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L’exposition de Stéphane Lavoué est une commande du Conseil 
Général du Morbihan dont le thème était « la Bretagne nourrit la 
planète ». Pour illustrer ce thème il a rencontré des producteurs 
bretons engagés qui défendent la qualité et leur identité.  

En matière d’agriculture, la Bretagne est sur tous les podiums : 
première région agricole de France, première région française de 
production animale (elle fournit 55% de la production nationale de 
porc) et première région légumière (elle assure 85% du tonnage 
en choux fleur, artichauts et échalotes). Pourtant, à la fin de la 
guerre, elle n’était qu’un territoire parsemé de petites exploitations 
aux productions diverses. Les années 50 ont révolutionné les pay-
sages pour installer des usines agroalimentaires dans une France 
en pleine reconstruction, dont le défi est d’alimenter la population. 
Pour passer d’un mode de production familial à un schéma plus 
industriel, la région a adopté techniques et méthodes modernes :  
taille industrielle des exploitations, élevage intensif et utilisation 
massive de pesticides et d’herbicides. 

La terre et l’environnement en ont été les premières victimes, comme 
en témoignent la prolifération des algues vertes et la dégradation 
de la qualité de l’air et du sol. Aujourd’hui, la Bretagne, consciente 
qu’elle doit changer de modèle, organise le développement de ses 
filières bio. C’est un chemin long et difficile car il faut bien nourrir  
le monde et que les enjeux économiques sont colossaux. En  
attendant, ils sont déjà nombreux à retrouver le chemin du goût 
et de la terre.  Eleveur, maraîcher, pêcheur, restaurateur ou ostréi- 
culteur, ils veulent hisser haut les couleurs de la Bretagne, du  
terroir et des produits locaux. Et retrouver ainsi leur fierté d’être 
breton.

Jacques Richard, ostréiculteur,  
Séné (Morbihan)

Jacques Richard a repris l’exploita-
tion de son père à Séné, face à l’île 
de Boédic, dans le creux du golfe 
du Morbihan. Ses huîtres, 100% 
naturelles, sont élevées au grand 
air et dans l’eau de mer. « La pre-
mière année, on capte les larves de 
la taille d’un grain de poivre. Quand 
elles grossissent, on les met dans 
des poches aux mailles suffisam-
ment grandes pour que l’eau cir-
cule et qu’elles aient du plancton. 
Au bout de trois ans, on ramène 
les huîtres dans les  bassins pour 
affiner leur goût au contact du  
terroir ». Sa méthode, tradition-
nelle, révèle le goût et la texture 
des huîtres. Il les vend lui-même 
sur le marché, où il explique ses 

produits et défend la cause de l’environnement car, comme il aime à le 
dire : « Nous ne sommes que de passage ». 

Ansamble, 5 ème acteur français de restauration  
collective, La Gacilly (Morbihan)

C’est en 1978 que René Lancien  
créé « Breizh restauration », l’une 
des premières entreprises à  
s’aventurer sur le marché de la res-
tauration hors domicile. En 2002, 
elle fusionne avec deux autres 
prestataires, basés dans le Centre 
et le Sud de la France, pour deve-
nir « Ansamble ». Le groupe, dont 
le siège est à Vannes, possède au-
jourd’hui 18 agences et 9 cuisines 
centrales. A La Gacilly, derrière les 
fourneaux, les cuisiniers profes-
sionnels s’activent pour répondre 
aux commandes du jour et prépa-
rer les menus destinés aux mai-
sons de retraite ou aux cantines 
scolaires. Pas de plats tout faits : 
« Tout est cuisiné, nous ne faisons 

pas d’industriel, et 80% de nos produits sont locaux. C’est ce qui fait 
notre différence avec les concurrents. Nous avons un rôle nutritionnel 
à jouer vis-à-vis de nos concitoyens avec des produits natifs et sains 
que la terre est capable de nous donner» explique Nicolas Superville. 

Exploitation maraîchère bio de Damien Hervé,  
3 salariés, Pipriac (Ille-et-Vilaine)

Damien Hervé, dont les parents 
étaient agriculteurs, a bien essayé 
d’échapper à son destin familial. 
Il a quitté l’exploitation où il avait 
grandi pour devenir technicien 
agricole à Brest. Sa vocation l’a 
rattrapé lors d’un cours du soir sur 
la science du sol, auquel il parti-
cipait pour devenir ingénieur : « le 
professeur nous a dit que le monde 
manquait cruellement de paysans 
qui nourrissent les hommes tout 
en respectant la terre. J’ai eu un 
flash ». Il a donc repris le chemin 
de la ferme avec une idée simple 
en tête : « faire vivre le sol et pas 
s’en servir seulement comme un 
support ». D’abord, il nourrit  le sol 
grâce au pâturage des vaches qui 

apportent leur fumier. Puis, il fait des rotations de cultures pour que les 
légumes y trouvent ce dont ils ont besoin, comme le potasse ou l’azote. 
Enfin, il n’utilise aucun produit chimique qui irradie ver de terre ou cham-
pignons, ces petits ouvriers si utiles aux paysans. Les champs de Da-
mien donnent ail, choux-fleurs, poireaux, panés ou betteraves qu’il vend 
à Rennes, au « Fermiers du coin », un lieu de vente détenu uniquement 
par des producteurs.

Jean-François Boulo, maraîcher,  
Caden (Morbihan)

Les serres de Jean-François Bou-
lo abritent une mosaïque de verts  
où se côtoient des carrés de  
mâche, de roquette, de moutarde  
ou d’épinards. Le maraîcher, ancien 
éleveur de porcs, s’est reconverti  
il y a plusieurs années dans la  
culture de jeunes pousses. Tour-
nant radicalement le dos à son  
passé, il travaille totalement en 
bio : ni pesticide, ni herbicide  
et désherbage à la main. 
Eprouvant mais gratifiant :  
« Quand je vends une cagette  
à mes clients, je sais ce que je  
leur donne. C’est ce qui me fait  
le plus plaisir et c’est ce dont  
je suis le plus fier » confie Jean- 
François Boulo. La majorité de  

sa production est vendue en Biocoop et la clientèle en redemande… 
Mais, pour l’instant, pas de projet d’agrandissement, le maraîcher  
savoure son métier : « Je produis des mélanges atypiques qu’on ne  
retrouve nulle part ailleurs. J’aime cette part de création et faire  
découvrir des choses aux gens ».  

Gilles Le Gallès, chef du restaurant « Les Jardins 
sauvages », à la Grée des Landes, éco-hôtel-spa 
Yves Rocher, La Gacilly (Morbihan)

« Il faut courir au plaisir avant que 
d’être vieux ». Voici le précepte, 
emprunté à Aristippe de Cyrène, 
qui guide Gilles Le Gallès lorsqu’il 
officie en cuisine. Le chef, qui a été 
formé par Gilbert Le Coz et Alain 
Loiseau, n’a qu’une idée en tête :  
partager un moment de plaisir 
avec ses clients. D’abord, cuisiner  
de bons produits locaux qu’il 
achète à 50 kilomètres à la ronde 
maximum, auprès de producteurs 
à la recherche d’authentique, 
comme lui : « Je considère mon 
travail comme un témoignage. Je 
veux mettre en valeur ces gens 
passionnés qui montrent que l’on 
peut faire les choses autrement ».  
Ensuite, s’exprimer grâce à la  

fabrication de ses plats : « Chaque légume a une histoire différente.  
Plonger son regard dans un produit m’aide à trouver la voie pour  
le travailler ». Enfin, montrer que l’on ne peut pas cuisiner  
n’importe quoi à n’importe quelle saison : « J’ai un potager qui sert de 
témoin : ce qui n’y pousse pas ne se trouve pas dans mes assiettes ». 
Nous voilà avertis.

La Compagnie bretonne du poisson,  
environ 45 salariés, Saint-Guénolé (Finistère)

A « La Compagnie Bretonne du 
poisson », on met du poisson en 
boîte depuis quatre générations.  
Alain Furic a lancé la lignée, 
dans les années 20, en devenant  
mareyeur au Guilvinec et son 
fils, Jules, a monté la première 
conserverie en 1923. Aujourd’hui, 
c’est Stenn qui est à la barre de 
l’usine installée à Saint-Guénolé,  
accompagné de son père, 
Jean-François, de sa mère, Joëlle, 
et de sa sœur, Maria. Ensemble, 
ils perpétuent une tradition locale 
mêlant une attention soutenue 
à la qualité des produits et une  
maîtrise parfaite des techniques de 
conserverie. Bien sûr, le poisson 
tient le rôle principal : « Sa qualité  

gustative est fondamentale. Nos sauces ne sont pas trop relevées : le 
but est de  mettre en valeur le goût du poisson et pas de le cacher »  
explique Sten. Les filets de maquereaux sont faits à la main, avec  
un ciseau, selon un savoir-faire ancestral qui demande trois mois de 
formation. Et les sardines sont dorlotées par les ouvrières, avant d’être 
frites et emboîtées manuellement, à l’ancienne. Si la maison propose 
des grands classiques comme les sardines à la tomate, elle conçoit 
également des recettes qui réveillent la tradition avec, par exemple, un 
émietté de thon blanc germon aux algues wakamé.

La Bien Nommée, biscuiterie,  
Belle-Ile (Morbihan)

L’aventure de Christophe et My-
riam Niceron a commencé en 
1999, dans un garage de Belle-
Ile. Le premier, normand, avait une 
longue expérience dans l’hôtelle-
rie et l’autre, bigoudène, dans la 
vente. En toute logique, ils ont uni 
leur expérience pour fabriquer des 
biscuits pur beurre ! Les débuts 
difficiles sont aujourd’hui de beaux 
souvenirs : le garage, transformé 
en usine, compte 25 salariés. Les 
galettes, vendues en épicerie fine, 
sont fabriquées à base de sucre, 
sel, œufs, farine et beurre de  
Bretagne, sans additif ni colorant : 
« On travaille comme à la maison. 
Lorsqu’on les met au four, c’est  
le beurre de la galette précédente 

qui nourrit la plaque et qui évite que la suivante ne colle. Nous sommes 
les seuls à faire des galettes de blé noir, une spécialité bretonne »  
insiste Christophe Niceron. Autre trésor de la Bien Nommée : le  
caramel fabriqué selon une recette traditionnelle et une pâte à tartiner 
au caramel et au sel de Guérande… 

Gwénaël Delamarche, apiculteur,  
Josselin (Morbihan)

En 2008, Gwénaël Delamarche 
a fait un retour aux sources. Cet 
ancien cadre a cédé aux appels 
des abeilles : « Mes parents, api-
culteurs, sont partis à la retraite 
et j’ai repris l’exploitation. Une en-
vie de changer de vie et de tenter 
l’aventure » raconte-t-il. Cinq ans 
plus tard, pas question de changer 
de cap, Gwénaël a trouvé sa voie 
même s’il est encore difficile de 
trouver une stabilité économique. 
Depuis quelques mois, il est épau-
lé par Laurent, qui s’est reconverti, 
comme lui. Tous deux produisent 
des nectars issus du terroir breton :  
« En Bretagne, nous avons du miel 
de fleurs sauvages plutôt que de 
culture. Nous avons du miel de 

ronce, de châtaignier ou de trèfle blanc… Nous faisons aussi du miel 
de sarrasin  en déposant les ruches au bord des champs de blé noir 
au début de la floraison » précise Laurent. Les clients en redemandent 
et, la production bretonne n’étant pas très importante, Gwénaël reste  
confiant : « On n’a jamais assez de miel ».  

Corentin et Rémy Geffray, paysans boulangers,  
Allaire (Morbihan)

Rémy et Corentin Geffray ne sont 
pas des boulangers comme les 
autres. Ce sont des artisans de 
l’extrême : ils font tout eux-mêmes, 
selon des méthodes bio et tradi-
tionnelles, de la culture des cé-
réales à la vente directe aux clients 
via les AMAP. Rémy Geffray,  
est un ancien informaticien, qui a 
abandonné ses missions numé- 
riques pour devenir « paysan  
boulanger », selon le terme consa-
cré. Entièrement autodidacte, il 
s’est formé auprès d’agriculteurs 
et de paysans boulangers, qui 
sont une dizaine dans le pays de  
Redon. Depuis maintenant huit 
ans, avec son fils Corentin, il cultive 
ses propres céréales anciennes 

qu’il fait moudre à la meule de pierre chez un meunier du coin. Puis,  
il fabrique lui-même son pain à base d’un levain qu’il élève lui-même :  
« Mes pains ne contiennent que de l’eau, du sel, et de la farine.  
Ensuite, je joue sur la chaleur et la fermentation. Au début, c’était  
difficile, la pâte ne nous parlait pas. Maintenant, qu’on a du métier, elle 
nous cause. C’est un peu magique » confie-t-il. 

Brasserie Lancelot,  
Roc-Saint-André (Morbihan)

Abandonner le nucléaire pour faire 
des bières… Telle est la trajec-
toire de Bernard Lancelot, le créa-
teur de la brasserie bretonne dans 
les années 1990. Aujourd’hui, 
la marque propose plus d’une  
dizaine de bières au goût du  
terroir comme la Telenn Du (au  
sarrasin), la Blanche Hermine ou 
La Duchesse Anne (pur malt). Mais 
c’est avec le Breizh Cola que Lan-
celot a marqué l’histoire bretonne :  
« Nous voulions donner le choix aux 
consommateurs qui ne pouvaient 
choisir qu’entre deux marques 
de soda. Breizh Cola a tout de 
suite été un succès » affirme  
Stéphane Kerdodé, le co-dirigeant 
de la brasserie. Faire du produit  

le plus américain un produit typiquement breton : un véritable tour  
de force. Du sucre et de l’eau mélangés à une bonne dose d’humour,  
voilà les ingrédients de ce « Cola du Phare Ouest » comme l’ont  
baptisé les inventeurs du breuvage à bulles version «gwan a du ». 

Gaëlle, René et Solenn Sonney, agriculteurs,  
Saint-Martin-sur-Oust (Morbihan)

Pour les Sonney, le bio est une évi-
dence : « on ne va pas empoison-
ner le monde ! » considère Gaëlle 
Sonney. Après avoir fait un petit 
tour par les montagnes du Jura, 
elle a refait cap sur la Bretagne, 
avec son mari René, pour prendre 
la suite de son père qui partait à la 
retraite. Depuis toujours convain-
cue des bienfaits du 100% natu-
rel, elle a reconverti l’exploitation 
qui est aujourd’hui certifiée « bio ». 
Leurs 40 vaches sont en pâturage 
et elles se nourrissent à l’herbe et 
au foin. Quand elles sont malades, 
point de chimie : le couple a re-
cours à l’homéopathie et à l’aro-
mathérapie. Tout le lait produit est 
récolté et transformé sur place : 

René et Solenn (la sœur de Gaëlle, qui les a rejoints en 2014) fabriquent 
les produits laitiers, principalement du fromage mais aussi du fromage 
blanc ou du beurre. « Ici, nous maîtrisons tout : la transformation, la va-
lorisation du lait et la vente » précise René. C’est la clé de leur liberté. 

« L’Atelier de la Pépie »,  
Rochefort-en-terre (Morbihan)

Le cidre de Benoît Le Piolet est à 
l’image de son producteur : pétil-
lant et 100% bio. Le trentenaire, 
qui est d’abord passé par l’élevage 
de porcs industriels, s’est tourné 
« lentement mais sûrement » vers 
un mode de production plus éco-
lo. Après s’être reconverti dans 
la seule école cidricole française, 
en Normandie, il a rejoint son ter-
roir breton pour y faire du cidre 
« comme son grand-père ». Re-
cette entièrement naturelle : des 
pommes, rien que des pommes 
bio, qui viennent des vergers  
situés à 40 kilomètres maximum 
autour de Rochefort-en-Terre. Pas 
de gaz ajouté, la fermentation se 
fait en bouteille : « ça apporte un 

pétillant très fin et ça développe les arômes ». Pour Benoît, la qualité 
rime avec une certaine prise de risque : « En une journée, on met le 
cidre en bouteilles et après on n’intervient plus. Je joue tout en une 
fois ». Même démarche pour le jus de pomme et la limonade, conçue à 
base de jus de citron et de sucre de canne bio, sans adjuvant ni acidi-
fiant. Son engagement paie : il a développé une clientèle fidèle. « Bien 
bosser et faire des bons produits ça a du sens et en plus ça marche » 
estime-t-il, pragmatique. 

Famille Rivalan Quidu, 8 employés,  Guéméné-sur-Scorff,  
(Morbihan) 

Quand Benoît Rivalan rencontre 
Françoise Quidu, il a deux coups 
de foudre : l’un pour sa femme et 
l’autre pour l’andouille produite 
par Joseph Quidu, son beau-père. 
Celui-ci, charcutier, fabrique des 
andouilles aux chaudins, le gros 
intestin du porc, à la méthode tradi-
tionnelle de Guéméné. Amoureux 
du produit, Benoît Rivalan monte sa 
propre affaire en 1996 avec succès 
: il remporte deux médailles, l’une 
d’or et  l’autre d’argent. Thomas  
et Mylène, ses enfants, à qui il a 
transmis sa passion, sont prêts 
à prendre la suite : « Nous bai-
gnons dans l’andouille depuis que 
nous sommes petits. ça c’est fait  
naturellement » affirme Mylène. « Je  

ne sais pas quelle a été la recette de notre père, mais l’andouille nous 
plaît ! C’est un produit de qualité, qui demande beaucoup d’attention. 
Nous avons la responsabilité de le faire perdurer de génération en  
génération » poursuit Thomas, son frère. 

Tiballat Noyal, 50 salariés,   
(Ile-et-Vilaine)

Chez Triballat, le bio n’est pas un 
vain mot. L’entreprise s’est enga- 
gée dans la démarche dès les  
années 70 et elle fait figure de 
pionnière : première fromagerie  
bretonne, première entreprise 
agro-alimentaire à être récompen-
sée pour sa démarche responsa- 
ble et première marque à propo-
ser des desserts frais à base de 
soja. Les débuts ne furent pas 
faciles car le monde agricole 
était majoritairement convention-
nel. Mais aujourd’hui, tout est en 
place et l’usine de Noyal produit 
3000 yaourts par jour. Sojasun, 
Sojade, Petits Bretons ou Tante 
Hélène, ses fromages, beurre et 
yaourts sont destinés aux grandes  

surfaces ou aux distributeurs bio. « Les recettes sont traditionnelles 
et c’est le même ferment lactique qui est utilisé depuis des années : il  
assure la fraîcheur, l’aspect et la texture qui caractérisent la marque »  
affirme Thierry Lemoine, le responsable de production. Même les  
arômes sont extraits de fruits bio et les emballages sont désinfectés 
thermiquement pour éviter les produits chimiques. Bio du lait jusqu’au 
pot. 

La ferme des sept chemins, 40 vaches Pies Noires, 
Le Dresny (Loire-Atlantique)

La Pie Noire est bien plus qu’une 
vache. Cédric Briand, Mathieu 
Hamon et Hervé Mérand en sont 
persuadés. Tous trois sont des fer-
vents défenseurs de cette race qui 
a disparu des prairies bretonnes 
dans les années 60, délaissée pour 
la « Hosltein », importée du Nord 
de l’Europe parce qu’elle produit 
deux fois plus de lait. Un plan de 
sauvegarde a été lancé en 1976 
pour la ré-introduire sur son terroir 
et les trois compères en élèvent 
une quarantaine : « La Pie Noire 
fait partie de l’éco-système local. 
Son lait est très riche en matière 
grasse, c’est pour ça qu’on fait 
du beurre en Bretagne » précise  
Cédric Briand. A travers la Pie 

Noire, symbole de leur démarche, les trois associés défendent toute 
une vision de l’agriculture, loin des schémas industriels. Leur chaîne 
de production est totalement transparente : les vaches paissent dans 
leurs prés, ils récoltent le lait eux-mêmes et le transforment en produits  
laitiers, dont le fameux « gwell », sorte de yaourt local crémeux et  
acidulé. « Manger du gwell, c’est préserver la race. Préserver la race, 
c’est préserver un produit » résume Cédric Briand. Ajoutons à cela que 
toute la production est vendue en direct et la boucle est bouclée. 

Entreprise Hénaff, 217 employés, Pouldreuzic,   
(Finistère)

La mythique petite boîte bleue de 
pâté Hénaff fait battre le cœur de 
bien des Bretons… Sa simple évo-
cation agit comme la madeleine de 
Proust tant elle fait partie du pa-
trimoine commun. C’est en 1915 
que Jean Hénaff, créateur d’une 
conserverie de légumes, a inven-
té cette recette hors du commun. 
Comme il n’était pas charcutier, il  
a mis tous les morceaux du porc 
dans son pâté, même les jambons 
et le filet mignon. Le pâté acquiert 
une solide renommée dans les an-
nées 20 et dans les années 70, 
il entre définitivement dans la lé-
gende : il est dégusté dans chaque 
foyer et adopté par les marins, les 
cheminots ou les scouts qui le 

mangent, sur le pouce, avec un quignon de pain. Aujourd’hui, sa répu-
tation est intacte et son aura est célébrée par le Club des Amoureux 
du pâté Hénaff. Loïc Hénaff, arrière-petit-fils de Jean, qui a repris les 
rennes de l’entreprise continue à veiller sur ce petit miracle : « Nous lui 
apportons beaucoup de soin et d’attention car mille et un détails ap-
portent son goût, sa texture et son odeur si particulière ». L’entreprise 
s’est aussi lancée dans la fabrication de saucisses: « 100% pur porc, 
sans colorant ni conservateur. C’est du porc, du sel et du poivre ».

Le port du Guilvinec, René-Claude et Laurent Daniel, 
mareyeurs (Finistère)

Le port du Guilvinec. Tout un 
monde… en voie de disparition ?  
Premier port de pêche artisanal 
français, il compte 500 marins 
qui débarquent 20 000 tonnes 
de poissons par an. Les frères  
René-Claude et Laurent Daniel,  
mareyeurs, préparent et condi-
tionnent les poissons pour les 
envoyer dans le monde entier : 

 la France, l’Espagne, l’Allema- 
gne, la Belgique, la Chine, 
Singapour et Hong Kong.  
« On nourrit la planète en poisson !  
Nous sommes ouverts à l’inter-
national depuis plusieurs années 
car l’Europe vieillit et que les pays 
émergents sont demandeurs.  
En plus, les nouveaux chefs,  

implantés à l’international, veulent du poisson pêché en Bretagne » 
explique Laurent Daniel. La demande est là, mais chaque jour est une 
lutte pour la survie des professionnels : exigence de la réglementation  
européenne, hausse du prix du gazole, disparition de la matière  
première, manque de main d’œuvre… Les éléments se déchaînent 
contre le monde de la pêche. Le port du Guilvinec résiste, mais pour 
combien de temps ? 180 x 100 cm
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L’exposition de Stéphane Lavoué est une commande du Conseil 
Général du Morbihan dont le thème était « la Bretagne nourrit la 
planète ». Pour illustrer ce thème il a rencontré des producteurs 
bretons engagés qui défendent la qualité et leur identité.  

En matière d’agriculture, la Bretagne est sur tous les podiums : 
première région agricole de France, première région française de 
production animale (elle fournit 55% de la production nationale de 
porc) et première région légumière (elle assure 85% du tonnage 
en choux fleur, artichauts et échalotes). Pourtant, à la fin de la 
guerre, elle n’était qu’un territoire parsemé de petites exploitations 
aux productions diverses. Les années 50 ont révolutionné les pay-
sages pour installer des usines agroalimentaires dans une France 
en pleine reconstruction, dont le défi est d’alimenter la population. 
Pour passer d’un mode de production familial à un schéma plus 
industriel, la région a adopté techniques et méthodes modernes :  
taille industrielle des exploitations, élevage intensif et utilisation 
massive de pesticides et d’herbicides. 

La terre et l’environnement en ont été les premières victimes, comme 
en témoignent la prolifération des algues vertes et la dégradation 
de la qualité de l’air et du sol. Aujourd’hui, la Bretagne, consciente 
qu’elle doit changer de modèle, organise le développement de ses 
filières bio. C’est un chemin long et difficile car il faut bien nourrir  
le monde et que les enjeux économiques sont colossaux. En  
attendant, ils sont déjà nombreux à retrouver le chemin du goût 
et de la terre.  Eleveur, maraîcher, pêcheur, restaurateur ou ostréi- 
culteur, ils veulent hisser haut les couleurs de la Bretagne, du  
terroir et des produits locaux. Et retrouver ainsi leur fierté d’être 
breton.

Jacques Richard, ostréiculteur,  
Séné (Morbihan)

Jacques Richard a repris l’exploita-
tion de son père à Séné, face à l’île 
de Boédic, dans le creux du golfe 
du Morbihan. Ses huîtres, 100% 
naturelles, sont élevées au grand 
air et dans l’eau de mer. « La pre-
mière année, on capte les larves de 
la taille d’un grain de poivre. Quand 
elles grossissent, on les met dans 
des poches aux mailles suffisam-
ment grandes pour que l’eau cir-
cule et qu’elles aient du plancton. 
Au bout de trois ans, on ramène 
les huîtres dans les  bassins pour 
affiner leur goût au contact du  
terroir ». Sa méthode, tradition-
nelle, révèle le goût et la texture 
des huîtres. Il les vend lui-même 
sur le marché, où il explique ses 

produits et défend la cause de l’environnement car, comme il aime à le 
dire : « Nous ne sommes que de passage ». 

Ansamble, 5 ème acteur français de restauration  
collective, La Gacilly (Morbihan)

C’est en 1978 que René Lancien  
créé « Breizh restauration », l’une 
des premières entreprises à  
s’aventurer sur le marché de la res-
tauration hors domicile. En 2002, 
elle fusionne avec deux autres 
prestataires, basés dans le Centre 
et le Sud de la France, pour deve-
nir « Ansamble ». Le groupe, dont 
le siège est à Vannes, possède au-
jourd’hui 18 agences et 9 cuisines 
centrales. A La Gacilly, derrière les 
fourneaux, les cuisiniers profes-
sionnels s’activent pour répondre 
aux commandes du jour et prépa-
rer les menus destinés aux mai-
sons de retraite ou aux cantines 
scolaires. Pas de plats tout faits : 
« Tout est cuisiné, nous ne faisons 

pas d’industriel, et 80% de nos produits sont locaux. C’est ce qui fait 
notre différence avec les concurrents. Nous avons un rôle nutritionnel 
à jouer vis-à-vis de nos concitoyens avec des produits natifs et sains 
que la terre est capable de nous donner» explique Nicolas Superville. 

Exploitation maraîchère bio de Damien Hervé,  
3 salariés, Pipriac (Ille-et-Vilaine)

Damien Hervé, dont les parents 
étaient agriculteurs, a bien essayé 
d’échapper à son destin familial. 
Il a quitté l’exploitation où il avait 
grandi pour devenir technicien 
agricole à Brest. Sa vocation l’a 
rattrapé lors d’un cours du soir sur 
la science du sol, auquel il parti-
cipait pour devenir ingénieur : « le 
professeur nous a dit que le monde 
manquait cruellement de paysans 
qui nourrissent les hommes tout 
en respectant la terre. J’ai eu un 
flash ». Il a donc repris le chemin 
de la ferme avec une idée simple 
en tête : « faire vivre le sol et pas 
s’en servir seulement comme un 
support ». D’abord, il nourrit  le sol 
grâce au pâturage des vaches qui 

apportent leur fumier. Puis, il fait des rotations de cultures pour que les 
légumes y trouvent ce dont ils ont besoin, comme le potasse ou l’azote. 
Enfin, il n’utilise aucun produit chimique qui irradie ver de terre ou cham-
pignons, ces petits ouvriers si utiles aux paysans. Les champs de Da-
mien donnent ail, choux-fleurs, poireaux, panés ou betteraves qu’il vend 
à Rennes, au « Fermiers du coin », un lieu de vente détenu uniquement 
par des producteurs.

Jean-François Boulo, maraîcher,  
Caden (Morbihan)

Les serres de Jean-François Bou-
lo abritent une mosaïque de verts  
où se côtoient des carrés de  
mâche, de roquette, de moutarde  
ou d’épinards. Le maraîcher, ancien 
éleveur de porcs, s’est reconverti  
il y a plusieurs années dans la  
culture de jeunes pousses. Tour-
nant radicalement le dos à son  
passé, il travaille totalement en 
bio : ni pesticide, ni herbicide  
et désherbage à la main. 
Eprouvant mais gratifiant :  
« Quand je vends une cagette  
à mes clients, je sais ce que je  
leur donne. C’est ce qui me fait  
le plus plaisir et c’est ce dont  
je suis le plus fier » confie Jean- 
François Boulo. La majorité de  

sa production est vendue en Biocoop et la clientèle en redemande… 
Mais, pour l’instant, pas de projet d’agrandissement, le maraîcher  
savoure son métier : « Je produis des mélanges atypiques qu’on ne  
retrouve nulle part ailleurs. J’aime cette part de création et faire  
découvrir des choses aux gens ».  

Gilles Le Gallès, chef du restaurant « Les Jardins 
sauvages », à la Grée des Landes, éco-hôtel-spa 
Yves Rocher, La Gacilly (Morbihan)

« Il faut courir au plaisir avant que 
d’être vieux ». Voici le précepte, 
emprunté à Aristippe de Cyrène, 
qui guide Gilles Le Gallès lorsqu’il 
officie en cuisine. Le chef, qui a été 
formé par Gilbert Le Coz et Alain 
Loiseau, n’a qu’une idée en tête :  
partager un moment de plaisir 
avec ses clients. D’abord, cuisiner  
de bons produits locaux qu’il 
achète à 50 kilomètres à la ronde 
maximum, auprès de producteurs 
à la recherche d’authentique, 
comme lui : « Je considère mon 
travail comme un témoignage. Je 
veux mettre en valeur ces gens 
passionnés qui montrent que l’on 
peut faire les choses autrement ».  
Ensuite, s’exprimer grâce à la  

fabrication de ses plats : « Chaque légume a une histoire différente.  
Plonger son regard dans un produit m’aide à trouver la voie pour  
le travailler ». Enfin, montrer que l’on ne peut pas cuisiner  
n’importe quoi à n’importe quelle saison : « J’ai un potager qui sert de 
témoin : ce qui n’y pousse pas ne se trouve pas dans mes assiettes ». 
Nous voilà avertis.

La Compagnie bretonne du poisson,  
environ 45 salariés, Saint-Guénolé (Finistère)

A « La Compagnie Bretonne du 
poisson », on met du poisson en 
boîte depuis quatre générations.  
Alain Furic a lancé la lignée, 
dans les années 20, en devenant  
mareyeur au Guilvinec et son 
fils, Jules, a monté la première 
conserverie en 1923. Aujourd’hui, 
c’est Stenn qui est à la barre de 
l’usine installée à Saint-Guénolé,  
accompagné de son père, 
Jean-François, de sa mère, Joëlle, 
et de sa sœur, Maria. Ensemble, 
ils perpétuent une tradition locale 
mêlant une attention soutenue 
à la qualité des produits et une  
maîtrise parfaite des techniques de 
conserverie. Bien sûr, le poisson 
tient le rôle principal : « Sa qualité  

gustative est fondamentale. Nos sauces ne sont pas trop relevées : le 
but est de  mettre en valeur le goût du poisson et pas de le cacher »  
explique Sten. Les filets de maquereaux sont faits à la main, avec  
un ciseau, selon un savoir-faire ancestral qui demande trois mois de 
formation. Et les sardines sont dorlotées par les ouvrières, avant d’être 
frites et emboîtées manuellement, à l’ancienne. Si la maison propose 
des grands classiques comme les sardines à la tomate, elle conçoit 
également des recettes qui réveillent la tradition avec, par exemple, un 
émietté de thon blanc germon aux algues wakamé.

La Bien Nommée, biscuiterie,  
Belle-Ile (Morbihan)

L’aventure de Christophe et My-
riam Niceron a commencé en 
1999, dans un garage de Belle-
Ile. Le premier, normand, avait une 
longue expérience dans l’hôtelle-
rie et l’autre, bigoudène, dans la 
vente. En toute logique, ils ont uni 
leur expérience pour fabriquer des 
biscuits pur beurre ! Les débuts 
difficiles sont aujourd’hui de beaux 
souvenirs : le garage, transformé 
en usine, compte 25 salariés. Les 
galettes, vendues en épicerie fine, 
sont fabriquées à base de sucre, 
sel, œufs, farine et beurre de  
Bretagne, sans additif ni colorant : 
« On travaille comme à la maison. 
Lorsqu’on les met au four, c’est  
le beurre de la galette précédente 

qui nourrit la plaque et qui évite que la suivante ne colle. Nous sommes 
les seuls à faire des galettes de blé noir, une spécialité bretonne »  
insiste Christophe Niceron. Autre trésor de la Bien Nommée : le  
caramel fabriqué selon une recette traditionnelle et une pâte à tartiner 
au caramel et au sel de Guérande… 

Gwénaël Delamarche, apiculteur,  
Josselin (Morbihan)

En 2008, Gwénaël Delamarche 
a fait un retour aux sources. Cet 
ancien cadre a cédé aux appels 
des abeilles : « Mes parents, api-
culteurs, sont partis à la retraite 
et j’ai repris l’exploitation. Une en-
vie de changer de vie et de tenter 
l’aventure » raconte-t-il. Cinq ans 
plus tard, pas question de changer 
de cap, Gwénaël a trouvé sa voie 
même s’il est encore difficile de 
trouver une stabilité économique. 
Depuis quelques mois, il est épau-
lé par Laurent, qui s’est reconverti, 
comme lui. Tous deux produisent 
des nectars issus du terroir breton :  
« En Bretagne, nous avons du miel 
de fleurs sauvages plutôt que de 
culture. Nous avons du miel de 

ronce, de châtaignier ou de trèfle blanc… Nous faisons aussi du miel 
de sarrasin  en déposant les ruches au bord des champs de blé noir 
au début de la floraison » précise Laurent. Les clients en redemandent 
et, la production bretonne n’étant pas très importante, Gwénaël reste  
confiant : « On n’a jamais assez de miel ».  

Corentin et Rémy Geffray, paysans boulangers,  
Allaire (Morbihan)

Rémy et Corentin Geffray ne sont 
pas des boulangers comme les 
autres. Ce sont des artisans de 
l’extrême : ils font tout eux-mêmes, 
selon des méthodes bio et tradi-
tionnelles, de la culture des cé-
réales à la vente directe aux clients 
via les AMAP. Rémy Geffray,  
est un ancien informaticien, qui a 
abandonné ses missions numé- 
riques pour devenir « paysan  
boulanger », selon le terme consa-
cré. Entièrement autodidacte, il 
s’est formé auprès d’agriculteurs 
et de paysans boulangers, qui 
sont une dizaine dans le pays de  
Redon. Depuis maintenant huit 
ans, avec son fils Corentin, il cultive 
ses propres céréales anciennes 

qu’il fait moudre à la meule de pierre chez un meunier du coin. Puis,  
il fabrique lui-même son pain à base d’un levain qu’il élève lui-même :  
« Mes pains ne contiennent que de l’eau, du sel, et de la farine.  
Ensuite, je joue sur la chaleur et la fermentation. Au début, c’était  
difficile, la pâte ne nous parlait pas. Maintenant, qu’on a du métier, elle 
nous cause. C’est un peu magique » confie-t-il. 

Brasserie Lancelot,  
Roc-Saint-André (Morbihan)

Abandonner le nucléaire pour faire 
des bières… Telle est la trajec-
toire de Bernard Lancelot, le créa-
teur de la brasserie bretonne dans 
les années 1990. Aujourd’hui, 
la marque propose plus d’une  
dizaine de bières au goût du  
terroir comme la Telenn Du (au  
sarrasin), la Blanche Hermine ou 
La Duchesse Anne (pur malt). Mais 
c’est avec le Breizh Cola que Lan-
celot a marqué l’histoire bretonne :  
« Nous voulions donner le choix aux 
consommateurs qui ne pouvaient 
choisir qu’entre deux marques 
de soda. Breizh Cola a tout de 
suite été un succès » affirme  
Stéphane Kerdodé, le co-dirigeant 
de la brasserie. Faire du produit  

le plus américain un produit typiquement breton : un véritable tour  
de force. Du sucre et de l’eau mélangés à une bonne dose d’humour,  
voilà les ingrédients de ce « Cola du Phare Ouest » comme l’ont  
baptisé les inventeurs du breuvage à bulles version «gwan a du ». 

Gaëlle, René et Solenn Sonney, agriculteurs,  
Saint-Martin-sur-Oust (Morbihan)

Pour les Sonney, le bio est une évi-
dence : « on ne va pas empoison-
ner le monde ! » considère Gaëlle 
Sonney. Après avoir fait un petit 
tour par les montagnes du Jura, 
elle a refait cap sur la Bretagne, 
avec son mari René, pour prendre 
la suite de son père qui partait à la 
retraite. Depuis toujours convain-
cue des bienfaits du 100% natu-
rel, elle a reconverti l’exploitation 
qui est aujourd’hui certifiée « bio ». 
Leurs 40 vaches sont en pâturage 
et elles se nourrissent à l’herbe et 
au foin. Quand elles sont malades, 
point de chimie : le couple a re-
cours à l’homéopathie et à l’aro-
mathérapie. Tout le lait produit est 
récolté et transformé sur place : 

René et Solenn (la sœur de Gaëlle, qui les a rejoints en 2014) fabriquent 
les produits laitiers, principalement du fromage mais aussi du fromage 
blanc ou du beurre. « Ici, nous maîtrisons tout : la transformation, la va-
lorisation du lait et la vente » précise René. C’est la clé de leur liberté. 

« L’Atelier de la Pépie »,  
Rochefort-en-terre (Morbihan)

Le cidre de Benoît Le Piolet est à 
l’image de son producteur : pétil-
lant et 100% bio. Le trentenaire, 
qui est d’abord passé par l’élevage 
de porcs industriels, s’est tourné 
« lentement mais sûrement » vers 
un mode de production plus éco-
lo. Après s’être reconverti dans 
la seule école cidricole française, 
en Normandie, il a rejoint son ter-
roir breton pour y faire du cidre 
« comme son grand-père ». Re-
cette entièrement naturelle : des 
pommes, rien que des pommes 
bio, qui viennent des vergers  
situés à 40 kilomètres maximum 
autour de Rochefort-en-Terre. Pas 
de gaz ajouté, la fermentation se 
fait en bouteille : « ça apporte un 

pétillant très fin et ça développe les arômes ». Pour Benoît, la qualité 
rime avec une certaine prise de risque : « En une journée, on met le 
cidre en bouteilles et après on n’intervient plus. Je joue tout en une 
fois ». Même démarche pour le jus de pomme et la limonade, conçue à 
base de jus de citron et de sucre de canne bio, sans adjuvant ni acidi-
fiant. Son engagement paie : il a développé une clientèle fidèle. « Bien 
bosser et faire des bons produits ça a du sens et en plus ça marche » 
estime-t-il, pragmatique. 

Famille Rivalan Quidu, 8 employés,  Guéméné-sur-Scorff,  
(Morbihan) 

Quand Benoît Rivalan rencontre 
Françoise Quidu, il a deux coups 
de foudre : l’un pour sa femme et 
l’autre pour l’andouille produite 
par Joseph Quidu, son beau-père. 
Celui-ci, charcutier, fabrique des 
andouilles aux chaudins, le gros 
intestin du porc, à la méthode tradi-
tionnelle de Guéméné. Amoureux 
du produit, Benoît Rivalan monte sa 
propre affaire en 1996 avec succès 
: il remporte deux médailles, l’une 
d’or et  l’autre d’argent. Thomas  
et Mylène, ses enfants, à qui il a 
transmis sa passion, sont prêts 
à prendre la suite : « Nous bai-
gnons dans l’andouille depuis que 
nous sommes petits. ça c’est fait  
naturellement » affirme Mylène. « Je  

ne sais pas quelle a été la recette de notre père, mais l’andouille nous 
plaît ! C’est un produit de qualité, qui demande beaucoup d’attention. 
Nous avons la responsabilité de le faire perdurer de génération en  
génération » poursuit Thomas, son frère. 

Tiballat Noyal, 50 salariés,   
(Ile-et-Vilaine)

Chez Triballat, le bio n’est pas un 
vain mot. L’entreprise s’est enga- 
gée dans la démarche dès les  
années 70 et elle fait figure de 
pionnière : première fromagerie  
bretonne, première entreprise 
agro-alimentaire à être récompen-
sée pour sa démarche responsa- 
ble et première marque à propo-
ser des desserts frais à base de 
soja. Les débuts ne furent pas 
faciles car le monde agricole 
était majoritairement convention-
nel. Mais aujourd’hui, tout est en 
place et l’usine de Noyal produit 
3000 yaourts par jour. Sojasun, 
Sojade, Petits Bretons ou Tante 
Hélène, ses fromages, beurre et 
yaourts sont destinés aux grandes  

surfaces ou aux distributeurs bio. « Les recettes sont traditionnelles 
et c’est le même ferment lactique qui est utilisé depuis des années : il  
assure la fraîcheur, l’aspect et la texture qui caractérisent la marque »  
affirme Thierry Lemoine, le responsable de production. Même les  
arômes sont extraits de fruits bio et les emballages sont désinfectés 
thermiquement pour éviter les produits chimiques. Bio du lait jusqu’au 
pot. 

La ferme des sept chemins, 40 vaches Pies Noires, 
Le Dresny (Loire-Atlantique)

La Pie Noire est bien plus qu’une 
vache. Cédric Briand, Mathieu 
Hamon et Hervé Mérand en sont 
persuadés. Tous trois sont des fer-
vents défenseurs de cette race qui 
a disparu des prairies bretonnes 
dans les années 60, délaissée pour 
la « Hosltein », importée du Nord 
de l’Europe parce qu’elle produit 
deux fois plus de lait. Un plan de 
sauvegarde a été lancé en 1976 
pour la ré-introduire sur son terroir 
et les trois compères en élèvent 
une quarantaine : « La Pie Noire 
fait partie de l’éco-système local. 
Son lait est très riche en matière 
grasse, c’est pour ça qu’on fait 
du beurre en Bretagne » précise  
Cédric Briand. A travers la Pie 

Noire, symbole de leur démarche, les trois associés défendent toute 
une vision de l’agriculture, loin des schémas industriels. Leur chaîne 
de production est totalement transparente : les vaches paissent dans 
leurs prés, ils récoltent le lait eux-mêmes et le transforment en produits  
laitiers, dont le fameux « gwell », sorte de yaourt local crémeux et  
acidulé. « Manger du gwell, c’est préserver la race. Préserver la race, 
c’est préserver un produit » résume Cédric Briand. Ajoutons à cela que 
toute la production est vendue en direct et la boucle est bouclée. 

Entreprise Hénaff, 217 employés, Pouldreuzic,   
(Finistère)

La mythique petite boîte bleue de 
pâté Hénaff fait battre le cœur de 
bien des Bretons… Sa simple évo-
cation agit comme la madeleine de 
Proust tant elle fait partie du pa-
trimoine commun. C’est en 1915 
que Jean Hénaff, créateur d’une 
conserverie de légumes, a inven-
té cette recette hors du commun. 
Comme il n’était pas charcutier, il  
a mis tous les morceaux du porc 
dans son pâté, même les jambons 
et le filet mignon. Le pâté acquiert 
une solide renommée dans les an-
nées 20 et dans les années 70, 
il entre définitivement dans la lé-
gende : il est dégusté dans chaque 
foyer et adopté par les marins, les 
cheminots ou les scouts qui le 

mangent, sur le pouce, avec un quignon de pain. Aujourd’hui, sa répu-
tation est intacte et son aura est célébrée par le Club des Amoureux 
du pâté Hénaff. Loïc Hénaff, arrière-petit-fils de Jean, qui a repris les 
rennes de l’entreprise continue à veiller sur ce petit miracle : « Nous lui 
apportons beaucoup de soin et d’attention car mille et un détails ap-
portent son goût, sa texture et son odeur si particulière ». L’entreprise 
s’est aussi lancée dans la fabrication de saucisses: « 100% pur porc, 
sans colorant ni conservateur. C’est du porc, du sel et du poivre ».

Le port du Guilvinec, René-Claude et Laurent Daniel, 
mareyeurs (Finistère)

Le port du Guilvinec. Tout un 
monde… en voie de disparition ?  
Premier port de pêche artisanal 
français, il compte 500 marins 
qui débarquent 20 000 tonnes 
de poissons par an. Les frères  
René-Claude et Laurent Daniel,  
mareyeurs, préparent et condi-
tionnent les poissons pour les 
envoyer dans le monde entier : 

 la France, l’Espagne, l’Allema- 
gne, la Belgique, la Chine, 
Singapour et Hong Kong.  
« On nourrit la planète en poisson !  
Nous sommes ouverts à l’inter-
national depuis plusieurs années 
car l’Europe vieillit et que les pays 
émergents sont demandeurs.  
En plus, les nouveaux chefs,  

implantés à l’international, veulent du poisson pêché en Bretagne » 
explique Laurent Daniel. La demande est là, mais chaque jour est une 
lutte pour la survie des professionnels : exigence de la réglementation  
européenne, hausse du prix du gazole, disparition de la matière  
première, manque de main d’œuvre… Les éléments se déchaînent 
contre le monde de la pêche. Le port du Guilvinec résiste, mais pour 
combien de temps ? 
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