de transformation, avec des conséquences néfastes désormais avérées : qualité parfois

médiocre des productions, altération des écosystèmes, défiguration des paysages.

« Mon job, c’est de préparer ces mutations, d’accélérer les transformations et de faire en sorte qu’elles 

soient les moins difficiles possible »

Dans sa tribune, M. Chesnais-Girard évoque l’évolution des « attentes des consommateurs » et « l’urgence climatique 

et environnementale ». Selon lui, la Bretagne doit se positionner « à l’avant-garde de cette nouvelle ère alimentaire ». 
« Mon job, c’est de préparer ces mutations, d’accélérer les transformations et de faire en sorte qu’elles soient les moins

difficiles possible », explique l’élu au Monde. Et d’assurer que sa collectivité appuie et continuera d’appuyer ces 
changements par divers biais (formation, lobbying auprès de l’Union européenne, accompagnement financier).

Sur le terrain, les vents semblent porteurs. Selon la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA),
« plus de 6 milliards d’euros » ont été investis durant les vingt dernières années par les agriculteurs bretons pour réduire

leur empreinte environnementale. Le nombre de paysans bretons transformant eux-mêmes leur production et 
d’exploitations disposant de labels ne cesse de croître. La part des fermes certifiées Agriculture biologique est passée de

moins de 3 % en 2009 à 8 % en 2017. La région, qui représente environ 5 % du territoire métropolitain, concentre 18 % 
des surfaces agricoles biologiques du pays.

De nombreux défis

L’industrie agroalimentaire effectue elle aussi une mue – certes lente et progressive – vers une montée en gamme. Pour 

Loïc Hénaff, dirigeant du groupe agroalimentaire éponyme et président de l’association Produit en Bretagne, qui fédère 
400 entreprises de la région, « il y a une conjonction d’avis partagés entre le conseil régional et des acteurs dont je fais 

partie. Enormément d’entreprises sont prêtes à aller très loin. » M. Hénaff ajoute qu’il ambitionne, concernant sa 
propre société, de ne plus utiliser que des produits « bio et alternatifs » d’ici à dix ans, les produits biologiques 

constituant actuellement 10 % de ses ventes.

« Il y a un double langage. Le vice-président du conseil régional en charge de l’agriculture parle comme 

les écolos, mais il donne de l’argent aux fermes-usines… »

Malgré ces avancées, les défis demeurent nombreux. L’agrandissement de la taille moyenne des exploitations 

complexifie l’accès à la terre et l’installation de jeunes paysans, notamment ceux porteurs de projets « alternatifs ». 
L’Etat et le conseil régional, dans le même temps, continuent de soutenir l’agrandissement de structures très intensives 

et/ou hors-sol – des modèles peu compatibles avec les nouvelles orientations de M. Chesnais-Girard. « La position du 
président de région est audacieuse, mais il faut jouer cartes sur table, affirme René Louail, membre de la 

Confédération paysanne et candidat écologiste à la présidence de la région en 2015. Pour l’instant, il y a un double 
langage. Le vice-président du conseil régional en charge de l’agriculture parle comme les écolos, mais il donne de 

l’argent aux fermes-usines… »
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« L’essentiel des aides apportées est conditionné à des efforts environnementaux, rétorque M. Chesnais-Girard. Il ne 
s’agit pas de dire aux agriculteurs : on va arrêter votre modèle demain et passer directement à autre chose. Il faut les 

accompagner. »

Rennes organise sa révolution agricole (Le Monde)
Avec le projet Terres de sources, les pouvoirs publics encouragent les bonnes pratiques dans les territoires ruraux 

alentour en ouvrant aux producteurs vertueux les marchés de la restauration collective municipale.

Un hangar à Médréac, aux confins de l’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor. A l’intérieur : 240 porcs élevés sur paille, 

nourris sans OGM, abattus localement et transformés à la ferme. Leur alimentation est constituée à 80 % de céréales 
cultivées sur place par leur éleveur, Yannick Denoual, sur des terres situées aux abords du barrage de Rophémel. Ce 

dernier, hautement stratégique, fournit une partie de l’eau douce consommée par les habitants de la capitale régionale, 
Rennes, située à 40 kilomètres.

Yannick Denoual fait partie des pionniers du projet Terres de sources, initié par le syndicat public de production et de 
distribution d’eau potable Eau du bassin rennais (EBR). Le principe consiste à ouvrir les marchés publics de la 

restauration collective municipale à des producteurs installés près de captages d’eau, à condition que ces derniers 
mettent en place des initiatives vertueuses visant à faire évoluer leurs pratiques agronomiques.

Diminuer la quantité de produits chimiques épandus sur les bassins-versants contribue en effet à l’amélioration de la 
qualité de l’eau. Et permet in fine aux collectivités en charge de la dépollution du précieux liquide d’effectuer des 

économies. C’est ce que s’engage à faire Yannick Denoual. En contrepartie, la ville de Rennes lui achète « à un juste 
prix » une partie de ses saucisses (en quantité « symbolique », à ce stade), qui garnissent les assiettes des cantines 

scolaires.

« Il s’agissait d’utiliser notre poids économique pour valoriser les produits qui s’inscrivent dans une 

logique de protection de l’eau »

Le projet est né en 2011. En visite dans une crèche, Yannick Nadesan, alors conseiller municipal (PCF) en charge de la 

petite enfance à Rennes, demande à connaître la provenance des céréales servies aux enfants. Réponse : Canada, Etats-
Unis et Italie. « Je me suis aperçu qu’on n’était pas du tout dans une logique vertueuse, explique l’élu, désormais 

conseiller municipal délégué à l’eau et président d’EBR. Dans le même temps, on n’avait pas résolu une question 
relevant de la géopolitique locale : Rennes prend l’eau dans des territoires ruraux sans apporter de réelle 

compensation. Il s’agissait donc d’utiliser notre poids économique pour valoriser les produits qui s’inscrivent dans une
logique de protection de l’eau. »

Un montage juridique

La concrétisation de cette idée a nécessité un travail long et complexe, effectué par les agents d’EBR en partenariat avec

ceux de quinze communes, ainsi qu’avec une vingtaine d’autres collectivités, associations, entreprises, et cinq structures
universitaires. Il a d’abord fallu convaincre les représentants du monde agricole, dont certains n’ont pas caché leurs 

réticences.

Autre défi : élaborer un montage juridique permettant d’inclure dans les appels d’offres des critères géographiques. Une

démarche théoriquement interdite par la loi : sélectionner des produits en fonction de leur provenance est assimilé à un 
délit de favoritisme. Les contrats stipulent donc que la collectivité acquiert « un service de protection de l’eau », et non 

des denrées alimentaires.

Il a enfin été nécessaire de définir des critères d’éligibilité destinés aux agriculteurs. La barre a été placée à mi-hauteur, 

entre le cahier des charges de la production conventionnelle et celui de la filière biologique. Parmi les obligations 
contractuelles : l’absence d’OGM et d’huile de palme dans l’alimentation animale, le non-recours aux antibiotiques en 

usage préventif et de certains produits phytosanitaires, parmi lesquels les pesticides néonicotinoïdes dits « tueurs de 
pollinisateurs » et ceux les plus retrouvés dans l’eau.

« Si l’on se contentait de récompenser les agriculteurs précurseurs en matière de transformation des 
systèmes de production, je ne pense pas qu’on pourrait engager un cercle vertueux »



D’aucuns, au sein du monde agricole, déplorent une « trop faible exigence » des critères choisis. Yannick Nadesan 
nuance : « Si l’on se contentait de récompenser les agriculteurs précurseurs en matière de transformation des systèmes 

de production, je ne pense pas qu’on pourrait engager un cercle vertueux. L’idée est de s’adresser à tous. » Une 
orientation qu’approuve Gilles Huet, délégué général d’Eau et rivières de Bretagne, association pionnière en matière de 

protection des écosystèmes et de remise en cause du modèle productiviste : « Ce qui nous paraît intéressant, c’est 
justement, en intégrant par exemple des exploitations qui utilisent des pesticides, d’aider à réduire cette utilisation sur 

une période de plusieurs années, avec un dispositif de suivi qui permet de mesurer les progrès accomplis. »

Des surcoûts de l’ordre de 30 %

Depuis 2015, deux marchés publics « pilotes » ont été élaborés. Au total, vingt producteurs ont désormais la possibilité 
d’approvisionner les restaurants scolaires de seize communes. Ils fournissent porc, bœuf, brebis, produits laitiers, fruits, 

légumes, boissons et céréales. Les prix, définis par les vendeurs, font partie des critères examinés par les collectivités, 
mais leur prise en compte est minorée au bénéfice de la durabilité de la démarche et de la qualité des denrées. Objectif : 

« valoriser économiquement » le travail des paysans.

Pour les municipalités, ce leitmotiv implique des surcoûts. Difficiles à évaluer (les produits achetés dans ce cadre 

n’étant pas nécessairement comparables, en termes de valeur nutritionnelle et gustative, à ceux acquis auprès des 
grossistes habituels), ces dépenses supplémentaires sont estimées par la ville de Rennes à « + 30 % » pour des produits 

labellisés agriculture biologique (issus de certaines exploitations déjà converties). Il s’avère par ailleurs « impossible », 
pour l’instant, d’évaluer l’impact de la démarche sur la qualité des milieux aquatiques, notamment parce que celle-ci 

dépend de multiples autres facteurs.

A ce stade, les agriculteurs concernés semblent s’engager autant par conviction que par intérêt économique. 

« Financièrement, ce n’est pas ça qui nous “tient”, confie Jean-Sébastien Piel, éleveur de porcs bios à Saint-Pern (Ille-
et-Vilaine), qui livre sautés, rôtis, pâtés et autres saucisses aux cantines de la région rennaise. Cela représente 5 à 10 % 

de notre chiffre d’affaires. » L’éleveur qualifie le concept de « génial sur le papier », mais considère qu’il nécessite 
encore des « précisions » concernant sa gouvernance, le respect des critères et les ambitions de long terme.

Un dispositif « expérimental »

Loïc Guines, président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) d’Ille-et-Vilaine,

se montre plus sceptique. Cet éleveur laitier en conversion biologique est lui-même installé aux abords d’un captage 
d’eau géré par EBR. Il ne participe pas à l’initiative Terres de sources et s’interroge notamment sur la capacité de la 

collectivité à « payer toutes les productions à un juste prix ».

De leur côté, les représentants d’EBR rappellent que le dispositif est « expérimental » et voué à évoluer. Leurs 

ambitions sont fortes. Environ 2 000 exploitations occupent les bassins-versants concernés. L’objectif, selon Yannick 
Nadesan, est d’atteindre 200 fermes partenaires d’ici à trois, quatre ans, et 400 d’ici au milieu des années 2020. Une 

centrale d’achats doit être créée et des produits estampillés « Terres de sources » pourraient prochainement être vendus 
dans le commerce.

Cette montée en puissance est conditionnée, entre autres, à l’éventuelle attribution de fonds dans le cadre de l’appel à 
projets national Territoires d’innovation de grande ambition, porté par le Commissariat général à l’investissement et la 

Caisse des dépôts. La décision est attendue cette année. Le projet Terres de sources, présélectionné en janvier 2018, 
pourrait ainsi bénéficier d’un appui financier de 50 millions d’euros sur dix ans.

Nicolas Legendre (Rennes, correspondance) 
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