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L’agriculture représente un secteur d’activité économique important
sur le Pays bigouden sud.
Les 64 entreprises agricoles du territoire représentent plus de 140
emplois. Entre 2013 à 2017, 11 installations ont été recensées.
Si l’élevage occupe une place prépondérante (19% polyculture-élevage,
14,5% de bovins lait, 10% ovins et autres herbivores, 4% bovins viande,
9% d’élevages hors-sol), les grandes cultures et légumes de plein champ
(31,5%) sont aussi présents dans ce bassin de productions, ainsi que le
maraîchage, l’horticulture, les fruits (12%).
Afin de conforter l’agriculture sur son territoire, de soutenir la création
/ reprise des exploitations et de favoriser le renouvellement des
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générations, la CCPBS a instauré, depuis 2014, une aide à l’installation
des jeunes agriculteurs, à hauteur de 3000 euros.
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Pour bénéficier de ce dispositif, n’hésitez pas à contacter le service
développement économique de la CCPBS.
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