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LE FINISTÈRE, TERRE ET MER DE PRODUCTEURS ALIMENTAIRES
Le Finistère, territoire d'agriculture et de pêche, est
historiquement une terre nourricière pour la France. Avec
plus de 6250 exploitations qui emploient 17500 personnes
(Source RA 2010), le département se caractérise par une
grande diversité des types et des modes de productions.
Côté mer, il représente à lui seul 25 % du volume de la
pêche côtière française.
Innovantes et engagées dans une constante démarche
d’amélioration de la qualité de leurs produits, les
entreprises et associations ne cessent de se renouveler.
Cependant face à la crise sanitaire nationale, certaines
ont dû repenser leur organisation et mode de
fonctionnement. Nombre d’entre elles se sont adaptées,
d’autres encore ont innové et ont modifié leurs activités.
Les conserveries ont baissé leur production mais les
expéditions elles ont bondi. Légumes, fruits et poissons se
vendent désormais en ligne, ou grâce à des paniers
solidaires.
Zoom sur quelques entreprises et associations qui, face à
une situation sanitaire inédite, ont su adapter leur
organisation pour répondre à une demande de
consommateurs avertis qui attachent de plus en plus
d’importance au “ Bien Manger”.
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L'agriculture finistérienne en quelques chiffres
5 % des emplois
5739 entreprises agricoles
13 264 chefs d'entreprises et salariés
678 entreprises commercialisent
régulièrement en circuit court
2131 millions d'euros de CA

1er département bio de Bretagne avec plus
de 830 fermes bio, chiffre en constante
progression avec le plus fort taux de
conversion en bio de France
13% contre une moyenne nationale de 7%
1er département breton pour les légumes
de plein champ (18.000 hectares)

LÉGUMES ET FRUITS
DES DONS ET DES PANIERS EN LIVRAISON
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Deuxième département français en surfaces agricoles légumières avec plus de 1400 exploitations, le
Finistère se diversifie et évolue sur ses techniques d’exploitations ou sur les produits cultivés. Véritable
grenier de la France, le Finistère est un bassin historique de production car il regroupe notamment les
meilleures conditions de culture. En plein champ ou sous serre, les produits de la “ceinture dorée” (le
Léon en Nord-Finistère) sont commercialisés au marché ou en industrie, en circuits courts ou bien longs.
Le savoir-faire finistérien a fait ses preuves et c’est à partir de coopératives que de grandes marques
telles que Savéol ou Prince de Bretagne ont vu le jour et évoluent pour prendre en compte les attentes
des consommateurs.

Pour Prince de Bretagne, créée en 1970, on s’ajuste aux dernières
mesures de confinement. Les plantations manuelles continuent
comme l’échalote traditionnelle mais surtout c’est la récolte
manuelle des tout premiers fruits et légumes de Printemps : la
fraise gariguette, les tomates : grappe, cerises, variétés anciennes
mais également la star de Pâques : la pomme de terre primeur. La
plupart des légumes sont récoltés à la main et conditionnés
directement à la ferme, c’est le cas des fraises et des pommes de
terre primeur.
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“Pour nous, producteurs, la récolte des pommes de terre est un
moment important de l’année. Personnellement, je les cuisine de
manière simple, pour profiter au mieux de leur goût” - Carole,
productrice de pommes de terre Prince de Bretagne.
Face au COVID-19
La SICA Saint-Pol de Léon, permet ainsi la livraison de deux
paniers de 5kg de légumes ainsi qu’un panier de 2kg de
condiments.
https://www.instagram.com/p/B_SJe1YAZsG/

Chez Savéol, 600 salariés restent mobilisés
pendant la crise du COVID-19 tout en
respectant les règles de sécurité et gestes
barrières qu’impose la situation.
FACE AU COVID-19
Pour ne pas perdre une trop grosse production
de
fraises,
produits
plaisir
mais
malheureusement fragiles à conserver, la
société a décidé de les donner. 4 tonnes de
fraises ont ainsi été livrées aux Ehpad,
hôpitaux et associations caritatives du
département.
https://www.youtube.com/watchv=hrrh9OJ7-qc

LA PÊCHE EN LIGNE
1250 km de côtes bordent le Finistère, soit
environ un quart du littoral côtier métropolitain.
Premier département français de la filière
pêche, le Finistère représente 25 % de la pêche
fraîche débarquée sur le territoire national et
emploie plus de 11 500 personnes.
Seulement, ces dernières semaines, toute la
filière subit de plein fouet la crise sanitaire liée
au COVID-19.
S’il y a effectivement une diminution des volumes
qui s’expliquent par la réduction des sorties en
bateaux, la demande est elle aussi moins forte. En
cause, la fermeture des restaurants, des cantines
mais aussi des frontières bloquant ainsi
l’exportation de la marchandise.
Si les criées ont tout de même écoulé de la
marchandise, c’est notamment grâce à une
évolution
des
modes
d’achats
des
consommateurs. Les grandes surfaces et
poissonneries continuent de fonctionner à peu
près comme à leur habitude mais c’est la vente
en ligne et la vente directe qui tirent leur épingle
du jeu. Mon Pêcheur, propose toute l’année des
produits de grande qualité en circuit court,
directement du pêcheur au consommateur.

EN BREF
Il y a un peu plus d’un an, en janvier 2019,
Savéol, Prince de Bretagne et Solarenn, ont
lancé l’idée d’un cahier des charges et d’un label
“cultivées sans pesticides” pour assurer une
production de tomates cultivées sans pesticides
de synthèse !
Prince de Bretagne a élargi cette gamme aux
légumes de plein champ : échalote, brocoli, chou
romanesco, chou-fleur et potimarron. Ce
nouveau label permet de valoriser les pratiques
agroécologiques des producteurs.
Les maraîchers Prince de Bretagne sont engagés
dans l’agroécologie depuis longtemps et la
gamme Bio existe depuis 1997 ! Leur rapport
d’engagements développement durable est à
retrouver sur leur site."
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En cette période de crise, les commandes en ligne
explosent. "Avec Mon Pêcheur, vous savez ce qui se
trouve dans votre assiette et vous participez en
même temps à la préservation des ressources
marines. "
"Pour Terre de Pêche, on a misé sur la livraison !"
Face au COVID-19, Terre de pêche a vu une baisse
de son activité mais fournit encore quelques
magasins, poissonneries et quelques livraisons en
maisons de retraite.

https://www.toutcommenceenfinistere.com/poissons-fruits-de-mer-confinement

25% de la pêche fraîche sur le territoire national
1er département français au niveau de la filière pêche
8 criées du nord au sud du Finistère
11500 emplois dans la filière pêche du département

LE FINISTÈRE SOLIDAIRE FACE AU
COVID-19
Le Groupe Cidre Kerné, basé à Quimper a
retrouvé avant de fermer ses portes, plus de 800
masques achetés en prévention contre la grippe
H1N1 en 2009. Aujourd’hui, face à la crise
sanitaire nationale et à la pénurie de masques en
milieux hospitaliers, le groupe en a fait don aux
professionnels de santé.
La Compagnie Bretonne, notamment les
conserveries Furic ont été contraintes comme
beaucoup d’autres de fermer leurs magasins.
Toutefois, ils continuent leurs unités de
production au bénéfice des hôpitaux, cliniques,
Ehpad et de l’armée.
Face à la propagation du Covid-19, l’association
Aux goûts du jour, qui éduque à l’alimentation à
Brest, Quimper et Rennes, a notamment donné
masques, gants, charlottes, surchaussures à
l’hôpital de Quimper et à la maison médicale de
Penhars.

RAPPROCHER PRODUCTEURS ET
CONSOMMATEURS BRETONS :
LE SITE produits-locaux.bzh
OUVERT À TOUS
La plateforme d’échanges lancée par la Région,
en étroite collaboration avec de nombreux
partenaires (1) est accessible à compter de ce
jour aux Bretonnes et Bretons en mal de
produits frais et locaux. 800 producteurs
agricoles, professionnels de la mer et artisans
de bouche se sont référencés sur le site, Dans
le contexte actuel, la Région a souhaité
accompagner producteurs, opérateurs et
consommateurs dans leur gestion quotidienne
de la crise. Il s’agit d’aider les premiers à
écouler leurs marchandises alors que de
nombreux marchés et commerces ont fermé,
tout en répondant aux attentes des ménages
et familles en quête d’une alimentation saine
et de qualité.

Dans un esprit de solidarité et d’entraide, la Jeune
Chambre Economique du Finistère en collaboration
avec Tout Commence en Finistère, a mis en place
une carte interactive permettant à tous de retrouver
les commerces, artisans, producteurs ou entreprises
ouverts près de chez vous pendant le confinement.
www.jcefinistere.org/solidarissime
1 - Chambres d’agriculture, Chambre régionale des métiers et de l’artisanat, CCI régionale, Produit en Bretagne,
Breizhmer, Agriculteurs de Bretagne, FRAB, IBB, CIVAM…
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