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> éditorial

la vie  du parc

Les élus du bureau syndical du Parc d’Armorique, réu-
nis le 18 avril, m’ont renouvelé leur confi ance lors de 
l’élection du Président du syndicat Mixte et je les en 
remercie. Suite aux élections cantonales de mars der-
nier, Solange Creignou et François Marc ont rejoint le 
Comité syndical pour représenter le Conseil général 
du Finistère. Notre équipe d’élus renouvelée va donc 
siéger désormais jusqu’en 2014 avec notamment 
pour objectif de mettre en œuvre le contrat de Parc. 
Signé le 4 mai par Thierry Burlot, Vice-Président du 
Conseil régional de Bretagne et Chantal Simon-Guillou, 1re Vice-Présidente 
du Conseil général du Finistère, en présence des communes, ce contrat fi xe 
les engagements des trois partenaires et le soutien fi nancier apporté par la 
Région et le Département au Parc, sur la base d’un programme d’actions de 
trois ans. Les commissions thématiques conduites par les Vice-présidents et 
auxquelles participent de nombreux élus des communes sont des lieux de 
réfl exion essentiels pour orienter l’action du Parc. Nous avons donc choisi de 
leur consacrer la rubrique « actualités des secteurs. »

UR SKIPAILH DILENNIDI ADNEVEZET BETEK 2014
Dilennidi burev sindikad Park an Arvorig, bodet d’an 18 a viz Ebrel o deus adnevezet 
ar fi ziañs o doa fi ziet ennon p’o doa dilennet Prezidant ar sindikad kemmesk hag e 
trugarekaan anezho evit-se. Goude an dilennadegoù kanton e miz Meurzh treme-
net, Solange Creignou ha François Marc a zo bremañ ‘barzh ar c’huzul sindikad e anv 
Kuzul-Meur Penn ar Bed. Ar skipailh dilennidi adnevezet a zo vont bremañ da sezañ 
betek 2014 gant ar pal lakaat da dalvezout kevrat ar Park a zo bet sinet ar 4 a viz Mae 
gant Thierry Burlot, Eil-Prezidant Kuzul rannvroel Breizh ha Chantal Simon-Guillou, 
kentañ eil-prezidantez Kuzul-Meur Penn ar Bed, dirak dilennidi ar c’humuniaé. Ar ge-
vrat a dermen an endalc’hioù kemeret gant an tri c’heveiler, ar yalc’hadoù degaset 
gant ar Rannvro hag ar C’huzul-Meur d’ar Park diazezet war ur roll labour war dri 
bloaz. Ar bodadoù-labour tematek renet gant an eil-prezidanted hag e kemer perzh 
enno meur a zilennad kumun a zo lec’hioù evit eskemm soñjoù an dud, ar pezh a zo 
a-bouez evit henchañ oberoù ar Park. Setu perak hon eus dibabet e vefe komzet diwar 
o fenn e rubrikenn “keleier ar sekteurioù”.

    Daniel Créoff
Président du Parc naturel régional d’Armorique
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Une équipe d’élus 

renouvelée jusqu’en 2014

A   Commission économie 
et entreprises
Président de la commission : Richard Ferrand
Cette toute jeune commission dédiée à l’économie a 
pour objet de créer du lien entre les entreprises du Parc, 
de les faire connaître, notamment auprès des habitants 
et de valoriser les initiatives exemplaires et les produits 
qui sont proposés sur notre territoire. Sur la base d’un 
inventaire réalisé sur l’ensemble du Parc, un annuaire 
des entreprises va être publié. Des Eco-trophées vont 
également être mis en place pour récompenser les 
entreprises qui innovent dans le domaine environne-
mental, technologique et social. Enfi n, le Parc naturel 
régional d’Armorique a répondu à un appel à projet du 
Ministère de l’environnement et de la DATAR en se posi-
tionnant sur le domaine des économies vertes.

B   Commission équipements, 
tourisme, animations
Président de la commission :
Jean-Claude Lessard
Très bonne participation pour 4 projets.
• Rencontre des responsables des équipements pour ac-
tualiser nos conventions. Occasion de retisser des liens 
et proposer une même déclinaison : organisation, réfé-
rence à la charte, objectifs sur trois ans.
• La mutualisation des atouts est utile. Elle sera lancée 
d’abord pour l’accueil des groupes sur le Parc…
• L’édition 2011 des « secrets du Parc » a mobilisé. Un 
gros travail et un bilan jugé largement positif par tous : 
50 manifestations, souvent nouvelles, une large pro-
motion médiatique ont mis le Parc en valeur durant un 
mois. Des liens solides existent montrant de réels po-
tentiels collectifs.
• « Balades en Armorique », dépliant invitant à fl âner 
en famille sur le Parc, a été édité. Sa seule ambition est 
d’inciter à la curiosité par la promenade : un outil de 
promotion de nos paysages.

C   Commission Îles et littoral
Président de la commission :
Jean-Jacques Duchêne
La commission est composée d’un président, une adjoin-
te du Pôle Expérimentation et Démonstration du Parc, en 
relation avec la directrice du PNRA, de dix membres et du 
directeur du PNMI (Parc Naturel Marin d’Iroise). C’est une 
commission transversale et ses domaines d’intervention 
s’inscrivent dans les axes 1, 2 et 4 de la charte 2009-2021 :
Les projets et dossiers en cours :
• Mise en œuvre Natura 2000 sur les îles en coopération 
avec le PNMI, et le fond de la rade de Brest.
• Programme d’actions taxe Barnier.
• Renouvellement du label de l’UNESCO MAB et exten-
sion à l’île de Sein.
• Procédure de création d’un ERB (Espace Remarquable 
de Bretagne) géologique en presqu’île de Crozon.
• Maîtrise de la signalétique commerciale et touristique 
(site pilote : communauté de la presqu’île de Crozon).
• Assurer une évaluation permanente de l’évolution de la 
qualité des eaux (site pilote pour la baie de Douarnenez : 
suivi du bassin-versant de l’Aber, première action menée 
en collaboration avec le PNMI).

D   Commission environnement, 
agriculture et domaine 
de Menez Meur
Président de la commission :
Yves-Claude Guillou
La commission agriculture, environnement et domaine 
de Menez Meur agit dans le cadre des axes 1 et 2 de la 
charte du Parc. Sans stigmatiser tel ou tel type d’agri-
culture, elle permet une réfl exion sur les actions per-
mettant de préserver l’environnement, la ressource en 
eau, la mise en place des circuits courts. Elle soutient la 
mise en place d’outils de protection dans le cadre des 
cartes communales ou PLU (inventaire et classement 
du bocage, arrêtés de biotope, etc.). En lien avec les ser-
vices, elle analyse les avis motivés sur les installations 
classées et plans d’épandage. Elle va également suivre 
la mise en place d’une charte forestière permettant de 
sauvegarder la biodiversité, tout en soutenant la valo-
risation économique du bois (bois d’œuvre, bois éner-
gie). Elle s’intéresse à la maîtrise des activités de pleine 
nature. À Menez Meur, elle suit le projet de développe-
ment du domaine, la préservation des races à faibles ef-
fectifs, les actions de restauration des landes, la gestion 
du domaine forestier.

E   Commission urbanisme, 
paysage, culture et langues 
bretonnes
Président de la commission : Roger Mellouët
La commission Urbanisme et paysage, culture et langue 
bretonne souhaite développer les interactions entre les 
différents acteurs du territoire et faciliter l’appropriation 
de la Charte 2009-2021 par la mise en œuvre d’actions de 
conseil, de sensibilisation et de médiation des patrimoi-
nes, entre nature et culture. Élus, habitants, acteurs du 
territoire sont autant de cibles pour des actions variées, 
visant à valoriser la qualité de vie et les patrimoines : 
mise en place d’une mission de conseil auprès des collec-
tivités en matière d’urbanisme, de paysage et de qualité 
du bâti, méditation visant à valoriser les patrimoines et 
savoir-faire locaux, préservation et valorisation de la lan-
gue bretonne et du patrimoine immatériel, soutien aux 
projets de création artistique, etc.
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Les commissions
Très importantes dans la vie du Parc, les commissions thématiques 

sont des organes de réfl exion et de propositions dont le travail permet 

d’orienter les actions du Syndicat mixte. Les Vice-présidents du Parc 

d’Armorique vous présentent leur commission et les projets en cours. 
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> dossier

Qu’est-ce qu’un circuit court ?
Enjeu du développement durable, le circuit court 
est un mode de distribution caractérisé par la proxi-
mité entre producteurs et consommateurs, qu’elle 
soit relationnelle (aucun intermédiaire ou un seul) 
ou géographique (distance). Quelles que soient les 
modalités - vente à la ferme, marchés de proximité, 
ou plus innovantes comme la vente de paniers par 
Internet, les groupements d’acheteurs, les AMAP (Asso-
ciation pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), 
les épiceries bio, l’approvisionnement de restaurateurs, 
ou de collectivités locales, les cueillettes, les initiatives 
intra ou inter-entreprises - le phénomène correspond 
à la fois à une attente croisée des consommateurs et 
des producteurs et va bien au-delà de l’effet de mode. 
C’est une offre alternative à la consommation qui 
contribue à un environnement de qualité, au main-
tien de l’emploi rural et qui crée du lien social. S’ils 
n’ont pas, pour le moment, fait la preuve de bilans 
énergétiques faibles, les circuits courts présentent 
des atouts certains : l’authenticité et la traçabilité des 
produits, des conditions économiques satisfaisantes 
pour les producteurs, une éthique et la création d’un 
lien étroit entre les différents intervenants. Au-delà de 
la défi nition retenue par le Ministère de l’Agriculture, 
Blaise Berger du FRCIVAM (Fédération Régionale des 
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le 
Milieu rural) propose une défi nition des circuits courts 
de plus en plus partagée en Bretagne à mesure que 
les fi lières s’organisent : « Un intermédiaire maximum 
entre le producteur et le consommateur, une distance 
de 80 km entre le point de consommation et le point 
de production, et une maîtrise du prix par le produc-
teur », et il ajoute : « au sein des CIVAM nous insistons 
également sur la notion de transparence des modes de 
production ; par exemple on ne pourrait pas concevoir 
la présence d’OGM en circuits courts. »

Des produits de goût et 
de qualité, des producteurs 
impliqués
Dans les circuits courts, les produits les plus vendus 
sont les légumes, les fruits, les œufs, le miel… D’une 
façon générale les producteurs aiment proposer dans 
ces circuits des produits variés, toujours qualitatifs et 
remettre au goût du jour des produits parfois oubliés 
en réhabilitant ainsi d’anciennes variétés ou valorisant 
des produits qui ne seraient pas correctement calibrés 
pour la distribution classique. La production n’est pas 
systématiquement bio, mais une majorité produit 
sous ce label et la plupart des autres producteurs 
s’en approchent.

Dès sa création, le Parc 
s’intéresse aux circuits courts
À l’échelle d’un territoire comme le Parc, l’intérêt pour 
les circuits courts est évident. Les produits sont compé-
titifs, avec des emplois à la clef et la plus-value générée 
ne sort pas du territoire. Le Parc est un territoire struc-
turé par l’agriculture qui, dès sa création, s’intéresse à 
cet aspect particulier de l’économie agricole en créant 
une Maison de l’alimentation locale et traditionnelle 
consacrée à la production fermière et à la vente à la 
ferme. En 1994, à Saint-Rivoal, c’est un groupement de 
producteurs locaux qui crée, avec l’aide du Parc, un point 
de vente collectif dans un bâtiment mis à disposition 
par celui-ci et organise des marchés thématiques. Terre 
d’Arrée (Bro an Are) devient une référence régionale. 
Depuis deux ans, les orientations de la charte du Parc 
et l’évolution des contextes agricoles locaux amènent 
celui-ci à conforter les actions favorisant le dévelop-
pement des circuits courts sur le territoire. Première 
étape : observer et comprendre. En 2010, un travail de 

L’idée n’est pas nouvelle mais certainement 

pas passéiste. Les circuits courts permettent 

de consommer des produits frais, issus des 

producteurs de proximité, sans multiplier les 

intermédiaires. Ces modes de consommation 

germent ça et là, entraînant dans leur sillage 

l’installation de nouveaux producteurs. Le 

Parc s’organise aux côtés de différents acteurs 

pour accompagner les projets et structurer 

effi cacement ces circuits.

B U H E Z  A R  P A R K4

Circuits courts :

produits et producteurs du Parc en direct
recensement des fi lières locales, des modalités (lieux 
de vente), des différentes formes de circuits présents 
sur le Parc est mené sur le territoire.

Les missions du Parc : 
structurer et organiser, 
soutenir et promouvoir
Sur le Parc, depuis près de 10 ans, on enregistre trois 
installations en circuits courts pour un départ, quand 
en agriculture conventionnelle le ratio est inverse. Pour 
« soutenir les agriculteurs en valorisant les ressources 
du territoire, accompagner l’installation de jeunes 
agriculteurs, porteurs de projets viables visant la qua-
lité et l’originalité des produits »* il est indispensable 
de proposer des outils. Le Parc crée ou structure des 
lieux d’échange organisant ainsi le lien entre les habi-
tants, les consommateurs potentiels, les producteurs, 
les différents intermédiaires qu’ils soient artisans, 
commerces de détail ou restaurateurs, les élus et les 
partenaires institutionnels. Parallèlement, il s’engage à 
promouvoir les produits locaux de qualité notamment 
en développant avec les professionnels des actions 
de promotion ciblées comme le Marché des Saveurs 
organisé depuis 2008, en juillet et août chaque année, 
dans la cour de la maison du Parc au Faou.

Ce travail s’articule autour d’actions coordonnées avec 
les agriculteurs eux-mêmes au sein de la Chambre 
d’Agriculture du GAB (Groupement d’Agriculteurs 
Biologiques) et du CIVAM. Ce dernier collabore avec 
le Parc naturel régional d’Armorique au programme 
Loccaterre, piloté par la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France, qui vise à initier les systèmes 
alimentaires territorialisés en développant et en 
organisant les circuits courts pour répondre aux attentes 
des territoires. « Dans ce programme, nous observons L A  V I E  D U  P A R C 5

>  L’abattoir du Faou, maillon 
essentiel des circuits courts 
sur le Parc
La moitié des 80 producteurs des circuits 

courts utilisent cet équipement public (l’un 

des trois derniers abattoirs municipaux 

du Finistère) qui, se satisfaisant de petits 

volumes, s’avère être un outil essentiel 

pour les fi lières courtes du Parc. Le 

syndicat intercommunal du Faou œuvre 

à sa remise aux normes afi n de garantir 

la pérennité de ce service.

comment les circuits courts peuvent contribuer au 
développement des territoires sur des dimensions 
économiques sociales et environnementales, 
les trois piliers du développement durable ; par 
exemple : quel effet d’entraînement peut avoir 
l’introduction de produits locaux dans la restauration 
collective sur l’économie locale ? » explique Blaise 
Berger coordonnateur et animateur du programme 
national. « Nous devons outiller les territoires pour 
mieux observer les circuits courts. Des observatoires 
territoriaux seront prochainement mis en place. Avec 
le CIVAM 29 et le Parc nous avons également travaillé 
à l’édition d’un annuaire des producteurs ».

La restauration collective offre également des oppor-
tunités de développement pour les circuits courts. Des 
élus du Parc s’engagent dans cette démarche en inté-
grant, dans les menus de cantines scolaires par exemple, 
de plus en plus de produits locaux et/ou bio.
La marque « Agneau du Parc naturel régional d’Armo-
rique » illustre le démarrage d’une initiative déclinable 
sur tous les produits locaux et, éventuellement, les 
prestations de services touristiques, dans le respect 
des cahiers des charges et des conditions d’attributions 
fi xées par le Parc. Les conditions sont basées sur trois 
engagements : l’ancrage territorial, le savoir-faire arti-
sanal et la dimension environnementale, en cohérence 
avec le schéma national établi par la Fédération des 
Parcs naturels régionaux.

*Charte du Parc naturel régional d’Armorique 2009-2021 
« Pour des paysages d’Armorique choisis »

> En savoir plus sur le programme Loccaterre : 
www.civam-bretagne.org > rubrique circuits courts > 
vente directe > loccaterre

>  Chiffres clés
En France les 

circuits courts 

concernent environ 

80 000 exploitations.

Dans les circuits 

courts 2 /3 

des producteurs 

sont bio.



ne cinquantaine d’agriculteurs, pêcheurs et ostréiculteurs vous proposent 
aujourd’hui leur production dans divers lieux du Parc, directement ou par l’inter-
médiaire de restaurateurs et commerces de proximité.

Cette proximité et ce contact qui caractérisent les « circuits courts alimentaires » 
sont une opportunité pour découvrir des produits, des recettes, mais aussi des 
savoir-faire, des hommes et des femmes qui pratiquent avec passion leur métier.

Un métier, oui, mais une multiplicité de produits car, au Parc, tous les goûts sont 
dans la nature : de la gelée de cidre à l’escargot cuisiné, en passant par les divers 
fromages, viandes, fruits et légumes, au total de quoi composer des menus va-
riés, avec apéritifs, pain et boissons (cidre)…

Diversité des lieux de rencontre aussi : accueil traditionnel à la ferme ou sur 
les marchés courants, mais aussi point de vente collectif, marché de produc-
teurs, « AMAP » (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne).

Des commerces et restaurants proposent bien souvent ces produits qu’ils se pro-
curent directement chez leurs voisins agriculteurs.

Alors, bonne découverte et bon appétit !
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Plus de 100 adresses pour s’approvisionner et 

rencontrer les producteurs

Produioù ar Park : ouzhpenn 100 chomlec’h evit 

pourchas boued ha kejañ gant ar broduerien

>  Lieux et modalités de vente
Pelec’h ha penaos prenañ 

Vente à la ferme : le producteur vous reçoit sur son lieu 

de production (éventuellement sur rendez-vous, ou 

créneau horaire précis…)

Marché de plein vent : des producteurs sont présents sur 

le marché municipal, aux côtés de commerçants 

ambulants

Marché de producteurs : ces marchés sont 

essentiellement réservés et organisés par les producteurs 

eux-mêmes, souvent en des lieux spécifi ques et en saison

Point de vente collectif : il s’agit de magasins 

approvisionnés et gérés en direct par un collectif de 

producteurs

AMAP : association de consommateurs liés par contrat 

d’approvisionnement à des producteurs sur 

un engagement dans la durée

Commerce, restaurant : signalés par les producteurs 

enquêtés, ces restaurants et commerces (qu’ils soient 

artisans ou grandes surfaces), proposent des produits 

fournis par des agriculteurs locaux.

> dossier

■ La Vie du Parc : En quoi consistait le projet d’installa-
tion ? Quels en sont les objectifs ?

Daniel Moysan

Dans le cadre de la gestion agricole d’une partie des 
terrains du Conservatoire du Littoral sur le Cap de la 
Chèvre, nous avions l’objectif d’ouvrir des milieux pour 
lutter contre le développement des prunelliers qui enva-
hissent les zones abandonnées par l’agriculture depuis 
des décennies, avec un double problème : l’absence d’un 
siège d’exploitation agricole et le morcellement du fon-
cier. Pour répondre à cette problématique, le Conserva-
toire du Littoral a fait l’acquisition d’une maison isolée à 
Kerguillé, à laquelle la Mairie a participé pour un quart de 
sa valeur, et des terrains ont été choisis sur trois secteurs. 
Nous avons lancé un appel à projet pour l’implantation 
d’une activité économique compatible avec l’entretien 
des paysages et des habitats naturels, dans le cadre du 
maintien et du développement de la biodiversité.

Gaëlle Kerleguer

Au moment de l’appel à projet, j’étais en BTS agricole et en 
recherche de terres. Sur les conseils d’un ami agriculteur, 
nous avons demandé un dossier et sommes venus sur les 
terres pour évaluer les potentialités. Nous avons adapté 
notre projet initial pour mieux répondre aux contraintes 
et aux opportunités du site. Le choix d’une agriculture 
moteur de biodiversité tout en entretenant des espaces 
naturels coïncidait avec notre projet d’installation.

■ Comment s’est déroulé l’appel à projet et le choix du 
candidat ?

Daniel Moysan

Ce projet novateur a éveillé l’intérêt de 15 candidats. Nous 
avons choisi le fi naliste fi n 2007. Le projet portait sur 
un élevage bovin allaitant de 25 vaches et un élevage 
caprin laitier de 50 chèvres à terme. Selon le diagnostic 
du Conservatoire du Littoral, la priorité était de défri-
cher 65 ha de terrains en deux tranches. Les autorisations 
conventionnelles de gestion agricole ont été accordées 
en 2009 pour 68 ha. Actuellement, l’exploitant ne paie 
pas de loyer. C’est à l’achèvement des travaux au plus 
tard à l’automne, qu’une valeur locative sera déterminée 
par France Domaine.

Gaëlle Kerleguer

Notre projet a été sélectionné et avec mon compagnon 
nous sommes arrivés sur les lieux en octobre 2008 et je 
me suis installée comme agricultrice au 1er février 2009. 
La convention d’usage agricole passée avec le Conserva-
toire du Littoral et la Mairie de Crozon porte sur 9 ans. 
Nous serons locataires du siège d’exploitation dès l’achè-
vement des travaux.

Daniel Moysan, maire de Crozon et Gaëlle Kerleguer, agri-

cultrice au Cap de la Chèvre : regards croisés sur le projet d’ins-

tallation d’une exploitation agricole. 

■ Quel bilan pouvez-vous tirer de ces premières 
années ?

Daniel Moysan

Il y a une place sur Crozon pour cette nouvelle agriculture 
qui prend en compte l’environnement. Socialement par-
lant, c’est aussi un projet de revitalisation important. Une 
vente circuit court à la ferme ou sur les marchés locaux 
sera toujours appréciée. Nous sommes impatients de voir 
quel est le bilan de ce projet qui a beaucoup d’atouts et 
toutes les chances de réussir une implantation viable 
et durable.

Gaëlle Kerleguer

Nous avons actuellement 11 vaches bretonne pie noir 
et armoricaine qui valorisent les fourrages grossiers, 20 
chèvres poitevines et des chevrettes. Au niveau des ani-
maux, ça se passe bien avec une progression de notre 
production. Au niveau des terrains, certains sont bien 
revenus en herbe, mais la fougère nous pose des diffi cul-
tés sur d’autres parcelles plus longues à remettre en état. 
C’est un projet intéressant et diffi cile dans la phase de 
démarrage car les conditions sont encore précaires pour 
les bâtiments. Les revenus de notre activité sont générés 
par la production de fromage de chèvre, la viande de veau 
et la viande de chevreaux en vente à la ferme le vendredi 
soir, sur le marché de Crozon le samedi, à la foire de Cro-
zon, au marché bio au Run ar Puns le mercredi soir, et par 
l’AMAP du Bout du Monde.

> En savoir plus sur l’exploitation : 
www.ferme-lannarchivri.org

> Le Parc d’Armorique a permis d’inscrire ce projet dans 
un cadre européen (programme Interreg HEATH) afi n de 
mobiliser un co-fi nancement pour les travaux d’aména-
gement. En amont de l’installation, le Parc a également 
apporté un suivi et un appui technique.

Les produits locaux 
du Parc
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Des labels de qualité
A côté du label « Agriculture Biologique » 
gage de qualité bien connu, des 
producteurs s’inscrivent dans divers 
réseaux et marques qu’ils auront à cœur 
de vous présenter (Nature et Progrès, 
Accueil/Produits Paysans, Bienvenue 
à la ferme, Cohérence).
La marque « Agneau du Parc naturel 
régional d’Armorique » identifi e des 
producteurs ovins et commerçants 
soucieux de valoriser à la fois leur 
production herbagère et les paysages 
associés.

Avertissement : réalisé à partir 
d’enquêtes communales et d’un 
questionnaire soumis aux producteurs 
repérés, ce document peut comporter 
des oublis que nous vous invitons à nous 
signaler afi n d’en tenir compte dans des 
éditions ultérieures et sur le document 
en ligne sur www.pnr-armorique.fr. Les 
circuits courts étant en développement 
constant, ces informations sont amenées 
à évoluer rapidement.



 >  Légumes de saison 

(essentiellement de “plein 

champ” ou tunnel non chauffé)

 >  Fruits et dérivés (essentiellement 

pommes, cidre, jus de fruit… ou 

fruits rouges, fraises et 

confi ture…)

 >  Pain et dérivés (viennoiserie…) 

à partir de céréales 

de l’exploitation

 >  Miel et dérivés (cire d’abeille, 

gelée royale, bonbons…)

 >  Produits laitiers de vache (lait, 

yaourt, crème, tome…)

 >  Produits laitiers de brebis 

(fromage, yaourt…)

 >  Produits laitiers de chèvre 

(fromage frais ou affi né…)

 > Œufs

 >  Volailles (poulet, canard, 

pintade…)

 > Porc et charcuterie

 > Viande bovine (veau, bœuf)

 > Viande ovine (agneau, merguez)

 >  Poissons (eau douce ou mer), 

fruits de mer (huitres, 

crustacés…)

 >  Autres produits divers : 

précisés avec les coordonnées

 >  Agriculture Biologique

 >  Nature & Progrès

 >  Bienvenue à la ferme

 >  Cohérence

 >  Accueil Paysan

> Agneau du  PNRA

Les îles
Vente directe
SEIN

• Bateau 

“L’avenir du Mousse”

Jean Louis Spinec

Tél. 02 98 70 90 70

Sur commande

OUESSANT

• Armement “Prédateur”

Sébastien Grünweiser

Tél. 02 98 48 88 71

Toute l’année

Livraison sur commande

• Bateau “Trimen”

Jean-Luc Jezequel

Bourg de Lampaul

Tél. 02 98 48 86 65

Toute l’année - du lundi 

au samedi de 10h à 12h

Livraison sur Ouessant

• Armement 

“Finis Terrae”

Jean-Denis Le Pape

Tél. 06 30 56 03 10

Toute l’année - 

Sur commande

Commerce
OUESSANT

• Épicerie Spar

Place de l’église

Tél. 02 98 48 86 55

• Épicerie 

“Le marché des îles”

Kernigou

Tél. 02 98 48 88 08

La Presqu’île 
de Crozon
Vente à la ferme
ARGOL

• La maison 

du cidre Kermarzin

Tél. 02 98 17 21 67

contact@maisonducidre-

debretagne.fr 

www.maisonducidrede-

bretagne.fr

Toute l’année - Se ren-

seigner pour les horaires

    

• Miel d’Armorique

Croas ar Mao

Tél. 02 98 73 68 37

06 83 55 96 27

alber.david@wanadoo.fr

Toute l’année - Du mardi 

au jeudi de 15h à 19h

   

CROZON

• Ferme de Lann ar C’hivri

Kerguillé

Tél. 02 98 26 10 93

gaellek@no-log.org 

www.ferme-lannarchivri.org

De mars à novembre - 

le vendredi de 17h à 19h

Paniers sur réservation

     

• Ferme du Triskell 

Kernaou

Tél. 02 98 27 67 62

Toute l’année 

Le mercredi après-midi 

et le samedi matin

       

TELGRUC-SUR-MER

• Cidre de Roz a Vern

Le Launay

Tél. 02 98 27 33 19

06 33 54 77 34

mylene@rozavern.fr 

www.rozavern.fr

Toute l’année -

Se renseigner 

pour les horaires

     

Marché de plein vent
CAMARET

• Place Charles de Gaulle

Tél. 02 98 27 94 22

Toute l’année - 3e mardi 

du mois le matin

CROZON

• Place de l’Église

Tél. 02 98 27 10 28

Toute l’année - Tous les 

matins sauf le lundi 

• Place de la mairie

Tél. 02 98 27 10 28

Toute l’année - 2e et 4e 

mercredi du mois 

le matin

MORGAT

Tél. 02 98 27 10 28

De mi-mai à 

mi-septembre - 

Le 1er, 3e et 5e 

mercredi du mois 

le matin 

ROSCANVEL

• Place de la Poste

Tél. 02 98 27 48 51

De mai à octobre - 

Le vendredi matin

Marché de producteurs
ARGOL

Tél. 02 98 27 79 30

Juillet et août le jeudi 

matin

CAMARET

• Le Port

Tél. 06 06 49 82 52    

De juillet à août - 

Un dimanche par mois

de 9h30 à 20h

CROZON

Saint Hernot - près de la 

Maison des minéraux

Tél. 02 98 73 68 37

Juillet et août - Le jeudi 

de 17h à 19h

AMAP
CROZON

• AMAP du bout du monde

Agnès de la Porte des 

Vaux - Tél. 02 98 27 62 16  

06 14 35 43 97

Commerce
CAMARET-SUR-MER

• Poissonnerie 

“La pêche bretonne”

12 quai Kleber

Tél. 02 98 27 87 77

CROZON

• Épicerie Shopi

7 rue d’Alsace Lorraine

Tél. 02 98 27 06 08

• Épicerie Biopresqu’île

ZAC du bourg

Tél. 02 98 26 11 71

• Centre Leclerc

Penandreff

Tél. 02 98 27 04 74

LANDÉVENNEC

• Épicerie communale

Le bourg

Tél. 02 98 27 72 65

TELGRUC-SUR-MER

• 8 à huit

2 rue Sant Divy

Tél. 02 98 27 34 93

Restaurant
ARGOL

• Crêperie 

“La maison du cidre”

Ferme de Kermarzin - 

D791

Tél. 02 98 17 21 67

06 88 15 45 69

CHÂTEAULIN

• Crêperie Ty Glaz

Ty Glaz

Tél. 02 98 86 29 00

CROZON

• Crêperie Maeligwen

Route de Châteaulin - 

Tal ar Groas

Tél. 02 98 26 18 02

• Crêperie La bolée

Morgat- 48 boulevard 

de la plage

Tél. 02 98 17 06 56

• L’Harmattan

11 rue Moulin du Chat

Tél. 02 98 27 60 34

LANDÉVENNEC

• Crêperie Goustadig

Rue de l’abbaye

Tél. 06 15 71 10 20

TELGRUC-SUR-MER

• Crêperie Côté jardin

13 rue de l’église 

Tél. 02 98 37 32 37

La rade de Brest
Vente à la ferme
DAOULAS

• Bretagne apiculture - 

Miellerie de Daoulas

Moulin des salles

Tél. 02 98 25 98 06

bretagne-apiculture@

wanadoo.fr

Toute l’année - Du mardi 

au vendredi 9h-12h 

et 14h-18h - Le samedi 

14h-16h

• EARL Le Moigne

Keriguy

Tél. 02 98 25 84 15  

06 88 17 51 71

Toute l’année - 

Sur commande

    

HANVEC

• Philippe Arnaud

Kervel

Tél. 02 98 21 97 11 

philetfl o.29@hotmail.fr

Sur RDV le vendredi 

de 17h à 18h

Viande sur réservation 

et livraison à domicile

  

• Boudig vihan

Nellac’h

Tél. 02 98 21 97 94 

06 70 40 77 88

nathalie.moreau@no-log.

org

Sur RDV / Paniers 

sur réservation

    

L’HÔPITAL-CAMFROUT

• Moysan huîtres de Tibidy

La marinière

Tél. 02 98 20 03 17

moysanphilippe@yahoo.fr

Sur RDV le samedi 

de 17h à 19h

 

• Earl de Lescoat

Lescoat

Tél. 02 98 20 05 78 

06 77 53 60 82

musellec.daniel@orange.fr

Toute l’année - Lundi, 

mercredi, vendredi 

et samedi (se renseigner 

pour les horaires)

    

LOGONNA-DAOULAS

• Ferme de Ste Marguerite

Ste Marguerite

Tél. 02 98 20 71 59  

06 50 19 80 40

olivierkermarec@ali-

ceadsl.fr

Toute l’année - 

Le mercredi de 16h à 19h 

Paniers sur réservation

       

  

ROSNOËN

• Le panier d’Antoine

Kerveurzin

Tel. 02 98 81 92 26

panier-antoine@orange.fr

Toute l’année - 

Le samedi de 9h à 12h

Paniers sur réservation 

- Livraison à domicile + 

dépôts 

    

• SARL du Seillou

Le seillou

Tél. 02 98 81 92 21

Sur RDV

    

• Les viviers de Térénez

Route de Térénez

Tél. 02 98 81 90 68

pascal.brisset.0328@

orange.fr

De février à décembre - 

Tous les jours (se rensei-

gner pour les horaires)

 

• Élevage de Ty Garde

Ty Garde

Tél. 02 98 81 93 85 

06 11 70 83 19

Toute l’année -

Le vendredi de 18h à 20h

 

• Miel et tradition

Ferme apicole 

de Terenez

Tél. 02 98 31 06 90

www.ferme-apicole-de-

terenez.com

Toute l’année - Se ren-

seigner pour les horaires

Marché de plein vent
DAOULAS

• Place Saint Yves

Tél. 02 98 25 80 19

Toute l’année -

Le dimanche matin

LE FAOU

• Quai Quélen

Tél. 02 98 81 90 44

Toute l’année -

Le vendredi matin

ROSNOËN

• Place de l’Église

Tél. 02 98 81 91 97

Toute l’année -

Le jeudi de 16h à 19h

Marché de producteurs
LE FAOU

• Marché des saveurs

Maison du Parc

15 place aux foires

Tél. 02 98 81 90 08

Juillet et août - 

Le vendredi de 16h à 19h

Commerce
HANVEC

• Épicerie

1 rue de la Madeleine

Tél. 02 29 62 91 24

L’HÔPITAL-CAMFROUT

• Boulangerie Le Peuch

69 rue Émile Salaün

Tél. 02 98 20 00 37

• Épicerie Proxi

72 rue Émile Salaun

Tél. 02 98 20 00 97

LE FAOU

• Boucherie Rousselet

31 rue du Général 

de Gaulle 

Tél. 02 98 81 07 52

• Super U

Zone artisanale Quiella

Tél. 02 98 81 06 30

• Épicerie Les 4 saisons

52 rue du Général 

de Gaulle

Tél. 02 98 81 90 46

LOGONNA-DAOULAS

• Épicerie Ty U

Le bourg

Tél. 02 29 62 82 99

Restaurant
LE FAOU

• Crêperie La Frégate

50 rue du Général 

de Gaulle

Tél. 02 98 81 09 09

Entre Aulne 
et monts d’Arrée
Vente à la ferme
BRASPARTS

• L’escargot 

des Monts d’Arrée

Ferme de l’Isle

Tél. 06 60 47 05 02 

06 40 51 39 60

Toute l’année - Se ren-

seigner pour les horaires

Escargots cuisinés

  

• La bergerie du Squiriou

Le Squiriou

Tél. 02 98 81 41 47

06 15 11 45 08

labergeriedusquiriou@

wanadoo.fr -

agneaudebretagne.fr

Sur RDV

    

LOPÉREC

• Ferme de Linlouet

Linlouet

Tél. 02 98 81 14 60

06 89 74 24 85

marc.mequinion@nord-

net.fr

Sur RDV le vendredi 

de 16h à 19h

Paniers sur réservation

    

• La Vallée du Rivoal

Kerfranc

Tél. 02 98 81 11 30

leborgne-y@wanadoo.fr

Toute l’année - Sur RDV

    

• Penn Danvad Ferme 

du Nivot Ker Heol

Tél. 02 98 81 14 93

thierry.machard@

aliceadsl.fr

Toute l’année - Sur RDV

lainages

    

PLEYBEN

• Jean-Yves Quintin

Kerjean

Tél. 02 98 16 61 84

jeanyves.quintin@yahoo.fr

Toute l’année -

Le vendredi de 17h à 20h

        

• La ferme de Pennod

Pennod

Tél. 06 49 15 65 02

lafermedepennod@

orange.fr

Livraison à domicile + 

dépôts de paniers

  

PONT-DE-BUIS-LÈS-QUI-

MERC’H

• GAEC de Penn ar Menez

Penn ar Menez

Tél. 02 98 26 91 46

pennarmenez@neuf.fr

Toute l’année - Le ven-

dredi de 16h30 à 19h

      

• Michel Kerangueven

Penn ar Menez

Tél. 02 98 26 93 50

kerangueven@gmail.com

Toute l’année - 

Le samedi (se renseigner 

pour les horaires)

    

SAINT-RIVOAL

• Cabri ô laine

Kergombou

Tél. 02 98 81 45 40

sebastien.vetil@orange.fr

Sur RDV du mardi au 

samedi de 15h à 19h

Lainages et tissages 

en mohair

    

Marché de plein vent
BRASPARTS

• Place des Halles

Tél. Offi ce de 

Tourisme du Yeun Elez - 

02 98 81 47 06

De septembre à juin - un 

dimanche matin par mois

CHÂTEAULIN

• Quai Jean Moulin 

et Quai Cosmao

Tél. 02 98 86 10 05

Toute l’année - 

Le jeudi matin

DINÉAULT

• Place de l’Église

Tél. 02 98 26 00 55

Toute l’année - 

Le samedi matin 

et le mardi de 16h30 à 19h

LOPÉREC

• Place de l’Église 

Tél. Offi ce de 

Tourisme du Yeun Elez 

Tél. 02 98 81 47 06

De septembre à juin - Un 

dimanche matin par mois

PLEYBEN

• Place Charles de Gaulle

Tél. 02 98 26 68 11

Toute l’année -

Le samedi matin

Marché de producteurs
BRASPARTS

• Place des halles

Tél. 02 98 81 47 06

De juillet à août - 

Le dimanche matin 

tous les quinze jours

CHÂTEAULIN

• Marché BIO

Run Ar Puns

Tél. 02 98 86 27 95

Toute l’année - Le mer-

credi de 16h à 19h/20h

LOPÉREC

• Place de l’Église

Tél. 02 98 81 47 06 

De juillet à août - 

Le dimanche matin 

tous les quinze jours

Point de vente collectif
SAINT-RIVOAL

• Bro an Are

Le bourg

Juillet et août : tous 

les jours sauf le lundi - 

10h-19h

Hors saison : vendredi 

de 15h à 19h et samedi 

de 10h à 13h

>   Légende des types de produits
Petra ha peseurt produioù



> vivre, travailler, être élu(e) au Parc

■ La vie du Parc : En quoi 
consiste une AMAP, quand 
et comment celle de Saint-
Coulitz a été créée ?

AMAP signifie Association 
pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne, c’est un 
mode de consommation 
innovant. J’avais entendu 

une émission de France Inter sur les circuits courts dont les AMAP, je 
me suis dit pourquoi pas ici ? Très vite nous avons passé une petite 
annonce dans le bulletin municipal et le quotidien local pour inviter 
toutes les bonnes volontés à une réunion d’information. Dès le mois de 
mai nous avons démarré avec un premier producteur, un maraîcher de 
Dinéault (GAEC du Ménez Hom) dont nous avons testé les paniers de 
légumes. L’essai s’est avéré concluant et nous avons rapidement étoffé 
l’offre dès la fi n du mois d’août 2009 et créé offi ciellement l’AMAP de 
Saint-Coulitz en septembre 2009.

■ Quel est le principe, comment organisez-vous les échanges entre 
producteurs et consommateurs ?

Tout l’enjeu réside dans la mise en place d’un dispositif suffi samment 
simple et souple pour contenter tout le monde, proposer des pro-
duits de qualité, des produits bio, à bon coût, tout en assurant aux 
producteurs des volumes suffi sants pour leur garantir une rentabilité. 
Les producteurs adhèrent à l’association d’une part. D’autre part les 
consommateurs s’engagent sur une adhésion minimum de 6 mois, 
mais beaucoup prennent sur un an, à raison d’un panier par semaine 
environ. Nous comptons près de 34 familles adhérentes entre Saint-
Coulitz, Châteaulin et Dinéault.

■ Comment les producteurs sont-ils choisis ? Sont-ils tous « bio » ?

Il est vrai que les AMAP fonctionnent à 99 % avec des produits bio, 
mais ce n’est pas une obligation. L’idée de départ était surtout d’insis-
ter sur le développement local, de travailler avec des exploitations à 
taille humaine et proches, mais avec l’expérience nous avons découvert 
qu’AMAP rime souvent avec bio. Cependant lorsque la démarche du 
producteur s’en rapproche, et que les produits sont bons, nous trouvons 
intéressant de travailler avec des producteurs autres que bio, comme 
c’est le cas avec les volailles de Lothey.

■ Comment percevez-vous les retours des consommateurs adhérents 
de l’AMAP ?

En dehors de la qualité des produits proposés qui les satisfont, ils appré-
cient de découvrir des produits remis au goût du jour, de suivre leur 
saisonnalité, de revenir à un bon sens de consommation. Et puis il y a 
une solidarité dans les aléas, même en cas de rupture de production, 
l’adhérent accepte de payer son panier. La dimension solidarité est 
une composante essentielle de ce système. Les producteurs jouent 
aussi le jeu et se rattrapent en ajoutant des produits dans les paniers 
suivants.

■ Quel bilan tirez-vous de ces premières années ?

Le bilan est très positif car l’AMAP correspond à un souhait et une 
demande des consommateurs, comme des producteurs. Nous avons 
beaucoup de demandes, il nous faut trouver maintenant le bon équi-
libre pour tous.

En savoir plus
http://amapsaintcoulitz.wordpress.com/2010/02/23/hello-world/ 
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■ La vie du Parc : Quand et pourquoi avez-vous ouvert 
l’épicerie ?
Suite à une demande de plus en plus croissante des 
consommateurs de produits bio de Huelgoat et de ses 
environs, la boutique a ouvert ses portes le 1er juillet 
2009. Nos produits sont très variés : fruits et légumes, 
épicerie, crémerie, boissons, bijoux, vêtement, artisanat 
divers, minéraux etc.

■ Avec qui et comment travaillez-vous pour vous 
approvisionner ?

Je m’approvisionne principalement avec des centrales 
d’achats ainsi que des producteurs locaux. Je travaille 
maintenant avec une quinzaine de producteurs et arti-
sans, comme Philippe Fèvre à Scrignac pour la farine, la 
brasserie An alarc’h à Huelgoat pour les bières, les cidres 
et jus de pomme de Landeleau, les plantes médicinales 
de Fleurs d’Arrée à Plounéour Ménez, le pain des boulan-
gères bio à Huelgoat, Berrien et La Feuillée, les bijoux de 
Raymond Gashet à Berrien, etc. Quand je peux je choisis 
de préférence un producteur local.

■ Vous fournissez aussi l’école de Berrien, parlez-
nous de l’initiative.

Grâce à Marie-Pierre Coant-Jaouen, Maire de Berrien, la 
cantine scolaire est passée en grande partie en bio, je 
les livre une fois par mois en produits de base (féculents 
et céréales). Parmi leurs fournisseurs « bio » il y a aussi 
Véronique Coadou de Plonévez-du-Faou pour les produits 
laitiers, un producteur de légumes de la côte, et le pain 
vient de la Ferme de Kerohou à Huelgoat. Les enfants de 
l’école font un potager en bio. C’est satisfaisant de savoir 
que les enfants mangent bio à la cantine.

vie du Parc : 
A

Claire Gendron
Présidente de l’AMAP de Saint-Coulitz, 
et conseillère municipale

Delphine Silloray
“Ça coule de source”, 
l’épicerie bio de Huelgoat

AMAP
SAINT COULITZ

• AMAP de Saint Coulitz

Claire Gendron - 

Tél. 06 67 78 33 55

Commerce
BRASPARTS

• Boulangerie 

Les folies gourmandes

22 rue St Michel

Tél. 02 98 73 43 88

Restaurant
BRASPARTS

• Les Roulottes 

des Korrigans

Goarem Edern

Tél. 02 98 81 41 62 

06 84 57 96 24

PLEYBEN

• Crêperie de l’enclos

51 place Charles 

de Gaulle

Tél. 02 98 26 38 68

SAINT RIVOAL

• L’Auberge du Menez

Le bourg

Tél. 02 98 81 45 63

Le nord 
des monts d’Arrée
Vente à la ferme
COMMANA

• Les jardins de Kervelly

Kervelly

Tél. 06 76 92 26 11

Toute l’année - 

Le vendredi de 15h à 19h

Paniers sur réservation

  

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

• Jean-Luc Messager

Kernelecq

Tél. 02 98 78 01 88 

06 87 22 02 61

Sur RDV

    

• Gaby Le Hir

Le Kleuz

Tél. 02 98 78 00 25

06 43 73 23 71

Toute l’année -

Le vendredi de 17h à 19h

      

SIZUN

• EARL Michel Paul

23 Bodivy

Tél. 02 98 68 85 97 

06 34 98 68 42

rm.paul@orange.fr 

Sur RDV - Viande 

sur commande

  

• EARL de Roz ar C’hoel

Roz ar C’hoel - 

St Cadou

Tél. 02 98 68 85 72

Toute l’année -

Le vendredi de 16h à 20h

  

• Legumaout

Roz ar C’hoel - St Cadou

Tél. 02 98 24 11 76

Toute l’année - 

Le vendredi de 16h à 20h

    

• SCEA de Kerroc’h

Kerroc’h

Tél. 06 60 46 25 56

Sur RDV - Sur commande

  

• Élevage du Grinec

Le Grinec - St Cadou

Tél. 06 16 34 59 98

Toute l’année - 

Le vendredi de 16h à 20h

  

• Gilbert Boucher

St Cadou

Tél. 02 98 68 88 92

06 62 87 56 94

gilbert.boucher-sizun@

laposte.net

Sur RDV

 

Marché de plein vent
GUERLESQUIN

• Centre-ville

Tél. 02 98 72 81 79

Toute l’année -

Le lundi matin

SIZUN

• Place de la mairie

Tél. Association Sizun 

Arrée Action 

Tél. 02 98 68 80 02

Toute l’année -

Le mercredi matin

Marché de producteurs
COMMANA

• Le bourg

Tél. 02 98 78 00 13

Juillet et août – Tous les 

jeudis de 17h à 20h

Commerce
SIZUN

• Épicerie Ty ar Bevez

7 rue de l’Argoat

Tél. 02 98 68 81 52

Restaurant
SIZUN

• Les voyageurs 

2 rue del’Argoat

Tél. 02 98 68 80 35

Le centre 
des monts d’Arrée
Vente à la ferme
BERRIEN

• Ferme 

des Monts d’Arrée

Goas an hent cam

Tél. 02 98 99 03 67

Sur RDV

  

BRENNILIS

• Les jardins 

de Kermorvan

Kermorvan

Tél. 02 98 99 68 64

Toute l’année -

Le mercredi de 15h à 19h

  

HUELGOAT

• Patrick Hersant

Kerohou

Tél. 02 98 99 93 45

Sur RDV le mercredi et 

samedi de 16h à 20h

    

LA FEUILLÉE

• Escargots d’Armorique

ZAC de Croas An Herry

Tél. 02 98 99 67 61

gilbert.guyomarch@

orange.fr

Sur RDV

Escargots cuisinés

  

• Boris Prouf

Kermabilou

Tél. 02 98 99 81 93

alloarruz@free.fr

Sur RDV

    

• La pie verte

Kerelcun

Tél. 02 98 99 62 46 

06 62 81 68 59

verodissez@hotmail.fr

De juin à février 

dimanche 10h-16h (été) 

10h-13h (hiver)  

mercredi 14h-16h 

Paniers sur réservation -

Livraison à domicile 

      

• Yves Le Floch

Pors Clos

Tél. 02 98 99 63 09 

06 33 22 06 84

yves.fl och013@orange.fr

Sur RDV - Paniers 

sur réservation

     

• Le grand jardin

Kerbruc

Tél. 06 30 34 32 71

Livraison à domicile 

de paniers

  

SCRIGNAC

• Éric Le Bourhis

Parcou – Ségal

Tél. 02 98 78 26 46

Sur RDV

 

Marché de plein vent
HUELGOAT

• Place Aristide Briand

Tél. 02 98 99 71 55

Toute l’année - 

Le jeudi matin

Commerce
HUELGOAT

• Épicerie Ça coule 

de source 

3 rue du Général 

de Gaulle

Tél. 02 98 99 83 18

Villes porte 
Marché de plein vent
BREST

• Place de Kerinou 

Tél. 02 98 00 88 11

Toute l’année - 

Le samedi matin

CARHAIX

• Place du Champ 

de Foire

Tél. 02 98 99 33 33  

Toute l’année -

Le samedi de 8h à 13h

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

• Place du Marché

Tél. 02 98 81 75 41

Toute l’année - Le 1er, 3e 

et 5e mercredi du mois 

le matin 

Marché de produits 

de la mer
BREST

• Église Saint Martin 

Tél. 02 98 00 88 11

De septembre à mai 

le vendredi et samedi 

de 10h à 12h

Commerce
CARHAIX

• Bio Coop Douar Nevez

4 rue Charles Le Goff

Tél. 02 98 99 44 96

LANDIVISIAU

• Centre Leclerc

Boulevard de la 

République

Tél. 02 98 68 16 49 

• Le Marché couvert

Place des halles

Tél. 02 98 15 50 49

Restaurant
BREST

• Le Ruffé 

1 Bis rue Yves Collet

Tél. 02 98 46 07 70

• Les Caudalies 

1 rue Malakof

Tél. 02 98 44 95 22

• Le Potager de Mémé 

44 rue de Lyon 

Tél. 09 51 44 14 78

>  Ce document est réalisé conjointement par le Parc naturel régional d’Armorique et le Centre d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural du Finistère dans le cadre d’un programme national piloté par la Fédération 

des Parcs naturels régionaux de France et co-fi nancé par le compte d’affectations spéciales développement agricole et 

rural.

>  Le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural du Finistère (CIVAM 29) est une association loi 

1901, reconnue d’intérêt général. Elle est affi liée au réseau national des CIVAM dont la fi nalité est de renforcer les 

capacités d’initiatives des agriculteurs et des ruraux pour maintenir des campagnes vivantes et accueillantes par un 

développement durable et solidaire.



> jeunes par nature

Reconnaître les espèces d’arbres 
présentes dans le Parc d’Armorique
Calculer l’âge d’un arbre coupé
En observant une souche ou un tronc coupé, il est possible de calculer l’âge de l’arbre. 
Au centre, on retrouve le cœur qui correspond à la toute première année de l’arbre. À 
l’extérieur, l’écorce entoure l’arbre d’une couche épaisse et plus foncée. À l’intérieur, tu 
verras de nombreuses lignes circulaires : ce sont les cernes. Chaque cerne correspond 
à une année de croissance de l’arbre. En les comptant, tu pourras connaître son âge 
lorsqu’il a été coupé.

Balade en forêt
La forêt est un formidable terrain d’exploration pour découvrir la faune et la fl ore 

tout en s’amusant. Voici quelques informations pour tes prochaines balades dans 

les bois. À toi d’observer !

ion pour découvrir la faaauuuunnnneeee eeeetttt llllaaa fl ore 

ons pour tes prochaines ballladdddeeeessss ddddaaaannnnssss 

au domaine de Menez MeurDe juin à octobre
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Exposition « Coat an noz, immersion en forêt obscure », photographies d’Alan Guillou. Participe au jeu de 
piste pour redécouvrir les photos de l’artiste prises sur le domaine au printemps.
Contact domaine de Menez Meur : 02 98 68 81 71

Le hêtre

Le saule

Le frêne

Le chêne

Identifi er les indices de 
présence des animaux
Au cours de ta balade, tu auras peut-être la 
chance d’observer des animaux. Mais si ce 
n’est pas le cas, certains indices pourront 
peut-être t’indiquer leur présence dans la 
forêt.

Un cône rongé :
c’est les restes du repas 

d’un écureuil.

Un trou dans un arbre :
c’est là que niche la chouette.

Un terrier :
un blaireau s’est installé sous terre.

> art & culture

Témoignages

Anna Le Coz, bénévole de 
l’association Micheriou Kozh Ar 
Vro au Musée des Vieux Métiers 
Vivants à Argol
« Dans un premier temps Maribé m’a écou-
tée et nous avons beaucoup parlé. À force de 
rencontres, j’ai compris qu’elle me demandait 
de faire ce travail de collecte auprès de cer-
tains anciens, plus âgés que moi, ceux qui ont 
la mémoire et le savoir des gestes passés. Je 
suis allée en voir un certain nombre ; je dois 
encore en voir d’autres. Ce travail me plaît 
beaucoup : écouter mais pas pour moi, juste 
pour « attraper » ce qui va se perdre. L’essen-
tiel est de récupérer avant que ces personnes 
disparaissent.
Au musée, j’ai envie de « transmettre. Je fi le 
le lin et je fais des crêpes sur les aiguilles 
de pin, parfois de la soupe à l’ortie. Lorsque 
j’anime un atelier, j’ai des relations sensation-
nelles avec les gens, je vois qu’ils m’écoutent, 
ils sont silencieux, attentifs. J’ai envie de leur 
dire de revenir à des gestes simples et natu-
rels, de penser au lieu de dépenser. Ils imagi-
nent qu’ils peuvent tout faire en achetant des 
machines, mais c’est le geste qui compte. »

Jean-Claude Lucas, 
directeur de l’école d’Argol
« L’école est par défi nition le lieu de transmis-
sion des savoirs et des cultures, c’est pourquoi 
nous avons si bien accueilli le projet présenté 
par Patrick Le Doaré. Par ailleurs, il s’inscrivait 
dans un vrai projet scolaire au travers d’une 
activité danse - chorégraphie - expression 
corporelle. L’idée de la transmission était très 
intéressante, nous avions déjà organisé des 
rencontres avec les anciens du Musée des 
vieux métiers vivants, notre patrimoine local. 
Les anciens sont venus réaliser des ateliers en 
classe, nous avons travaillé sur la reproduc-
tion de gestes simples, avec les outils, puis en 
refaisant les gestes dans l’espace. Les élèves 
étaient passionnés. Sur le principe exposé 
par Maribé Demaille selon lequel « un geste 
pouvait être chorégraphié pour en faire un 
geste artistique », nous avons fait ce travail 
de mise en scène pour aboutir au spectacle 
donné au sein même de la Maison des vieux 
métiers vivants, avec les enfants et les béné-
voles de l’association. »

La mémoire du geste 
porteur de sens
Dans le prolongement du spectacle créé 
pour les 40 ans du Parc, « Tud ar Park » à 
Pleyben, la compagnie TEEM (Territoire 
de l’Écriture En Mouvement) a imaginé 
un projet à la demande du Parc naturel 
régional d’Armorique intitulé : Quêteur 
de gestes et passeur de corps. Quêteur de 
gestes pour recueillir la mémoire, Passeur 
de corps pour symboliser la transmission. 
Ce projet, pour avoir du sens, est basé sur 
deux principes : un travail d’observation 
et de collectage d’une part, une grande 
exigence artistique et une implication 
des habitants d’autre part.
« Il existe toujours un geste caché en 
nous, comme une signature que l’on gar-
de toute sa vie, la trace d’un mouvement 
corporel abstrait. Nous faisons sortir ça 
du corps des gens, même s’ils ne sont pas 
danseurs, même s’ils sont âgés, chaque 
corps a une singularité » explique Patrick 
Le Doaré.

Le Parc en 
mouvements
De la même façon, partant du principe 
que chaque commune du Parc porte en 
elle une somme d’attitudes et de gestes, 
des corps au travail et dans la vie quoti-
dienne, des mouvements exécutés au 

quotidien par les pêcheurs, les ostréicul-
teurs, les agriculteurs, on peut, en les col-
lectant puis en les chorégraphiant, faire 
émerger des « signatures ». Cette écriture 
en mouvement met en valeur les « gestes 
d’une commune », et en lumière les liens 
identitaires entre les communes qui font 
le Parc. Chorégraphier, c’est écrire avec 
des corps, proposer une écriture en mou-
vement. C’est un travail sur l’imaginaire 
du chorégraphe, du metteur en scène 
mais aussi du danseur, qu’il soit profes-
sionnel ou pas.

Au cœur des gestes 
des communes : 
Logonna-Daoulas 
et Argol
Le projet proposé à deux communes, Ar-
gol et Logonna-Daoulas, choisies pour 
leurs spécifi cités a été dans un premier 
temps accueilli par les maires. Puis, Mari-
bé Demaille, chorégraphe et danseuse de 
la compagnie TEEM, porteuse du projet et 
médiatrice, a mené ce minutieux travail 
de collecte au cœur des communes en 
créant avec eux un comité de travail com-
posé d’une dizaine de personnes dans 
chaque commune. Témoignages, photos, 
contacts… elle est entrée dans l’intimité de 
la vie de la commune pour en extraire une 
mémoire singulière. À Logonna, Gilbert Le 
Moigne l’a accompagné dans cette quête 
et a photographié des habitants donnant 
matière à une expo photos sur le projet 
lui-même. De ces mouvements collectés, 
dans la rencontre et dans l’image, Maribé 
a fait naître une chorégraphie intitulée 
« De l’eau de la terre, des pierres, et… des 
gens » pour exprimer comment un geste 
quotidien devient un mouvement poéti-
que. À Argol, c’est un projet intergénéra-
tionnel sur le thème de la transmission 
qui a été mené entre 17 enfants de CM1 
et CM2, la danseuse chorégraphe et les 
bénévoles de la Maison des Vieux Métiers 
Vivants pour créer le spectacle « Entre 
hier, maintenant et demain » les mettant 
tous en scène au sein même du musée. 

Quêteur de gestes et passeur 
de corps : chorégraphies 
témoins du geste
« Chacun est porteur en soi d’un geste caché » c’est ainsi que Patrick 

Le Doaré a abordé le point de départ du projet Quêteur de gestes et 

passeur de corps, un processus de création chorégraphique mené 

avec les communes et les habitants du Parc à partir de la mémoire 

et de la transmission du geste. Cette « écriture avec la danse », 

commande artistique du Parc, a donné lieu à deux spectacles, 

l’un à Logonna-Daoulas, l’autre à Argol.
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L’auberge 
du Menez 
à Saint-Rivoal

Au cœur des monts d’Arrée, dans le bourg de 
Saint Rivoal, l’auberge du Menez vous propose 
une cuisine généreuse et authentique. Selon les 
saisons, les plats traditionnels (tripes, brandades…) 
se mêlent aux saveurs d’ailleurs (tajine, rougaille…). 
Ici les produits des artisans et producteurs du Parc 
sont partout. Dans l’assiette évidemment : fromage, 
pain, viande, cidre, miel… mais aussi en dehors de 
l’assiette avec du mobilier en bois, des poteries et 
des peintures.

Fred, le chef de l’auberge 
du Menez vous propose 
une recette pour accommoder 
l’agneau (du Parc évidemment !)
>  Tailler les morceaux de viande et les faire revenir 

pour dégager les sucs de cuisson.
> Réserver la viande.
>  Tailler les légumes et les faire revenir dans le jus 

de cuisson de l’agneau.
>  Ajouter le miel selon vos goûts, les bâtons de can-

nelle et de réglisse, 1 cuillère de chaque confi ture.
> Saupoudrer de maïzena.
>  Couvrir la viande avec le cidre et un peu d’eau.
>  Incorporer la viande et laisser cuire à tout petit 

feu pendant 6 heures (ou sur un poêle si vous en 
avez un).

Bon appétit !

> les brèves du parc
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Géotourisme 
en Finistère

Ce petit guide vous ouvre les 
portes du patrimoine géo-
logique Finistérien. Facile 
d’accès et illustré de croquis 
et de schémas, il décrypte la mémoire des roches 
bretonnes et la formation de quelques-uns des 
paysages les plus emblématiques du département : 
les chaos rocheux de Huelgoat, les galets redressés 
de Molène ou encore les sites extraordinaires de 
la presqu’île de Crozon. L’accès aux sites présentés 
ainsi que les itinéraires sont précisés au moyen d’ex-
traits de cartes IGN. Un ouvrage très pratique qui va 
vous faire aimer les cailloux !
Géotourisme en Finistère
Max Jonin - 15 € - Éditions Biotope

Dans la tête 
de Peskett

Peskett est un petit poisson 
rouge. Ses journées ne sont 
pas très chouettes à tourner 
tout seul en rond dans son 
bocal. Pas de jouet, pas de co-
pain… mais un jour, il entend 
sa petite voix qui lui dit : “Hé ! Psssiiiit !!!!! Peskett ! 
Tu m’entends ? Je suis la clé qui ouvre la porte de tes 
rêves ! Si tu pouvais faire un vœu, lequel serait-il ?”. 
Peskett répond qu’il souhaite faire le vœu de réali-
ser tous ses vœux. Alors le voyage dans la tête de 
Peskett peut commencer ! Les enfants de 3 à 6 ans 
se plongeront avec délice dans ce conte aquatique 
grâce aux illustrations tout en rondeur et hautes en 
couleurs des auteurs May et Pylb.
Dans la tête de Peskett
May et Pylb - 14,90 € - Canto Éditions

mémoire des roches

> panier gourmand

> Agneau au miel 
et au cidre

Ingrédients (6 pers)
1 kg d’agneau 

(épaule, collier 

et gigot)

miel

1 litre de cidre

4 oignons

4 carottes

4 branches de céleri

4 topinambours

4 rutabagas 

4 panais

bâtons de cannelle et 

de réglisse

confi tures de myrtille 

et fi gue/violette

Maïzena (ou farine)

> idées de sorties

to Éditions

Le Groupe Mammalogique Breton et 
ses partenaires ont lancé en 2010, 

pour une durée de 5 ans, un Atlas 
des Mammifères terrestres de 
Bretagne. L’objectif est de mieux 
connaître la répartition des es-

pèces à l’échelle de la région et de 
mettre en place des indicateurs de 

suivi de la biodiversité. Tout un chacun 
est invité à participer à la récolte de données : en 

observant la faune sauvage (au jardin, lors de promenades, au 
bord des routes…), en communiquant ses observations ou en col-
lectant des pelotes de réjection de chouettes effraies pour l’étude 
des micromammifères et des noisettes rongées pour la recherche 
du Muscardin. Vous aussi envoyez vos données en un seul clic sur 
www.gmb.asso.fr/Atlas.html (des fi ches de relevé et des guides 
d’identifi cation sont à votre disposition sur le site) ou déposez-les 
à la Maison du Parc au Faou.
Contact : Groupe mammalogique breton 
02 98 24 14 00 - contact@gmb.asso.fr 
www.gmb.asso.fr

Renouvellement de la désignation
“Réserve de Biosphère 

de la mer d’iroise”
En 2011, la Réserve de Biosphère de la Mer d’Iroise est en phase de 
révision pour le renouvellement de sa désignation par l’UNESCO 
dans le cadre du programme MAB (Man And Biosphere) sur l’hom-
me et la biosphère. L’objectif est d’inscrire la Réserve de Biosphère 
dans une démarche de progrès en accord avec les nouveaux enjeux 
maritimes et l’intervention d’un nouvel acteur : le Parc naturel ma-
rin d’Iroise. Celui-ci s’associe au Parc naturel régional d’Armorique 
pour conduire la procédure de renouvellement. Le nouveau projet 
de la réserve de Biosphère a été présenté en juin au Comité MAB 
France avant d’être étudié à l’automne par le Comité international 
du programme. Ce projet, co-construit avec les acteurs locaux, met 
en avant le lien entre la terre et la mer et propose notamment une 
extension du périmètre de la Réserve de Biosphère à l’île de Sein et 
aux espaces périphériques de Ouessant, Molène et Sein
Contact : Parc naturel régional d’Armorique - Delphine Kermel
02 98 48 86 45 - delphine.kermel@pnr-armorique.fr

Les Veillées du Parc
Du nouveau du côté des traditionnelles Veillées du Parc ! Elles sont 
de retour en 2011 avec une programmation renouvelée et étoffée 
qui débutera en juillet et se prolongera jusqu’à la fi n de l’année. 
À l’occasion d’une veillée dans l’une des communes du Parc, vous 
pourrez ainsi découvrir : le cercle celtique de Crozon, les groupes 
musicaux Trio Amezeien de Berrien et Quatuor Violaine Mayor 
de Plounéour Ménez, les conférences dansées de War’l Leur. Pour 
cette nouvelle édition, le Parc a privilégié une approche par terroir 
pour favoriser les échanges et la découverte de notre patrimoine 
culturel.
Retrouvez la programmation détaillée sur le site du Parc : 
www.pnr-armorique.fr

Entièrement métamorphosés, les classes et les bu-
reaux de l’école sont devenus d’insolites salles d’ex-
position où toutes les œuvres sont à vendre. Au fi l de 
votre visite vous découvrirez un surprenant mélan-
ge des genres et des époques : des peintures des 19e 
et 20e siècles, de l’art contemporain, des photogra-
phies, des planches originales de bandes dessinées, 
des illustrations et des dessins de presse.

Durant la saison 2011, L’école des fi lles accueille l’ex-
position « L’arbre qui cache la forêt ». Déclinant les 
thèmes de la nature, des animaux et des hommes, 
les tableaux exposés osent un cadrage audacieux en 
plaçant un détail au cœur de leur composition.

Les enfants de 4 à 14 ans peuvent également s’initier 
à l’art pendant tout l’été. Des médiateurs spéciale-
ment formés à la bande dessinée leur proposent 
tous les jours des ateliers créatifs.

Pratique
Ouvert du 15 juin au 26 septembre 2011,
tous les jours de 11h à 19h
Tarif adulte : 3 € - Tarif réduit (étudiant, enfant de 12 
à 18 ans) : 1,50 € - gratuit pour les moins de 12 ans.

Contact : L’École des fi lles
25 rue du Pouly - 29 690 Huelgoat
02 98 99 75 41
contact@ecoledesfi lles.org
www.ecoledesfi lles.org

Surplombant le chaos granitique et la forêt légendaire, l’ancienne 
école des fi lles d’Huelgoat est devenue en 2009 un espace 
de 2000 m2 dédié à l’art moderne et contemporain.

L’ÉCOLE DES FILLES 

Un espace d’art 
à Huelgoat

Vu sur 
internet

Un nouveau site 
internet pour le Parc
Le nouveau site internet 
du Parc est en ligne ! Vous 
pourrez y suivre les dernières 
actualités du Parc naturel 
régional d’Armorique, 
préparer vos sorties avec 
la rubrique « Agenda » 
ou encore consulter les 
dernières publications. 
Une multitude d’infos sur le 
fonctionnement, les actions 
et le territoire du Parc vous 
y attendent également. 
Rendez-vous vite sur 
www.pnr-armorique.fr

Participez à l’atlas 
des mammifères 
terrestres de Bretagne !



Le Marché des saveurs
Marché des producteurs 
du Parc naturel régional 
d’Armorique
Juillet / août 2011
Tous les vendredis
de 16 à 19 heures
Maison du Parc - Le Faou

Le 
Marché
des 
saveurs

Découvrez également le marché des créateurs 
organisé par l’association des commerçants du Faou, 

les 15 et 29 juillet et le 12 août, de 16h à 20h.

Venez découvrir les saveurs 
du Parc naturel régional d’Armorique, 

pour le plus grand bonheur de vos papilles !
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