ENSEIGNEMENTS DE L’ETUDE
« 15 QUESTIONS POUR L’AVENIR DE L’AGRICULTURE
BRETONNE », NOVEMBRE 2011
Entre 25 000 et 30 000 questionnaires envoyés
Questionnaires reçus : environ 2000 ( dont 586 questionnaires papier Triskalia)
Questionnaires exploités : 1 428

95% des agriculteurs pensent que l’agriculture est une composante
indispensable de l’image de la Bretagne.
5. Concernant l’affirmation suivante : « l’agriculture est une composante
indispensable de l’image de la Bretagne », êtes-vous :
Nb
Pas du tout d'accord

14

<1%

Plutôt pas d'accord

63

4%

Plutôt d'accord

420

Tout à f ait d'accord

910

Total

30%
95%

65%

1407

 Mais, 60% d’entre eux pensent que les bretons ne jugent pas l’agriculture
indispensable au développement de la Bretagne.

69% des agriculteurs pensent que l’image de l’agriculture s’est
dégradée ces 10 dernières années.
•

46% des agriculteurs pensent que les Bretons n’ont pas une bonne image d’eux.

•

Mais 55% pensent que les Bretons ont une préférence pour les produits agricoles d’origine bretonne.

2. Concernant l’affirmation suivante : « L'image de l'agriculture
se dégrade de plus en plus depuis 10 ans . », êtes-vous :
Nb
Pas du tout d'accord

65

Plutôt pas d'accord

375

Plutôt d'accord

626

Tout à f ait d'accord

360

Total

1426

5%
26%
44%
25%

69%

82% des agriculteurs bretons disent que leurs missions ne sont pas
connues des Bretons
•

Les principales missions sont :
o nourrir les hommes (85%)  60% de tous les répondants le place en rang N°1,
o garantir une production de qualité (89%),
o participer au développement de l’éco. bretonne (58%),
o préserver l’environnement (45%),
o valoriser les paysages et gérer les espaces (15%)

Rang 1
Nb
Nourrir les hommes

861

Garantir une production de qualité

424

60%
30%
5%

Participer au développement de l'économie bretonne.

76

Autre, précisez...

29

2%

Préserver l'environnement

29

2%

9 <1%

Valoriser les paysages et gérer les espaces
Total

1428

9 agriculteurs sur 10 pensent que les questions d’environnement
sont le 1er facteur de dégradation de l’image de l’agriculture
bretonne.
11. Pensez-vous que les questions d’environnement soient le 1er
facteur de dégradation de l’image de l’agriculture bretonne ?
Nb
Pas du tout d'accord

27

Plutôt pas d'accord

143

Plutôt d'accord

648

Tout à f ait d'accord

600

Total

1418

2%
10%
46%
42%

88%

Selon les agriculteurs bretons, les causes de la dégradation de
l’image de l’agriculture bretonne sont :
•

Les attaques des associations de protection de l’environnement (84%),

•

Les médias qui donnent une image erronée de l’agriculture bretonne (78%),

D’après les répondants, les conséquences de la dégradation de
l’image de l’agriculture bretonne sont :
•

L’accentuation du découragement des agriculteurs (82%),

•

Les intérêts des agriculteurs qui sont de moins en moins pris en compte (68%),

•

De moins en moins d’agriculteurs souhaitent s’installer (48%),

•

Les bretons ne voient plus l’intérêt d’avoir une agriculture forte en Bretagne (44%).

Les agriculteurs se disent pessimistes et tendent à se décourager.
•

48% des agriculteurs sont pessimistes quant à l’avenir de l’agriculture bretonne (dont 9% très
pessimistes),

•

50% ne souhaitent pas que leurs enfants deviennent agriculteurs.

8. Souhaitez-vous que vos enfants deviennent agriculteurs ?
Nb
Oui

653

50%

Non

643

50%

Total

1296

Les agriculteurs pointent du doigt le manque d’efficacité de la
communication des organisations.
•

83% des agriculteurs sont d’accord avec l’affirmation suivante « La communication des organisations
agricoles bretonnes manque de visibilité. »

•

60% des répondants sont prêt à participer à un projet de communication collectif (plutôt les jeunes).

A RETENIR POUR CONSTRUIRE NOTRE ACTION

• Une forte conscience de leur mission : nourrir avec des produits de
qualité,
• L’agriculture est un vecteur d’image indispensable au territoire,
Mais :
• Une préoccupation majeure : l’environnement,
• Des scores de « pessimisme » qui induisent un mal-être,
• Le constat d’une communication en panne… Mais une majorité souhaite
agir.
 Une hypersensibilité aux dénigrements qui accentue le sentiment de
stigmatisation.
 La perception d’une relation de confiance agriculteurs/Client final qui se
détériore.

