
AVR. 
2021# 

L’AGRICULTURE

d ’hier et d ’aujourd ’hui !

www.crach.fr

VENTE DIRECTE
Produits locaux P.20 DOSSIER AGRICULTURE

Hier et aujourd’hui P.8 LE TOUR DE FRANCE
Passage par Crac’h P.4 

FLASH INFOS

Le Plessis-Kaër / Août 1936 : Battages chez François Le Bagousse



2 # CRAC’H FLASH INFOS / Avril 2021

Éditeur : Mairie de Crac’h 
Place René Le Mené - BP 31 - 56950 CRAC’H

Directeur de la publication :
Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire

Rédaction :  
Commission Communication, Élus, 
Personnel Communal, les Historiens, 
Police municipale, ADMR, ESAT St-Georges, 
FDGDON.

Crédits photos :  
Mairie, les Agriculteurs de la Commune, 
Collections personnelles Le Bagousse, 
Le Délézir (photos anciennes), 
ESAT, Alexandra Thiébault

Conception et Impression : 
Groupe IMPRIGRAPH 
IOV COMMUNICATION - Arradon
Dépôt légal n°1887
Imprimé sur du papier certifié Imprim’Vert 
avec des encres sans solvants - Papier PEFC

 SOMMAIRE 
Découvrir une des richesses de la commune, 
l’agriculture : c’est l’objectif de ce numéro du 
Flash Infos d’avril 2021.

Nous avons proposé à chaque exploitant de se présenter, de nous dire 
ses réussites, ses projets, ses difficultés.
Il en ressort quelques caractéristiques :
> Des superficies d’exploitation entre 50 et 90 ha ;
>  Des productions variées : production laitière traditionnelle ou bio ou 

oméga, polyculture, viande, baudets, alpagas, céréales, culture bio, 
maraichage, cheval breton…

Nos agriculteurs ont, pour la plupart, pris la succession de leurs parents 
pour maintenir la tradition agricole de la commune. C’est évidemment un 
métier en pleine évolution qui se tourne vers le Bio, privilégie la qualité 
de la nourriture des animaux, s’oriente vers les circuits courts ou joue 
la carte de la diversification.
Toutes ces productions sont mises en valeur par l’organisation de 
Comices Agricoles dont le Président est Crac’hois ou encore par la fête 
du Cheval Breton que nous avons organisée deux fois ou la fête des 
Vieux Métiers qui nous rappelle l’agriculture d’autrefois.
Dans les interviews, réalisées auprès des agriculteurs, ils soulignent et 
mettent en valeur leur passion pour leur métier, leur amour de la terre, 
leur respect du bien-être animal.
Leurs motivations semblent prendre le pas sur les difficultés que l’on 
connaît : rémunération insuffisante par rapport aux coûts de production, 
longues journées de travail, ni vacances, ni week-end…
La qualité de notre agriculture a un impact important sur notre 
environnement. Préservation, conservation et entretien de nos paysages 
bénéficient à toutes et à tous.
Notre cadre familier résulte du travail des agriculteurs qui donnent une 
âme à notre pays « entre terre et mer »

Votre Maire, Jean-Loïc Bonnemains
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ÉDITO 

PAGE FACEBOOK « COMMUNE DE CRAC’H » 
La Page Facebook de la Commune de Crac’h a pour but de :
> faire la promotion des activités de la ville, 
> communiquer sur ses services, 
> partager les informations utiles pour tous,
> vous faire visiter notre patrimoine et découvrir notre histoire, 
> créer un lien avec les entreprises (commerçants, artisans, services, …)
> être à votre écoute…
Les thèmes récurrents sont : l’Histoire et le Patrimoine, Portrait de 
Crac’hois, Culture et Loisirs, Focus sur un métier ou une entreprise, et 
toutes les informations immédiates comme les phénomènes météo, les 
travaux, les actualités préfectorales et municipales…

Nous vous invitons à aimer cette page, à la partager avec vos amis et contacts…
En tant que chef d’entreprise, artisan, commerçant, si vous souhaitez communiquer sur votre 
activité, sur un produit que vous souhaitez mettre en avant, nous vous invitons à prendre contact 

avec le Service Communication (communication@crach.bzh) qui se chargera de vous guider dans votre pu-
blication et de programmer votre information au bon moment.

Retrouvez le site officiel de la Commune de Crac’h sur : www.crach.fr
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LES  Travaux

POINTS SUR LES TRAVAUX

La population crac’hoise attend une sécurisation des 
voiries de la commune permettant des cheminements 
doux.
Dans ce cadre, deux chantiers sont actuellement en cours 
en association avec d’autres travaux de réseaux.

Rue du Stade : les travaux d’enfouissement des réseaux 
sont terminés. La pose des nouveaux candélabres LED sera 
terminée d’ici peu.
Selon le souhait des élus, les 2 solutions d’aménagement 
de la voirie faisant la part belle aux cheminements doux 
seront proposées aux crac’hois qui pourront exprimer leur 
préférence en Mairie. 
Le choix du projet définitif se fera en tenant compte du 
résultat de la consultation.
Une concertation plus large aurait été préférable mais 
les conditions sanitaires ne permettent pas les réunions 
publiques qui avaient été envisagées.
Les travaux de trottoirs et les travaux routiers seront réalisés 
en fin de cette année et début 2022.

Enfouissement des réseaux 
à Kerveurh :
Des travaux de renforcement des 
réseaux sont en cours à Kerveurh, 
sous l’égide de Morbihan Énergies.
Le syndicat a confié ces travaux 
à l’Entreprise Restech, entreprise 
crac’hoise, qui a débuté le chantier 
début Mars.
La Mairie s’associe à ce chantier 
en finançant l ’enfouissement 
des réseaux de téléphonie entre 
Kerveurh et le carrefour de Kerino : 
cet aménagement permettra à 
terme de prolonger le chemin 
piéton et vélo amorcé entre Saint-
Philibert et Crac’h, dans le cadre du 
schéma de déplacements doux sur 
la commune.

Installation des nouveaux candélabres, 
rue du Stade

Les travaux en cours à Kerveurh, 18 mars 2021.
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Après un départ de Lorient, le Tour de France traversera 
la commune de Crac’h avant de se diriger vers Auray et 
finir l’étape à Pontivy.

 LA COURSE CYCLISTE DU TOUR DE FRANCE 
 PASSERA À CRAC’H LE 28 JUIN 

LE  Tour de France 2021

Grand départ

Ville départ

Ville arrivée

Ville repos

Arrivée finale

Étape en ligne

Contre la montre individuel

STATIONNEMENT 

De 9 h à 16 h, le stationnement de véhicules est interdit 
sur l’ensemble du trajet emprunté par le Tour de France 
(accotements, places de stationnement, etc.). Aucun 
véhicule ne doit se trouver sur cet itinéraire qui borde la 
RD 28 sous peine d’être mis en fourrière.

FONCTIONNEMENT PARKING DE COVOITURAGE 

L’accès au parking de covoiturage de Poulben sera interdit 
et fermé par des barrières la veille de la manifestation. 

QUESTIONS / RÉPONSES 
>  Je suis un riverain domicilié dans un lieu-dit enclavé ou domicilié en bordure du trajet emprunté par le 

Tour de France, quelles précautions dois-je prendre ?
Si durant le créneau horaire de 9h à 16h je dois utiliser mon véhicule, je le stationne la veille dans une zone 
qui ne sera pas impactée par le passage du Tour de France.

>  Je suis un professionnel (Corps médical, Aide à domicile, livreur, etc.), quelles précautions dois-je prendre ?
Si je dois me rendre dans un secteur situé à proximité du centre bourg, je peux stationner mon véhicule sur 
les places de stationnement habituelles et terminer à pied. 
Si je dois me rendre dans un secteur enclavé qui se trouve éloigné du centre bourg, je dois réorganiser mon 
travail et mon emploi du temps pour respecter le créneau horaire d’interdiction de 9h à 16h. 

>  Je suis propriétaire d’animaux (chiens, chevaux, vaches, ânes, etc.), quelles dispositions dois-je prendre ?
Il faut savoir que cette manifestation entraîne la présence de survols d’hélicoptères à basse altitude sur la 
totalité du territoire communal (presse/secours). Cette activité risque de générer des nuisances sonores 
importantes et de perturber le comportement de vos animaux. Je m’assure que mes animaux ne risquent 
pas de s’échapper des enclos et/ou des domiciles. Je prends toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le bon déroulement et la sécurité des usagers. 
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La caravane publicitaire passera sur cet axe entre 12 h 15 et 12 h 30, suivie par le peloton qu’il sera possible d’apercevoir 
entre 14 h 15 et 14 h 30. 
Afin de sécuriser l’itinéraire emprunté par le Tour de France, la route départementale n° 28 qui s’étend sur la commune 
de Crac’h du giratoire du Braden jusqu’au giratoire de Poulben sera totalement fermée à la circulation de 11 h à 15 h. 
Sur ce créneau horaire, l’accès sur cet axe (RD28) sera totalement interdit à la circulation.
Nous avons répertorié 27 intersections qui nécessitent la mise en place de déviations de part et d’autre de la commune.

>  DÉVIATIONS :
Rond-point du Luffang / Carrefour du Kérizac / Route de Quiberon (RD 768).

 CARTE DE LA COMMUNE 

LE  Tour de France 2021

 Lieux-dits enclavés 
(en rouge sur la carte)

Zone commerciale 
des Alizés
Zone de Mané Lenn
Kerglévérit
Kerdreven
Plas-Kaër
Bocéno
Coët-y-Salo
Kerourio
Keryonvarh
Kerizan / Kergurzet
Kercado
Kerherneigan
Locqueltas
Fort-Espagnol
Kergaldan
Kerhern
Kerentrech
Rosnarho
Penhoët
Kerbirio
Kergoumenan
Kergeorges
Kerguinouret
Kermarquer
Kerfacile
Ty-Nehué
Le Petit Cosquer
Lann Kermarquer
Kervarh
Kéricart
Kergal
Guéric
Le Granic
Bodizac
Lenlochet
Kerpétir
Kéraric
Kerlaine
Le Sclégen
Lomarec
Poulben

Fontaines

LÉGENDE

Mégalithes

Chapelles

Campings

Lavoirs

Arbres 
remarquables

Points infos

Calvaires

Points de vue

PontsNORD

SUD

Sens de la course : 
du Sud vers le Nord de la Commune



QUELQUES CONSEILS POUR PASSER DE BONNES VACANCES

Que vous restiez sur la commune ou partiez en voyage, rappel de quelques conseils pour passer des vacances tranquilles !

 ATTENTION AUX BRUITS DE VOISINAGE !
Le printemps et l’été sont des périodes propices pour la 
tonte des pelouses, ou pour divers travaux dans le jardin 
ou la maison. Attention à la réglementation sur les bruits 
de voisinage ! Un rappel important pour la qualité de vie :
Les dimanches et jours fériés l’utilisation de tondeuses à 
gazon, tronçonneuses ou autres appareils à moteur est 
strictement interdite sauf de 10h à 12h.

TAPAGE NOCTURNE
Lorsque le bruit est commis entre 22h et 7h du matin, 
l’infraction pour tapage nocturne est présumée sans que 
ce bruit soit répétitif, intensif et qu’il dure dans le temps. 
L’auteur du tapage doit toutefois être conscient du trouble 
qu’il engendre, sans prendre les mesures pour y remédier. 
(Amende de 68 €).  
> Vos droits sur troubles de voisinage-service-public.fr

 ATTENTION AUX FEUX DE VÉGÉTATION !

Incinération des végétaux : le brûlage à l’air 
libre des déchets verts est interdit toute 
l’année. Il peut être à l’origine de troubles 
de voisinages générés par les odeurs et 
la fumée et nuit à l’environnement et à la 
santé ; il peut être la cause de la propagation 
d’incendie. (Amende jusqu’à 450 €).
Ces déchets sont à déposer à la déchetterie du Sclégen 
ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h (fermée le dimanche)
Barbecues ou méchouis sont interdits dans les bois, forêts, 
plantations, reboisements, talus et landes ainsi que sur 
les terrains situés à moins de 200 mètres de ces secteurs, 
également dans les clairières et sur les accotements de 
circulation. Attention aux barbecues près des haies !!! et 
ayez toujours à proximité une réserve d’eau.
Mégots et cigarettes : il est interdit de les jeter sur tous les 
sites énoncés précédemment.
Veillez à bien éteindre vos mégots avant de les jeter pour 
éviter tout risque d’incendie. Privilégiez le cendrier que vous 
videz régulièrement.
>  Vos droits sur Peut-on brûler ses déchets verts dans son 

jardin-service-public.fr

 ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES !

Quand l’été est là, que les vacances approchent : ayez les 
bons réflexes pour vous protéger des cambriolages.
>  Fermez tous les accès de votre domicile, ainsi que le 

garage, même pour une absence de courte durée.
> Ne laissez pas une boîte aux lettres non vidée

>  Placez argent et bijoux à l’abri dans un coffre ou à la 
banque

>  Marquez, photographiez et enregistrez vos objets de 
valeur

> Prévenez vos voisins lors de vos départs en vacances
>  Donnez des signes visibles de votre présence et assurez 

à votre habitation une apparence d’occupation.
>  Vos droits sur vol, cambriolage-service-public.fr

 ATTENTION AUX DANGERS DE LA ROUTE !

Vitesse excessive
Une augmentation considérable des plaintes concernant 
des excès de vitesse en voiture ou cyclomoteurs ont été 
enregistrées dans différents secteurs de la commune. La 
Police Municipale ainsi que la Gendarmerie effectuent 
régulièrement des contrôles de vitesse sur l’ensemble du 
territoire de la commune.

Infractions au Code de la Route
>  Vitesse supérieure de 1 à 19 km/h sur une portion de 

route limitée à 50 km/h maxi : Amende de 135 € (classe 4)  
+ perte de 1 point sur le permis de conduire.

>  Vitesse supérieure de 20 à 29 km/h sur une portion de 
route limitée à 50km/h maxi : Amende 135 € (classe 4) 
+ perte de 2 points sur le permis de conduire.

>   Excès de vitesse égal à 40 Km/h et inférieur à 50 Km/h :  
Amende + rétention du permis de conduire + suspension 
+ stage + perte de 4 points sur le permis de conduire.

>  Très grand excès de vitesse (égal ou supérieur à 50 km/h) :  
Amende forfaitaire de 1 500 € + perte de 6 points 
+ rétention du permis de conduite + suspension 
+ confiscation du véhicule.

Compte tenu qu’il est difficile d’implanter des coussins 
berlinois ou autres structures dans toutes nos rues, la 
demande à la Police Municipale d’intensifier les patrouilles  
a été faite pour les secteurs signalés par les habitants 
comme étant propices aux excès de vitesse et de verbaliser 
systématiquement les infractions constatées. La vitesse 
amplifie le risque d’accident, il est indispensable pour 
la sécurité de tous que chacun d’entre nous adopte un 
comportement citoyen en respectant le Code de la Route.
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Les horaires sont définis par arrêté préfectoral 
du 10 juillet 2014 : 
Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
-  du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

LA  Sécurité

Vous partez en vacances ! 
Les services de la police municipale peuvent à votre 
demande surveiller votre domicile, votre commerce au 
cours de leurs patrouilles quotidiennes.  
>  Renseignez-vous en mairie au bureau de police 

municipale.
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L’  ADMR

TARIFS & RENSEIGNEMENTS
Association ADMR de CRAC’H : 6 rue d’Aboville 56950 CRAC’H ▪ 02 97 59 15 84 ▪ crach@admr56.com
ou directement auprès du Responsable installateur ADMR, M. Olivier DE LA DURE ▪ 06 63 53 71 74

FILIEN, 
LE SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE
DE L’ADMR
L’association ADMR de Crac’h vous présente le 
service de téléassistance ADMR : Filien. Conçu 
pour favoriser le maintien à domicile des seniors 
et personnes en situation de handicap, il permet 
d’être sécurisé chez soi 24h/24 et 7 jours/7. 
Très facile à utiliser, il suffit d’appuyer sur le 
bouton d’appel de l’émetteur pour entrer en contact avec un opérateur du centre d’écoute Filien. Il apporte l’aide nécessaire 
en faisant intervenir les secours adaptés.
La téléassistance Filien est mise en service à votre domicile directement par le Responsable installateur de l’ADMR 
de Crac’h. C’est un véritable atout de proximité qui vous garantit une intervention dans les meilleurs délais.

PERSONNALISEZ LE SERVICE EN FONCTION DE VOS BESOINS
Plusieurs adaptations sont disponibles :
>  Le détecteur de chute qui déclenche automatiquement une alarme en cas de chute lourde 

suivie d’une perte de connaissance.
> L’émetteur supplémentaire pour le cohabitant.
> Etc.

N’hésitez pas à contacter votre association ADMR de Crac’h pour découvrir toutes les 
possibilités de personnalisation !

OPTEZ POUR LA TÉLÉASSISTANCE
QUI A DU CŒUR
Depuis plus de 30 ans, la téléassistance Filien aide, accompagne et 
surtout rassure. À chaque appel d’un abonné, que ce soit pour une 
urgence (chute, malaise, agression…) ou juste pour discuter, ses 
opérateurs sont toujours là 24h/24 et 7 jours/7. Et, après chaque 
intervention d’un aidant ou des services de secours, les équipes 
Filien s’assurent toujours que tout va bien. 
L’empathie et la bienveillance exercées par Filien en font un service 
unique. D’ailleurs, plus de 99 % de ses abonnés dans le Morbihan 
sont satisfaits * !
* Résultat issu d’une enquête Filien ADMR réalisée auprès de ses abonnées en 2020.
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La population rurale augmente régulièrement jusqu’au 
début du 20ème siècle. À Crac’h au recensement de 1911 
la barre des 2 000 habitants est franchie pour la première 
fois avec 2 049 personnes sur la commune, dont 75 % 
résident dans les 90 villages.
À cette date, on recense 194 cultivateurs au sein 
d’exploitations familiales avec comme objectifs : 
>  permettre à la famille de vivre de la terre par ses 

productions végétales et animales.
>  abriter tous les membres de la famille ainsi que la 

domesticité nécessaire au fonctionnement de la ferme.
Les agriculteurs pratiquent une polyculture traditionnelle, 
entretiennent les 1 956 hectares de terres labourables, prés 
naturels, herbages et pâturages ainsi que les 985 hectares 
de cultures maraîchères. Ils y élèvent leurs bovins et animaux 
de basse-cour.
Dans les villages, il y a beaucoup de familles nombreuses, 
75 ménages ont 4 enfants ou plus, la moyenne est de 
plus de 3 enfants par foyer crac’hois. Les surfaces des 
exploitations ne sont plus assez grandes pour fournir 
les moyens de subsistance pour toute la famille, de plus 
l’absence d’industrie dans la région oblige les jeunes à 
demeurer dans leurs villages. Telle est la situation en 1914 
quand éclate la Grande Guerre. 
Sur les 587 soldats mobilisés lors du conflit, à partir du 
2 août 1914, 373 d’entre eux sont agriculteurs ou fils 
d’agriculteurs travaillant à la ferme, ils ont entre 24 et 47 
ans. Ils laissent derrière eux mères et épouses, en pleine 

moisson. Une moisson prometteuse qu’il faudra rentrer. 
Les femmes ont dû prendre la relève dans les champs. 
La guerre va être terrible, les paysans bretons participent à 
toutes les grandes batailles : 86 jeunes crac’hois sont morts, 
dont 75 dans les villages (parmi eux 46 cultivateurs), et plus 
d’une soixantaine sont grièvement blessés, souvent mutilés. 
Ceux qui sont revenus ont du mal à retrouver leur place 
dans l’exploitation familiale, alors que tout a bien fonctionné 
pendant leur longue absence.
Après 1918, le monde paysan ne sera plus jamais comme 
avant, il faut relancer l’agriculture pour nourrir le pays, mais 
aussi prendre conscience des évolutions indispensables.

 IL Y A 100 ANS, LE DÉBUT DU DÉCLIN  
 DÉMOGRAPHIQUE DU MONDE RURAL 

Battage à Kérizac en 1965

Le Plessis-Kaër / Septembre 1935
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Suite à cette guerre, la mort des soldats (Morts Pour La France), 
et la dénatalité durant cette période, entraîne une baisse de 
la population constatée au recensement de 1921 : 1 924 
habitants (- 125), + 76 habitants dans le bourg, - 201 dans les 
villages (-15 %).
Le déclin a commencé, la guerre puis l’exode rural font 
leur œuvre. La population baisse de façon importante 
jusque dans les années 50, point de départ de la 
modernisation (1 770 habitants en 1954). Il faut attendre 
plus de 60 ans pour retrouver la population de 1911 
(2 001 habitants en 1975). 
Avec les nouvelles techniques de culture et d’élevage, la vie 
des paysans va évoluer. Les conditions de vie, les mentalités, 
les coutumes changent. L’exode rural prend fin en 1975 et est 
remplacé par un nouveau phénomène : la périurbanisation. 
L’étalement du bourg avec la création de lotissements entraîne 
l’installation de citadins à la campagne, travaillant à la ville, et 
prépare le nouveau visage de Crac’h, celui que nous connaissons 
aujourd’hui. 

Battages à Crac’h dans les années 30.

Le Plessis-Kaër / Avril 1935 : Mme Jacqmin et Adrien Le Bagousse
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 FERME DE KERBOIS 

SPÉCIALITÉ : Production de lait et culture de céréales. 
CHEPTEL : 50 vaches et 45 génisses sur une exploitation de 75 ha. 

Depuis 1976, André produit du lait qu’il vend à une coopérative privée « en formule OMEGA 3 bleu, blanc, cœur ». 
« Le monde agricole a changé, souligne André, je ressens une perte de liberté liée aux obligations administratives de plus en plus 
exigeantes. » 

MES SOURCES DE SATISFACTION : 
Durant notre vie professionnelle, nous avons été plusieurs fois 
lauréats en TOP 100 élevage et TOP 10 lait. Cela témoigne 
de la qualité de notre production. Deux génisses sont parties 
en Tunisie et en Algérie dans les fermes d’État, pour créer des 
filières laitières. 
Dans notre ferme, les vaches sont heureuses ! Elles vont 
seules en pâturage, elles ont des compléments d’alimentation 
qu’elles viennent prendre seules (le système est automatisé, 
par reconnaissance des badges que portent les animaux). Bref, 
elles sont quasi autonomes, moi je les accompagne, c’est une 
passion ! Je suis bien sur mon exploitation.

Anne-Marie et André Le Chapelain - Kerbois en Crac’h

André est conseiller municipal depuis 1989.
Depuis 2001, il est adjoint chargé du territoire municipal agricole et des 
hameaux. 
De 1996 à 2016, il a participé activement à l’aménagement foncier, le classement 
des terres sur toute la commune, ce fut l’un des plus gros et plus longs dossiers 
qu’il a eus à travailler. C’est aussi la création des chemins d’exploitation, les 
chemins pédestres et vélos. Acteur de la vie sociale de la commune, il participe 
activement à toutes les fêtes organisées par la mairie ou les associations. 

LES PROBLÈMES ACTUELS ET LES ESPOIRS 
La désertification des campagnes par absence de candidats à la reprise des 
exploitations.

Il faut être passionné pour accepter les servitudes de la gestion d’une exploitation 
agricole. C’est un travail de tous les jours, sans compter ses heures, sans congés, et de 
plus en plus technique.
La pandémie aggrave l’isolement des agriculteurs, les modes de vie changent. Les jeunes souhaitent des vies plus 
équilibrées entre le travail et les loisirs.
L’environnement actuel est incertain, la vie du territoire est suspendue, mais c’est une grande satisfaction de voir des 
jeunes reprendre le flambeau, avec de nouvelles idées… 
Je souhaite qu’ils trouvent leur place et qu’ils puissent vivre correctement de leur passion. On y voit clair après 5 ans, il faut 
de la passion et de la raison dans les investissements pour éviter le surendettement quand les jours sont plus difficiles.

LE MOT DE L’ADJOINT, André Le Chapelain

Anne-Marie et André Le Chapelain à l’entrée de leur ferme
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 LA FERME LAITIÈRE BIO 

 ÉLEVAGE DE CHEVAUX DE TRAIT BRETON 

SPÉCIALITÉ : Élevage de bovins, production de lait : lait biologique. 
CHEPTEL : 45 vaches laitières et 20 génisses sur 52 ha.

Installé récemment (1er avril 2020), Alexandre a repris la ferme laitière de Patrick 
Le Blé. 
Il réalise la conversion au BIO lors de la reprise de l’entreprise. Il produit du lait 
biologique depuis le 15 novembre 2020 en système tout herbe qui consiste à 
faire pâturer au maximum les animaux.  

Ce projet est en cours de développement, Alexandre est fier de cette réussite 
en pleine crise sanitaire.

« Je veux démontrer que ce système de 
production est viable du point de vue 
économique, humain et écologique. Cela 
permet d’être le plus autonome possible ! »

SPÉCIALITÉ : Chevaux de trait breton. 
CHEPTEL : 7 poulinières, 1 étalon, 4 pouliches et 3 poulains (au 25 mars 
2021).

Installé en octobre 1994, Guy se 
passionne depuis toujours pour les 
chevaux de trait breton, comme ses 
parents avant lui.
À côté, il cultive 50 ha sur la commune 
de Crac’h : blé, orge, maïs, prairies, 
qu’il vend en coopérative.
Pour Guy, le métier a évolué au fil des années. « L’arrivée des tracteurs a modifié la façon 
de travailler, même si mes parents ont toujours préféré travailler les terres avec leurs chevaux 
de trait breton. »
« La race de chevaux de trait breton a toujours passionné ma famille depuis mes arrière-grands-
parents et reste ma grande passion. Ces animaux massifs sont paisibles et majestueux.
J’aime aussi le fait de travailler toujours à l’air libre, et de voir nos cultures qui mûrissent chaque 
année afin de permettre de nourrir la population. »

Alexandre Turbain - Keryagune

Guy Le Douarin - Kerglévérit

Guy Le Douarin et ses animaux
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 EARL LE DIFFON 

SPÉCIALITÉ : Élevage de veaux de lait, production de lait et culture de blé. 
CHEPTEL : 60 vaches sur 84 ha.
Vente directe à la ferme et en coopérative.

Laurent s’est installé en 1993 et 
Nadine l’a rejoint depuis 2004 
sur une exploitation familiale. 
Leur activité a évolué petit 
à petit selon les aléas de la 
conjoncture. Projets : « Au-
jourd’hui, nous voulons nous 
tourner vers la vente directe aux 
consommateurs, aux magasins de 
producteurs et aux collectivités 
locales. Nous sommes passion-
nés, c’est une grande satisfaction 
d’être libres de gérer notre temps 
et notre vie familiale ». 

Nadine et Laurent Le Diffon - Bréharve

 FERME DE KERPÉTIR 

SPÉCIALITÉ : Élevage d’ânes, culture de céréales : blé, avoine, sarrasin, trèfle. 
CHEPTEL : 2 ânes sur 8 ha.
Vente de farines.

Installé en février 2020, Christian fabrique des farines avec le produit de ses cultures. 
Cela lui permet de les vendre dans un commerce géré par les exploitants agricoles 

et sur les marchés de Vannes, Auray, Carnac 
(froment et sarrasin). 
 Le projet récent est en cours de développement. 
« Cela demande des connaissances en équipements 
et en appropriation des techniques agricoles ».
C’est à partir de semences biologiques, sans 
engrais, ni traitement chimique, et que la 
conversion en agriculture biologique vient de 
démarrer au 15 mars 2021.
Christian s’emploie à mettre en œuvre son 
projet : « d’entretenir les cultures avec la traction 
asine ». Il est satisfait de maîtriser sa production 
de la culture à la vente.

Christian Demonchy - Kerpétir

Christian Demonchy au travail
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 E.I. LE VIGOUROUX CHARLES 

 ASINERIE DE LA BAIE 

SPÉCIALITÉ : Production de lait et culture de céréales : 
blé, triticale, maïs. 

CHEPTEL : 52 vaches laitières et 35 génisses sur 60 ha.
Vente en coopérative.

Installé depuis avril 1988, Charles a observé l’évolution 
de son entreprise orientée vers l’agrandissement 
(doublement des surfaces). Le nombre d’animaux et 
la production de lait ont également doublé grâce au 
matériel performant.  Soucieux de l’image de son métier 
qu’il estime « très critiqué et pas reconnu à sa juste valeur », 
sa mission est de nourrir les hommes « et c’est de plus en 
plus compliqué dans notre zone côtière, urbanisée : nous ne 
sommes pas toujours bien vus ! » 
Il aime sa liberté d’organisation, le passage des saisons 
pour voir les cultures et les animaux grandir. « En fait, 
j’aime cette terre ! » 

SPÉCIALITÉ : Élevage de baudets du Poitou, Alpagas et Nez Noirs du Valais. 
CHEPTEL : 22 animaux

Installés depuis 20 ans, l’Asinerie est un véritable engagement de plus de 25 ans pour 
le couple qui a activement participé à la sauvegarde du Baudet du Poitou. Au début du 
plan de sauvetage, il ne restait plus que 40 individus dans le monde. Ils sont maintenant 
plus de 600 en France. Nous sommes fiers de nos ânesses. L’une d’elle a été sacrée 
championne de France de la race en 2011 et 2012.

Les moutons « Nez Noir du Valais 
(NNDV) » sont les représentants 
d’une ancienne race Suisse. Ils ont 
été élus « The cutest sheep in the world »   les moutons les plus craquants 
du monde… Nous souhaitons nous procurer un beau bélier NNDV, pour 
assurer des naissances dès le printemps 2021. 
PROJETS :  « Nous avons créé une Fédération Française, pour aider au 
développement de l’élevage de ces Nez Noirs, selon les standards officiels 
suisses.
Les alpagas sont élevés essentiellement pour la laine. Ils sont tondus une fois 
par an. La toison est vendue directement aux personnes qui souhaitent, carder, 
filer et tricoter une laine d’une très grande finesse et d’une très grande qualité. ».

Charles Le Vigouroux - Parc en Duc

Laurence et Yann Morceau - Kerjean

Laurence et Yann Morceau 
en compagnie d’un Baudet du Poitou 
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 EARL MARION 

 FERME DE KERFOURCHARD 

SPÉCIALITÉ :  Product ion de la i t , 
polyculture et élevage. 
CHEPTEL : 50 vaches sur 73 ha.
Vente en coopérative.

Francis a pris la ferme après le départ en 
retraite de son père Jean en 2003.
« Je suis la 3ème génération à travailler sur 
cette ferme, nous avons toujours fait du 
lait. Ce que j’apprécie le plus dans ce métier, 
c’est ma liberté ! »

SPÉCIALITÉ : Cultures BIO : blé noir, orge brassicole, colza 
alimentaire, pois, fèves, triticale, blé panifiable, épeautre, foin bio. 
Pension équine. 
CHEPTEL : 15 animaux.
Cultures sur 70 ha (dont 3 en jachère).

Installé depuis 2017, Ismaël n’a pas assez 
de recul sur l’évolution de l’entreprise. Il 
travaille avec plusieurs communes « zéro 
phyto » dans le cadre de compostage 
de végétaux (pelouses et algues) afin de 
fertiliser les sols. 

« J’ai le plaisir de produire de l’alimentaire 
en agriculture biologique, ce qui permet 
de préserver la commune des produits 
phytosanitaires sur 70 ha, à la naissance 
de la rivière. C’est un métier en perpétuelle 
évolution technique, proche de la nature, 
marquée par les saisons, qui répond à un 
besoin primaire pour les humains ». 

Francis Marion - Kersinge

Ismaël Hervé - Kerfourchard
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 GAEC DE LA CROIX 

 GAEC BELZ SERGE ET VALÉRIE 

SPÉCIALITÉ : Vaches laitières. 
CHEPTEL : 100 vaches laitières, pour un total de 200 bêtes sur 110 ha.

François s’est installé en 2006 à la suite 
de son père Daniel. Puis Julie, son épouse, 
l’a rejoint en 2013. Ils disposent d’une 
stabulation en logettes pour les vaches 
laitières et une stabulation libre sur paille 
pour les génisses.

 Depuis son instal lation, François a 
considérablement amélioré son confort 
de travail puisqu’il a créé un nouveau 
bâtiment pour ses vaches laitières avec deux robots de traite. En effet, les vaches 
sont libres de se faire traire 2 à 4 fois dans la journée en toute autonomie et tout est 
surveillé par ordinateur. Elles disposent d’un fond sonore musical pour réduire le stress 
et sont libres de se faire faire des massages avec les brosses à leur disposition !

« Je suis fier d’être mon propre patron, j’ai du plaisir à côtoyer mes propres animaux et de les 
voir grandir. J’aime être en contact avec la nature. Le végétal et l’animal font mon équilibre ».

SPÉCIALITÉ : Vaches laitières et bovins à viande. 
CHEPTEL : 65 vaches laitières, 20 mères Blondes 
d’Aquitaine sur 90 ha.
Serge a repris la ferme de ses parents en 1993, 
puis son épouse Valérie l’a rejoint en 2008.
Ils élèvent 65 vaches Prim’holstein pour le lait 
et des Blondes d’Aquitaine pour la viande. Ils 
cultivent également luzerne, maïs, blé et orge 
pour nourrir les bêtes. Elles profitent aussi des 
pâturages.
Depuis 2017, ils se sont lancés dans la fabrication 
de glaces artisanales avec le lait de la ferme et 
vendent leurs produits sur place ou dans des 
magasins de producteurs.
« Depuis mon installation, je n’ai cessé de m’agrandir avec la construction d’un bâtiment tous les 5 ans. De ce fait, l’exploitation prend 
forme mais la conjoncture difficile a un impact sur notre entreprise ! Malgré tout, j’ai toujours eu des projets et l’envie d’avancer… »
« Ce qui me rend le plus fier dans ce métier, c’est de le montrer au public. En effet, mes parents se sont toujours investis dans le Comice 
Agricole et il me tenait à cœur de reprendre le flambeau. Depuis quelques années, je suis le Président du Comice Agricole et Ostréicole 
du canton d’Auray et cette vitrine des métiers de la terre et de la mer (concours, démonstrations, dégustations…) est essentielle pour 
montrer aux générations futures d’où vient le lait, les œufs, la farine, les huîtres, par exemple ! Enfin, travailler la terre pour vous nourrir, 
c’est un beau métier. »

François et Julie Le Métour - Kerfourchard

Serge et Valérie Belz - Keralbry

François Le Métour 
dans le bâtiment récent
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 EARL LE FLOCH 

SPÉCIALITÉ : Vaches laitières. 
CHEPTEL : 80 vaches laitières, pour un total de 140 bêtes sur 90 ha.
Philippe s’est installé en 1992. Il a pris la succession de son père. Il représente la 3ème 
génération sur la ferme, et bientôt, son fils Franck va reprendre la suite.
« Depuis mon installation, nous avons augmenté le cheptel pour ne pas gagner plus au final. Le 
prix d’achat de notre lait est bien faible. Depuis 1994, nous avons conçu une salle de traite de 
plein pied 2 fois 9 vaches, c’est pratique pour notre accessibilité Je suis aussi déçu de voir nos 

veaux partir à 30 € 
pièce quand on voit 
le prix de la viande 
en magasin. Notre 
travail n’est pas payé 
à sa juste valeur !
Ce qui me plait dans 
ce métier est de tra-
vailler à mon rythme, 
au grand air. »

Philippe Le Floch - Le Lerré

 GAEC LE BARON 

SPÉCIALITÉ : Vaches laitières. 
CHEPTEL : 100 vaches laitières, pour 200 animaux en tout sur 90 ha.
Les frères LE BARON sont la 4ème génération à travailler sur la ferme. Nicolas s’est installé en 2006 et Mickaël en 2019.  
Avant la ferme était située sur une autre partie du village, mais en 1999, quand le cheptel a augmenté, les bâtiments de 
ferme se sont éloignés des habitations. 
Le cheptel a doublé depuis 1999. La 
salle de traite actuelle a été créée en 
2006, puis agrandie cette année pour 
accueillir 2 groupes de 12 vaches en 
même temps.
Nicolas est fier d’avoir pris la relève de 
ses parents et de nourrir la population. 
De plus, il ajoute « être passionné depuis 
toujours par les vaches et réalise un 
travail sur la génétique afin d’améliorer 
la morphologie de l’animal, lui permettre 
de produire mieux et d’éviter le recours 
aux antibiotiques ».

Nicolas et Mickaël Le Baron - Kérorang

Vaches au pré, elles ont toutes un prénom ! 

Les vaches dans la nouvelle stabulation en logettes.

Le repas du soir est prêt.
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 ENTREPRISE VARENNE 

SPÉCIALITÉ : Maraîchage de légumes en culture 
conventionnelle, installé en 1992.

La production est réalisée sur 8 hectares dont 4 000 m² de 
serres tunnels. Les légumes sont vendus en direct à la ferme 
et sur les marchés de Crac’h, Auray, La Trinité-sur-Mer… 
« Nous sommes aussi prestataires pour la cantine des écoles, 
et nous réalisons des paniers garnis sur commande livrables le 
vendredi. Cette vente de légumes de saison marche bien, il y a 
de plus en plus de demandes.
Sur 30 ans, nous avons vu changer les mentalités vers le 
« manger local », cette tendance s’est encore accrue depuis le 
1er confinement Covid. Nos clients sont fidèles, on les connait 
bien et nous avons souvent des échanges personnalisés.
Ce dont je suis le plus fier c’est le contact direct producteur-
consommateur.
Depuis 1992, nous sommes passés de 1 ouvrier à 4 aujourd’hui. 
Je suis satisfait d’avoir une entreprise reconnue, qui tourne bien, 
malgré le fait qu’il y a de moins en moins de producteurs de 
légumes sur le territoire. »
C’est un pari pour l’avenir : il y a de la place pour des jeunes !

Christophe Varenne - Kerfacile

 FERME DE KERBIRIO 

SPÉCIALITÉ : Cultures céréalières : 
blé, maïs, foin. 
Tout jeune exploitant agricole, 
Lo ïc  est  insta l lé  depuis  le 
1er novembre 2020 sur 50 ha. 
Ses productions sont destinées 
à la vente de préférence locale.
En phase d’installation, Loïc a pour 
projet de « participer à un devenir 
des terres de Rosnarho et Kerbirio 
pour qu’e l les préservent leur 
caractère agricole et rural ».

Loïc Jomier
Rosnarho

Le bocage de Kerbirio entouré de ses bois, en bordure de la rivière d’Auray.

Christophe Varenne 
et ses légumes
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 EARL THOMAS 

 FERME DE KERGURZET 

SPÉCIALITÉ : Bovins à viande. 
CHEPTEL : 75 bovins Blonde d’Aquitaine sur 65 ha.

Bruno THOMAS s’est installé en 1990 en reprenant la ferme 
familiale pour élever du bovin à viande. Les bêtes profitent 
de l’herbe des prairies sur la plus grande surface de la ferme, 
il cultive aussi du maïs et des betteraves pour nourrir ses 

animaux. Il fait aussi pousser du blé qu’il vend en coopéra-
tive. Quant aux bovins, il les vend sur le marché traditionnel 
et en circuit extra court, notamment à l’Intermarché de 
Crac’h.
« Depuis mon installation, l’évolution de la mécanique a été 
très importante. Elle a permis la diminution de la main d’œuvre. 
Mais l’augmentation de mon cheptel a entrainé également plus 
de temps de travail.
Ce qui me rend fier d’être agriculteur, c’est de nourrir la popu-
lation, de leur proposer de la nourriture saine, puisque mes ani-
maux paissent de l’herbe sur laquelle il n’y a aucun traitement. »

SPÉCIALITÉ : Vaches laitières. 
CHEPTEL : 35 vaches laitières, 20 génisses sur 45 ha.

Stéphane s’est installé à la ferme en avril 2002. 
Il a pris la suite de ses parents. Il est la 4ème génération 
de sa famille à travailler dans cette ferme. Il cultive du maïs et des céréales pour nourrir son cheptel et les prairies d’herbe 
régalent les animaux.
« Depuis mon installation, j’ai augmenté le nombre de vaches afin d’accroitre le volume de lait. Je suis adepte du « non labour », 
c’est-à-dire que je ne charrue pas les terres avant les semis, afin de préserver les vers et les insectes qui occupent les sols et les font 
vivre de manière naturelle. Ça ne compromet en rien le rendement des récoltes.
Ce qui me plait dans ce métier, c’est de travailler pour moi, de ne dépendre de personne. J’aime mon indépendance »

Bruno Thomas - Le Braden

Stéphane Mallet - Kergurzet

Remerciements 
Nous tenons à remercier vivement les agriculteurs qui ont bien voulu répondre à nos sollicitations. Ils nous 
ont confié leurs sentiments et leur bonheur de faire ce métier qu’ils ont choisi en toute connaissance de cause 
et ce malgré les difficultés. Ils retirent beaucoup de fierté à nourrir les hommes et à entretenir les champs et 
les prés. Au gré des cultures et des moissons, ils sculptent les paysages Crac’hois tout au long des saisons. 

Après le côté Terre, le prochain Flash Infos d’octobre traitera le monde de l’ostréiculture, le côté Mer, l’autre 
face de notre commune.

Blondes d’Aquitaine au Braden

Fin de journée à Kergurzet
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L’  ESAT St Georges

DIVERSES ACTIVITÉS
L’ESAT Saint Georges propose aux particuliers, collectivités 
et entreprises les services de :
> Blanchisserie
> Sous-traitance
> Couture
> Lavage de voile
> Entretien espaces verts
> Maraîchage biologique certifié et sa boutique de vente.
L’établissement travaille avec de grandes maisons qui nous 
font confiance comme Technique voile et Sails concept, La 
Trinitaine, La Maison d’Armorine, Agnés B, la Biocoop.

LIBRE ACCÈS AU SITE
Les 8 hectares cultivables en bio et ses 6 serres de 600 m² 
permettent de produire de nombreux fruits et légumes bio. 
Sa particularité, c’est que nous donnons libre accès à la 
cueillette sur le site dès début mai 2021.
Une boutique « Les Amis Bio » a ouvert ses portes au public 
le 29 mars. 

Il y en a pour tous les goûts : les fraises de pleine terre avec 
pas moins de quatre variétés différentes, des petits fruits, 
framboises, groseilles, cassis. Pour les légumes, dans l’ordre 
d’apparition, ce sera les petits pois, salades, haricots verts, 
fèves, courgettes, tomates cerises, tomates rondes rouges 
et anciennes. 
Le miel des ruches du site est à découvrir également dans 
la boutique.
En magasin en vente directe chez le producteur, seront 
proposés également les légumes primeurs : pommes de 
terre, carottes, oignons blancs, betteraves, navets, radis 
roses et par la suite les concombres, aubergines, poivrons, 
melons et pastèques ».

Les avantages de la libre cueillette :
>  Fraîcheur et saveur de la main à la bouche !
>  Plaisir du partage en famille, entre amis
>  Choisir ses produits en fonction de ses plats à concocter
>  Bio et respect de l’environnement
>  Des prix avantageux : économie du prix de la récolte.

ÉCHANGES & PARTAGE : 
LIEN SOCIAL
Au-delà du plaisir de ve-
nir cueillir, ces moments 
sont également des temps 
d’échanges avec les tra-
vailleurs en situation de 
handicap, qui sont fiers de 
montrer et de partager leur 
savoir-faire.

  INFOS PRATIQUES : 
ESAT Saint Georges - 56950 CRAC’H
29 mars : ouverture de la boutique
Début mai : démarrage de la libre cueillette
Horaires boutiques :
> Boutique et Libre cueillette
- Lundi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30
- Mercredi de 10 h à 12 h 30
- Vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30
> Boutique uniquement
- Mardi de 10 h à 12 h 30
- Jeudi de 10 h à 12 h 30

Rappelons qu’il est recommandé de venir avec son 
propre sac et éventuellement son propre outil de ré-
colte. De même, les clients seront tenus de respecter 
un protocole sanitaire impliquant le port obligatoire 
du masque et le respect des distances de sécurité.

L’ESAT St Georges est un des dispositifs de l’Association 
Morbihannaise d’Insertion Sociale et Professionnelle (AMISEP). 
L’établissement accueille 80 travailleurs en situation de 
handicap encadrés par une vingtaine de salariés, administratifs, 
psychologue et moniteurs.

Blondes d’Aquitaine au Braden
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MILLÉSIME 2020-2021

au consommateurdu producteur
FRUITS, LÉGUMES ET PLANTES AROMATIQUES    HUÎTRES ET COQUILLAGES  

VOLAILLES ET ŒUFS    CÉRÉALES, HUILES ET CONDIMENTS    VIANDE BOVINE    VIANDE OVINE ET PORCINE 

PRODUITS LAITIERS    CIDRES ET JUS DE POMME    MIELS ET DÉRIVÉS

vente directe

Le pays d’auray
 

   dans mon  

       assiette 
!

produitslocaux.pays-auray.fr 
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24  C4

SARL Légumes Le Visage
M. Le Visage Fanch 
Kerhellegant  56340 Plouharnel 
06 70 12 24 44 
legumeslevisage@gmail.com 
www.legumeslevisage.com
Légumes de saison, cidre fermier.

  En juillet et août, du lundi au samedi de 9 h  
à 19 h. Le reste de l'année, du mardi au samedi 
de 14 h à 19 h. Vente en ligne disponible.

   Sur les marchés de Carnac, Quiberon,  
Le Bono, L'île aux moines et Kerhostin (été).

25  C4

Raymond Thoumelin
Saint-Guénhaël  56340 Plouharnel  
02 97 52 33 80  raymond.thoumelin@sfr.fr
Légumes de saison.

  Du lundi au samedi de 9 h à 18 h.

26  D3  
Les champignons du Loch
Mme Hinschberger Stéphanie  
et M. Hodez Rémi  
Ty Guen  56400 Plumergat 
06 60 80 89 70  champiloch@yahoo.fr 
www.champignons-du-loch.com
Micro-pousses, pleurotes et shiitakés.

  Sur le marché bio d'Auray le jeudi  
de 16 h 30 à 19 h 30 et sur le marché  
d'Auray le vendredi matin.
  Magasin Les Vergers de Kerbellec à Brec'h, 
BioCoop La BelzSaison à Belz.

27  E3  
Les Vergers de Mériadec
M. Meyer Marc  Parc Lann Mériadec 
56400 Plumergat  06 89 99 06 76 
marc.meyer@vergers-meriadec.fr 
www.vergers-meriadec.fr
Fruits rouges, confitures, jus de pommes, 
pommes, plantes aromatiques séchées, 
farine d'épeautre.

  En saison, le samedi de 15 h à 18 h. 
Livraison à domicile possible. 
Commande via site internet.

 À Mériadec, EARL Le Jardin du Penher.

28  E3  
EARL Le Jardin du Penher
20, village du Penher  56400 Pluneret 
06 83 52 44 45 
contact@le-jardin-du-penher.fr  
www.le-jardin-du-penher.fr

 lejardindupenher
Légumes de saison.

  Vente à la ferme le mercredi de 14 h 30  
à 18 h, le vendredi de 17 h à 19 h  
et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 17 h.  
Magasin sur place : nous proposons nos 
légumes de saison et quelques produits  
locaux (miel, cidre, œufs, pomme, kiwi, 
gelées, confitures, jus de pomme, bières).

  Sur les marchés d'Auray (lundi et vendredi 
matin), de Sainte-Anne d'Auray, Saint Pierre 
Quiberon et Quiberon.

29  D2  
Les jardins de Scoulboch
M. Herlin Alexandre 
Lieu dit Scoulboch - Bieuzy-Lanvaux 
56330 Pluvigner  06 50 41 12 21 
herlinalexandre@gmail.com
Légumes bio. 
Fruits, pain, tisanes, sirop, confitures  
et œufs.

  Le mardi et vendredi de 17 h à 19 h.

suivez-moi les en
fants,  

et en rang d'oign
ons !
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40  C5

Viviers de Saint Colomban  
et Keroman
M. Cousin Xavier 
La pointe du Pô  56340 Carnac 
02 97 52 26 66 
commerce@viviersdesaintcolomban.fr 
www.viviersdesaintcolomban.fr
Vente au détail et dégustation de coquillages 
et crustacés en direct de nos viviers.

  Ouvert en saison uniquement, cuisson offerte des 
crustacés sur demande, dégustation vue sur mer.

  Chez Nathalie, Les viviers de Saint-Colomban,  
1, place Gabriel Deshayes à Auray,  
ouverture toute l'année, tous les jours  
sauf le dimanche après-midi et le mardi.

41  D4

EARL Huîtres Percevault
M. Percevault Bruno 
54, Kersolard  56950 Crac'h 
06 22 33 62 94  brunopercevault@sfr.fr
Huîtres creuses, moules en saison  
et divers coquillages.

  D'octobre à avril, ouvert tous les jours 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

42  D4

Frédéric Le Guennec
Kersolard  56950 Crac’h 
06 61 73 74 23 
frederic.leguennec@outlook.fr 
Huîtres et coquillages.

  Médaille d'or au Concours Général Agricole 2019.

  Vente directe à Pluneret (place de l’église)  
le dimanche matin de septembre à mai inclus.

Tu m'avais dit  

qu'elles n'étaien
t  

pas lourdes !
oups, désolé...

37  C4

EARL yann CONGRATELLE
198 rue du Pô  56340 Carnac  
06 32 10 40 27 
congratelle.yann@wanadoo.fr
Huîtres et coquillages.

  Vente au chantier du lundi au vendredi.
  Magasin (3 rue des Menhirs à Erdeven)  
ouvert toute l'année le dimanche matin.  
D'avril à octobre, le jeudi et le samedi matin  
de 9 h 30 à 12 h 30. En juillet et août,  
tous les matins de 9 h 30 à 12 h 30.

38  C5

Huîtres Le Priol
Famille Le Priol 
165 rue du Pô  56340 Carnac  
06 45 29 13 41 
severine.lepriol@hotmail.fr  

 Huîtres Le Priol
Huîtres, palourdes du Golfe, moules  
de bouchot de Pénestin et autres.

 Référencé par le petit Futé.
  En juillet et août, tous les jours de 9 h 30  
à 22 h. À emporter ou en dégustation.

39  C4

TIBIDY Huîtres - Famille JENOT
M. Jenot Maxime  171 rue du Pô 
56340 Carnac  02 97 52 08 15 
tibidy.huitres@orange.fr 
www.tibidy-huitres.com
Huîtres, coquillages et crustacés.

  Ouvert toute l’année, du lundi au samedi  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h  
ou 19 h 30 selon saisons. Le dimanche  
et jours fériés, de 9 h à 12 h 30. Expédition  
dans toute la France pour les particuliers.
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FRUITS, LÉGUMES
& PLANTES AROMATIQUES 
ESAT SAINT GEORGES
Rosnarho ▪ 56950 CRAC’H ▪ 02 97 56 61 16
esat.stgeorges@amisep.fr ▪ www.esat.stgeorges.amisep.fr 
Légumes de saison, produits d’autres producteurs bio et 
locaux (conserves de légumes, œufs, cidre et jus de 
pommes, pain).

L’été (du 1er avril au 30 septembre)
>  « La boutique des Amis Bio », du lundi au vendredi de 10h 

à 12h30 et de 13h30 à 18h, le mercredi de 10h à 12h30.
>  « La libre cueillette » du 1er juin au 30 sept. Le lundi et 

le vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h et le 
mercredi de 10h à 12h30.

L’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
>  « La boutique des Amis Bio », ouverture uniquement le 

matin, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et le mercredi 
de 10h à 12h.

CHRISTOPHE VARENNE
Kerfacile ▪ 56950 CRAC’H ▪ 06 86 77 75 64
Légumes de saison.
>  Le vendredi de 16h à 19h30. 
Vente de paniers le vendredi sur commande.
> Sur les marchés d’Auray le lundi, de Crac’h le jeudi et de 
La Trinité-sur-Mer le mardi en saison et le vendredi à l’année.

HUÎTRES & COQUILLAGES
EARL HUÎTRES PERCEVAULT 
M. Percevault Bruno ▪ 54, Kersolard ▪ 56950 CRAC’H
06 22 33 62 94 ▪ brunopercevault@sfr.fr 
Huîtres creuses, moules en saison et divers coquillages.
>  D’octobre à avril, ouvert tous les jours de 8h à 12h et 

de 13h30 à 18h30.

FRÉDÉRIC LE GUENNEC 
Kersolard ▪ 56950 CRAC’H
06 61 73 74 23 ▪ frederic.leguennec@outlook.fr 
Huîtres et coquillages.
Médaille d’or au Concours Général Agricole 2019.
>  Vente directe à Pluneret (place de l’église) le dimanche 

matin de septembre à mai inclus.

Informations non contractuelles
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HUÎTRES LE DRÈVE - M. Le Drève Olivier
Rue de la baie Saint Jean ▪ 56950 CRAC’H
06 80 68 65 84 ▪ 02 97 55 19 28 ▪ o.ledreve@wanadoo.fr 
Huîtres creuses fines pleine mer de la baie de Quiberon 
(n°1 à 4), plates de la baie de Quiberon, plates de Cancale, 
huîtres creuses Spéciales (dénomination « La Précieuse »), 
moules, palourdes, bigorneaux, coquilles Saint-Jacques 
(en fonction de la saison), coques, praires.
Médaille d’Or 2018 : catégorie Huîtres creuses Spéciales 
Bretagne sud, catégorie huîtres creuses fines de Bretagne 
sud (pleine mer de la baie de Quiberon).
>  Le vendredi de 17h à 19h.
>  Tous les dimanches matins, la maison Le Drève propose 

ses huîtres sur trois points de vente différents : à Brech 
(devant la boulangerie « Saveurs des Pains ») ; à Locminé 
(devant le Carrefour Market) et à Pontivy (devant l’hôtel 
des ventes).

HUÎTRES HENRY 
M. Henry Renan ▪ Le Luffang ▪ 56950 CRAC’H
02 97 56 32 20 ▪ contact@huitres-henry.com
www.huitres-henry.com ▪ Facebook : Huîtres Henry
Huîtres creuses, huîtres Plates Belons, coquillages 
(moules, palourdes, praires, coques, tellines, amandes 
de mer, clams, bigorneaux, bulots, vernis), homards, 
langoustes, araignées de mer, tourteaux, crevettes roses, 
crevettes grises, poissons fumés, vins.
Marques « La belle de Quiberon » & « La belle de Cancale ». 
Certification bio depuis 2017. Médaille d’Or 2019 (20 fois 
médaillé en 21 ans de concours).
>  Point de vente au chantier toute l’année, tous les jours de 

9h à 19h (20h en été), salle de dégustation.
>  Vente au marché sous les Halles d’Auray, toute l’année, 

tous les jours.

VIANDE BOVINE
NADINE LE DIFFON 
1 Breharve ▪ 56950 CRAC’H
06 66 10 27 03 ▪ earllediffon@gmail.com 
Viande de bœuf et de veau en caissette, lait.
>  Du lundi au samedi (horaires de traite) pour la vente de 

lait, caissette de viande sur commande.

PRODUITS LAITIERS
LAIT GLACES D’ICI (GAEC BELZ SERGE ET VALÉRIE) 
M. et Mme Belz Serge et Valérie
Keralbry ▪ 56950 CRAC’H
06 08 58 35 69 ▪ serge.belz@sfr.fr 
Glaces et sorbets à base de lait de la ferme.
>  Du lundi au samedi de 17h à 19h.
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63  D3

Benoît nicol
Le Parco  56400 Brec’h  06 17 42 85 56
Viande bovine et veau en caissette.

  Sur commande.

64  D4

Nadine Le Diffon
1 Breharve  56950 Crac’h  
06 66 10 27 03  earllediffon@gmail.com
Viande de bœuf et de veau en caissette, lait.

  Du lundi au samedi (horaires de traite)  
pour la vente de lait, caissette de viande  
sur commande.

65  C3

Pierrick Le Hen
2 Kerdro  56550 Locoal-Mendon 
02 97 24 54 95  ple-hen@wanadoo.fr 
www.lafermedekerdro.com
Viande bovine et de veau en caissette,  
race Bretonne Pie Noir.

  Sur commande.

Viande bovineCéréales, huiles  
et condiments
60  B3  
EARL Le Moulin de Saint-Germain
MM. Bézier David et Jéhanno Pierre 
12 ter Saint-Germain  56410 Erdeven  
06 51 90 05 18  06 28 04 50 12 
lemoulindesaintgermain@gmail.com 
www.lemoulindesaintgermain.fr
Pain, farine, galettes, crêpes,  
pains briochés, kouign amann,  
céréales pour alimentation animale,  
cosses de sarrasin.

  Le mardi et vendredi de 17 h à 19 h.  
Commande sur Internet. Livraison à domicile 
possible (pour groupement d’achat).

  Biocoop SCOP La Belz’Saison à Belz,  
AlréBio à Auray.

  Marché bio d'Auray le jeudi soir.
 AMAPs.

61  C5

La Saline de La Trinité sur Mer
M. Phelip Damien 
Kervillen  56470 La Trinité-sur-Mer 
06 22 09 06 28  damienphelip@gmail.com 
www.seldelatrinite.com
Sels, fleurs de sel et dérivés.

  Sur le marché de La Trinité-sur-mer 
le mardi et vendredi.
  AlréBio à Auray, Biocoop La Belz’Saison  
à Belz, Carnac Côté Bio à Carnac… 

62  D2  
SCEA du Parc Coet
M. Gauter Jean-Claude  
Bel  56330 Pluvigner  06 78 70 19 73 
jeanclaude.gauter@wandaoo.fr
Huile de colza.

  Magasin Les Vergers de Kerbellec à Brec’h, 
Pleine Campagne à Auray.

Wouaaaah !  

ça envoie du 
steak !

11

40  C5

Viviers de Saint Colomban  
et Keroman
M. Cousin Xavier 
La pointe du Pô  56340 Carnac 
02 97 52 26 66 
commerce@viviersdesaintcolomban.fr 
www.viviersdesaintcolomban.fr
Vente au détail et dégustation de coquillages 
et crustacés en direct de nos viviers.

  Ouvert en saison uniquement, cuisson offerte des 
crustacés sur demande, dégustation vue sur mer.

  Chez Nathalie, Les viviers de Saint-Colomban,  
1, place Gabriel Deshayes à Auray,  
ouverture toute l'année, tous les jours  
sauf le dimanche après-midi et le mardi.

41  D4

EARL Huîtres Percevault
M. Percevault Bruno 
54, Kersolard  56950 Crac'h 
06 22 33 62 94  brunopercevault@sfr.fr
Huîtres creuses, moules en saison  
et divers coquillages.

  D'octobre à avril, ouvert tous les jours 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

42  D4

Frédéric Le Guennec
Kersolard  56950 Crac’h 
06 61 73 74 23 
frederic.leguennec@outlook.fr 
Huîtres et coquillages.

  Médaille d'or au Concours Général Agricole 2019.

  Vente directe à Pluneret (place de l’église)  
le dimanche matin de septembre à mai inclus.

Tu m'avais dit  

qu'elles n'étaien
t  

pas lourdes !
oups, désolé...

37  C4

EARL yann CONGRATELLE
198 rue du Pô  56340 Carnac  
06 32 10 40 27 
congratelle.yann@wanadoo.fr
Huîtres et coquillages.

  Vente au chantier du lundi au vendredi.
  Magasin (3 rue des Menhirs à Erdeven)  
ouvert toute l'année le dimanche matin.  
D'avril à octobre, le jeudi et le samedi matin  
de 9 h 30 à 12 h 30. En juillet et août,  
tous les matins de 9 h 30 à 12 h 30.

38  C5

Huîtres Le Priol
Famille Le Priol 
165 rue du Pô  56340 Carnac  
06 45 29 13 41 
severine.lepriol@hotmail.fr  

 Huîtres Le Priol
Huîtres, palourdes du Golfe, moules  
de bouchot de Pénestin et autres.

 Référencé par le petit Futé.
  En juillet et août, tous les jours de 9 h 30  
à 22 h. À emporter ou en dégustation.

39  C4

TIBIDY Huîtres - Famille JENOT
M. Jenot Maxime  171 rue du Pô 
56340 Carnac  02 97 52 08 15 
tibidy.huitres@orange.fr 
www.tibidy-huitres.com
Huîtres, coquillages et crustacés.

  Ouvert toute l’année, du lundi au samedi  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h  
ou 19 h 30 selon saisons. Le dimanche  
et jours fériés, de 9 h à 12 h 30. Expédition  
dans toute la France pour les particuliers.
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  Vente à la ferme/au chantier ostréicole  Vente sur les marchés  Vente en magasin   Vente en AMAP

78  B4  
Ferme « le Roélan »
M. et Mme Harnois Daniel et Claire 
Kerouriec  56410 Erdeven  02 97 55 69 54
Fromage au lait de chèvre.

   De mars à juin, de 8 h à 12 h et de 17 h à 
18 h 30. De juillet à novembre, de 8 h à 12 h. 
Pas de production de décembre à février.

  Sur le marché d'Erdeven le jeudi matin  
de 8 h à 12 h.
  Biocoop La Belz'Saison à Belz ; Biocoop  
de Carnac et de Nostang.

79  C2  
GAEC la Bêle Listoir
M. et Mme Camille Guillo et Zoé Tourquetil 
Listoir  56690 Landevant 
06 08 32 05 61  labelelistoir@gmail.com
Yaourt de brebis bio, fromage blanc  
de brebis bio, petits fromages  
de brebis bio et tomme de brebis bio. 
Viande d'agneau et merguez bio.

  De mars à octobre, à Locmariaquer  
le mardi matin, à Auray le jeudi soir,  
à Landévant le samedi matin. De juin  
à septembre, à Quiberon le lundi soir.
  De mars à octobre : Fromagerie Kerouzine  
à Vannes, Verger de Kerbellec à Brec'h,  
Alré bio à Auray.

80  C3   
Le P’tit fermier de Kervihan
Kervihan  56550 Locoal-Mendon
02 97 59 52 74
leptitfermierdekervihan@orange.fr
Produits laitiers : Yaourts, fromage blanc, 
crème fraîche, beurre, fromages affinés,  
au lait de vache bio, chèvre bio, et brebis bio. 
Viande : cochon de plein air nourri  
à l’alimentation bio de la ferme, volaille  
de plein air, veau et bœuf bio de la ferme. 
Galettes et crêpes faites à la ferme :  
les mardis, mercredis et vendredis. 
Produits locaux bio : cidres, compote,  
confiture, plats cuisinés, jus de pomme,  
sel, tisanes…

  Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 13 h  
et de 14 h à 18 h 30. Visite de la ferme  
gratuite le mercredi et vendredi à 16 h 30.

  Lundi matin à Auray, mardi matin à Étel, 
mercredi matin à Carnac, jeudi soir à Auray, 
vendredi matin à La Trinité-sur-Mer, samedi 
matin à Quiberon, dimanche matin à Carnac.

81  C4

Ferme de Roger - Kergonan
M. et Mme Abalain Roger et Nathalie 
Kergonan  56340 Plouharnel  
06 86 14 59 76
Lait, fromages de vache et autres  
produits laitiers. Race Bretonne Pie Noir.

 Mention Nature et Progrès

  D'avril à novembre du lundi au samedi  
de 17 h à 19 h 30.

  Sur le marché de Quiberon.

La crème  

 
de la crème...
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48  D5

Cabelguen Huîtres et Coquillages
M. Amosse Bruno 
Pointe du Nelud  56740 Locmariaquer 
02 97 57 32 88 
contact@huitres.cabelguen.com 
www.huitres-cabelguen.com
Huîtres creuses, huîtres plates et coquillages.

  Point de vente au chantier, du lundi  
au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

49  D5

SCEA Breizh izel Ostrea
MM. Godec Daniel et Yann  Le Falzen 
Route de St-Pierre  56740 Locmariaquer 
06 31 17 58 79  v.godec@orange.fr
Huîtres.

  Médaille or CGA 2019.
  Vente au détail sur le chantier  
et dégustation - normes PMR.

50  D4

EARL Les Huîtres de Kerouarc’h
M. Prono Romain 
2, Scarpoche  56740 Locmariaquer 
06 60 97 13 33  rprono56@gmail.com 

 Les huîtres de Kerouarc’h
Huîtres du Golfe du Morbihan, creuses  
et plates de la baie de Quiberon, et suivant 
la saison : palourdes, praires, coques, 
coquilles Saint-Jacques, crustacés…

 Tous les jours de 14 h à 20 h.
  Aux halles d’Auray, tous les jours de 8 h à 13 h. 
Sur le marché de Locmariaquer les mardis  
et samedis.

51  C3

EARL DE KERGOUAREC
M. Kervadec Patrick 
La Côte  56550 Locoal-Mendon 
06 83 90 02 82  p.kervadec@orange.fr
Huîtres et coquillages.

  Du lundi au samedi de 8 h à 18 h  
(téléphoner avant passage).

  Vente directe sur le parking du Carrefour 
express (Locoal-Mendon) le dimanche matin.

52  B3

Les huîtres de la baie de Locoal
M. Guyomard Pierre-Fernand 
Pointe de goulen - Beg cognel 
56550 Locoal-Mendon 
02 97 24 59 28  06 09 05 62 94 
pierre-fernand.guyomard@orange.fr 

 Les huîtres de la Baie de Locoal
Huîtres et coquillages.

  Vente au détail toute l'année  
du lundi au samedi de 9 h à 18 h.

53  B3

Les Viviers de la Ria
M. et Mme De Vargas Soazig et Romain 
Corn Er Porh  56550 Locoal-Mendon 
06 17 57 17 38  07 86 27 19 99 
lesviviersdelaria@gmail.com
Huîtres, coques et palourdes.

  Vente au chantier tous les jours de 9 h à 18 h 
(nous téléphoner aux heures de marée).  
À partir de mai, dégustation à l'établissement 
tous les jours jusqu'à 21 h 30.

  Sur le marché d'Étel le mardi matin.

54  B3

SCEO Éric Le GREL
M. Le Grel Éric 
Le Verdon  56550 Locoal Mendon 
06 74 20 69 53  eric.legrel@orange.fr
Huîtres et coquillages.

  Breizh ostréa.
  Du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 18 h, et le dimanche matin de 9 h à 12 h.

Tu ne m'écoutes  

jamais...

Mais tu passes  
tout le temps  du coque à l'âne !

Extrait de la brochure « Vente directe du producteur au consommateur » du Pays d’AurayInformations non contractuelles
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LUTTE  contre les nuisibles

 LUTTER CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?
Le frelon asiatique est apparu en France il y a 13 ans. 
C’est une espèce nuisible.
> Il attaque les insectes « utiles » notamment les abeilles.
>  Sa piqûre peut avoir des conséquences graves pour la santé de l’homme.

DISTINGUER LE FRELON ASIATIQUE DU FRELON EUROPÉEN
Le frelon asiatique a une tête et le bout des pattes jaune, le thorax noir, un abdomen principalement brun avec de fines 
bandes jaunes comportant une bande plus épaisse qui tire vers le brun orangé.
Il est plus petit que le frelon européen.

COMMENT AGIR FACE À CE PROBLÈME ?

 PHASE 1 :  du 15 mars au 15 mai environ 

Piégeage des fondatrices, dès que les températures at-
teignent 13°C
Préparez les pièges (bouteilles ou pièges du commerce). 
Solution de l’appât : 1/3 bière + 1/3 sirop + 1/3 vin blanc.
Posez les pièges auprès des arbres à fleurs (camélias…), dans 
un endroit ensoleillé, près des nids non détruits l’année 
précédente…
Retirez vos pièges le 15 mai afin de ne pas capturer les 
insectes utiles

 PHASE 2 :  du 10 avril au 30 juin environ

Recherche de nids primaires : jeunes nids sphériques (une 
ouverture unique en dessous)
Où sont les nids de frelons ? Cherchez dans les abris de 
jardin, sous les avancées de toit, dans les coffres de volets 
roulants…
En règle générale, le nid primaire fait la taille d’une balle de 
tennis.

 PHASE 3 :  du 1er juillet au 30 novembre environ

Recherche de nids secondaires : la colonie se développe 
puis abandonne le nid primaire pour un nid secondaire. 
Celui-ci peut être aperçu à la cime des arbres, dans les 
buissons (à hauteur d’homme ou au ras du sol) …
Après avoir découvert un nid, ne vous en approchez pas ! 
Signalez-le en Mairie qui se chargera de prévenir une 
entreprise qui viendra traiter le nid pour le détruire.

80 % des frais de destruction de nid de frelon asiatique 
(uniquement) est pris en charge par la Mairie de Crac’h.

Frelon Asiatique Frelon Européen

TUTO PIÈGE

Toit

Interstices de 5 à 5,5 mm
Entonnoir

Galets
Niveau de solution
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LUTTE  contre les nuisibles

 LUTTER CONTRE LES TAUPES 

 LUTTER CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU CHÊNE 

 LUTTER CONTRE LES CHOUCAS 

Les taupes sont des mammifères insectivores qui ont 
la particularité de creuser des galeries souterraines et 
de faire des taupinières. Elles génèrent des dégâts aux 
activités agricoles et aux espaces verts.
Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la FDGDON 
propose des sessions de formation aux techniques de 
piégeage.
Inscrivez-vous dès à présent auprès de la Mairie.
Plus de renseignements sur www.crach.fr, rubrique Infos 
pratiques / infos diverses

La chenille processionnaire du chêne est apparue en 2007 sur le Morbihan et 
principalement au Sud du département.
Cette chenille peut causer de réels problèmes tels que la défoliation des chênes 
et l’urtication que cette chenille peut provoquer chez l’homme et les animaux 
courant Mai-Juin.
Afin d’éviter ces désagréments, des traitements organisés par la FDGDON 
Morbihan  utilisant un insecticide biologique sont possibles. Ils sont réalisés en 
Avril-Mai avec l’aide d’un canon nébulisateur. Cette solution est sans danger pour 
l’Homme, les animaux et l’environnement.
Plus de renseignements sur www.crach.fr, rubrique Infos pratiques / infos diverses

Le choucas est un oiseau grégaire qui vit en colonie, 
créant de nombreuses nuisances (sonores, salissures) sur 
les édifices publics, dans les bourgs et les campagnes.
Ces oiseaux demeurent en ville et se nourrissent à la 
campagne. Ils nichent dans les clochers des églises et dans 
les conduits de cheminée, risquant de les obstruer.
Pour se nourrir ils se déplacent en bandes et s’attaquent 
aux parcelles de maïs.
Cet oiseau est une espèce protégée.
La prolifération des choucas des tours cause d’impor-
tants dégâts aux cultures et leurs nids dans les cheminées 
peuvent présenter un risque pour la sécurité.
Prenez soin de vérifier votre conduit de cheminée, et veillez 
à effectuer un ramonage 2 fois par an.
Une fois le ramonage effectué, la fixation d’une grille solide 
à l’entrée de la cheminée empêchera la construction de 
nouveaux nids. La pose d’un treillis métallique n’est pas une 
solution à long terme : il ne résistera pas aux becs acérés 
des choucas. Cette opération devant respecter des règles 
de sécurité, il est conseillé de faire appel aux services de 
couvreurs ou de poseurs de cheminée.



www.crach.fr

CRAC’H SOUS
la neige !

Mairie

Église Saint-Thuriau

Parc « Les Chênes »

Baie de Saint-Jean

Croix Saint-Jean Espace  « Les Chênes »


