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EXPOSITION « LES GARDIENS DE L’HUÎTRE PLATE » 
Du 15 octobre au 30 novembre 2021, cheminement doux, Espace de l’Océan, 6 rue d’Aboville.
 « Les Gardiens de l’huître plate » est une exposition multimédia interactive et itinérante créée en 2021. Elle 
présente 16 portraits d’ostréiculteurs, tous producteurs d’huîtres plates, qui perpétuent cette production 
installés dans les Pays d’Auray et de Vannes, berceau de production des naissains d’huître plate.

Cette exposition est portée par le 
Syndicat Ostréicole de la Baie de 
Quiberon SOBAIE et réalisée par Hélène 
Cochet.

L’objectif premier est de valoriser ce 
métier, les femmes et les hommes qui 
l’incarnent et font (sur)vivre l’huître 
plate, patrimoine du territoire.

La finalité de cette exposition est avant 
tout humaine et pédagogique, un 
hommage à ces paysans de la mer et 
gardiens de notre environnement.
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LES  Travaux

Dans le domaine des travaux et de la qualité de vie à 
Crac’h, deux grands projets sont en cours sur le bourg : 
le réaménagement de la Rue du Stade et la réflexion sur 
l’espace « Les Chênes » sont les résultats de l’engagement 
politique des élus.

L’aménagement de la Rue du Stade : un projet pour les 
Crac’hois
Cette rue est un axe routier de transfert très important 
pour la commune : le trait d’union entre le centre bourg et 
le poumon vert de Crac’h : l’Espace « Les Chênes ». C’est 
également un lieu de vie pour de nombreux Crac’hois. Ce 
projet favorisera les déplacements doux, piétons et vélos.

Rue du Stade et Parc « Les Chênes », des projets qui font 
sens :
Face à l’augmentation de la population et devant l’attente 
des Crac’hois pour plus de services, les élus ont décidé une 
concertation pour imaginer l’Espace « Les Chênes » en 2030.

Le projet, où en est-on ?
La rue du Stade a été profondément « chamboulée » par la 
phase de travaux précédents commencés en mars 2020. 
Il convenait de poursuivre le travail de conception afin de 
préparer les aménagements finaux dans les meilleurs délais, 
avant que la voirie ne se dégrade et complique la vie des 
Crac’hois au quotidien.

L’impact de la crise sanitaire sur les projets
La consultation citoyenne, au printemps, n’a pas été possible 
à cause de la crise sanitaire Covid-19. Les élus et les services 
de la commune ont donc travaillé sur les différents scénarii 
proposés par le cabinet Artélia, missionné par la mairie pour 
concevoir d’une nouvelle infrastructure rénovée en créant 
une artère durable, permettant des déplacements doux, 
pour un coût maîtrisé.
Sur les 8 scénarii proposés par Artélia, les élus ont opté pour 
la solution prenant en compte les développements récents 
et à venir de l’urbanisation de la commune en intégrant un 
projet de déplacements doux intéressant.

La participation de la population

Pour offrir aux Crac’hois un espace d’expression le plus large 
possible, la présentation s’est déroulée 4 fois cet été sur le 
marché du jeudi. Le projet numérisé a été mis en ligne à la 
consultation des Crac’hois sur le site de la mairie de Crac’h 
(rubrique Urbanisme). Enfin, des rencontres individuelles 
entre les Crac’hois et les élus ont permis de préciser le projet.

La participation des associations
 Impliquées dans les solutions, elles ont été consultées : leur 
expertise a permis d’apporter de profondes modifications.

La participation des riverains
Les riverains, premiers concernés par les travaux, ont 
échangé avec les élus : leurs souhaits ont été intégrés 
lorsque cela a été possible.

À ce jour à quelle étape en est le projet de la Rue du Stade ?
Le projet d’aménagement est validé. Ces 3 mois de fin 
d’année 2021 seront dédiés aux dossiers administratifs 
de consultation des entreprises et de sollicitation de 
subventions.
Les travaux de voirie pourront alors débuter en début 2022, 
pour se poursuivre par tranche sur toute l’année et sur le 
début 2023.

Et pour le second projet, l’Espace « Les Chênes » en 2040 ?
La population est associée à la réflexion sur l’évolution 
de l’Espace « Les Chênes » pour les décennies à venir. 
Intergénérationnelle, cette réflexion permet de fixer une 
feuille de route pour intégrer, au fil des équipes élues, les 
attentes de tous les Crac’hois sur ce site privilégié.

Le calendrier de la réflexion avec la population se poursuit. 
Basé sur des ateliers publics, le 7 septembre dernier, a 
permis au cabinet Onésime, mandaté par la mairie, d’analyser 
avec les Crac’hois, les atouts et les dysfonctionnements du 
Parc « Les Chênes ».
Un nouveau temps d’échanges est proposé aux Crac’hois, 
sous la forme d’ateliers, le mercredi 27 octobre à 18h, à la 
salle de l’Espace « Les Chênes », afin de définir les premières 
pistes du projet : accessibilité au site, évolution des abords 
et les espaces extérieurs, attentes en termes de nouveaux 
équipements, etc… À l’issue des différents ateliers, le bureau 
d’études Onésime présentera un projet d’aménagement de 
notre poumon vert.
Cet atelier est ouvert à tous, y compris aux plus jeunes, 
travaillons ensemble sur ce projet d’avenir !
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 CAUSERIE AUTOUR DU 
 PATRIMOINE BÂTI MARITIME 

L’  Environnement

La richesse et la diversité des milieux naturels du Golfe 
du Morbihan ont amené les populations à développer, 
dès la Préhistoire, des activités littorales qui ont nourri les 
identités de ce territoire. Ses côtes très découpées, ses 
estuaires, ses rivières et ses abers ont favorisé la création 
d’aménagements littoraux spécifiques pour tirer avantages 
de la mer : moulins à marée, marais salants, pièges à 
poissons, ports, chantiers ostréicoles, chantiers navals... 
Pour améliorer la connaissance de ce patrimoine maritime 
littoral et accompagner la réflexion sur sa gestion future, 
un inventaire, mené par le Parc Naturel Régional du Golfe 
du Morbihan, en partenariat avec la Région Bretagne, a été 
initié en 2017. 
En 2019, la commune de Crac’h a fait l’objet de cet inventaire, 
portant à 66 le nombre d’éléments recensés sur les 24 
kilomètres de rivage que compte la commune. Les résultats 
de cette étude seront présentés lors d’une causerie autour 

du patrimoine maritime, organisée par le Parc. Ouverte à 
toutes et à tous, cette causerie est l’occasion d’échanger sur 
les éléments de patrimoine maritime identifiés sur le littoral 
de Crac’h et de s’interroger sur leur devenir.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
DE 18H30 À 20H30

SALLE TY YHUEL À CRAC’H
Entrée libre.

Recommandations sanitaires en vigueur à la date.

Présentation animée par
Irène Béguier, chargée de mission patrimoine maritime

 Projet PERICLÈS, Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 
et la participation d’habitants.
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La commune de Crac’h a une situation géographique 
privilégiée au centre d’une presqu’île baignée à l’Est par le 
Loc’h et à l’Ouest par la rivière de Crac’h. Ces 2 rias dont 
les magnifiques paysages changent au rythme des marées 
ont vu naître l’ostréiculture. 
Les rivières pullulaient d’huîtres sauvages, des plates bien 
entendu. Sur une couche d’huîtres en naissait une autre, puis 
une troisième sur celle-là et ainsi de suite, la couche pouvant 
atteindre 1 mètre / 1,50 mètre. Longtemps les huîtres 
restent un moyen de subsistance pour les populations du 
littoral plutôt qu’une denrée commerciale. On peut penser 
que les romains, qui en étaient friands, profitèrent de cette 
richesse naturelle quand ils installèrent le premier port 
d’Auray à Poulben.
Christophe de Robien, conseiller au parlement de Bretagne, 
grand historien, devenu baron de Kaër quand il rachète 
le château du Plessis-Kaër en 1727 nous parle ainsi des 
huîtres :
« Les huîtres sont fixées aux rochers par la coquille. Si elles se 
voient sur les rochers, on les arrache à l’aide d’un instrument 
en fer. Si elles se trouvent dans l’eau, on utilise une sorte de 
râteau de fer pour les détacher ».
Il nous parle également « Des dragages des huîtres et les 
pêcheurs qui les vendent aussitôt ou les transportent aux 
marais de Marennes pour les faire vieillir et, le Carême venu, les 
pêcheurs s’en vont les vendre à Nantes ou ailleurs, les pêcheurs 
de Locmariaquer étant spécialisés dans ce trafic ».
En 1852, suite à la chute de la production des gisements 
naturels d’huîtres à cause d’une surexploitation des bancs, 
une loi est votée pour réglementer la drague qui n’est 
autorisée que du 1er septembre au 30 avril, du lever au 
coucher du soleil, avec un dispositif de surveillance des 
huîtrières.

 CRAC’H, 
 BERCEAU DE L’HUÎTRE PLATE 

 ANCIENS CHANTIERS 
 SUR LA RIVIÈRE DE CRAC’H 
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Tous les ans, on draguait. Chaque inscrit maritime en avait 
le droit, si bien que l’on voyait arriver en rivière d’Auray, des 
bateaux de tout le Golfe, des gars d’Étel et d’ailleurs. Ce sont 
un millier d’embarcations qui se trouvaient sur place, avirons 
levés, pour draguer le fond de la rivière de 8 h à 6 h le soir. Les 
huîtres, non triées, étaient déversées pêle-mêle dans le bateau 
qui revenait chargé à ras bord au port où les transactions se 
faisaient sur le quai ou dans les bistrots.
En rivière d’Auray, les bancs s’étendent sur une vingtaine 
de kilomètres ; en rivière de Crac’h, sur une quinzaine de 
kilomètres.
Malgré ces mesures et certaines expérimentations pour 
réensemencer les bancs naturels, la ressource s’épuise, 
contraignant les autorités maritimes à diminuer les jours de 
drague : jusqu’en 1914, la drague dure 8 jours, puis 4 jours 
dans les années 30 et perdure jusqu’en 1940. 
Pour sauver l’activité de l’exploitation de l’huître, des 
scientifiques créent l’ostréiculture, d’abord dans le bassin 
d’Arcachon, puis dans le quartier d’Auray, dans les années 
1860. Les techniques de captage du naissain à partir de 
bancs naturels d’huîtres plates vont être appliquées sur les 2 
rivières et de nombreuses concessions vont être attribuées 
pour l’élevage des huîtres.
Dans les premières années, ceux qui se lancent dans 
l’ostréiculture ne sont pas des gens de métier, mais ils 
viennent de milieux aisés et disposent de capitaux suffisants 
pour se lancer dans l’aventure.

Sur la rivière d’Auray, la princesse Élisa Napoléon Baciocchi, 
cousine de Napoléon III, qui dispose d’une propriété à 
Toulvern en Baden obtient en 1863 une concession dans 
l’anse de Locqueltas sur un parc de 152 mètres x 40 mètres.
Sur la rivière de Crac’h, Monsieur Martin Alphonse, 
propriétaire du château de Kergurioné est un des pionniers 
de l’ostréiculture. En 1861, il obtient de l’administration 
maritime, tout près de sa propriété, un parc de 150 mètres 
sur 37 mètres en rivière de Crac’h qui lui sert de zone 
de captage. Son entreprise se développe, son personnel 
alternant entre le travail à la ferme et le travail sur les 
parcs ; il va employer parfois une centaine de personnes 
sur le domaine ostréicole, qui atteint les 20 hectares entre 
terre-plein, bâtiments et parcs.
Puis la législation évoluant, c’est une grande partie de la 
population littorale qui va se lancer dans l’activité ostréicole 
et assurer son développement. Ils sont marins de pêche, 
de commerce et même d’état et viennent à l’ostréiculture 
en deuxième activité. D’autres, agriculteurs, exploitent de 
toutes petites tenues, et ils trouvent une source de revenus 
supplémentaire dans cette nouvelle activité. Leur première 
obligation est de disposer de fonds suffisants pour obtenir 
un terre-plein et un parc, qui est souvent très petit, pour 
en limiter le coût.
Vers les années 1910, la plupart des surfaces susceptibles 
de recevoir les collecteurs est attribuée. Les différents 
aménagements nécessaires à l’exploitation : terre-plein, 
cabane, parc, bassin… modifient les paysages des rivières.

 ANCIENS CHANTIERS 
 SUR LA RIVIÈRE D’AURAY 
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Les 2 rivières de Crac’h et d’Auray, avec leurs nombreux 
parcs de reproduction et leurs innombrables collecteurs 
demeurent à la tête du progrès ostréicole. 
En 1920, l’activité ostréicole en Bretagne connaît la crise, 
les huîtres de parcs et celles de bancs sont décimées, ce 
qui entraîne une pénurie de naissain. Une étude du PNR 
(Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan) rapporte 
qu’en rivière d’Auray en 1919, 20 naissains étaient récoltés 
par tuile, pour 4 naissains en 1921 et un seul en 1924. La 
rareté fait monter les prix et l’huître plate devient un produit 
de luxe. Beaucoup de petits chantiers disparaissent, mais 
des décisions sont prises : l’interdiction de dragage sur les 
bancs et le réensemencement des bancs des rivières, ce 
qui permet à beaucoup de chantiers de traverser la crise 
et même à certains de s’agrandir.
En 1931, l’huître plate est infestée, la rivière de Crac’h ne 
possède plus que le banc de la baie Saint-Jean. Il est temps 
de reconstituer les huîtrières.
La période de l’après-guerre voit l’activité se développer 
avec une augmentation des surfaces exploitées et une 
multiplication des concessions. Beaucoup de personnes 
travaillent aux huîtres pendant la saison, à Kersolard ce sont 
cent personnes qui rejoignent chaque jour les différents 
chantiers et en 1947, à la demande des ostréiculteurs, la 
commune de Crac’h réunit le budget nécessaire pour la 
construction d’une route entre Kerveurh et Kersolard. 
Dans un recensement à Crac’h en 1954, on comptabilise 
sur la commune :
> 20 familles d’ostréiculteurs demeurant au bourg ;
> 3 familles d’ostréiculteurs demeurant au Luffang ;
> 10 ouvriers ostréicoles ;

> 2 gardes ostréicoles ;
> 1 garde de parc à huîtres ;
> 7 marins de pêche ;
> 14 marins de commerce.
Dans les années 1960, il y a 133 entreprises ostréicoles 
qui ont un chantier sur la rivière de Crac’h, dont 46 sur la 
commune. 
À partir des années 1970, les maladies parasitaires déciment 
la ressource. En 1981, avec la bonamia, c’est la fin de la 
plate dans nos rivières, l’ostréiculture morbihannaise doit se 
réinventer avec désormais l’huître creuse, qu’on va importer 
pour l’élevage. 
Durant la décennie qui suit, de nombreux ostréiculteurs 
vont disparaître (ils ne sont plus que 20 ostréiculteurs 
crac’hois en 1995 sur la rivière de Crac’h), ceux qui restent 
se reconvertissent, avec de nouvelles contraintes entraînant 
de lourds investissements.
Du temps de la présence des bancs naturels d’huîtres plates 
dans les rivières, 95 % du travail consistaient au captage 
sur tuile du naissain d’huîtres plates, tous les ostréiculteurs 
pratiquaient le même métier. Après la crise les entreprises 
ostréicoles fonctionnent différemment avec des activités 
relatives à l’élevage (creuses et plates), des activités relatives 
à la commercialisation (détail, gros, semi-gros) et des activités 
de captage de naissains de plates. Chaque entreprise est 
différente en fonction de ses activités.
De cette époque pas si lointaine des huîtres-mères, il 
nous reste les cabanes, les terre-pleins sur lesquelles 
sont entreposés des tuiles et des restes de matériels jadis 
indispensables à l’activité ostréicole, qui a été une richesse 
pour le pays.

Chantiers ostréicoles sur la rivière de Crac’h vers 1970 Chantiers ostréicoles sur la rivière de Crac’h vers 1995
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Sources et bibliographie :
- Revue La Vigie avril 1996
-  Étude du PNR (Parc Naturel Régional) sur 

le patrimoine bâti ostréicole 
-  L’ostréiculture de 1850 à nos jours de 

Jacques et Ronan Guillet
- Petite histoire du port de Saint Goustan
- Archives communales
-  BNF Calicartes – Cartes du quartier 

maritime d’Auray

1880 : Limites des parcs entre 
Locqueltas et le Fort Espagnol

1880 : Limites des parcs sur rivière de 
Crac’h Baie Saint Jean et Kersolard
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 SARL ATLANTIC’S OYSTERS 

INSTALLATION : 1987. 

TYPE D’OSTRÉICULTURE : Production d’huîtres plates et huîtres creuses.
Le chantier est situé sur la rivière de Crac’h. La zone d’exploitation se 
répartit sur 38 hectares de parc à Fouras (Charente-Maritime), en Baie de 
Quiberon, à La Trinité-sur-Mer et dans le Golfe du Morbihan.
Olivier dispose d’un ponton de 17 mètres, un ponton de 12 mètres et un 
bâtiment de 380 m² (hangar).
Il réalise : de la vente directe sur place, vente à un grossiste, vente associée 
de tartinades, crevettes et crustacés. Une dégustation est ouverte au 
public sur le chantier en juillet, août, septembre et le week-end de Pâques.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ : 
« Il faut sans cesse se remettre en question pour évoluer très rapidement 
concernant la modernisation du matériel et savoir changer de pratiques.
Mon exploitation fait travailler 4 salariés pour une production de plus de 100 
tonnes d’huîtres creuses et d’huîtres plates. »
Ma fierté c’est de « produire mes huîtres plates et creuses, de les élever jusqu’à 
l’âge de 4 ans et de les vendre sur les marchés et à la dégustation afin de 
rencontrer les consommateurs », indique Olivier.

Olivier Le Drève / 8 rue de la Baie Saint-Jean - Crac’h - www.huitresledreve.com

Dans notre économie Crac’hoise, l’ostréiculture représente une place 
équivalente à celle de l’agriculture.

Crac’h est un des principaux sites de production des huîtres. Sur 2500 hectares 
de parcs à huîtres, vivent une vingtaine d’exploitations qui continuent à faire ce 
métier difficile et passionnant, ils étaient environ 130 dans les années 1960-70.

Ce métier qui emploie de la main-d’œuvre subit des contraintes multiples, comme 
le norovirus, les aléas de la météo, qui impactent lourdement leur chiffre d’affaires. 
Les problèmes sanitaires liés à la qualité de l’eau existent depuis 20 ans. 

Malgré le retard pris, l’amélioration de l’assainissement est en cours, de gros investissements éviteront que les 
exploitations soient perdues. Maintenant encore plus qu’avant, quand les crises surviennent, il nous faut donc 
être extrêmement vigilants et réactifs.

Nos ostréiculteurs ont appris à vivre avec cette part de risques. L’enjeu est d’être capable d’anticiper ces problèmes 
sanitaires afin d’être gagnant. L’huître est un produit noble et fragile, elle requiert un respect rigoureux du 
conditionnement, de toute la chaîne du froid de sa préparation à sa commercialisation.

L’analyse des crises antérieures nous permet d’améliorer les moyens de surveillance et les mesures de protection.

La pandémie du Covid-19 régressant, on espère pouvoir reprendre les animations festives pour mettre en 
valeur nos produits du terroir dont l’huître fait partie.

LE MOT DE L’ADJOINT CHARGÉ DE L’OSTRÉICULTURE, 
André Le Chapelain
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 ENTREPRISE GUILLAS 

 ÉTABLISSEMENT MADEC 

INSTALLATION : Anthony s’est installé en 2013 et William en 
2019. Ils ont pris la suite de leur père Bruno. Ils représentent la 5ème 
génération d’ostréiculteurs sur Crac’h : le chantier est situé sur la 
rivière de Crac’h. 

TYPE D’OSTRÉICULTURE : Ils produisent des huîtres creuses sur 
4 ha de parcs. Le captage du naissain se fait en Charente-Maritime 
puis l’élevage est réparti dans le Golfe du Morbihan, en Baie de 
Quiberon et en rivière de Crac’h. Ils possèdent un chaland de 
17 mètres et un plus petit de 10 mètres.
Leur production est vendue sur les marchés et chez les grossistes.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ : 
Les deux frères observent une augmentation de la demande en été. La tendance à consommer des huîtres toute l’année 
semble se confirmer grâce aux huîtres non laiteuses. Même si leur père, Bruno, a vu l’évolution du métier vers une 
complexification due à la mortalité, au manque de croissance et à la qualité de l’eau, les jeunes hommes sont optimistes. 
« Nous vivons avec ces contraintes, donc nous nous adaptons pour poursuivre notre production. Des crises, il y en aura d’autres ! »
Ce qui rend fier d’exercer le métier d’ostréiculteur : Ils sont fiers d’être la 5ème génération à poursuivre l’entreprise 
familiale. « Nous travaillons dans un environnement naturel, l’espace marin. C’est la liberté ! » 
Leurs buts : « Bien réussir la production et combler le plaisir des clients qui nous font confiance » concluent-ils.

INSTALLATION : Dominique s’est installé en 1988 et Benoit en 2016. 

TYPE D’OSTRÉICULTURE : Huîtres creuses naturelles et triploïdes l’été.
Le chantier est situé sur la rivière d’Auray, leurs zones d’exploitations couvrent 
7 hectares de parcs situés en rivière d’Auray et dans le Golfe du Morbihan auxquels 
s’ajoutent 12 ha en Baie de Quiberon.
Leurs outils de travail se composent de :
- 1 ponton dragueur de 20 mètres ;
- 1 ponton de 9 mètres ;
- 1 bâtiment : chantier de production avec chaîne de tri et chaîne de livraison.
Leur production est vendue sur place ainsi qu’en gros et demi-gros.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ : 
« C’est un métier très physique, le travail se fait essentiellement à la main et n’est pas forcément mécanisable pour toutes les phases 
de manipulation. Par contre, nous constatons, à regret, la diminution de la biodiversité en mer », souligne Benoit.
Ce qui rend fier d’exercer le métier d’ostréiculteur : « Je suis fier de reprendre l’activité après mon père Dominique. J’aime la 
mer et travailler en extérieur. L’huître est un produit noble et je souhaite poursuivre l’activité à la même échelle qu’actuellement et 
l’optimiser au maximum.»

Anthony et William Guillas / 36 Kersolard - Crac’h

Dominique et Benoit Madec / 7 bis Le Fort Espagnol - Crac’h
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 EARL HUÎTRES BRAZO 

 EARL LE MEITOUR 

INSTALLATION : Établissement créé dans les années 1940 par les arrières 
grands-parents. En 1985, Serge et Hervé, ont pris le relais, Sonia les a rejoints 
en 2015, puis Marie en 2019. 

TYPE D’OSTRÉICULTURE : Huîtres plates et huîtres creuses.
Le chantier est situé sur la rivière de Crac’h. L’exploitation se fait sur :
-  0,50 ha en Charente-Maritime, pour le captage du naissain sur coupelles, 
- environ 2 ha en rivière de Crac’h ;
-  7 ha dans le Golfe du Morbihan autour de l’île d’Arz et de l’île aux Moines ;
- 52 ha en Baie de Quiberon.
Les moyens utilisés aujourd’hui sont : 1 ponton dragueur de 18 mètres. Le chantier est composé de 2 bâtiments, dont celui 
d’origine. Des machines aident à trier les différents calibres d’huîtres, cela permet de gagner un peu de temps.
Le naissain est capté sur tubes en coupelles en Charente-Maritime, puis récupéré, trié et placé en poches pour grandir dans 
le Golfe du Morbihan. Ensuite, les huîtres sont semées en eau profonde en baie de Quiberon pour finir leur croissance et 
sont ramassées avec la drague fixée sur le ponton.
La vente de la production se fait chez un grossiste et sur la région : « C’est Hervé qui a commencé les marchés pour vendre les 
huîtres creuses dans le Finistère en 1987, afin de ne pas ajouter de la concurrence aux ostréiculteurs locaux qui étaient déjà sur les 
marchés du département »

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ : Comme beaucoup de collègues ostréiculteurs, les problèmes sanitaires liés à la qualité de 
l’eau sont un souci permanent. « Nous comptons beaucoup sur la qualité de l’eau pour élever nos huîtres, nous attendons d’AQTA 
un effort conséquent sur ce sujet. »
Ce qui rend fier d’exercer le métier d’ostréiculteur : Sonia est fière de continuer l’entreprise familiale initiée par ses arrière-
grands-parents dans ce même chantier. « Il faut aimer ce métier pour se lever tous les matins ! J’aime vendre nos huîtres sur les 
marchés afin de valoriser nos produits auprès des consommateurs. Nos clients fidèles sont notre meilleure publicité. »

INSTALLATION : L’entreprise familiale a démarré avec l’arrière-
grand-père Jean-Étienne dans les années 30, le grand-père 
Mathurin dans les années 50 a pris la suite, puis Jean, le père en 
1965, enfin Arnaud, issu de la 4ème génération, en 1994. 

TYPE D’OSTRÉICULTURE : Huîtres creuses. Le chantier est situé sur la rivière d’Auray. 
Il dispose de 32 hectares de parc situés sur la Rivière d’Auray, dans le Golfe du Morbihan et la Baie de Quiberon.
Les outils de travail sont composés :
- d’un ponton de 9 mètres et d’un ponton dragueur de 20 mètres ;
- d’un bâtiment de type hangar qui héberge le matériel de production.
L’entreprise développe 3 types d’activités : Vente directe et sur place, envois par colis frais Chronopost, vente à un grossiste.

ÉVOLUTION DU MÉTIER : « L’adaptation de nos entreprises est primordiale en fonction du changement climatique et des nouveaux 
modes de consommation. Dans ce but, nous nous sommes recentrés sur le Golfe du Morbihan pour une meilleure vision de notre 
métier. » précise Arnaud.
Ma fierté : « C’est de faire perdurer l’entreprise familiale située au Fort Espagnol depuis 4 générations et de cultiver nos huîtres 
dans le Golfe du Morbihan. J’aime aussi être « sentinelle » de la qualité de l’eau, car elle est essentielle pour la continuité de notre 
production. Le moindre virus dans l’eau peut nous empêcher de travailler et a un impact sur la mortalité de nos produits. »

Hervé, Serge, Sonia et Marie Brazo / 20 Le Luffang - Crac’h

Arnaud Le Meitour / 2 Le Fort Espagnol - Crac’h
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 EARL LES FINES DE QUIBERON 

 HUÎTRES HENRY 

INSTALLATION : Alain s’est installé en 1991. Originaire d’une famille d’ostréiculteurs 
des Côtes d’Armor. À l’époque, il y avait du potentiel sur la Baie de Quiberon. 

TYPE D’OSTRÉICULTURE : La production d’huîtres creuses se répartit sur 30 hectares : 
- captage en coupelles en Charente-Maritime ;
-  les huîtres sont semées en eaux profondes dans la Baie de Quiberon et en poche sur 

estran dans la rivière de Tréguier (22).
Leurs outils de travail se composent de : un hangar, des bassins et une serre-tunnel 
pour réaliser les étapes qui suivent la collecte en mer avec MadAtao, ponton de 16 
mètres et Eurvadig, de 12 mètres à Tréguier. Quand les huîtres sont prêtes, elles sont 
vendues à des grossistes.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ : Au début des années 90, une création d’entreprise était peut-être osée après la crise de 
l’huître plate, mais aujourd’hui, malgré tous les aléas, il ne regrette pas son choix. Il souligne les contraintes de rentabilité qui 
augmentent mais aussi le souci majeur de la qualité de l’eau. « Quand le norovirus sévit, l’impact est immédiat sur les expéditions. 
Aujourd’hui, les crises et les risques ne remettent pas en cause la pérennité de notre entreprise. »
Ce qui rend fier d’exercer le métier d’ostréiculteur :  Alain est fier du développement depuis son installation « Les projets 
ne manquent pas ! souligne-t-il « Quand le produit est bien travaillé et que les clients renvoient des appréciations positives, nous 
sommes fiers de notre travail collectif. Je suis content d’avoir perpétué un savoir-faire familial et j’espère que, malgré les crises à 
venir, nos enfants auront la possibilité de prendre notre suite. »

INSTALLATION : Renan représente la 5ème génération d’ostréiculteurs (la 1ère vers 
1870). Il s’est installé au sein de l’entreprise familiale en 1992.

TYPE D’OSTRÉICULTURE : Huîtres plates, huîtres creuses, coquillages et crustacés.
Le chantier se situe sur la rivière de Crac’h, mais l’entreprise exploite 200 hectares de 
parcs en Rivière de Crac’h, Baie de Quiberon, Rade de Brest et Baie du Mont Saint-
Michel. Le captage est réalisé sur coupelles en eaux profondes. Leurs outils de travail se 
composent d’un ponton « La Belle de Quiberon » (20 m x 7 m), de bâtiments composés 
de plusieurs ateliers pour le triage, pour l’expédition, pour la vente au détail.
Trois autres navires composent la flotte en mer : L’ « Exocette » de 7,5 x 2,5 m pour 
l’exploitation en rivière de Crac’h ; Le « Rémi » de 9,75 x 3 m pour l’exploitation en rade 
de Brest ; « La Belle de Cancale », bateau amphibie de 6 roues de 16 x 5 m pour l’exploitation en baie du Mont Saint-Michel.
Les produits sont vendus sur place, en envois par colis frais Chronopost, à des grossistes dans tous les continents. Le chantier 
propose de la dégustation au public en été. L’entreprise fait aussi de la vente associée de tous coquillages et crustacés et 
propose la livraison à domicile de plateaux de fruits de mer localement.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ : 
« L’activité artisanale des décennies passées, où tout se faisait à la main, a laissé place à une activité plus mécanisée et plus 
performante rendant le travail beaucoup moins pénible. »
Ce qui rend fier d’exercer le métier d’ostréiculteur : « La passion de travailler un produit 100 % naturel, de transmettre ce 
savoir-faire, de donner du plaisir par la dégustation de nos produits. 1er ostréiculteur certifié Bio en 2017 ; 22 fois médaillé au 
Concours Général de Paris ; 1er ostréiculteur membre de l’Académie Culinaire de France. »

Alain Percevault / 84 Kersolard - Crac’h

Renan Henry / 31 Le Luffang - Crac’h - www.huitres-henry.com
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 EARL DE BUGALET 

 SARL HUÎTRES ET COQUILLAGES LE GUENNEC 

INSTALLATION : Mikaël a racheté ce chantier de Kersolard en avril 2003. 

TYPE D’OSTRÉICULTURE : Huîtres plates et creuses. 
Production d’huîtres triploïdes depuis l’an dernier pour éviter la période creuse de l’été.
Le chantier est situé sur la rivière de Crac’h, les parcs se répartissent dans le Golfe du 
Morbihan (12 ha, culture en poches), Baie de Quiberon (47 ha) et en rivière de Penerf (5 ha).
Le naissain d’huîtres creuses est capté sur coupelles à Arcachon et Fouras. L’huître plate 
est captée en Baie de Quiberon.
Les outils de travail se composent de :
- 1 ponton dragueur de 17 mètres : le « Yann Romain » ;
- 1 ponton alu de 12 mètres ;
- 1 bâtiment : hangar pour le calibrage et le triage.
La production est vendue en direct sur les marchés de la campagne morbihannaise, ainsi qu’à des grossistes.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ : « J’ai l’impression de passer de plus en plus de temps à régler des problèmes : soucis de la qualité 
de l’eau, les contraintes administratives qui ne sont pas en phase avec notre métier. En effet, il ne nous est pas permis de construire 
des bassins de purification alors que le produit nécessite ce type de soins. Il existe aussi le souci lié à la prédation des huîtres en Baie 
de Quiberon. Les dorades royales, de plus en plus nombreuses, attaquent les huîtres. Notre magnifique Baie de Quiberon est le plus 
gros site de captage de l’huître plate naturelle, et le risque sera de manquer de géniteurs et d’aller vers la fin de la reproduction de 
ces huîtres plates. À terme, on peut voir cette espèce s’éteindre en France », précise Mikaël.
« Nous manquons aussi de place sur nos terre-pleins pour travailler et stocker notre matériel. Enfin, nous éprouvons de plus en plus 
de difficultés à trouver du personnel », déplore le chef d’entreprise.
Les points positifs du métier d’ostréiculteur : « Le sentiment de liberté éprouvé il y a quelques années tend à disparaître à cause 
de toutes ces contraintes évoquées ci-dessus. Malgré cela, nous travaillons dans un paysage merveilleux, au rythme des marées. 
Le contact avec les clients sur les marchés est appréciable et nécessite de faire toujours notre métier au mieux. »

INSTALLATION : Frédéric s’est installé en 2003 en reprenant l’affaire familiale, il est la 
4ème génération. 

TYPE D’OSTRÉICULTURE : Huîtres creuses, coques et palourdes.
Le chantier est situé sur la rivière de Crac’h, il possède 7 ha de parc sur Locmariaquer, 
Saint-Philibert et Arradon.
Ses outils de travail se composent de :
- 1 chaland alu de 11 mètres ;
- 1 bâtiment : chantier de production avec chaîne de tri, calibrage et bassins de purification.
Frédéric vend sa production sur les marchés de Pluneret, Saint-Avé, Rennes, St-Brieuc et 
Ploërmel.
Il livre également ses produits aux restaurateurs.

ÉVOLUTION DU MÉTIER : « J’évolue sur un rythme de croisière qui me va bien. J’assure la 
production qui convient à ma clientèle et je n’ai pas le souhait de me développer plus », affirme 
Frédéric.
Ce qui rend fier d’exercer le métier d’ostréiculteur : « Je suis passionné par mes produits, je ne cultive pas de grosses quantités, 
mais je privilégie la qualité. »

Mikaël Le Joubioux / 60 Kersolard - Crac’h

Frédéric Le Guennec / 64 Kersolard - Crac’h



La qualité des eaux littorales et transitoires est primordiale pour maintenir le développement économique et culturel 
lié aux activités conchylicoles et la qualité des eaux de baignade.
C’est le principal facteur du bon développement des coquillages, de leur salubrité et donc de leur commercialisation.

La Communauté de Commune Auray Quiberon Terre 
Atlantique (AQTA) assure les compétences :
> Assainissement collectif 
> Assainissement non collectif 
>  Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations.
Un budget conséquent est alloué pour la reconquête de 
la qualité de l’eau, une équipe de techniciens œuvre au 
quotidien pour atteindre cet objectif.
AQTA investit pour :
> Créer de nouvelles stations d’épuration
> Moderniser celles déjà existantes
> Renouveler les réseaux de collecte

À Crac’h, 1277 abonnés sont raccordés majoritairement 
à la station de KERRAN en St Philibert soit 46,21 % de 
la population. En 2019, une extension de 3050 mètres 
linéaires et un renouvellement des réseaux de 1510 mètres 
ont été réalisés. (Principalement sur la route côtière de 
Kersolard, site sensible et proche des chantiers ostréicoles 
mais également la rue du Stade pour un investissement de 
970 000 €). Plus de 100 contrôles de branchements ont 
permis de vérifier du bon raccordement des eaux grises 
et noires et d’exclure les eaux parasitaires (eaux pluviales) 
et ainsi éviter la surcharge hydraulique des réseaux et des 
stations.

Le nombre de filières d’assainissement non collectif sur le 
territoire communal s’élève à 929. Elles font l’objet d’un 
contrôle de bon fonctionnement tous les 6 ans.
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AQTA

 LA QUALITÉ DE L’EAU 

La rivière du Reclus.



Le 2 février 2017, la Commune a pris un arrêté de zones à 
enjeu sanitaire sur une bande de 500 mètres des rivières 
de Crac‘h et d’Auray. Les usagers des installations non 
conformes sont dans l’obligation de réhabiliter leur système 
individuel sous 4 ans. Depuis 2018, 87 contrôles de bonne 
exécution ont été dénombrés.

Avant son rejet dans le milieu naturel, toute eau utilisée doit 
être traitée afin de réduire les risques de contamination.

Des profils de vulnérabilité des 2 rivières ont été établis et 
sont actualisés. Ils permettent de caractériser et d’identifier 
les sources de pollution bactériologique sur les bassins-
versants et déterminent leur part de responsabilité dans la 
contamination des eaux littorales. L’état des réseaux d’eaux 
usées, du fonctionnement des stations d’épuration et des 
postes de relevages (17 sur notre commune) sont également 
pris en compte.

Des campagnes de prélèvements et d’analyses de coquillages 
sont réalisées. Des points de surveillance sur les cours d’eau 
et exutoires des eaux pluviales permettent de cibler les 
sources de pollution et déterminent les travaux à réaliser.
Ces profils de vulnérabilité font l’objet d’une présentation 
et d’échange auprès des représentants des ostréiculteurs 
et des services de l’état, ils font état des travaux réalisés, 
en cours et à venir et reflètent de l’amélioration ou de la 
dégradation de la qualité des eaux. 

Le Gouyanzeur, Le Vigueah et Le Reclus sont les principaux 
ruisseaux contributaires des rivières de Crac’h et d’Auray 
sans oublier les petits côtiers. Des études préalables à un 
contrat des milieux aquatiques sont en cours en vue de 
leur restauration.
Les zones humides déterminées et inscrites sur le PLU 
doivent être protégées et entretenues, de part leur fonction 
épuratoire naturelle et de leur capacité de stockage en cas 
de pluviométrie importante. 
Les activités humaines impactent fortement le milieu et 
notamment la qualité de l’eau. Il est de notre responsabilité 
collective et citoyenne de respecter notre environnement et 
permettre de conserver et pérenniser les activités existantes, 
d’assurer et transmettre aux générations actuelles et futures 
de bonnes conditions de vie.
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AQTA

Le Pont des 3 Cantons qui relie Crac’h à Carnac.
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 CENTRE FAMILIAL CRAC’HOIS (CFC) 

 ES CRAC’H FOOT 

Nous sommes plutôt satisfaits de la rentrée du CFC.
En 2020, nous avions en fin de saison 384 familles 
adhérentes et 462 l’année précédente : une année record.
Cette année, nous avons 329 familles adhérentes. Ce 
nombre progresse régulièrement et nous devrions rattraper 
les chiffres de l’an dernier, s’il n’y a pas de nouvel arrêt des 
activités.
L’adhésion a été possible pour des personnes disposant d’un 
pass vaccinal. Nous l’avons aussi demandé aux animateurs.
Cela a été, en général, bien compris et la reprise en présentiel 
des activités est très appréciée.
Toutes nos activités ont pu démarrer, sauf le yoga.
Nous proposons 4 nouvelles activités : Modern Jazz pour les adolescents et danse contemporaine, sophrologie et yoga 
du rire pour les adultes.
Pour les enfants, deux stages d’initiation aux arts du cirque, pendant les vacances d’automne la semaine du 25 au 29 
octobre 2021, seront mis en place.
Les inscriptions ont lieu les lundis, mardis, vendredis et samedis de 9h30 à 11h30 au bureau du CFC, 3 rue du Stade.
Nous sommes confiants pour la suite de la saison.

L’école de foot reprend avec un effectif en masse sur les équipes foot à 11 puisque nous aurons cette année une équipe en 
U16 et une équipe en U14 côté jeunes.
Le football animation est en hausse sur le foot à 8 et sur le foot à 5, une progression sur les féminines puisque nous avons 
une équipe en foot à 5.
Côté seniors, l’effectif est en légère baisse mais nous avons décidé de repartir sur un cycle plus jeune.
Côté vétérans, l’effectif est stable.
Les effectifs sur la saison 2019-2020 étaient de 189 licenciés ; en 2020-2021, 178 licenciés.
Nous sommes aujourd’hui à 185 licenciés.
Les adhérents sont assidus aux entraînements en jeunes et moins jeunes.
Ils nous manquent des dirigeants dans certaines catégories surtout les petits.
Nous avons constitué un nouveau bureau cette année puisque Xavier Audic et Jean-Yves Le Cruguel laissent leur place à la 
présidence mais restent dans le bureau dans un rôle différent mais aussi important.
Jean-François Guillas reprend la présidence.
Le club fêtera ses 50 ans en février 2022.

LES  Associations
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 TENNIS CLUB DE CRAC’H 

 BADMINTON 

La reprise est en cours : 
En septembre, nous avons calé les plannings de cours.
Premier bilan des adhésions :
95 licenciés dont 28 femmes et filles / 67 hommes et garçons
École de tennis : 
> Adultes : 16 hommes / 15 femmes
> Enfants (- de 18 ans) : 13 filles et 31 garçons
Il n’est pas encore clos, sachant que nous avons pas mal de monde à l’essai.
Tous les licenciés de plus de 12 ans doivent  désormais posséder un pass sanitaire pour s’inscrire au club.
Nouveauté cette année, nous profitons de nouveaux créneaux le mercredi matin pour l’école de tennis.
Le retour sur le forum des associations :
Nous avons eu beaucoup de monde par rapport à l’an passé, peut-être parce que c’était concentré sur le matin. 
Cependant, nous avons plusieurs nouvelles adhésions potentielles (enfants et adultes) : à voir si cela se concrétise après les 
essais !
Les sportifs aguerris sont impatients de reprendre leur sport et les compétitions normalement.
Les dirigeants et encadrants restent motivés même si nous avons passé 2 années difficiles. Nous devrons remobiliser notre 
bureau plus largement.
J’espère aussi pouvoir renouveler les animations avec les 2 écoles en fin d’année (nous n’avons pas encore pu conclure avec 
l’école publique pour des raisons administratives, qui, nous l’espérons, seront réglées prochainement)
Nous allons relancer le tournoi annuel et d’autres projets sont à l’étude.

L’association de badminton de Crac’h a repris son activité début septembre 2021 après un arrêt quasi total d’une année et 
demie. L’arrêt fut brutal et mal vécu par les pratiquants assidus de l’époque. 
Une reprise timide a eu lieu à la rentrée 2020 mais rapidement arrêtée par le nouveau confinement début novembre. 
C’est avec un réel plaisir et beaucoup d’envie que la pratique du badminton en loisirs a repris cette rentrée 2021. Tous 
espèrent que cette reprise ne sera pas éphémère, soyons optimistes ! 

Ce sont déjà quelques 25 inscrits depuis septembre et le créneau du jeudi soir est bien rempli. Entre 15 et 20 participants 
sont présents chaque jeudi quand nous n’étions que 6 à 10 présents fin 2019 début 2020. 
Les «anciens» sont tous revenus. Ils attendaient cela avec impatience. Une quinzaine de nouvelles et nouveaux pratiquants 
ont adhéré à l’association et semblent tout autant motivés. 
L’ambiance collective est très bonne et les jeudis soirs se déroulent dans un climat convivial et un état d’esprit très positif 
et tout de même… sportif ! 

LES  Associations
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LES  Associations

 PLAISIR DE DANSER 

 CERCLE CELTIQUE « YAOUANKIZ ER STER » 

Un nombre d’adhérents qui remonte :
- 2019 : 130 dont 33 crac’hois(e)s
- 2020 : 112 dont 29 crac’hois(e)s 
- 2021 : 115 dont 39 crac’hois(e)s

L’état d’esprit des adhérents : 
Ils sont très heureux de se retrouver après les allégements 
des consignes sanitaires liés à la pandémie actuelle.
Le pass sanitaire n’a pas été vécu comme une contrainte mais 
plutôt, perçu comme une prise en compte du risque. C’est 
rassurant quant aux mesures prises par les dirigeants. En 
effet, lors du pot de l’amitié clôturant l’Assemblée Générale 
le 8 septembre dernier, les amuse-bouches étaient servis 
en assiettes individuelles et tout le monde était assis. Ce 
jour-là n’a révélé aucun test PCR positif, malgré l’absence de 
contrôle du pass sanitaire.

L’état d’esprit des dirigeants et animateurs : 
Ils sont satisfaits de voir que l’effectif de l’association se 
maintient à un niveau constant qui a été fixé en Conseil 
d’Administration, en 2020, à une moyenne de 110 danseurs. 
Cette jauge permet à tout le monde de s’exprimer sur la piste.
La professeure a été très heureuse de retrouver ses élèves, 
après ces 18 mois sans danse, même si les pas de base ont 
été un peu oubliés et que certains d’entre nous s’étaient un 
peu « rouillés ».

Les activités du Cercle Celtique « Yaouankiz er Ster » 
ont repris.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 24 septembre dernier 
avec au programme des projets et des nouveautés...
Pour les nouveautés :
Tous les 1ers vendredis de chaque mois, un groupe de 
musique ou de chanteurs /chanteuses sera présent pour 
faire danser les membres du groupe loisirs ; 
Nous allons organiser des soirées avec les cercles celtiques 
des communes environnantes.
Pour les projets : nous souhaitons créer un chœur de 
femmes de chants à danser.
Nous espérons une saison 2021 / 2022 agréable !
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LA  Mission Locale

Pour les jeunes de 16 à 26 ans, l’approche se veut globale : 
des problématiques d’insertion aux problématiques liées à la 
vie quotidienne (santé, logement, mobilité…), à la formation 
et à l’accès à l’emploi qui peuvent hypothéquer cette 
insertion. L’interlocuteur principal du jeune est le conseiller 
ou la conseillère, qui reçoit le jeune en entretien individuel 
et l’accompagne tout au long de son parcours. 
À ce titre, la Mission Locale du Pays d’Auray assure :
>  des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et 

d’accompagnement,
> un accompagnement individualisé
>  un service emploi pour rechercher un contrat en 

alternance, un emploi 
>  une plateforme service civique pour présenter les missions 

d’engagement auprès des communes ou des associations 
du pays d’Auray

>  un espace numérique pour s’initier aux nouvelles 
techniques de recherche d’emploi 

>  un service mobilité pour des expériences professionnelles 
à l’étranger mais aussi des facilités de transport à l’échelle 
locale (assistance à l’obtention du permis). 

Une permanence est assurée à Carnac, tous les 15 jours, 
les mercredis de 9h à 12h au Centre des impôts, 24 rue 
du Tumulus. 
Pour prendre rendez-vous, contactez la Mission Locale du 
Pays d’Auray au 02 97 56 66 11.

Pour les entreprises et les associations, la Mission Locale 
soutient les démarches de recrutement. 
La Mission Locale a développé un service emploi en 
direction des entreprises et des associations. Elle diffuse 
les offres d’emploi auprès des jeunes, propose des profils 
de compétence et un accompagnement pour favoriser le 
maintien en emploi. Elle fait connaître votre structure et 
vos métiers auprès des jeunes. Le Service Emploi apporte 
également ses compétences en matière administrative 
en informant sur les mesures qui favorisent l’insertion 
professionnelle des jeunes : notamment le contrat aidé, un 
contrat de travail permettant à un employeur de bénéficier 
d’aides publiques à l’embauche. La Mission Locale du pays 
d’Auray peut prescrire directement ce type de contrats 
(appelés PEC et CIE) pour un public jeune.

Présente sur l’ensemble du pays d’Auray, la Mission locale du pays 
d’Auray accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes dans 
le cadre d’un parcours d’insertion personnalisé.

 MOBILISÉE POUR 
 ET AVEC LES JEUNES 

La Garantie Jeunes est un droit ouvert qui s’adresse 
aux jeunes sans solution de 16 à moins de 26 ans. 
L’accompagnement vers l’emploi est assorti d’une 
aide financière de 497,50 € par mois. Le bénéfice de 
cette allocation est accordé au jeune à compter de la 
signature de son contrat d’engagement et pendant 
toute la durée de son parcours, en fonction de ses 
ressources d’activité.
Pour 2021, la Mission Locale dispose de 154 places 
pour les jeunes du pays d’Auray sans solution.
Pour toutes précisions : 
Béatrice BAHON, ligne directe : 02 97 29 02 62

Reposant sur la mise en place d’un triptyque emploi-
accompagnement-formation, le PEC permet aux 
jeunes de bénéficier d’un accompagnement renforcé 
et de travailler pour un employeur en capacité de 
proposer les conditions d’un parcours insérant, à 
travers la formation et un engagement à développer 
compétences et qualités professionnelles. Plusieurs 
structures nous ont fait confiance. Pourquoi pas 
vous ? Les taux de prise en charge des contrats sont 
de 65 % du Smic pour un PEC jeunes et 47 % pour 
un CIE Jeunes.
Pour 2021, la Mission Locale dispose de 45 contrats. 
Pour toutes précisions : Jacqueline LANOE, ligne 
directe : 07 86 32 61 60

ZOOM SUR LA GARANTIE JEUNES

ZOOM SUR LE PARCOURS EMPLOI 
COMPÉTENCES (PEC)

Horaires d’ouverture : Le lundi de 13h30 à 17h / Du 
mardi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h

   Nous contacter : 02 97 56 66 11
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CONSEILLÈRE  Numérique

 HÉLOÏSE RAULT 
CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE à Crac’h.

En quoi consiste ce poste ?
Le poste de conseiller numérique consiste à former les habitants en informatique, 
et notamment :

> Prendre en main un équipement informatique (Ordinateur, smartphone, tablette, etc.)

> Naviguer sur internet

> Envoyer / Recevoir / Gérer ses courriels

> Installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone

> Créer et gérer (stocker / ranger / partager) ses contenus numériques

> Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique

> Apprendre les bases du traitement de texte

Je pourrais également accompagner les usagers dans la réalisation de démarches administratives 
en ligne dans le but de les rendre autonomes par la suite.

En fonction de vos réponses, je pourrais vous proposer des ateliers, des activités, des rendez-vous 
qui correspondent à vos envies.

Vous pouvez rapporter le questionnaire à la Mairie ou à la Médiathèque.

Vous pouvez me retrouver à la 
Médiathèque - Espace de l’Océan :
>  Le lundi de 10 h à 12 h 

(sur rendez-vous)
>  Le mardi de 10 h à 12 h et de 

14 h à 17 h (sur rendez-vous)
>  Le vendredi de 10 h à 12 h 

(sur rendez-vous)

CONTACT : 
Tél. 02 97 30 08 59
conseiller.numerique@crach.bzh
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 QUESTIONNAIRE 

Quel est votre sexe ?       Homme      Femme 

Votre commune ? 

Quel est votre âge ?

  Moins de 25 ans      25 - 35 ans      26 - 45 ans

  46 - 55 ans      56 -65 ans      Plus de 65 ans

Quel type de matériel informatique vous possédez ?

  Pas de matériel informatique

  Ordinateur (portable / fixe)

  Imprimante

  Smartphone

  Tablette

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en matière de numérique ?
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 QUESTIONNAIRE 

Voici une liste d’ateliers qui pourraient être mis en place.
Cochez ceux où vous seriez prêt(e) à participer.

   Smartphone / Tablette (Installation et utilisation des applications)

   Initiation à l’informatique (Ordinateur, Smartphone, Tablette)

   Bureautique (Traitement de texte, Excel, etc...)

    Recherche d’emploi sur internet (Réaliser une lettre de motivation et un CV, Savoir rechercher 
sur les bons sites)

   Utilisation et navigation sur internet

   Communication (Mail, Visio)

   Paiements en ligne

   Utilisation des réseaux sociaux

Dans l’avenir, des activités, des événements pourraient être organisés à la Médiathèque sur les 
thèmes suivants. Lesquels pourraient vous intéresser ?

   Protection des données

    Le numérique et l’environnement (Comment réduire son impact numérique sur l’environnement)

   La photographie (appareil numérique, tablette, smartphone)

    L’utilisation et la découverte des drônes

   Sensibilisation aux risques que l’on peut trouver sur internet

   Réseaux sociaux

   Dessin (Tablette graphique)

   Jeux vidéos (Junior et Senior)

   Programmation

   Impression 3D

   La réalité virtuelle

Si vous avez des idées, des attentes particulières au niveau des ateliers et de l’accompagnement 
numérique. N’hésitez pas à m’en faire part.

Si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi.  
Laissez-moi votre nom et prénom / téléphone ou mail. 
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Notre commune a participé à la 20ème édition du Festival Méliscènes !

Initialement prévu au printemps 2020, puis reporté au printemps 2021, le Festival 
Méliscènes dédié aux arts de la marionnette, au théâtre d’objets et aux formes 
animées a pu fêter sa 20ème édition. Ce fut la toute première fois que la commune de 
Crac’h s’engageait sur cet évènement. Nous étions la 10ème commune à s’associer à 
la ville d’Auray pour ces spectacles destinés à tout public de 3 ans à 99 ans. Chacun 
de nous a sûrement gardé son âme d’enfant et on peut trouver le pays des rêves 
si cher à nos cœurs.
Nous nous sommes engagés pour cette première participation au bénéfice des 
enfants de nos deux écoles qui ont salué l’initiative de la commission Culture. Les 
séances pour tous seront envisagées l’an prochain pour la 21ème édition avec laquelle 
nous envisageons de renouveler l’expérience.
Le premier spectacle destiné aux primaires a été joué à l’Espace « Les Chênes » le 
jeudi 14 octobre à 10 h pour les élèves de l’École Saint-Joseph puis à 14 h pour 
ceux de l’École des Deux Rivières. Il s’agissait du spectacle « Pépé Bernique » du Collectif Les Becs Verseurs écrit par 
Marina Le Guennec et interprété par Marina et Agathe Halais :

« C’est l’histoire d’une petite fille et de son grand-père. Tous les jours, elle va le voir après l’école, ils discutent, ils se baladent. Et 
surtout, pour répondre aux mille questions de sa petite fille, il lui raconte des histoires… des histoires imaginaires ou inspirées du 
réel qui aide la petite fille à grandir et à se construire. Ces instants, tout simples et pourtant très forts, prennent vie sur scène à 
travers les mots de la comédienne Marina et les dessins de l’illustratrice Agathe. Pépé Bernique est un spectacle sensible et un peu 
espiègle qui nous raconte cette jolie relation entre une petite fille qui grandit et un pépé qui vieillit ».

 20e ÉDITION  
 FESTIVAL MÉLISCÈNES ! 

FESTIVAL  Méliscène

Collectif Les Becs Verseurs

Compagnie « Le Mouton Carré »

Quant au spectacle pour les maternelles, la séance a 
eu lieu le vendredi 15 octobre à 10 h pour les deux 
écoles. La Compagnie « Le Mouton Carré » nous conte 
les aventures de Ficelle qui découvre le monde et tout 
ses possibles. Une merveilleuse odyssée visuelle et 
sonore, tissée de petits bouts de… Ficelle. 

Un délicieux cache-cache poétique orchestré par une 
marionnettiste et un musicien qui tissent ensemble 
des instants suspendus.

Les enfants sont ressortis de ces spectacles le sourire 
aux lèvres et les yeux brillants !
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