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INTRODUCTION GENERALE 

Le contexte mondial actuel pousse de plus en plus les pays européens à se tourner vers 

une différenciation par la qualité. Depuis une dizaine d’années, l’Union Européenne recense 

une montée en puissance des SIQOs. L’augmentation des signes de qualité est aussi liée, en 

partie, à la volonté de protéger les produits et les savoir-faire locaux contre le plagiat. Cette 

démarche de labellisation est encouragée par la politique de l’UNESCO en matière de 

valorisation du patrimoine. D’ailleurs, la France arrive sur le podium des pays concernés par 

cette dynamique avec plus de 1000 produits référencés (INAO, 2014) - et également sa 

gastronomie. 

En s’inscrivant dans la démarche de valorisation du territoire, un projet de réimplantation de la 

vigne a vu le jour dans le Golfe du Morbihan. Ce projet est porté en partenariat par trois acteurs 

locaux : le Parc Naturel Régional (PNR) du Golfe du Morbihan, la Communauté de Communes 

de la Presqu’île de Rhuys et la mairie de Sarzeau. Par une volonté commune, une première 

étude exploratoire a été mise en place l’année passée, et réalisée avec brio par Mlle 

GUINOISEAU. Le projet a été évalué selon les quatre axes suivants : l’aspect juridique, l’aspect 

historique, l’aspect technique et enfin l’aspect économique. Notre étude va faire un focus 

dernier point, en ayant pour but de déterminer les potentielles caractéristiques attendues de ce 

vin afin qu’il s’insère au mieux dans cette démarche de valorisation du patrimoine.  

Après avoir exposé le contexte dans lequel s’insère l’étude nous allons nous intéresser aux 

informations actuelles présentes sur le sujet, regroupées dans une synthèse bibliographique, qui 

nous permettront une meilleure compréhension du sujet et de formuler des hypothèses de 

travail. Ensuite, nous nous attarderons sur la méthodologie appliquée pour vérifier nos 

hypothèses. Puis nous examinerons et apprécierons les résultats obtenus. 
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CONTEXTE 

I. Un projet de réimplantation de vignes dans le Golfe du 

Morbihan 

1) Une histoire ancienne (d’après GUINOISEAU, 2014) 

Bien que cela ait été oublié par beaucoup, la vigne était omniprésente dans le Golfe du Morbihan 

il y a encore quelques dizaines d'années. Blanc et de faible qualité, le vin produit était destiné à 

une consommation familiale ou locale. On en retrouve les premières traces en 1032 et le 

vignoble atteint son apogée en 1891 avec plus de 2000 hectares plantés, principalement sur la 

presqu'île ou près du littoral. A partir de ce moment, les agriculteurs, jusque-là polyculteurs, se 

spécialisent. Le vin alors produit en grandes quantités est destiné à la distillation. Le principal 

cépage était le Gros Plant B, également appelé Folle Blanche. L'arrivée du phylloxéra au début 

du 20ème siècle signera le début de la fin du vignoble morbihannais. La replantation du vignoble 

fut tardive avec des cépages hybrides français et américains tels que l’Oberlin N et le Noah B 

sur 99% de la surface viticole. Mais, en 1934, la plantation et la commercialisation de ces 

cépages hybrides deviennent interdites. Ainsi, ces mesures réglementaires ont condamné à 

l’arrachage le vignoble morbihannais. De plus, les changements industriels dans le processus 

de distillation et les primes à l'arrachage ne permettront qu'à seulement quelques parcelles de 

survivre, la dernière déclaration de récolte fut enregistrée en 1993 à Sarzeau. Enfin, en 2001, le 

déclassement du Morbihan des départements viticoles français signera la fin d'un millénaire de 

pratiques viticoles dans le golfe.  

2) Un projet déjà bien implanté 

La démarche viticole ne s’est pas éteinte pour autant… En effet, dès le début des années 2000, 

une volonté commune de quelques acteurs voit le jour. Une association ayant comme objectif 

le maintien de la viticulture est montée par l'ancien maire de l'île d'Arz, des viticulteurs 

souhaitant s'installer dans le Golfe se manifestent. La mairie de Sarzeau adhère également à 

cette idée originale (d’après DALLIC, communication personnelle). Cependant, ces différents 

projets et idées n’ont jamais pu aboutir à une professionnalisation. En effet, la contrainte 

juridique en place ne permet pas la plantation de vignes - de plus de 0,2ha - dans le Golfe, du 

fait que le Morbihan n’est plus considéré comme un département viticole. Cependant, 

l’évolution de la réglementation entrant en vigueur le 1er janvier 2016 laisse envisager un 

nouveau départ de la viticulture sur le territoire (GUINOISEAU, 2014) ! Ainsi, dans cette 

optique, un projet de MFE commandité par le PNR et réalisé l’année dernière par Ludivine 
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Guinoiseau a permis d’évaluer la faisabilité d’un projet de réimplantation de la vigne au niveau 

économique, juridique et agronomique. Depuis, les viticulteurs ont reçu des dossiers de 

demande de droits de plantation pendant le mois de mars 2015 qui devront être renvoyés pour 

le 30 avril 2015 au plus tard (d’après CHAUDRON, communication personnelle). Selon lui, 

aucun nouveau dossier ne sera refusé quitte à diminuer les droits de plantation attribués à la 

Vendée.  

II. Projet soutenu par des partenaires impliqués dans le territoire 
Ce projet est porté par trois partenaires impliqués à différents niveaux dans le Golfe du 

Morbihan : la Communauté de Communes de la Presqu'île de Rhuys (CCPR), la commune de 

Sarzeau et le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan (PNR).  

1) La Communauté de Communes de la Presqu'île de Rhuys  

L’ensemble des informations exposées sur ce partenaire sont issues d’une entrevue réalisée 

avec Mr LEPINAY, chargé de mission Économie au pôle développement territorial.  

La Communauté de Communes de la Presqu'île de Rhuys se situe dans le Golfe du Morbihan 

sur la presqu'île de Rhuys. Elle est entourée sur trois côtés par la mer avec une façade atlantique, 

une façade donnant sur le Golfe et son embouchure. Anciennement Canton de Sarzeau, la CCPR 

a été créée le 15 décembre 2005. Elle est constituée de 5 communes : Arzon, Le Tour-du-Parc, 

Saint-Armel, Saint-Gildas-de-Rhuys et Sarzeau. Sur un territoire de 101,69 km², 13 513 

habitants y vivent à l'année en 2011 avec un accroissement de +2,1 %/an (Morbihan : +1,1%). 

Ce chiffre s'accroît considérablement pendant la période estivale puisque 13 600 habitants y ont 

une maison secondaire et environ 200 000 touristes (d’après BUREL, directeur à l’office de 

tourisme, communication personnelle) viennent sur la presqu'île chaque année. Néanmoins, 

l'accroissement de la population est dû à une migration, notamment des retraités. En effet, 39 % 

de la population de la communauté de communes est âgée de plus de 60 ans et ce phénomène 

s’accroît chaque année. Les jeunes actifs originaires de la presqu'île migrent vers les villes en 

périphérie de Vannes en raison des prix du foncier. En effet, le niveau de revenu est élevé en 

raison des pensions de retraite qui sont supérieures au salaire moyen gagné sur la presqu'île. Le 

marché de l'emploi est effectivement très saisonnier en raison du tourisme et les travailleurs 

sont souvent peu qualifiés et peu rémunérés. Les entreprises sont nombreuses mais très souvent 

petites avec pas ou peu de salariés. Une exception est faite pour l’hôtel-thalasso quatre étoiles 

« Miramar Crouesty » qui emploie 160 salariés. L'économie sur le territoire de la CCPR est 

donc très orientée sur le tourisme, le logement mais également l'agriculture et plus 

particulièrement l'ostréiculture. La communauté de communes a pour but de développer cette 
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économie à travers la valorisation de ses produits, la gestion de zones d'activités… De plus, la 

CCPR doit gérer et valoriser les déchets ménagers, développer les sports et loisirs, les activités 

culturelles, les moyens de mobilité… De manière générale, elle a pour but de gérer, d'aménager, 

de développer et de valoriser son territoire. 

2) La commune de Sarzeau  

La commune de Sarzeau est la plus grande commune de la Presqu'île de Rhuys puisqu'elle 

s'étend sur plus de 6000 hectares. Cette grandeur s'explique par le fait que la commune regroupe 

sept hameaux ou « trèves » où vivent 7 920 habitants. Sarzeau possède plus de 50 km de côtes 

donnant sur deux façades maritimes. D'ailleurs, « La richesse vient de la mer » est la devise de 

la commune. L'agriculture et l'ostréiculture sont deux secteurs économiques très importants. 

60 % de la surface communale est composée d’espaces naturels ou agricoles. Ces informations 

ont été recueillies lors d’une rencontre avec Mme CHEVALIER.  

3) Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

Le PNR du Golfe du Morbihan est né le 1er octobre 2014 des suites d'un projet du Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan (SIAGM) qui aura duré une vingtaine 

d'années. D'une surface de 92 000 hectares, dont 17 000 d'espaces maritimes, le parc regroupe, 

30 communes pour un total de 144 400 habitants (Figure 1). L’ensemble de ses mairies a signé 

une charte valable pour une durée de 12 ans.  

 

Figure 1-Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan (Source: www.golfe-morbihan.fr) 
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Le PNR est présidé par M. David Lappartient, le maire de Sarzeau. Il est financé pour 1/3 par 

les communes, 1/3 par le conseil général et 1/3 par le conseil régional. Le contrôle du parc et 

de ses projets, se fait par la fédération nationale des parcs, le ministère de l'environnement et le 

conseil national de protection de la nature.  

Un Parc Naturel Régional s’engage dans une démarche de développement durable selon cinq 

missions principales. D’une part, il se doit de protéger et de gérer le patrimoine naturel et 

culturel. D’autre part, il encourage la recherche et les expérimentations sur le territoire et 

favorise l’accueil du public sur les zones plus sensibles par leur aménagement et par une 

éducation accrue des habitants. Pour finir, une des missions principales est également 

d’aménager le territoire en soutenant et valorisant les pratiques respectueuses de 

l’environnement tout en assurant son développement économique et social. Dans cette optique, 

le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan a choisi 3 axes qui sont « de faire des 

patrimoines, un atout pour le territoire », « d’assurer pour le territoire un développement 

soutenable » et « de mettre l’homme au cœur du projet de territoire » (PNR Golfe du Morbihan). 

Ainsi, favoriser la réimplantation du vignoble permettrait de faire revivre une histoire et un 

patrimoine propre à la région. Mais au-delà d'un patrimoine culturel, la production d'un vin est 

également une activité économique qui favorisera le développement du territoire dans sa 

globalité. C'est pour cela que la Communauté de Communes de la Presqu'île de Rhuys et la 

mairie de Sarzeau souhaitent que ce projet aboutisse. L’association de ce vin à d’autres produits 

de terroir pourrait permettre, dans le cas d’une coopération entre professionnels, d’apporter une 

valeur supplémentaire au territoire du golfe, en termes de notoriété et d'économie.  

Ce projet de réimplantation de la vigne semble donc s’insérer entièrement dans la démarche du 

PNR, de valorisation des territoires de manière durable par une action de ses acteurs. Une 

synthèse bibliographique sur les notions de produits de terroir, durabilité, lien entre terroir et 

territoire, et la théorie du panier de biens permettra d’approfondir et de mieux comprendre tous 

les enjeux d’une valorisation territoriale par les produits du terroir.  
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SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE  

I- Notion durabilité territoriale 
Selon HIRCSAK et al. (2008), l’analyse du modèle du panier de biens consiste à analyser les 

« contributions des ressources territoriales à un développement durable localisé ». En d’autres 

termes, il s’agit d’identifier la mobilisation des ressources territoriales disponibles dans le sens 

d’un « développement territorial durable ». Ce dernier aspect a également été développé par 

HIRCSAK et al. (2004). 

Selon l’INSEE, le développement durable se définit par un « développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 

La notion de durabilité comprend alors trois aspects : « économiquement efficace, socialement 

équitable et écologiquement soutenable ». 

Une résolution OIV (2004) a précisé la notion de développement durable, adaptée au secteur 

viticole, et a notamment ajouté l’aspect « qualité » à la définition de l’INSEE. Elle a ainsi exposé 

la viticulture durable comme étant une « approche globale à l’échelle des systèmes de 

production et de transformation des raisins, associant à la fois la pérennité économique des 

structures et des territoires, l’obtention de produits de qualité, la prise en compte des exigences 

d’une viticulture de précision, des risques liés à l’environnement, à la sécurité des produits et 

la santé des consommateurs et la valorisation des aspects patrimoniaux, historiques, culturels, 

écologiques et paysagers ». 

II. Le terroir  
Dans leur « modèle du panier de biens », les auteurs définissent les produits du panier comme 

résultant « d’une culture et d’une histoire longue » et dont la production est « spécifique, liée à 

un terroir, un savoir-faire » (HIRCSAK et al., 2008). Il est alors important de préciser la notion 

de terroir. 

Selon la définition de l’UNESCO (2005), le terroir est «Un espace géographique délimité à 

partir d’une communauté humaine qui construit au cours de son histoire un ensemble de traits 

culturels distinctifs, de savoirs, et de pratiques fondés sur un système d’interactions entre le 

milieu naturel et les facteurs humains. Les savoir-faire mis en jeu révèlent une originalité, 

confèrent une typicité et permettent une reconnaissance pour les produits ou services originaires 

de cet espace et donc pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont des espaces vivants et 

innovants qui ne peuvent être assimilés à la seule tradition ».  
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A travers cette définition, nous observons tout d’abord la notion d’espace, de délimitation 

géographique. Dans le même sens, la définition agronomique du terroir parle de « l’ensemble 

des terres » (Dictionnaire de français Larousse, 2013) et d’autres auteurs parlent du terroir 

comme un « territoire homogène » (RASTOIN et VISSAC-CHARLES, 1999 in DITTER, 

2005). Le second terme abordé dans la définition de l’UNESCO (2005) est la « communauté 

humaine » qui réfère à la notion de collectivité. PREVOST et al. (2014) parlent d’une 

« construction sociale ». L’histoire est également mentionnée dans cette définition. PREVOST 

et al. (2014) évoquent une « profondeur historique revendiquée » (tradition). Selon l’UNESCO 

(2005), le terroir est aussi lié à des « interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains ». 

Dans le même sens, les géographes définissent le terroir comme « combinaison entre milieu 

local de production et savoir-faire » (LEVY et LUSSAULT, 2003 in PREVOST et al., 2014). 

De plus, le terroir est caractérisé par « un ensemble de ressources naturelles (sol, climat) mais 

aussi construites (historiques, culturelles et sociales) » (RASTOIN et VISSAC-CHARLES, 

1999 in DITTER, 2005). L’UNESCO (2005) met en avant la « typicité » et le « savoir-faire ». 

Cela est confirmé par PREVOST et al. (2014) selon lesquels le terroir s’appuie sur une 

« spécificité de produits » et par les géographes qui parlent d’une « qualité spécifique d’un 

produit » (LEVY et LUSSAULT, 2003 in PREVOST, 2014). Enfin, l’UNESCO (2005) définit 

les terroirs comme des espaces « vivants et innovants » ce qui signifie que rien n’est figé et 

qu’un terroir peut naître demain. En somme, il existe de nombreux potentiels futurs terroirs 

partout dans le monde. Cette notion est intéressante quant à notre étude sur la réimplantation de 

la vigne dans le Golfe du Morbihan. En effet, cette étude représente la potentielle naissance 

d’un nouveau terroir vitivinicole dans le golfe. Voici d’ailleurs la définition du terroir 

vitivinicole par l’OIV (2010) qui reprend une grande partie des concepts que nous avons 

exposés précédemment : « Le terroir vitivinicole est un concept qui se réfère à un espace sur 

lequel se développe un savoir collectif, des interactions entre un milieu physique et biologique 

identifiables, et les pratiques vitivinicoles appliquées, qui confèrent des caractéristiques 

distinctives aux produits originaires de cet espace ». 

III. Attributs et perception des produits de terroir: le cas du vin 

1) La perception des produits du terroir 

La notion de terroir est apparue relativement récemment. Sa définition, comme nous l’avons 

vue, est complexe et multidimensionnelle. Des confusions peuvent apparaitre, notamment de la 

part des consommateurs pour qui la notion de produits de terroir n’est pas claire (WILSON et 

al., 2012).  
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Les produits du terroir sont perçus comme naturels et authentiques car ils font référence à une 

région limitée où les conditions naturelles et le savoir-faire des producteurs donnent des 

caractéristiques spéciales au produit. L’étude menée par AURIER et al. (2005) a permis de 

dégager sept dimensions du produit du terroir chez les individus : proximité perçue entre le 

producteur et le consommateur, avec la région, avec le producteur, importance du lieu d’achat, 

absence de packaging, de marque et de publicité, goût et typicité (AURIER et al.,2005 in 

SALVADOR-PERIGNON, 2011). 

Ainsi, la notion d’origine est liée à la celle de terroir. Celle-ci impacte la qualité perçue et 

l’intention d’achat. Mais la perception de la qualité perçue (dont nous avons déjà présenté le 

sens polyphonique au travers des propriétés tangibles et intangibles) varie en fonction du type 

de consommateur (origine, âge, sexe, degrés d’éducation, son expérience à l’étranger, …), de 

la catégorie du produit, de la quantité d’information etc. … (HERAULT, 2015). 

2) Notion de qualité et de typicité 

Nous pouvons mettre en avant des compréhensions et des perceptions différentes du concept 

de terroir mêlant des notions géographiques et des notions de qualité (ALLAIRE, 2010).  

Mais qu’entend-on par le terme de qualité ? C’est un « construit social » reposant sur les 

dimensions humaines, sociales et territoriales. Parler de qualité suppose des références et des 

normes. La notion se définit également au travers de qualités gustatives, esthétiques, 

nutritionnelles et/ou de qualités symboliques ou socialement distinctives. La qualité s’appuie 

donc sur des éléments tangibles, mesurables et des concepts plus abstraits. Un produit de qualité 

se caractérise par une valeur ajoutée bien souvent traduite au travers du prix. (DI MEO in 

HINNEWINKEL ; 2010). Ainsi, nous pouvons caractériser deux types d’éléments dans la 

notion de qualité qui sont :  

 Des propriétés tangibles reposant sur des caractéristiques spécifiques et mesurables. Il 

existe des fiches produits élaborées par l’INAO qui spécifient l’aire géographique de 

production, le mode de production et l’élaboration, l’historique du produit, le lien au 

terroir et les chiffres clés (ex-fiche Roquefort, Annexe)  

 Des propriétés intangibles qui sont des caractéristiques globales, non seulement du 

produit mais également du contexte de la transaction (ALLAIRE, 2010). 

Par exemple, des valeurs de solidarité, d’équité peuvent être véhiculées par un produit 

et font parties des propriétés intangibles parfois associées à la notion de terroir. Des 

perceptions sont associées aux produits. Par exemple, des évocations mentales sont 
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corrélées aux modes de production (artisanaux ou industriels) (SALVADOR-

PERIGNON ; 2011). 

La typicité ajoute une notion spatiale à celle de la qualité. Elle associe un territoire, un terroir 

au produit de qualité considéré. Les démarches AOC constituent des exemples concrets du 

couple qualité/typicité (DI MEO in HINNEWINKEL ; 2010). 

3) Le vin 

En France, le vin a toujours été fortement corrélé à la notion de terroir. Les perceptions varient 

notamment selon le degré d’implication du consommateur et ont été caractérisées dans le cas 

du vin (LOCKSIN, 1998 ; HOLLEBECH et al., 2007 in WILSON et al., 2012). Une enquête, 

menée par l’UPSP GRAPPE UMT VINITERA-ESA ANGERS, a montré que pour les 

consommateurs français de vin, la notion de terroir était définie prioritairement par la région, 

le sol-et-le relief, le climat. Par ailleurs, il a été prouvé que l’origine du vin était un critère clé 

dans la décision d’achat. Plus précisément le vignoble intervient à hauteur de 70% et 

l’appellation à 80% (Enquête Interloire, 2013 in HERAULT, 2011) 

Il existe de nombreux types de vin : des vins blancs, rouges, rosés, tranquilles, pétillants, etc. 

De nombreux modes de production peuvent être identifiés. Certains vins sont caractérisés 

comme étant des vins naturels, des vins dits technologiques, etc. Les propriétés d’un vin sont 

corrélées aux différents sens humains que sont la vue, l’odorat, le goût.  

De multiples caractéristiques sont associées à la dégustation (fruité, équilibré, astringent, vif 

etc). Le vocabulaire disponible pour décrire un vin est très riche. (BURSIN, 1998). 

Le vin mêle ces caractéristiques tangibles à des évocations qui sont nombreuses et variées. Tout 

d’abord, le vin a conservé un caractère sacré en raison de son utilisation historique dans le 

domaine religieux. Par ailleurs, d’autres évocations lui sont associées telles que le caractère 

festif et le plaisir. Ce produit français emblématique est par ailleurs un concentré des attributs 

nationaux opposant la culture (luxe, mode, châteaux et raffinement) et la nature (simplicité, 

authenticité, terroir et rustique) (HERAULT, 2015). Toutes ces évocations participent à la 

perception de la qualité tout comme l’aspect environnemental qui joue un rôle dans le critère 

d’achat.  

IV. La valorisation du terroir par le territoire 
Les notions de terroir et territoire sont différentes, car la première est liée à un ou des produits 

tandis qu’ils ne sont pas l’essence de l’existence de la seconde. Une approche du terroir pour 

considérer « les enjeux agricoles, alimentaires, culturels et environnementaux à l’échelle 
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locale » est appropriée pour étudier les mécanismes de « développement des territoires » selon 

PREVOST et al. (2014).  

Le territoire est engendré par une mobilisation et une coordination d’acteurs (« un construit 

social ») en vue de « résoudre un problème productif inédit » mais également par l’utilisation 

de ressources territoriales (LAMARA, 2009). 

C’est-à-dire qu’en premier lieu le terroir fait l’objet « d’un projet de développement » de la part 

d’acteurs. Un processus de patrimonialisation, qui transforme un bien en un objet du patrimoine, 

se met alors en place pour s’assurer que l’enjeu reste bien collectif (LANDEL et SENIL, 2009). 

Cela va entrainer un mécanisme de discrimination : le territoire sera le résultat de la réunion de 

« l’espace commun abstrait » ainsi que d’un « espace physique ». En d’autres termes, il y a 

création « d’un dehors et d’un dedans ». Une fois cet espace délimité, nous pouvons nous 

intéresser aux ressources territoriales ainsi qu’à la qualification des actifs et des biens. 

Lorsqu’un actif et un bien sont qualifiés, ils deviennent respectivement une ressource 

territoriale et une richesse territoriale. 

Une ressource territoriale est la résultante de la volonté d’utilisation d’une ressource naturelle 

par des acteurs et du processus de patrimonialisation. « Ces ressources territoriales sont en fin 

de compte la véritable richesse qui permet au territoire de se développer » (LAMARA, 2009) 

car elles peuvent être utilisées à des fins productives et alors une richesse territoriale peut être 

dégagée.  

Cette dynamique d’ancrage territorial des actifs et des biens peut être reconnue par l’obtention 

d’un Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) et alors, à terme, faire ressortir 

une rente de qualité territoriale (HIRCZAK et al., 2008).  

V. Le panier de biens comme outils de diagnostic  

1) Définition 

Le panier de biens est une offre de produits et de services ayant des attributs communs et qui 

génère un surplus plus élevé (= externalité) que la somme des surplus de chaque produit. Les 

attributs sont des caractéristiques, des particularités qui sont attribuées au produit et qui peuvent 

être tangibles ou intangibles. Les attributs tangibles sont des caractéristiques matérielles qui 

sont appréciables, visibles. Au contraire, les attributs intangibles ne peuvent être mesurés car 

ils sont immatériels. Les produits du panier de biens sont donc entourés d'une image positive, 

de la réputation de qualité du territoire et de ses caractéristiques (HIRCZAK et al., 2008). 
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2) Les hypothèses de Lancaster 

Le modèle du panier de biens repose sur les trois hypothèses de Lancaster (LANCASTER, 1991 

in HIRCZAK et al., 2008). Un bien possède des caractères intrinsèques qui vont influer sur le 

besoin des consommateurs. Ensuite, les caractéristiques d'un bien sont partagées avec d'autres 

biens. Enfin, des biens combinés présentent des caractères, inexistants chez les biens pris 

séparément. Pour que le panier de biens existe, ces hypothèses doivent être vérifiées.  

3) La Rente de Qualité Territoriale (RQT) (HIRCZAK et al., 2008) 

Le panier de biens permet de dégager une Rente de Qualité Territoriale (RQT). Cette rente se 

dégage de par la combinaison de deux approches économiques habituellement séparées : la 

qualité et le territoire. Les produits sont dans une logique de différentiation par la qualité ce qui 

déplace la concurrence face aux produits génériques. De plus, l'intensité des préférences des 

consommateurs est plus forte pour ces produits. Ensuite, il existe, sur le territoire dans lequel 

s'inscrit le panier de biens, un potentiel de production et d'exploitation des ressources 

territoriales. Ces ressources doivent être intrinsèques, interdépendantes et complémentaires au 

territoire. Elles sont le résultat d'une histoire et d'un patrimoine. 

4) Les composantes du panier de biens 

Le panier de biens s'articule entre 4 axes (HIRCZAK et al., 2008).  

a) Les produits et les services privés et marchands 

Ces produits sont reconnus pour leur origine et leur qualité. Ils possèdent une image forte et 

commune, et font donc système. Cette offre de produits est caractéristique du territoire auquel 

elle est rattachée. La demande de ces produits est inélastique car le consommateur, au-delà de 

sa préférence pour le produit en lui-même, adhère au territoire, à sa réputation, ses traditions. 

Un lien de proximité, de confiance existe face à ce territoire et c'est pour cela que la 

consommation de ces produits s'entoure de séjours touristiques, de vente directe, de marchés 

ou de visites… De plus, le marché est de type « shopping », c'est à dire que le consommateur 

compose lui-même son panier en lien avec la construction de sa relation d'appropriation du 

territoire. 

b) - L'écrin et la valorisation du panier  

Les biens publics qui entourent le panier contribuent à le mettre en valeur. Ces biens ne doivent 

être accessibles que dans un territoire donné et leur usage implique un déplacement. Cet écrin 

se compose d’aménités environnementales telles que la biodiversité, les paysages, le climat, 
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mais également du patrimoine local (architecture, histoire…) et d'aménités sociales (culture, 

traditions…). 

c) La coordination des acteurs privés locaux  

Les acteurs privés doivent proposer un panier de biens cohérent et représentatif des produits du 

territoire d'origine. Une politique commune de qualité doit exister entre les producteurs et le 

périmètre du panier de biens doit être défini. Dans un contexte de concurrence, il doit exister 

une volonté de pérenniser la rente de qualité territoriale. Cette volonté passe sous la forme d'une 

coopération et d'un engagement de ces acteurs dans la démarche de la valorisation du territoire. 

d) La coordination des institutions publiques locales 

Les institutions publiques doivent également assurer une cohérence dans la reconnaissance des 

produits par le biais de mise en place de labels, d'AOC… Elles assurent la qualité des biens 

publics et des ressources territoriales via la mise en place de politiques publiques. Les 

institutions permettent d'améliorer la lisibilité de l'accès aux biens et aux services par le biais 

de manifestations, de fléchage, de « route »... Enfin, elles se mobilisent pour obtenir des aides 

financières ou des subventions utiles au développement du panier de biens. 

Les acteurs privés et publics doivent être coordonnés afin que le panier de biens reste équilibré 

et cohérent. Aucun produit ou service ne doit se retrouver isolé ou bien au contraire être 

dominant. Les objectifs à moyen et long terme doivent être partagés afin qu'une dynamique 

s'instaure autour de ce panier de biens. La pérennité du panier repose sur cette gouvernance 

territoriale commune (HIRCZAK et al., 2004). 

Ces composantes du panier de biens peuvent être schématisées sous forme d'une carte radar où 

les produits/services et l'écrin représentent l'axe des ressources, et la coordination entre acteurs 

privés et celle entre acteurs publics représentent l'axe des acteurs. 

5) Les différents types de paniers (HIRCZAK et al., 2008) 

Il existe trois types de paniers de biens. Le panier de biens possède une interaction entre les 

différents produits et dégage une rente de qualité territoriale. Le panier de biens hybride est 

constitué de produits alliant tradition et modernité. Enfin, le panier de biens top down est un 

panier exclusivement construit grâce à une volonté des acteurs publics. 

Ensuite, il existe des territoires où un panier de biens n'est pas encore présent. Ceci peut être un 

puzzle où il existe une simple juxtaposition des produits sans qu'ils interagissent entre eux. Cela 

est souvent dû à un problème de coordination dans la gouvernance territoriale. Il peut également 
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exister un simple assortiment de produits vendus sur le même territoire. Enfin, il existe des 

paniers de biens en émergence où tous les éléments du panier sont présents mais la maturité 

n'est pas encore affirmée, l'articulation entre les acteurs privés et publics doit être renforcée. 

Le panier de biens d'un territoire n'est pas fixé. Il est possible qu'un modèle de panier change. 

Par exemple, s'il y a trop de produits, on voit apparaître un risque de banalisation des produits 

et donc une chute des prix.  
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PROBLEMATIQUE 

L’étude exploratoire sur la faisabilité du projet de réimplantation du vignoble dans le 

Golfe du Morbihan, menée en partie par Ludivine GUINOISEAU, consiste à travailler selon 

quatre axes. D’une part, elle a pu retracer l’histoire du vignoble morbihannais et recenser les 

pratiques culturelles liées à l’activité vitivinicole. En étudiant les conditions pédoclimatiques 

du territoire, elle a pu évaluer la faisabilité technique du projet. L’aspect juridique quant aux 

droits de plantation a également été très développé. Pour finir, elle a exploré le potentiel 

économique du Golfe par la technique du panier de biens. Nous avons été commandités pour 

approfondir ce dernier axe et déterminer les potentielles caractéristiques attendues du vin pour 

qu’il s’insère dans la démarche de valorisation du territoire. D’après la synthèse 

bibliographique, il semble que la mise en avant de plusieurs produits, ancrés dans une démarche 

qualitative et environnementale, sur un même territoire favoriserait son développement 

économique et social grâce à une collaboration sans faille de l’ensemble des acteurs et 

augmenterait son attractivité. Toutes ces remarques s’insèrent entièrement dans les missions du 

PNR du Golfe du Morbihan, qui sont le développement économique et social de son territoire 

par un encouragement au respect des pratiques environnementales et par un accueil au public 

favorisé.  

Ainsi, les objectifs de l’étude sont d’identifier les produits du terroir qui ont une image 

commune et cohérente sur le territoire, de voir si ces biens peuvent s’inscrire dans une logique 

de panier de biens afin d’assurer un développement économique, social et environnemental et 

de définir les conditions nécessaires à l’intégration d’un vin dans le Golfe du Morbihan. En 

utilisant la méthode du panier de biens comme outil de diagnostic, nous essayerons de répondre 

à la question de recherche suivante : Comment les produits de terroir contribuent-ils 

durablement à la valorisation du territoire du Golfe du Morbihan ? Dans quelles mesures un 

vin pourrait-il s’inscrire dans cette démarche ? De cette problématique et de la bibliographie, 

nous avons pu définir cinq hypothèses de réponses qui serviront de lignes directrices.  

H1- Il existe des produits de terroir dans le Golfe du Morbihan 

H2- Certains produits possèdent une image commune et cohérente  

H3- Une coordination entre les acteurs met en avant les produits du terroir  

H4- Il existe des interactions entre les aménités environnementales et les produits de terroir 

H5- Un futur vin s’intègre à la dynamique de valorisation du territoire par le terroir 
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MATERIELS ET METHODES 

Toute la méthode est représentée dans un schéma récapitulatif (figure 2). 

I. Les entretiens semi-directifs  

1) Choix de la méthode 

Nous avons choisi de mener des entretiens semi-directifs pour amener les personnes interrogées 

(professionnels de services et producteurs) à s’exprimer librement sur des thèmes spécifiques, 

identifiés préalablement et nous permettant de répondre à notre problématique. Nous avons jugé 

que cette méthode (complétée par une autre) permettait de réaliser une analyse qualitative 

nécessaire à notre travail de recherche et répondait à nos objectifs clairement spécifiés et variant 

en fonction du type d’individus interrogés. 

2) Les objectifs des entretiens semi-directifs  

Nos objectifs ont été distingués suivant la catégorie socio-professionnelle de la personne 

interviewée c’est-à-dire les producteurs ou les professionnels du service. 

Les informations recherchées auprès des producteurs étaient multiples. Tout d’abord, celles-ci 

devaient aider à la réalisation (ou permettre de compléter) des fiches-produits qui recensent 

l’histoire, le cahier des charges ou aspects juridiques liés à la production, les procédés de 

fabrication, les attributs tangibles… Ces données nous permettant de vérifier le mode de 

production (de qualité spécifique ou non). 

L’analyse de la consommation du produit (locale, régionale…), de la distribution (magasins 

spécialisés, grande distribution, export) nous semblait également essentielle. Tout comme 

l’étude de la capacité des producteurs à travailler ensemble ainsi que l’identification des 

services proposés en lien avec le produit (visite, dégustations…). 

Concernant le vin, nous avons enquêté sur les conditions d’acceptation d’un nouveau vin (en 

évaluant notamment l’impact que cela pourrait avoir sur leur activité). Par ailleurs, nous avons 

interrogé les producteurs des produits locaux sur les caractéristiques que pourrait avoir ce vin 

et comment ils l’imagineraient. 

L’enquête auprès des professionnels de service (souvent en lien avec le tourisme) a été menée 

légèrement différemment sur certains points en raison de la spécificité de leur activité. Ainsi, 

dans un premier temps, nous les avons questionnés sur les produits du Golfe. Nous avons 

cherché à définir dans quelles mesures ils soutenaient leurs productions, si tel était le cas. 

Connaitre et comprendre les différentes associations que les professionnels proposent ou 

conseillent vis-à-vis de ces produits faisait partie des objectifs de l’enquête. De plus, il nous 
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semblait important d’identifier la proximité et/ou la coordination avec les différents acteurs 

privés (professionnels et producteurs). 

Enfin, leur expertise était mise à profit afin d’évaluer, selon eux, l’acceptation d’un potentiel 

futur vin de la part des consommateurs locaux et des touristes. Les caractéristiques de ce 

potentiel futur vin et le poids de chacune d’entre elles ont également été questionnés. 

Deux interviews, menées auprès d’individus ayant un statut spécifique dans le cadre de notre 

étude, ont présenté des objectifs différents de ceux présentés précédemment. Lors de ces 

enquêtes, la description des éventuels futurs projets de réimplantation était recherchée. Ainsi, 

les objectifs de ces deux interrogations séparées, étaient la présentation de l’origine de ce projet, 

des motivations et de la description générale de ce qu’ils souhaitent faire à savoir, notamment : 

- leur démarche (collective, individuelle, en partenariat etc. …) 

- le type de production souhaitée (bio, raisonnée, cépages traditionnels …) 

- le type de vin (blanc, rouge, fruité, sec, haut de gamme…) et sa promotion (locale, 

régionale etc. …) 

3) Construction des guides 

La construction des guides d’entretien s’est effectuée après un travail de recherche 

bibliographique. Ceux-ci sont présentés dans les Annexes 1. Etant donné la différence des 

activités des personnes enquêtées, nous avons trouvé judicieux d’établir deux guides d’enquête 

distincts (bien que présentant certains points communs). Ils s’appuient sur des questions 

ouvertes, permettant à l’interviewé d’exprimer sa réponse, son opinion. Nous avons établi notre 

guide d’entretien selon les conseils et méthodes prodiguées lors des cours et les documents 

rédigés par Annie SIGWALT et de Catherine HERAULT (2010). 

4) Echantillonnage 

Nous nous sommes intéressés aux acteurs pouvant nous aider à répondre à notre problématique. 

Ainsi nous avons identifié différents groupes de personnes : des producteurs de produits locaux 

(au nombre de 11), des professionnels du service (6) et deux acteurs du projet de réimplantation 

(présentation des interviewés dans le tableau 1. 

Notre échantillonnage s’est notamment appuyé sur le travail effectué par Ludivine 

GUINOISEAU qui avait déjà travaillé sur la problématique. La sélection des personnes a 

également était réalisée par l’intermédiaire d’une recherche bibliographique. 

Les discussions avec les deux principaux meneurs de projets de réimplantation de la vigne ont 

la spécificité de constituer des entretiens « à dires d’experts », c’est-à-dire que nous avons mené 
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des entretiens différents des autres, en les interrogeant plus particulièrement sur la connaissance 

qu’ils avaient de la problématique, du sujet. 

Le temps imparti pour réaliser l’ensemble de ces entretiens était d’une semaine. Ceci limitant 

leur nombre. Par ailleurs, toutes les personnes que nous souhaitions interroger ne pouvaient se 

rendre disponibles, en particulier le Moulin à Café pour sa brioche Gochtial. 

Nom –Prénom 

Interviewé(s) 

Statut dans 

la société 
Entreprise Activité Lieu 

Nb 

employés 

Le Floch Ronan Dirigeant Le Floch Boulanger Pâtissier Boulangerie-pâtisserie Vannes 7 

Gicquel Xavier et 

Mathilde 
Dirigeants Biscuiterie des Vénètes 

Fabrication de biscuits, 

biscottes et pâtisseries de 

conservation 

St Armel 1 

Nicol Jean-Michel Co-dirigeant Cidrerie Nicol Cidrerie Le Hézo 7 

Abel Marc 

&  

Co-dirigeant 

Co-dirigeant Cidrerie du Golfe Cidrerie Arradon 0 

Jégat Yvonnick Dirigeant Ostréiculture Jégat Ostréiculture Arradon  

Amosse Bruno 

Cabelguen Michel 

Cabelguen 

Nicolas 

Co-

Dirigeants 
SARL Cabelguen Ostréiculture Locmariaquer  

Caponado Marie-

Gabrielle 
Dirigeante La nurserie du Golfe Ostréiculture Sarzeau 1 

Jacob Thierry Dirigeant Société Jacob Pêche Séné 1 

Corlay Mikael Dirigeant Société Mikael Corlay Pêche Séné 0 

Baudart-Lheritier 

Renaud 
Dirigeant La Cave fromagère 

Boutique de vente de 

fromages et de vins 
Sarzeau 1 

Guillon Isabelle et 

Bourvellec 

Co-

dirigeants 
La ferme fromagère de Suscinio 

Production de produits 

laitiers 
Sarzeau 0 

Rio Nathalie Dirigeante L’abri-Côtier Camping St Gildas 0 

Monsieur 

&Madame 
Co-dirigeant Les Roseaux de Pencadénic Table d’Hôtes 

Le Tour du 

Parc 
0 

Pedron Christine Dirigeante Chez Christine Table d’Hôtes Arzon 0 

Peresse David 

et sa femme 
Dirigeant Bara Breizh Crêperie St Armel 1 

Larvoir Jean-Luc Dirigeant L’Auberge 
Hôtel 3* 

Restaurant 

St Anne 

d’Auray 
 

Burel Arnaud Directeur 

l’office du tourisme de 

l’intercommunauté de la 

Presqu’île de Rhuys 

Office du tourisme Arzon  

Le Sommer 

Patrick 
Dirigeant Le Sommer Paysagiste Pépinièriste/paysagiste Sarzeau 10 

Chaudron Louis 
Employé 

viticole 
Domaine de la sénéchalière Production de vin bio 

St Julien-de-

concelles 

(Nantes) 

 

Tableau 1- Présentation des personnes interviewées 

Légende : 

Producteurs 

Professionnels du service 

Interview à dires d’experts 
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5) Déroulement des entretiens 

L’entretien durait entre 1h30 et 2h. L’endroit n’a pas toujours pu répondre aux exigences 

requises (à savoir un lieu calme). Par ailleurs, l’interviewé était parfois dérangé étant sur son 

temps de travail. Ceci est un biais auquel nous n’avons pas toujours pu remédier. L’entretien 

était mené seul ou à plusieurs. Dans tous les cas, il était enregistré et des notes étaient prises. 

6) Analyse des résultats (BEAUD.S ET WEBER.F, 2010). 

Nous avons réalisé une analyse thématique transversale. Tous les thèmes abordés lors de 

l’entretien et en lien avec la problématique ont ainsi été analysés. Les entretiens retranscrits 

nous ont permis d’identifier les items correspondants aux thèmes préalablement définis. Ces 

items ont ensuite été regroupés en catégories. 

II. Les focus groups 

1) Choix de la méthode 

Nous avons choisi d’effectuer des focus groups pour amener les personnes interrogées à 

s’exprimer librement sur des thèmes spécifiques, identifiés préalablement et nous permettant 

de répondre à notre problématique. Nous avons jugé que cette méthode (complétée par la 

méthode d’entretiens semi-directifs auprès de professionnels) permettait de réaliser une analyse 

qualitative nécessaire à notre travail de recherche afin de répondre à nos objectifs. 

2) Principe du focus group 

Le focus group est une méthode qui s’appuie sur « la dynamique de groupe » (LEWIN) pour 

faire ressortir des informations sur un sujet, nourries par les avis et les expériences des 

consommateurs (MARTIN, 2005). Les groupes comptent en général entre sept à dix personnes 

qui ne se connaissent pas. 

3) Nos objectifs 

Les objectifs de ce focus group ont été, premièrement, de connaître l'environnement du Golfe 

du Morbihan et ses caractéristiques tangibles mais aussi ses évocations. Ensuite, nous avons 

souhaité mettre en avant les produits élaborés sur ce territoire mais surtout les plus 

emblématiques pour les consommateurs. Dans le même temps, cela nous a permis de connaître 

la délimitation du Golfe dans l'esprit des consommateurs. Par la suite, nous avons jugé 

intéressant d’identifier les combinaisons de produits locaux qui reviennent fréquemment auprès 

des consommateurs et quelles sont les évocations de ces groupes. Dernièrement, nous avons 

voulu étudier l’acceptation des consommateurs vis-à-vis d’un potentiel futur vin, quels en 

seraient ses attributs et comment il s'intégrerait par rapport aux autres produits. 
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4) Déroulement des recrutements 

Le recrutement s’est fait en deux étapes : une sollicitation des contacts de nos partenaires par 

mail et un recrutement sur les marchés locaux (Annexe 2). Le nombre de participants a été de 

2x6 personnes et 1x4 personnes dont certains se connaissaient ou étaient plus ou moins 

impliqués dans le projet. Cela s’explique par le nombre limité de recrutés mais également d’un 

fort taux de désistement. 

  

5) Déroulement des focus  

Un guide de focus a été établi en amont (Annexe 3, SYMONEAUX, 2015) pour le bon 

déroulement et la pertinence de la séance. Celle-ci s’est composée de plusieurs activités qui ont 

été mises en place afin de répondre à nos objectifs (utilisation de post'it, de photos...). Pour 

mettre les participants plus à l’aise, une question simple a été posée en début de session. Ensuite, 

les questions ont été posées de façon à affiner la liste des produits régulièrement consommés. 

Puis une partie faisant appel à l’imagination des participants (technique projective) a permis de 

dégager le niveau d’acceptation mais aussi les caractéristiques d’un futur vin du Golfe du 

Morbihan. Les focus duraient entre 1h30 et 2h et ont tous été filmés. Suite à chaque session un 

débriefing entre l’animatrice et l’assistante était effectué pour optimiser et améliorer la 

prochaine séance. 

III. Analyse des résultats 
Les résultats des Focus Groups et des Entretiens semi-directifs ont été analysés ensemble selon 

différents thèmes dont l’objectif est de répondre à nos cinq hypothèses décrites précédemment. 

Pour se faire, nous avons déterminé quatre thèmes d’analyse :  

- L’écrin : à partir des entretiens semi-directifs et des focus groups, l’objectif a été de déterminer 

les éléments attractifs et représentatifs du Golfe du Morbihan en terme de territoire (paysage, 

climats, loisirs, produits…) 

- Les produits : Dans cette partie, différents éléments ont été abordés. D’une part, nous avons 

évalué la notoriété spontanée des produits (issus du brainstorming des Focus Groups et des 

questions des entretiens semi-directifs) et déterminé quels étaient les plus emblématiques. Les 

entretiens semi-directifs auprès des producteurs nous ont permis d’identifier les caractéristiques 

Focus 1 : Sarzeau 

18 mars à 18h

4♀/2♂

4 retraités et 2 actifs

Focus 2 : Vannes 

19 mars à 11h

3♀/3♂

1 retraitée et 5 actifs

Focus 3 : Vannes 

19 mars à 18h

2♀/2♂

3 retraités et 1 actif
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tangibles des produits ainsi que l’engagement des producteurs. Les deux objectifs étaient 

d’identifier les attributs tangibles des produits mais également leur notoriété auprès des locaux.  

-  Perception et association des produits : Dans cette partie, nous avons cherché à analyser les 

caractéristiques intangibles par produit évoquées lors des focus groups et des entretiens semi-

directifs. Ensuite, nous avons étudié les différents types d’associations que les personnes ont 

pu nous présenter (pendant les focus groups et les entretiens) afin d’évaluer la complémentarité 

des produits.  

- La coordination entre les acteurs : Cette partie est exclusivement issue des entretiens semi-

directifs où nous avons cherché à identifier les coopérations entre acteurs privés (producteurs 

d’un même produit, de produits différents, professionnels de services), entre acteurs publics 

pour évaluer l’existence d’une gouvernance territoriale. 

- Le vin. Une partie spécifique a été consacrée au vin et doit permettre d’évaluer l’acceptation du 

projet auprès des locaux et ses attributs potentiels (tangibles et intangibles). Les résultats seront 

issus des entretiens semi-directifs et des focus groups. Nous avons également cherché à 

observer de quelle manière les professionnels (producteurs et de services) étaient prêts à 

valoriser ce vin.  

IV. Grille d’évaluation des produits de terroir du Golfe du 

Morbihan 
La synthèse bibliographique sur le terroir et la mise en valeur de ses produits nous a permis 

d’évaluer les critères indispensables à l’obtention d’un produit du terroir c’est-à-dire un savoir-

faire unique au territoire étudié (HIRCSAK et al., 2008) et inscrit dans une démarche collective 

(PREVOST et al.,2014), issu d’une culture et d’une histoire longue (HIRCSAK et al., 2008). 

Ces caractéristiques spécifiques leur confèrent une reconnaissance par et pour les habitants 

(UNESCO, 2005) du territoire. De plus, nous avons observé que l’analyse du modèle de panier 

de biens consiste notamment à identifier la mobilisation des ressources territoriales disponibles 

dans le sens d’un « développement territorial durable » (HIRCSAK et al., 2008).  

De ces remarques, nous avons construit une grille d’analyse à base de 9 critères (référant à la 

fois au terroir et au développement durable). Une note de 1 à 4 est attribuée par critère et par 

produit avec 4 comme valeur idéalement recherchée. Chaque facteur possède sa grille de 

notation. La table d’évaluation est exposée dans le tableau 2. La note finale par produit 

correspond à la somme totale des valeurs attribuées à chaque critère. Nous avons, ensuite pu 

définir la limite critique d’acceptation du produit en tant que « produit de terroir » si la somme 

totale des notations du produit est supérieure à 75% de la note maximale.  
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Tableau 2- Grille d'analyse des produits de terroir 

Critères de définition d’un 

produit de terroir 

Grille de notation 

1 2 3 4 

Spécificité du produit 

(savoir-faire, goût) 

Produit générique sans spécificité 

propre au golfe 

Produit générique breton sans 

spécificité propre au golfe 

Le produit possède un goût ou une 

caractéristique (*) spécifique au 

golfe 

Il existe une caractéristique (*) 

spécifique à l’origine d’un goût 

particulier 

Zone de transformation/ 

élevage/production 

[0-25]% [25-50]%  [50-75]% [75-100]% 

Connaissance du 

produit par les habitants 

Le produit n’est jamais cité Le produit est cité  Le produit est cité parmi les plus 

emblématiques 

Le produit fait partie des 3 plus 

emblématiques 

Historique du produit Appartient au patrimoine et à 

l’histoire de la France  

Appartient au patrimoine et à 

l’histoire de la Bretagne 

Appartient au patrimoine et à 

l’histoire du Morbihan 

Appartient au patrimoine et à 

l’histoire du Golfe  

Interaction avec le milieu 

physique et biologique 

Le milieu n’a pas d’impact sur les 

caractéristiques du produit 

Une des caractéristiques du produit 

est fortement liée au milieu 

Plusieurs caractéristiques du produit 

sont fortement liées au milieu 

Le milieu est indispensable à la 

réalisation/présence du produit 

Démarche collective Individualisme des acteurs privés Démarche collective sommaire  Démarche collective dans les  

critères de production 

Obtention d’un SIQO de manière 

collective 

Consommation/ Distribution 

locale 

Produits majoritairement exportés  Produits majoritairement 

consommés hors du Golfe 

Produits majoritairement 

consommés dans le Golfe et 

commercialisés en GMS  

Produit majoritairement 

consommés dans le Golfe et non 

commercialisés en GMS 

Origine des matières 

premières (MP) 

Origine de la MP = plus de 150 km 

du lieu de production 

Origine de la MP = 100 à 150 km 

du lieu de production 

Origine de la MP = 50 à 100 km du 

lieu de production 

Origine de la MP = moins de 50 

km du lieu de production 

Emploi local < 50% des salariés habitent dans le 

Golfe  

50% des salariés habitent dans le 

golfe 

75% des salariés habitent dans le 

golfe 

100% des salariés habitent dans le 

golfe 

Démarche environnementale Aucun engagement  Volonté sans action concrète Gestion des déchets et des rejets Engagement général des 

exploitations (AB, MP bio, 

associations, gestion des déchets, 

rejets…) 

 

(*) savoir-faire, technique, matière première particulière 
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Figure 2- Schéma récapitulatif de la méthode utilisée 
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RESULTATS 

Les retranscriptions des Focus groups sont répertoriées en Annexe 4. 

I. L’écrin du Golfe du Morbihan  
 

Thèmes  FOCUS GROUP : Mots / phrases cités  ENTRETIENS: 

 idée soutenue par  

Nature, 

paysage, 

géographie 

Paysages, paysages en mouvement en fonction des marées, mer, marées, 

courants, courant de sortie du Golfe (2ème courant d’Europe en puissance), 

littoral, 53 îles (Ilur, Berdère), îlots « on s’y perd », unique car fermé et ouvert 

sur un goulet de 900m, anses, marais qui sont d’anciens marais salants, forêt 

sur l’eau, parc à huître, mer intérieure, petite mer, grande marée = paysages de 

vase propices à la pêche, île d’Arz et île aux moines, protection de la nature, 

PNR Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, bonne situation proximité 

de grandes villes, Presqu’île de Rhuys, Bretagne, plages, mer vs Atlantique, 

couchés de soleil, nature « entouré par la nature encore sauvage », côté mer vs 

côté terre, mégalithes (patrimoine), port, paysages magnifiques, paysages d’eau 

et de verdure vallonés, bois, arrière-pays, Saint Armel, Arradon, Pen Boch,  

L’auberge, Les 

Roseaux de 

Pencadénic, Cave 

fromagère, Office de 

Tourisme de la 

Presqu’île de Rhuys 

 

Climat Climat, température de l’eau, beau temps, pluie en fonction des marées, 

microclimat, ensoleillement plus important sur la presqu’île, soleil, douceur du 

climat,  

Barabreizh, Auberge 

 

Flore Ajoncs, latitude nord végétation de zone tempérée, salicorne cueillie dans les 

prés salés, zoostères (2ème site français de prairie sous-marine) 

 

Faune 

terrestre 

Oiseaux, mouettes, bernaches (chants des bernaches, oies migratrices)  

Faune 

maritime 

Coquillages, poissons, morgates (seiches), bars, moules, palourdes, rougets  

« Monde de 

l’huître » 

Huîtres, ostréiculture, produits ostréicoles, géométrie des tables ostréicoles (fait 

des quadrillages dans le Golfe) 

 

Activités Baignade, voile, bateau plaisance, randonnée, chemins côtiers dont le chemin 

des douaniers, apéro, pêche à pied/loisir vs pêche professionnelle, kayak, balade 

en vélo et à pied, fêtes : bretonnes, historiques, et autour de certains produits : 

fête de la morgate, de l’huître … 

Office de Tourisme de 

la Presqu’île de Rhuys, 

Chez Christine 

Vacances / 

tourisme 

Touristes (« trop »), « on se sent tous le temps en vacances », îles touristiques, 

attractivité, beaucoup de résidences secondaires, Vannes 

Les roseaux de 

Pencadénic 

Produits Crêpes, kouign aman, far breton, produits maraîchers, éleveurs bio Office de Tourisme de 

la Presqu’île de Rhuys, 

Cave fromagère 

Evocations  Calme de la mer côté Golfe, changement selon le temps, le moment de l’année 

et de la journée, les couleurs et les lumières ne sont pas les mêmes, le bleu 

« quelques fois quand on se promène on a l’impression d’être submergée par 

du bleu », bleu-gris, bleu clair, ciel/mer, « bain de bleu », beauté, sérénité, 

sensation de tranquillité, de calme et de décompression, surprise du paysage 

constitué par les îles, riche, complexité, « on se sent comme à la maison », 

intimité maritime (littoral fermé, méandres, recoins intimes), bol d’air iodé, 

besoin de nature, cadre de vie, tropique (couleur de l’eau), ambiance pays froid 

et tempéré, richesse des couleurs et des fruits de mer, charme différent selon les 

endroits 

Les Roseaux de 

Pencadénic, Abri 

côtier, Auberge 

 

Accessibilité   Abri côtier et Les 

Roseaux de Pencadénic 

Tableau 3- Les thèmes définissant l'écrin du Golfe du Morbihan obtenus lors des focus groups et des entretiens semi-directifs 
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Lors des focus groups, plusieurs thèmes sont apparus systématiquement pour décrire le 

Golfe du Morbihan. L’écrin a été abordé uniquement auprès des professionnels de services dans 

les entretiens semi-directifs. Les résultats sont exposés dans le tableau 3.  

Ainsi, le Golfe du Morbihan se caractérise par une complémentarité Terre / Mer de par sa 

géographie (entrelacs d'îles et de terres, petites criques, petite mer « fermée ») (Focus Groups, 

professionnels de services). Ces paysages sont en perpétuel mouvement en fonction des marées 

et des courants (Focus Groups). Cela est accompagné d'un microclimat (Focus Groups, 

professionnels de services) très favorable amenant une richesse au niveau de la flore et de la 

faune aussi bien terrestre que maritime (Focus Groups, professionnels de services) qui 

caractérisent le côté nature du Golfe (professionnels de services). Autour de ces éléments 

s'articulent de nombreuses activités de loisirs et culturelles (Focus Groups, professionnels de 

services) qui jouissent d'un environnement propice et attractif qui séduit de nombreux touristes. 

Le Golfe du Morbihan procure généralement une sensation de calme, paisible (professionnels 

de services), de sérénité et de plénitude liée en partie à l'atmosphère bleutée et sauvage qui y 

règne (Focus groups). L’accessibilité du Golfe (TGV, gratuité des autoroutes) est également un 

atout non négligeable selon les professionnels du service. 

II. Les produits du Golfe du Morbihan  
Cette partie a pour objet d’évaluer la notoriété des produits, leurs caractéristiques spécifiques 

et d’identifier les raisons de l’engagement des producteurs dans une production de qualité et de 

terroir.  

1) La notoriété spontanée des produits  

D’après le tableau 3, les produits du Golfe sont principalement représentés par les produits de 

la mer, les produits à base de pommes, les pains et gâteaux et les produits laitiers dont la Tome 

de Rhuys est majoritairement citée. Par ailleurs, on remarque également une certaine confusion 

entre les produits du Golfe et les produits bretons tels que le Kouign Amann, le far breton, la 

galette et le caramel au beurre salé. La Gochtial, la Tome de Rhuys, les biscuits, le sel, l’huitre, 

la morgate sont les produits qui ont été cités systématiquement lors des focus groups. Ces 

produits ainsi que le Cidre Guillevic Nicol ont également été très cités par les producteurs et les 

professionnels de services.  
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 Focus Groups Entretiens semi-directifs 

Les produits à base de 

pommes  

-le petit Guillevic 

-la pomme Guillevic 

-le Cidre Guillevic 

-le cidre 

-le jus de pommes 

-le cidre Nicol (3) 

-le cidre du Gorvello (1) 

-le cidre Royal Guillevic (1) 

-le cidre (5) 

Les boissons -la bière de St Armel 

-la bière Mor Braz 

-la bière Ker Blei 

-la limonade 

-la p’tite Mamm (1) 

Les poissons et crustacés  -l'araignée 

-le homard 

-le tourteau 

-la morgate 

-la dorade 

-le bar 

-la sole 

-le maquereau 

-la vieille 

-le mulet 

-la truite 

-le saumon fumé 

-poissons et crustacés (2) 

-la morgate (4) 

-le saumon fumé d’Arzon (3) 

-le saumon du Loc (1) 

 

Les coquillages -l’huître 

-la palourde 

-le bigorneau 

-le couteau 

-la palourde (3) 

-les huîtres (10) 

Les produits laitiers -la Tome de Rhuys 

-le Bayou 

-autres fromages (brebis, vache, chèvre) 

-les yaourts  

-le lait 
-les glaces 

-la Tome de Rhuys (7) 

-autres fromages (5) 

-le lait d’ânesse (1) 

-les glaces fermières (2) 

-le beurre (2) 

Les pains et gâteaux -la brioche Gochtial 

-les sablés 

-les biscuits 

-le pain 

-le Far Breton 

-la brioche Gochtial (6) 

-les biscuits des Vénètes (4) 

-les biscuits (1) 

-le Kouign Amann (1) 

-le Far Breton (1) 

La viande -l'andouille 

-la charcuterie 

-les viandes 

-la viande charcuterie Pont Romain (2) 

-le gibier (1) 

-l’andouille (1) 

-les volailles (1) 

Les produits traditionnels 

bretons 

-la galette  

-les crêpes 

-les caramels au beurre salé 

-la galette (2) 

-les crêpes (2) 

-les caramels au beurre salé (2) 

Les autres produits  -le sel 

-les produits maraichers (artichaut, fraise, 

chou, champignon) 

-le sel de Lasne (2) 

-les bonbons de Quiberon (1) 

-le miel (2) 

-les confitures (1) 
Tableau 4-Les produits cités spontanément par les professionnels  et les consommateurs 

2) Les produits les plus emblématiques 

Lors des focus groups, de nombreux produits ont été cités et certains ont été éliminés au cours 

de la discussion. Ainsi, les produits les plus emblématiques qui sont ressortis sur les 16 

personnes interrogées sont l’huitre (x14), la morgate et la Gochtial (x10), le cidre (x10 dont 4 

fois le Cidre Guillevic), la palourde et la Tome de Rhuys ont été citées 5 fois, et pour finir le 
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sel (x4). D’autres produits emblématiques ont été retenus par les consommateurs comme les 

crêpes, les poissons-et-crustacés et les bières locales mais nous ne pouvons pas les « conserver » 

en tant que produits du Golfe parce que ce sont des produits génériques de Bretagne.  

Du côté des entretiens semi-directifs, nous avons fait l’erreur de ne pas demander clairement 

aux producteurs de citer les produits emblématiques, du coup nous avons principalement obtenu 

les résultats auprès des professionnels du service sans pour autant négliger les quelques 

réponses des producteurs dans le cas, où les produits les plus emblématiques ont été cités. Ainsi, 

l’huitre (x9) est également en tête, suivi de la morgate (x3), la Tome de Rhuys (x3), la Gochtial 

(x3), la palourde (x2), le cidre Nicol (x2). Les poissons-et-crustacés, la vigne, le beurre, le 

saumon et les biscuits ont également été cités une fois chacun lors des entretiens. 

Le classement des produits les plus emblématiques pour les Focus groups d’une part et les 

entretiens semi-directifs d’autre part est détaillé dans le tableau 5. 

Classement Focus groups Entretiens semi-directifs 

1er Huître (x14) Huître (x 9) 

2ème Morgate (x10), Gochtial (x10) 

et Cidre (x10) 

Morgate (x3), Tome de Rhuys (x3) et 

Gochtial (x 3) 

3ème Palourde (x5) et Tome de 

Rhuys (x5) 

Palourde (x2) et Cidre (x2) 

4ème Sel (x4)  

Tableau 5-Les produits les plus emblématiques (issus des focus groups et des entretiens semi-directifs) 

De ce tableau 5, on conclut que les trois produits les plus emblématiques sont l’huître, loin 

devant, suivie de la morgate et la Gochtial.  

3) Les caractéristiques des produits  

Grâce aux entretiens et aux focus groups, nous avons pu récupérer de nombreuses informations 

sur les particularités des différents produits du Golfe du Morbihan. Dans le cas où nous avons 

pu interroger des producteurs, nous avons cherché à connaitre l’histoire du produit (pour évaluer 

sa notoriété et son ancrage dans le territoire), les caractéristiques spécifiques et le nombre de 

producteurs afin de déterminer s’il existe un savoir-faire collectif et propre au Golfe. Pour finir, 

nous avons étudié la zone de consommation et les principaux réseaux de distribution pour mieux 

comprendre l’importance du produit au niveau local. Pour la palourde, le sel de Lasne et les 

bières artisanales, nous avons uniquement récolté quelques informations lors des Focus Groups 

et des entretiens. L’ensemble de ces résultats est présenté dans l’Annexe 5. Ainsi, nous 

constatons que l’ostréiculture est marquée par des techniques d’élevages diverses cependant, la 

spécificité de l’huître pourrait se traduire par son caractère fortement iodé. La saisonnalité et la 
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qualité de la morgate en font également un produit spécifique du golfe. En ce qui concerne 

l’anguille, la pêche au verveux est également une caractéristique propre au territoire. 

L’obtention du Label Rouge pour le Cidre Royal Guillevic et sa reconnaissance par les 

consommateurs font de lui un produit emblématique. La Gochtial, pain brioché, est issue d’une 

tradition du Golfe. Même si la Tome de Rhuys reste un produit de marque, le producteur 

s’engage dans de nombreuses démarches collectives et récoltent le lait de plusieurs fermes du 

Golfe. Mis à part l’anguille (expédiée dans le Pays Basque), l’ensemble des produits présentés 

sont majoritairement vendus dans le Golfe du Morbihan où la consommation par les touristes 

peut avoir un impact important (comme pour la Tome de Rhuys, les Biscuits des Vénètes). De 

même, la majorité des produits est commercialisée en vente directe, dans les restaurants, sur les 

marchés ou les magasins de proximité. Cependant, les huîtres, la morgate ou encore le Cidre 

Royal Guillevic peuvent être commercialisées dans les GMS (surtout locales).  

Par ailleurs, les sols sableux et les conditions climatiques du Golfe sont à l’origine d’un 

gisement naturel de palourdes. Même si le sel de Lasné n’est plus produit aujourd’hui, il est 

issu des marais salants de Saint Armel et constitue une tradition ancienne du Golfe du 

Morbihan. Pour finir, des bières artisanales sont également reconnues par les locaux comme la 

Morbraz ou encore la P’tite Mamm.  

4) L’engagement des producteurs dans la démarche locale  

Tous les résultats présentés ci-dessous sont exclusivement issus des entretiens semi-directifs 

producteurs (tableau 6). Nous avons pu définir différentes formes d’engagements. Tout 

d’abord, le respect de l’environnement, une démarche de la majorité des producteurs qui est 

traduite par la certification en agriculture biologique (2), la gestion des déchets en limitant les 

rejets (3) et en favorisant le recyclage (2). La fabrication de produits de qualité est également 

un engagement très important par l’utilisation de matières premières biologiques (1) et/ou ayant 

des caractéristiques jugées nécessaires à la qualité (race fromagère, beurre de baratte, pomme 

Guillevic…) (4), par des savoir-faire spécifiques (huitre sur sable) et par l’obtention de labels 

(2). Ces produits sont valorisés par l’intermédiaire d’associations mais également par les 

producteurs eux-mêmes qui utilisent des matières premières locales et/ou qui proposent d’autres 

produits dans leur boutique. Cinq producteurs ont également une démarche pédagogique en 

proposant des visites guidées, des dégustations. Pour finir, le développement économique du 

territoire est également une volonté de ces acteurs.  
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Respect de 

l’environnement 

Cidrerie Nicol par la gestion de l’eau, des traitements le plus raisonné possible, la consigne des 

bouteilles. 

Cidrerie du Golfe par la certification en agriculture biologique, aucun traitement et ajout de sulfites. 

Nurserie du Golfe (Huitre) en utilisant peu d’intrants, limitant les rejets et par une gestion de la 

métabolisation des nitrates par la spiruline 

Yvonnick Jegat (Huitre)  par la production d’huitres naturelles (aucun antibiotique, peu de déchets) 

Nicolas Cabelguen (Huitre) par la gestion des déchets et en limitant les rejets dans la mer 

Mickael Corlay (Anguille) en travaillant sur la qualité de l’eau et sur la protection des herbiers pour 

le maintien des populations.  

Ferme de Suscinio (Tome de Rhuys) par sa certification en agriculture biologique.  

Biscuiterie des Vénètes par l’utilisation de MP respectueuses de l’environnement, un emballage 

recyclable. 

Production locale 

de qualité 

Cidrerie Nicol par la certification de leur cidre en « Label Rouge », « produit en Bretagne » 

Yvonnick Jegat (Huitre) en élevant une huitre naturelle et une technique d’élevage à l’ancienne 

Ferme de Suscinio (Tome de Rhuys) par l’utilisation d’un lait de qualité (mis en place de pratiques 

rigoureuses au sein des fermes, choix de races fromagères…) 

Biscuiterie des Vénètes en utilisant des MP biologiques (si possible).  

Le Floch Boulanger par l’obtention du label « produit en Bretagne »  

Valorisation des 

produits locaux 

Ferme de Suscinio (Tome de Rhuys) par la mise en place de l’association « produit en Rhuys » et en 

proposant d’autres produits à la boutique 

Biscuiterie des Vénètes en proposant plusieurs produits dans sa boutique et en étant membre de 

l’association « produit en Rhuys » et en utilisant des matières premières locales.  

Le Floch Boulanger en utilisant au mieux de la matière première de qualité et locale 

Pédagogie 

Cidrerie Nicol par la création de la Maison du Cidre (musée du Cidre, visites…) 

Cidrerie du Golfe par un travail pédagogique avec les écoles, le public par des visites de l’exploitation 

Nurserie du Golfe (Huitre) en proposant des dégustations et des visites d’une heure 

Yvonnick Jegat (Huitre) par une communication importante sur l’intérêt de l’huitre naturelle par 

rapport à l’huitre triploïde 

Thierry Jacob (Morgate) en accueillant des scolaires sur le port (discute des techniques de pêche, de 

la morgate) et en communiquant sur le poisson (presse, manifestations…)  

Biscuiterie des Vénètes par la mise en place d’atelier pour les scolaires et le public (création de 

biscuits et sensibilisation sur les produits locaux utilisés) 

Sel de Lasne par des visites pédagogiques autour du marais et aménagement pour les enfants (cité lors 

des focus groups et par un professionnel) 

Développement du 

territoire 

Le Floch Boulanger en défendant l’emploi sur le territoire 

Ferme de Suscinio (Tome de Rhuys) par sa volonté de faire l’économie locale (préfère vendre à des 

petits acteurs locaux qu’à des GMS car c’est pour ces dernières que le profit est le plus élevé) 

Saumon fumé d’Arzon par sa volonté de défense de l’emploi local 

Tableau 6-Les principaux engagements des producteurs du Golfe interviewés 
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III. Perception et association des produits  

1) Les idées associées au produit 

Lors des entretiens, nous avons demandé aux producteurs quelles étaient les caractéristiques 

recherchées par les consommateurs. Tandis qu’à travers les focus groups, nous avons pu définir 

différentes perceptions des produits. Toutes les observations sont retranscrites dans le tableau 

7. 

 Focus Groups Entretien semi-directifs 

Cidre Royal 

Guillevic 

Bulles douces, cidre fin « C'est le champagne 

des cidres » 

Qualité, local, respect de l’environnement, accueil, 

produit haut de gamme, (Nicol JM ; EARL Dayou), 

reconnaissance de la qualité gustative (concours) (Nicol 

JM.).  

Gochtial recette mystérieuse, qui attire Tradition (Le Floch R.) 

Biscuits des 

Vénètes 

 Gamme sans gluten, qualité, plaisir, bien être, local, 

relations avec le producteur, goût, artisanal, accueil 

(Biscuiterie des Vénètes) 

Tome de 

Rhuys 

Très lié au lieu, à la matière première, à la 

personne, cadeau fait aux personnes extérieures 

Local, variabilité et qualité du produit, plaisir, détente 

(Bourvellec G.) 

Morgate Grasse, liée au golfe, saisonnier (pêche + fête) Qualité (Corlay M., Jacob T.), goût (Corlay M.), 

fraicheur, graisse, relations de confiance avec les 

pêcheurs, saisonnalité, tradition (Jacob T.) 

Huitre Grasse mais douce, diversité en fonction des 

lieux de production, huîtres plates originaire du 

Golfe, cadeau fait aux personnes extérieures 

Naturelle, reconnaissance qualité gustative (concours), 

élevage sur sol (Jegat Y.), respect de l’environnement, 

authenticité,  (Caponado MG.), 

Anguille  Fraicheur, qualité, relations de confiance (Corlay M.) 

Saumon 

d’Arzon  

Pas un produit local, les saumons et le hêtre ne 

sont pas originaire du Golfe 

Qualité 

Tableau 7-Les principales caractéristiques des produits évoquées et/ou recherchées par les consommateurs 

Ainsi, la qualité des produits, le lien terroir-territoire, les relations avec les producteurs semblent 

être les caractéristiques intangibles recherchées par les consommateurs.  

Du côté des producteurs, on remarque que pour l’ensemble des produits, les principaux 

éléments qui ressortent sont, d’une part, la qualité (5 fois citée) par sa reconnaissance lors de 

concours (2), le goût (3). Les relations qu’entretiennent les producteurs avec leur clientèle par 

l’accueil (2) et les relations de confiance (2) sont également recherchées. La production 

traditionnelle (3), locale (3) et authentique (1) sont des évocations importantes.  

Du côté des focus groups, le lien au territoire (Tome de Rhuys, Huitre, Saumon) semble être un 

critère important. En effet, la Tome de Rhuys et l’huitre représenteraient une évocation 

cohérente du territoire puisque ce sont ces produits que les consommateurs offrent comme 
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cadeau. Par ailleurs, le mystère évoqué par la Gochtial, la douceur de l’huitre ou encore la 

finesse du cidre Royal Guillevic sont tout autant des représentations intéressantes.  

2) Les associations de produits 

Lors des entretiens semi-directifs, nous avons pu déterminer certaines associations de produits 

c’est-à-dire qu’ils sont consommés ensemble (tableau 8).  

 

Elles sont très diverses car elles varient beaucoup en fonction des produits réalisés/utilisés par 

les producteurs et des métiers des professionnels de services. De plus, elles ne sont citées qu’une 

à deux fois. De ce tableau 8, il semble que les biscuits, la Tome de Rhuys, se marieraient bien 

avec le Cidre Guillevic. De même, la biscuiterie des Vénètes utilise la Tome de Rhuys dans ses 

recettes alors que la Ferme de Suscinio conseille la consommation de sa tome avec de la gelée 

de Cidre Guillevic. Il semble donc que ces produits pourraient être complémentaires. Par 

ailleurs, le Cidre Guillevic peut également être consommé avec la Gochtial, la morgate ou 

encore les huitres. Il se pose alors la question d’une éventuelle place leader de ce cidre dans le 

potentiel panier de biens. En ce qui concerne le sel de Lasne, il pourrait être intégré à plusieurs 

de ces produits, mais l’association n’a pas toujours abouti.  

Chez les consommateurs, des groupes de produits ont été formés (tableau 9). L’huître, la 

morgate, le sel, la brioche Gochtial, le cidre et la Tome de Rhuys sont des produits qui 

reviennent régulièrement au cours des trois focus groups. A chaque fois il était évoqué 

l’ensemble de la mer, le partage et le côté gourmand des produits. 

Produits Association 

Cidre/gelée Huitres, palourdes, andouille du Golfe, biscuits, gâteaux bretons (ex-Gochtial) 

(Cidrerie Nicol), Biscuits des Vénètes (Biscuiterie des Vénètes), Tome de Rhuys 

(Ferme de Suscinio), Morgate (Corlay) 

Huitres Rillettes de saumon, vin (Nurserie du golfe), Cidre (Cidrerie du golfe) 

Morgate Cidre (Corlay) 

Anguille Pommes de terre (Corlay) 

Palourde Cidre (Cidrerie Nicol) 

Tome de Rhuys/ Fromages Biscuits des Vénètes, Cidre (Cidrerie du golfe), Gelée (Ferme de Suscinio) 

Biscuits des Vénètes Tome de Rhuys, Cidre Royal Guillevic, compote de pommes guillevic (Biscuiterie 

des Vénètes) 

Brioche Gochtial Cidre (Cidrerie Nicol)  

Sel de Lasne Biscuits des Vénètes, Tome de Rhuys, Saumon fumé  

Tableau 8-Les associations de produits effectuées ou conseillées par les producteurs 
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La lecture du tableau s’effectue de la manière suivante : en ligne, nous avons tous les produits 

cités par les participants et en colonne les groupes qu’ils ont formés. Chaque participant est 

identifié par une lettre. 

Produits / participants A  B  C D E F G H I J K L M N O P 

Huitres                  

Morgate                  

Poissons (dorade, bar, 

rouget) 
                

Crustacés                 

Sel                 

Brioche Gochtial                 

Cidre                 

Tome de Rhuys                 

Fromage Le Bayou                 

Crêpes                 

Palourdes                 

Biscuits                 

Bière                  

Tableau 9-Associations proposées par les consommateurs lors des focus groups 

Nous remarquons que la brioche Gochtial et les huîtres, ainsi que la morgate et les huîtres sont 

les associations de produits qui reviennent le plus souvent. Ensuite, l’association morgate-sel 

et brioche-cidre forme un ensemble récurrent chez les consommateurs (bien qu’ayant le même 

score, le groupement poissons-huîtres est un peu à part car il est uniquement ressorti lors d’un 

focus group). La morgate, le sel et l’huître forment également un trio solide. Enfin, nous 

pouvons noter que la brioche et le cidre servent de base dans les associations suivantes : brioche-

cidre-huître et brioche-cidre-Tome de Rhuys. Il est important de noter  que toutes les 

associations citées précédemment sont incluses dans différents groupes de produits. 

Les résultats obtenus pour cette partie sont schématisés par la figure 3 ci-dessous. 
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Figure 3-Schéma récapitulatif des différents types d'associations exposées 
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IV. La coordination entre les acteurs 

1) Soutien des institutions publiques pour valoriser les produits du territoire 

D’après l’ensemble des acteurs interviewés, on observe dans le tableau 10, que les avis quant 

au soutien de la part des institutions publiques divergent fortement. La plupart des acteurs ont 

félicité la promotion de leur activité via l’Office de Tourisme mais beaucoup ont également 

déclaré qu’elle n’était pas suffisante. De plus, les avis de certains individus sont contradictoires 

notamment en ce qui concerne l’utilisation de produits locaux par les pouvoirs publics lors 

d’évènements, la signalétique des différentes routes touristiques et les travaux sur 

l’amélioration de la qualité de l’eau. Il y a également des acteurs qui déclarent ne pas avoir 

besoin du soutien des institutions publiques locales pour se développer. 

Soutien positif de la part des institutions publiques Soutien négatif de la part des institutions publiques 

Idée soutenue Fréquence 

de citation 

Idée soutenue Fréquence 

de citation 

Promotion par l’Office de Tourisme avec la 

création de guides gastronomiques et 

d’hébergements 

9 Pas assez de mise en avant et de soutien par 

l’Etat ou par les institutions publiques locales 

(via les offices de tourisme) 

6 

Achat de produits locaux par les communes et 

communautés de communes pour les pots ou 

évènements divers 

4 Politiques dans une démarche trop 

« carriériste » (ne s’intéressent aux produits de 

terroir que parce que c’est dans l’ère du temps et 

qu’ils y trouvent un intérêt) 

1 

Valorisation des produits lors des 

manifestations publiques (festivals, semaine du 

golfe…) 

3 Pas de débats socio-économiques sur les 

volontés réelles des producteurs (beaucoup 

d’études mais pas de réel retour ou de temps de 

débat pour discuter des résultats et des possibles 

applications sur le terrain) 

1 

Attribution de labels reconnus par l’Etat 3 Pas de soutien pour la mise en place d’une 

signalétique visant à construire une « route de 

l’huître » 

1 

Présence sur le guide du Routard de la 

Presqu’île de Rhuys 

1 Pas de cohérence concernant le discours de 

favorisation de l’économie locale (les 

institutions publiques locales font appel à des 

produits industriels pour les pots et 

manifestations publiques) 

1 

Amélioration signalétique des routes 

touristiques 

1 Pas assez de travail pour améliorer la qualité de 

l’eau 

1 

Travaux sur l’amélioration de la qualité de 

l’eau 

(cité par un ostréiculteur) 

1   

Entretien du port par la commune 

(cité par un ostréiculteur) 

1   

Protection des produits de la mer par le 

SMVM 

1   

    

Tableau 10-Perception des actions menées par les institutions publiques 
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2) Coopération entre les producteurs d’un même produit 

D’après l’ensemble des producteurs de produits de la mer interviewés (ostréiculteurs, 

conchyliculteurs, pêcheurs de morgates, d’anguilles…), la profession est très individualiste 

(tableau 11). Selon certains, les producteurs sont dans une même démarche de qualité mais ne 

se réunissent pas pour communiquer dessus (Jacob T.). Selon d’autres, le problème vient 

justement du fait que tous n’ont pas les mêmes engagements quant à la qualité et aux techniques 

de production et c’est cela qui crée des scissions et des conflits (Jegat Y.). 

Producteur Idée soutenue 

Cabelguen La conchyliculture est un secteur assez individuel  

Mickael Corlay Il s’agit d’un métier solitaire et peu solidaire  

Thierry Jacob Les pêcheurs sont très individualistes  

Nurserie du Golfe Peu de communication et de collaboration entre les ostréiculteurs  

Tableau 11- L'individualisme des producteurs 

Par ailleurs, des producteurs qui sont sur d’autres secteurs, notamment la biscuiterie et la 

transformation laitière, jugent que le côté individualiste vient en partie du fait qu’il n’y a que 

peu d’acteurs de leur filière sur le territoire du Golfe du Morbihan (tableau 12). 

 

Au contraire, les cidriers considèrent qu’ils entretiennent de bonnes relations entre eux. Ils 

expliquent cela par un bon partage de la répartition géographique de leurs ventes ou par une 

bonne complémentarité de leurs produits (tableau 13). 

Producteur Idée soutenue 

Cidrerie Nicol Bonne coopération avec la cidrerie du Gorvello  

Pas de concurrence directe  

Cidrerie du Golfe Bonnes relations avec les autres producteurs (syndicat commun) 

Tableau 13-Une coopération syndicale des cidreries 

 

Producteur Idée soutenue 

Biscuiterie des 

Vénètes 

Il n’existe pas beaucoup de biscuiteries artisanales et familiales dans le Golfe  

Pas d’intérêt à intégrer un syndicat des biscuitiers  

Tome de Rhuys En Bretagne, les producteurs sont très individualistes  

La transformation du lait est tout juste reconnue en Bretagne  

Tableau 12-Des acteurs économiques peu nombreux sur le territoire 
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3) Coopération avec les producteurs des autres produits 

D’après les informations récoltées, nous avons pu observer que certains producteurs sont en 

collaboration plus ou moins étroite (selon le type de coopération) avec des producteurs d’autres 

produits. Néanmoins, ce n’est pas le cas de tous (pour exemple, la « Cidrerie du Golfe » déclare 

qu’elle ne travaille pas avec d’autres producteurs du Golfe et qu’elle ne souhaite pas le faire).  

Dans la plupart des cas, la coopération consiste à proposer les produits d’autres producteurs 

dans la boutique ou à s’associer avec ces producteurs pour proposer conjointement les différents 

produits. La coopération peut également se résumer à de simples conseils à la clientèle (renvoi 

vers d’autres producteurs). Il existe aussi d’autres modes de collaboration, plus succincts. Tous 

les types de coopération sont présentés dans le tableau 14 dans l’ordre d’importance. 

 

Voici, dans le tableau 15, les idées qui ont été soutenues par les producteurs lors des différents 

entretiens et qui viennent imager les types de collaboration rencontrés, exposés précédemment. 

Producteur  Idée soutenue 

Thierry Jacob Renvoie surtout les touristes vers des ostréiculteurs qui proposent des dégustations 

Biscuiterie des 

Vénètes 

Avec les autres producteurs, travaillent beaucoup ensemble par l’intermédiaire de 

l’association « Produit en Rhuys » (association née d’une rencontre entre cinq 

producteurs de la Presqu’île de Rhuys qui communiquent entre autres à travers d’un 

Site Internet). Nous sommes tous capables de parler des produits des autres et réalisons 
des salons ensemble, notamment le Salon International de l’Agriculture à Paris. 

Tome de Rhuys Nous travaillons beaucoup en collaboration avec les producteurs de l’association 

« Produit en Rhuys ». Nous avons beaucoup travaillé avec la cidrerie Nicol pour 

proposer une association Tome de Rhuys et Gelée de Cidre Guillevic. 

Cidrerie Nicol Nous avons un partenariat avec certains producteurs du Golfe et les valorisons en 
proposant leurs produits dans notre boutique. 

Nurserie du Golfe Je fais partie du club « Rhuys réseau d’entreprises » qui met en relation 65 producteurs 

(de tous secteurs) de la presqu’île (club qui a pour rôle la promotion des entreprises et 

des acteurs économiques du territoire). Je propose différents menus à la dégustation 

avec des produits locaux associés à mes huîtres, notamment les rillettes de saumon 
(fumage d’Arzon). 

Yvonnick Jegat Il y a une fête qui réunit l’huître et la morgate 

Tableau 15-De nombreuses formes des coopérations entre producteurs de produits différents 

Types de coopérations entre producteurs (de produits différents) cités Fréquence de citation 

Proposer des produits d’autres producteurs à la vente ou à la dégustation  3 

Association avec d’autres producteurs (ex. : « Produit en Rhuys ») 3 

Renvoyer les touristes vers d’autres producteurs qui proposent des visites et 

dégustations 

2 

Association culinaire de produits 1 

Fêtes organisées par des producteurs associant plusieurs produits  1 

Tableau 14-Type de coopérations entre producteurs 
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4) Relations entre producteurs et professionnels de services 

D’après l’ensemble des informations que nous avons pu recueillir, nous avons observé qu’il 

existe différents types de collaboration entre producteurs et professionnels de services 

(magasins de produits locaux, restaurateurs, tables et chambres d’hôtes…) soit :  

-Une bonne connaissance du produit par le distributeur ce qui lui permet de mieux conseiller le 

consommateur (ex. : Très bonne connaissance des produits de la « Biscuiterie des Vénètes » 

par ses distributeurs). 

-Un déplacement du producteur chez le distributeur (magasins de produits locaux ou 

restaurateurs) pour parler de son métier directement au consommateur et proposer des 

dégustations (ex. : du personnel de la « Biscuiterie des Vénètes » se déplace dans les épiceries 

fines où le produit est commercialisé – La gérante de la « Nurserie du Golfe » a mis en place 

un espace de dégustation dans un hôtel-restaurant en partenariat avec celui-ci – Le gérant du 

restaurant « L’Auberge » a mis en place, auprès de son établissement, un marché de producteurs 

locaux qui y présentent leur savoir-faire et proposent des dégustations). 

-Des conseils aux consommateurs de la part des professionnels du service en ce qui concerne 

les visites chez le producteur notamment (ex. : Le camping « L’abri-côtier » conseille des visites 

chez les producteurs suivants : Ferme fromagère de Succinio (Tome de Rhuys), ostréiculteurs, 

Biscuiterie des Vénètes, cidrerie Nicol – La table d’hôtes « Chez Christine » conseille à ses 

clients les dégustations chez les ostréiculteurs, la visite de la cidrerie Nicol et la dégustation du 

« Gochtial » au « Moulin à café »). 

- La distribution, de la part des professionnels du service, de flyers exposant les producteurs 

(ex. : Le restaurant « L’Auberge » met à disposition des flyers sur certains producteurs locaux 

– de même pour le camping « L’abri-côtier »). 

- La présence des produits dans les boutiques de certains professionnels du service (ex. : le 

camping « L’abri-côtier » propose plusieurs produits locaux à la vente comme le Cidre Nicol). 

- La proposition de certains produits à la table de professionnels du service (restaurateurs et 

tables d’hôtes). Les produits sont alors proposés bruts ou utilisés dans les recettes (ex. : La table 

d’hôtes « Chez Christine » propose de nombreux produits à sa table et notamment des produits 

de la mer comme l’huître et la morgate mais aussi du « Gochtial » au petit-déjeuner – Le 

restaurant « L’Auberge » utilise beaucoup de produits du Golfe dans sa cuisine dont, depuis 

très longtemps, du cidre Royal Guillevic de la Cidrerie Nicol – La crêperie « Barabreizh » utilise 
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de nombreux produits comme la Tome de Rhuys, le cidre Nicol, les biscuits des Vénètes et les 

produits de la distillerie du Gorvello). 

-L’apparition du nom des producteurs sur la carte de certains professionnels de la restauration 

(c’est le cas dans le restaurant « L’Auberge ») 

Les différents types de coopération que nous venons de citer sont résumés et classés dans le 

tableau 16. 

Type de coopération entre producteurs et professionnels du service Fréquence de citation 

Conseil 6 

Vente (proposé à la table ou à la boutique) 4 

Déplacement du producteur chez le professionnel du service 3 

Tableau 16 : Une coopération essentiellement basée sur le conseil 

5) Coordination entre les professionnels de services 

La collaboration observée entre les professionnels de services est très succincte. Certains 

établissements déclarent d’ailleurs n’avoir aucune relation avec d’autres professionnels 

(tableau 17). 

Professionnel Idée soutenue 

Les roseaux de 

Pencadénic (table 

d’hôtes) 

Ce n’est pas trop dans ma mentalité de beaucoup partager avec les autres 

L’Auberge 

(restaurant) 

Je ne travaille pas avec d’autres professionnels du tourisme 

La cave fromagère Il existe une association de commerçants mais c’est très compliqué de 

travailler ensemble car chaque commerçant a ses propres intérêts 

Tableau 17-Très peu voire aucune relation entre les professionnels de services 

Le plus souvent, ce sont des professionnels de l’hébergement qui conseillent simplement leurs 

clients sur des professionnels de la restauration (tableau 18). 

Professionnel Idée soutenue 

L’abri-côtier 

(camping) 

J’affiche une liste avec tous les restaurants du coin et leurs spécialités 

Chez Christine 

(table d’hôtes) 

Mes clients ne sont pas forcément intéressés par la table d’hôtes donc je 

propose parfois des restaurants que je connais et dont je sais que le 

rapport qualité/prix est correct 

Tableau 18-Recommandations de restaurants par les professionnels de l'hébergement 

Enfin, la coopération entre professionnels du service peut consister à se renvoyer des clients 

lorsque la demande est trop forte (tableau 19). 
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Professionnel Idée soutenue 

Chez Christine 

(table d’hôtes) 

Si je n’ai plus de place, j’envoie vers d’autres chambres d’hôtes ou vers 

des hôtels 

Barabreizh 

(crêperie) 

Nous travaillons avec d’autres restaurants en fonction de l’importance de 

la demande. Nous pouvons nous renvoyer des clients les uns les autres 

mais ce n’est pas contractuel. 

Tableau 19-Recommandations d'hébergements par les professionnels du même service 

 

V. Le vin : les projets, son acceptation, ses potentiels attributs 

1) Deux projets viticoles émergents dans le Golfe du Morbihan 

La situation législative actuelle bloquait toute plantation : le Golfe du Morbihan n’étant plus 

considéré comme un territoire viticole, toute culture de la vigne à visée commerciale y était 

interdite, mais quelques hectares destinés à la viticulture pourraient être utilisés d’ici peu. Ainsi, 

le territoire retrouverait son caractère viticole perdu en 2001. Différents acteurs ont présenté un 

intérêt pour cette possibilité de production. Nous avons identifié deux projets principaux et 

rencontré leurs protagonistes. Les dossiers de demande sont en cours de constitution et doivent 

être soumis d’ici fin avril. En janvier 2016, des droits de plantation seront libérés. Ils 

représenteront 1% de la surface totale de production française actuelle. Ceci correspond donc à 

7 500 ha répartis dans toute la France, dont quelques-uns seront peut-être attribués au Golfe du 

Morbihan. 

a) Présentation du projet présenté par Patrick Le Sommer 

Pépiniériste à Sarzeau depuis 1957 et récemment président du Club « Rhuys Réseau 

d’Entreprises », il voudrait se lancer, avec trois connaissances, dans un projet de réimplantation 

de la vigne. L’équipe de ce projet est constituée de deux viticulteurs –l’un dans le Beaujolais 

(Cedric Perrachon) et l’autre dans le Pays nantais (Pascal Laurent)- et d’un caviste installé à 

Vannes (Claude Mallet). Le projet a mûri il y a quelques années. Ils s’appuieraient dans un 

premier temps sur la formation d’une association. Cela leur permettrait à la fois de bénéficier 

rapidement de 2000m2 pour réaliser des tests de plantation en attendant d’obtenir les droits de 

plantation mais également d’asseoir l’aspect pédagogique et collectif qui leur tient à cœur. Par 

la suite, la constitution d’une entreprise est envisagée. Concernant les terrains qu’ils pourraient 

utiliser, ils ont déjà pris contact avec le maire de Sarzeau qui est favorable à cette idée et serait 

prêt à les aider dans leur démarche et à trouver un terrain. 

Dans l’idéal, Patrick Le Sommer souhaiterait utiliser 2 à 3 ha, gérés en lutte raisonnée. Il 

imagine réaliser un vin blanc et peut-être utiliser du Melon de Bourgogne mais les cépages 
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restent encore à définir. L’utilisation de variétés résistantes à certaines maladies est envisagée. 

Pour lui, il faudrait valoriser une origine bretonne du vin et s’orienter vers un vin de qualité 

plutôt haut de gamme issu d’assemblages (15-20 euros). 

b) Présentation du projet de Louis Chaudron 

Ce jeune viticulteur originaire de Vannes, et travaillant actuellement dans le pays nantais, 

souhaite également mener un projet de réimplantation. Il projette éventuellement d’utiliser des 

terrains (au début 3 ha puis progressivement atteindre les 6 ha) situés sur la Presqu’île, près du 

château de Suscinio. Il s’agit d’un projet professionnel individuel mais qui n’écarte pas des 

collaborations avec d’autres acteurs, principalement de la filière (autre projet d’un collègue sur 

l’île de Groix).  

Son idée est de produire du blanc et du rouge issus d’une viticulture biologique. Le prix ne 

semble pas pouvoir être inférieur à 8 euros. Il souhaiterait utiliser les cépages de Folle Blanche, 

Viognier, Magdeleine (cépage peu connu mais pouvant révéler des atouts très intéressants) et 

éventuellement le Gamay. L’aspect pédagogique et culturel l’intéresse également (envisage de 

parfois réaliser des visites, des portes ouvertes etc. …). 

2) Acceptation du projet par les locaux  

Des avis divergents ont été recueillis auprès des producteurs, des professionnels du service et 

de la population locale.  

Concernant les producteurs, de façon générale, le projet est très bien accepté et jugé intéressant. 

Certains émettent néanmoins des conditions d’acceptation présentées par la suite. Un seul 

producteur de notre groupe d’interviewés s’est montré réticent ; « Le Pays nantais a déjà des 

difficultés, pourquoi vouloir se lancer là-dedans ?». Les professionnels de la filière touristique 

soulignent l’importance du cidre mais jugent que les consommateurs pourraient se montrer 

curieux vis-à-vis de la production de vin. 

La réimplantation de la vigne a suscité des réactions aussi bien favorables que réservées chez 

les consommateurs locaux (tableau 20).   
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Thèmes Avis Favorables Avis Défavorables 

Première Impression Curiosité, « Je suis curieux de voir ce qui pourrait 

sortir comme vin » 

Etrange, sceptique, « Je n'y crois pas du tout » 

Environnement 

pédoclimatique 

Pas si loin du pays nantais, ensoleillement 

particulier sur la presqu’île de Rhuys 

Pas assez de coteaux, pas assez de contrastes de 

températures entre l'hiver (pas de gel) et l'été 

(rarement supérieures à 30°C) 

Economie Pas de concurrence locale, important de pouvoir en 

vivre, nouveaux emplois pour attirer des jeunes 

Plutôt mettre en valeur des produits déjà existants 

Consommateurs Prêts à en boire, à en offrir « Bah des touristes », pas les locaux,  en souvenir, 

collectionneur 

Point de vente Restaurants, épiceries de produits locaux, circuits 

courts 

 

Environnement Viticulture biologique, valorisation des friches Apport de pesticides : problème de la qualité de 

l'eau qui est déjà menacée, volonté d'avoir des 

espaces naturels et sauvages, forte pression foncière 

(difficulté d'avoir des terres agricoles de disponibles 

car concurrence avec les terres constructibles) 

Sentiment / Idée vis à 

vis du produit 

Fierté, volonté d'avoir un vin qualitatif, fait partie 

du patrimoine, proche des vins de la Vallée de la 

Loire 

Piquette, « Il y a suffisamment de producteurs de 

vin en France qui n'arrivent pas à vendre leurs 

produits, pourquoi en créer un autre qui aura du mal 

à se vendre et qui sera anecdotique », vin 

quelconque, vin pas buvable, pour faire de la gnôle, 

vin pas très travaillé, « pas un vin de garde » 

Tableau 20-Les avis recueillis lors des focus groups quant à l'acceptation du projet 

La curiosité domine pour les personnes en faveur du projet. En effet, elles ne rejettent pas l’idée 

étant donné qu’il y a un environnement pédoclimatique plutôt opportun. De plus, l’activité viti-

vinicole pourrait dynamiser l’emploi et l’économie locale. Et il ne peut être imaginé une 

viticulture autre que respectueuse de l’environnement. Enfin les consommateurs seraient prêts 

à consommer le produit et en faire sa promotion seulement si le vin est qualitatif. 

Au contraire, certaines personnes sont très sceptiques quant à la possibilité technique d’élaborer 

un vin de qualité. Pour eux, cette activité constitue une menace pour la préservation de 

l’environnement fragile du Golfe. Il leur semble plus judicieux de soutenir une économie déjà 

existante plutôt qu’un vin que seuls les touristes achèteront en souvenir. 

3) Les attributs tangibles du vin envisagés par les locaux 

Lors des entretiens semi-directifs, les caractéristiques du potentiel vin ont été recueillies. Des 

vins blancs ont été évoqués à plusieurs reprises. Certains imaginent un type muscadet (chantier 
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ostréicole de Camelguen, Le Floch Boulanger Pâtissier, L’auberge, La Table d’Hôte et 

l’ostréiculteur à Arradon, Yvonnick Jegat). D’autres, tel que Michel Corlay (pêcheur), 

imaginent un blanc original et pourquoi pas des bulles (L’Abri-Côtier et La cave Fromagère). 

L’idée d’un rouge n’est pas écartée pour autant. Des producteurs imaginent un vin rouge 

puissant (cidrerie Nicol). «  Il faudrait un vin rouge puissant, long en bouche et avec une légère 

acidité, en continuité avec l’image véhiculée par le Noah » affirme Marie-Gabrielle Caponado 

de la nurserie du Golfe. Quel que soit le type de vin mentionné, la qualité est un facteur clé de 

réussite aux regards des interviewés, y compris chez les professionnels de services. 

Voici  dans le tableau 21, les caractéristiques imaginées par les consommateurs : 

Thème Mots ou Idées cités 

Couleur Blanc, jaune pâle, jaune vert clair, rouge 

Arômes Parfum de la marée, fruité, floral 

Bouche Salé, vin iodé, goût de fruits de mer, acide, frais, perlant, tonique, léger, ni 

astringent, ni agressif, corsé, très vert, sec, sucré, peu de degré alcoolique 

(maximum 12°), qualité gustative limitée, long en bouche 

Tableau 21-Les attributs tangibles récoltés auprès des consommateurs lors des focus groups 

Les consommateurs s'imaginent aussi bien des vins blancs que rouges ayant des arômes fruités 

et floraux. En général, les vins sont imaginés assez légers, secs, avec beaucoup de fraîcheur 

voir acides avec un côté perlant. A cela est associé un degré d'alcool assez faible. Seules 

quelques personnes ont imaginé un vin corsé ou sucré. 

4) Les caractéristiques intangibles recherchées par les locaux (évocations) 

Les producteurs et les consommateurs sont assez unanimes quant aux évocations véhiculées par 

le futur vin. Il faut, selon eux, un vin de terroir qui reflète le patrimoine et l’authenticité mais 

qui soit aussi respectueux de l’environnement. La référence historique du « vin fou » reste 

gravée dans les mémoires et s’inscrit donc dans le patrimoine du Golfe même si les savoir-faire 

ont disparu. Cependant, ce vin ne doit pas être pris en modèle car une réelle volonté de qualité 

est apparue. Ces notions sont corrélées aux conditions d’acceptation. 

D’autres caractéristiques intangibles sont ressorties de l’analyse des entretiens semi-directifs. 

Le producteur de la Tome de Rhuys imagine un vin doux, chantant et sucré reflétant selon lui 

la douceur du Golfe du Morbihan. Du côté de la biscuiterie, les caractéristiques de légèreté et 

de simplicité ont été évoquées. Idée reprise par la gérante de l’Abri-Côtier qui imagine un vin 

associant le plaisir, les vacances et les apéritifs. Le côté festif se retrouve également chez les 
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consommateurs qui s’imaginent très bien boire ce vin en apéritif entre amis, lors des repas d’été, 

ou lors d’évènements spéciaux tels que la semaine du Golfe.  

Bien que quelques consommateurs pensent que l’image du Golfe ne va pas aider à vendre le 

vin, la plupart d’entre eux considèrent que c’est une image plutôt positive à mettre en avant. 

D’ailleurs, le vin est imaginé rond en lien avec la géographie du site. Il a aussi été évoqué la 

possibilité de le baptiser Mor Gwin (vin de la mer). 

5) Les moyens de valorisation dans le golfe 

L’association avec les fruits de mer apparait comme une évidence aux yeux de la population 

interrogée. Les ostréiculteurs (Nurserie du Golfe et Jégat) sont prêts à valoriser le futur vin par 

des dégustations associant leurs produits. D’autres producteurs seraient intéressés pour les 

présenter dans leur boutique s’ils le jugent de qualité (cidrerie Nicol, Tome de Rhuys). Il en est 

de même avec les professionnels du tourisme. 

Un autre type de valorisation a été mentionné à plusieurs reprises : faire vieillir le vin dans des 

poches à huîtres immergées dans l’eau de mer (Nicol, Corlay, et un consommateur). Cette 

méthode conférerait une spécificité au vin du Golfe du Morbihan.  

Pour de nombreux acteurs de l’économie du territoire, le vin a un fort potentiel car il y a un 

véritable «  marché de niche à prendre ». 
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DISCUSSION 

Les résultats que nous avons présentés dans la partie précédente seront interprétés dans la 

discussion afin de répondre aux hypothèses que nous avons exposées dans la problématique. 

Ainsi, nous analyserons l’existence de produits de terroir dans le Golfe du Morbihan et qui ont 

une image commune et cohérente. Nous étudierons également l’interaction entre les aménités 

environnementales et les produits de terroir ainsi que le poids de la gouvernance territoriale 

dans la valorisation du territoire par les produits. Nous étudierons plus précisément le potentiel 

du Golfe du Morbihan à avoir un panier de biens…Pour finir, nous serons amenés à évaluer les 

caractéristiques du futur vin afin qu’il puisse s’inscrire durablement dans la démarche de ce 

panier de biens.  

I. Existe-t-il des produits de terroir ? 
D’après la grille d’analyse (tableau 22), la morgate, le cidre, la Tome de Rhuys, l’huitre, le sel 

de Lasné et la Gochtial remplissent pour plus de 75% les conditions à l’obtention d’un produit 

de terroir. Notre grille étant relativement exhaustive et précise, nous avons jugé que ce seuil 

était suffisant pour admettre que ces biens pouvaient être considérés comme des produits de 

terroir. L’obtention de ces notes est expliquée par les résultats obtenus ainsi que les fiches 

produits rédigées à l’issue d’une bibliographie et présentées en Annexes 6. Pour les critères 

« Zone de transformation/élevage/production » et « emploi local », nous remarquons que la 

note est maximale pour tous les produits. En effet, ils sont tous entièrement élaborés sur la zone 

de production et tous les salariés des exploitations habitent sur le Golfe.  

  

Cidre 

Royal 
Guillevic 

Gochtial 

Biscuits 

des 
Vénètes 

Tome 

de 
Rhuys 

Huître Morgate Anguille 

Saumon 

fumé 
d'Arzon 

Sel de 

Lasne 

Palourde

s 
Morbraz 

P'tite 

Mamm 

Spécificité du produit 

(savoir-faire, goût) 4 4 2 4 3 4 4 1 3 1 4 1 

Zone de 

transformation/élevage

/production 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Connaissance du 

produit par les habitants 3 4 2 3 4 4 1 2 3 3 2 2 

Historique du produit 3 4 2 2 4 4 1 1 4 1 1 1 

Interaction avec le 

milieu physique et 

biologique 2 1 1 2 3 4 4 1 4 4 2 1 

Démarche collective 4 1 2 2 2 3 3 1 1 2 1 1 

Consommation/ 

Distribution locale 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 

Origine des matières 

premières (MP) 4 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 

Emploi local 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Démarche 

environnementale 4 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 

 35 30 28 33 32 35 28 22 32 27 27 24 
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Tableau 22-Grille d'analyse des produits de terroir du Golfe du Morbihan 

Il est avant tout nécessaire de préciser que nous avons attribué la note maximale de 4 au critère 

« Connaissance du produit par les habitants » pour les trois produits qui sont référencés dans le 

tableau 5 comme ceux les plus emblématiques du Golfe : l’Huître, la Morgate et la Gochtial. 

De plus, les cases en « jaune » sont les critères pour lesquels nous n’avions pas l’information. 

Nous avons donc attribué la note moyenne de « 2 » pour que l’influence sur la note finale soit 

« neutre ». 

La morgate, plus communément appelée la seiche, appartient entièrement au patrimoine du 

Golfe puisqu’elle y est pêchée depuis toujours et porte même un nom particulier au Morbihan. 

La morgate nait dans le Golfe et revient au printemps pour pondre ses œufs avant de mourir, 

ainsi, l’interaction avec le milieu biologique et physique est très importante. A cette période, 

elle est particulièrement grasse, caractéristique très appréciée par les consommateurs. La 

saisonnalité et la communication collective des pêcheurs depuis toujours font de ce poisson un 

des trois produits les plus emblématiques du golfe. Elle est majoritairement consommée dans 

le Golfe mais on peut la retrouver dans certaines GMS du grand ouest qui viennent se fournir 

dans les criées de Lorient (qui peut représenter jusqu’à 30% de la production d’un pêcheur). La 

morgate est pêchée au casier qui est spécifique au Golfe et où il a été élaboré et modifié au 

cours du temps. Pour finir, la majorité des pêcheurs sont engagés dans une démarche 

environnementale en limitant les rejets. Il est impossible d’évaluer le critère de la matière 

première puisque la morgate n’est pas un produit transformé. 

Trois producteurs-transformateurs dont deux sont situés dans le Golfe de Morbihan produisent 

près de 150 000 bouteilles de Cidre Royal Guillevic Label Rouge. Ce Label est gage d’une 

collaboration des acteurs privés qui définissent les trois spécificités du produit et sa qualité 

auprès des consommateurs. La pomme Guillevic, seule variété utilisée dans l’élaboration de ce 

cidre pur jus, est originaire du sud du Morbihan, c’est pourquoi, elle appartient fortement à son 

patrimoine. De plus, très bien adaptée au climat du Golfe, elle confère au cidre sa saveur 

acidulée et fruitée ou encore sa couleur jaune pâle. L’équilibre sucre/acide est d’ailleurs un des 

critères à respecter pour obtenir l’agrémentation. Par ailleurs, la fiche produit ainsi que les 

entretiens semi-directifs nous permettent d’affirmer que le cidre est majoritairement consommé 

dans le Golfe et commence à être commercialisé en GMS (locale ou non). Pour finir, les deux 

exploitations que nous sommes allés visiter étaient engagées dans une démarche 

environnementale.  
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Même si la Tome de Rhuys est un produit de marque, la ferme de Suscinio est fortement 

engagée dans des démarches collectives. D’une part, en intégrant l’association « Produit en 

Rhuys », ils participent au développement territorial du Golfe et, d’autre part, en récoltant du 

lait de producteurs uniquement du PNR. Par ailleurs, l’éleveur n’exclue pas à terme la 

possibilité de création d’une coopérative fromagère. Eleveur de Pie Noire Bretonne, race 

originaire du Finistère et du Morbihan et en voie d’extinction dans les années 2000 (d’après 

races-de-bretagne.fr), il contribue activement à sa sauvegarde. De cette remarque, nous pouvons 

conclure que le produit appartient au patrimoine de la Bretagne. Par ailleurs, M. Bourvellec 

utilise des ferments naturels qu’il produit lui-même donnant alors toute la spécificité à son 

fromage issu d’un mélange de lait de vache de races essentiellement fromagères (Normande, 

Montbéliarde, Pie Noire Bretonne). De plus, ce produit est fortement ancré dans le territoire 

puisqu’il est majoritairement consommé dans le Golfe (en vente directe, marchés ou dans des 

magasins de proximité). L’exploitation est aujourd’hui certifiée en agriculture biologique et est 

donc fortement engagée dans une démarche environnementale.  

L’huitre est de loin le produit le plus emblématique et reconnu auprès des consommateurs et 

des professionnels. Cependant, les techniques d’élevage d’un ostréiculteur à un autre sont très 

différentes. En effet, nous avons interrogé trois professionnels et aucun d’entre eux n’élevait 

ses huitres de la même façon. Malgré l’organisation annuelle de la fête de l’huitre, les 

ostréiculteurs sont très individualistes, ce qui pourrait expliquer ces divergences au niveau des 

techniques d’élevage. Il semble que le caractère iodé et gras des huitres du Golfe pourrait 

permettre de les différencier par rapport à une huitre d’une autre zone de production. Par 

ailleurs, le paysage du Golfe est très marqué par l’activité ostréicole qui existe sur le territoire 

depuis le second empire. Ainsi, elle appartient entièrement à son patrimoine et est une des 

activités majeures en termes d’économie sur le Golfe du Morbihan. En effet, d’après le site des 

plus belles baies du monde, « les huîtres sont au Golfe du Morbihan-Baie de Quiberon ce que 

le vin est à Saint Emilion (mais en moins cher...) : un don de la nature, une science, une 

économie ». Les huitres sont majoritairement consommées sur le Golfe et sont également 

retrouvées en GMS. Pour finir, tous les ostréiculteurs sont conscients de l’importance de la 

qualité de l’eau pour leur élevage c’est pourquoi ils cherchent tous à réduire leurs intrants, à 

bien gérer leurs déchets et leurs rejets. Comme pour la morgate, il est impossible d’évaluer le 

critère de la matière première puisque l’huitre n’est pas un produit transformé.  

Le sel de Lasné est relativement connu parmi les produits du golfe. Cependant, avant toute 

description, il faut noter qu’aujourd’hui la production est stoppée, mais l’idée d’une nouvelle 
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installation reste envisageable. La production étant relativement faible, le sel est donc 

consommé uniquement sur le territoire. Les marais salants dans le Golfe du Morbihan sont 

présents depuis toujours, ce qui explique une interaction milieu/produit très importante. 

Localisé à Saint Armel, dans une zone sensible, le paludier se doit d’avoir une certaine 

démarche environnementale. Cependant, comme nous ne l’avons pas rencontré, nous n’avons 

pas opté pour la note de 4. D’après la fiche produit, il est réputé pour ses hautes valeurs 

nutritives et sa pureté. Par contre, un seul paludier est présent sur le territoire et le savoir-faire 

n’est pas spécifique au golfe.  

Pour finir, la Gochtial est le sixième produit qui ressort comme produit de terroir à l’issue de 

notre analyse. Cependant, il faut savoir que nous n’avons pas pu récolter toutes les informations 

en ce qui concerne l’origine des MP et la démarche environnementale étant donné que le 

propriétaire de la « Gochtial de Saint Armel » était en congés lors de notre visite, elle pourrait 

donc avoir un poids supérieur. Elle est uniquement produite et presque exclusivement 

consommée dans le Golfe du Morbihan. Pain brioché, elle est moins sucrée qu’une brioche mais 

avec une mie plus dense.  Elle était historiquement produite par les boulangers des différents 

villages pour la fête de la Saint Vincent (c’est-à-dire du vin) en janvier. Ainsi, le Gochtial est 

une tradition et appartient entièrement au patrimoine du Golfe. La recette est tenue secrète et 

peut être différente d’un boulanger à l’autre, expliquant une très faible coordination entre les 

acteurs. En revanche, l’interaction avec le milieu physique et biologique est relativement faible 

puisque la Gochtial pourrait potentiellement être délocalisée (pas de lien avec le sol).  

II. Certains produits possèdent-ils une image commune et 

cohérente ? 
Sur l'ensemble du Golfe du Morbihan, les produits qui peuvent se consommer ensemble sont 

nombreux, ce qui engendre une diversité importante des associations possibles mais celles-ci 

ne sont pas toujours promues comme telles. Néanmoins, dans le cadre d’associations de 

producteurs une certaine alliance commerciale s’installe et les producteurs vont réciproquement 

valoriser les produits de leur collègue, soit en présentant le produit dans leur institution soit en 

le conseillant. 

Le cidre, contrairement aux autres produits, est associé à la plupart des produits et prend une 

place leader dans les associations faites. Autour de ce cidre, une association de trois produits 

est également toujours citée par les producteurs: Le cidre, la Tome et les Biscuits des Vénètes. 

Ces trois produits s'associent parfaitement et peuvent être mangés ensemble. Les producteurs 

de ces produits proposent ce groupe notamment via leur boutique. 
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Lors des deux derniers focus groups avec les consommateurs, la consigne donnée a été mieux 

comprise que lors du premier et cela a permis d’obtenir des résultats plus pertinents. En 

conséquence, nous accordons plus d’importance aux produits ressortis lors de ces deux séances. 

Nous avons donc pu définir deux groupes majeurs de produits. Un premier type « Mer », formé 

par l'huître, la morgate et le sel pour lesquels on retrouve le goût iodé caractéristique de la 

« petite mer ». Ce sont également des produits très reconnus et naturels pour lesquels il n'y a 

« aucune action de la main de l'homme ». Le deuxième groupe type « Terre » se rapproche de 

celui formé par les producteurs. Il est constitué par le Cidre Guillevic, les bières locales, la 

brioche Gochtial, les biscuits des Vénètes et la Tome de Rhuys. L'ensemble symbolise la 

convivialité et la gourmandise. Ce sont des produits que l'on apprécie et que l'on souhaite 

partager.  

Il est à noter que le sel, notamment évoqué par les consommateurs, pourrait s'intégrer à une 

éventuelle association des produits. Des producteurs ont travaillé ou ont souhaité travailler avec 

le producteur de sel. Il reste donc un potentiel produit d'une association de produit. Mais la 

pause dans la production empêche actuellement toute nouvelles coopérations. 

Cette partie est résumée par la figure 4 ci-dessous : 
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Figure 4-Schéma récapitulatif des évocations communes des deux types de panier de biens potentiels 
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III. Existe-t-il une coordination entre les acteurs ?  
Comme nous avons pu l’expliquer dans notre synthèse bibliographique, le rôle des institutions 

publiques locales est primordial dans la construction d’une logique de panier de biens. Celles-

ci doivent notamment « assurer une reconnaissance via la création et la mise en place de labels » 

(HIRCZAK et al., 2008). Au cours de nos entretiens semi-directifs auprès des acteurs privés, 

trois d’entre eux ont confirmé qu’ils étaient soutenus sur ce point. Par ailleurs, une autre mission 

des pouvoirs publics est « d’améliorer la lisibilité et l’accès aux biens et aux services » 

(HIRCZAK et al., 2008). L’avis des acteurs privés sur la bonne application de cet objectif est 

très mitigé. En effet, trois d’entre eux affirment que des manifestations publiques comme des 

festivals ou encore la « semaine du Golfe » permettent de mettre leurs produits sur le devant de 

la scène et quatre individus ont félicité le fait que les communes et communautés de communes 

achètent leurs produits afin d’approvisionner les divers pots et évènements en tous genres. Au 

contraire, un des acteurs déplore le fait que les institutions publiques substituent souvent les 

produits génériques aux produits locaux. Pour ce qui est du fléchage des routes touristiques, 

deux avis divergent quant au soutien à ce sujet. De plus, les institutions publiques locales ont 

également pour rôle « d’obtenir des aides financières ou subventions utiles au développement 

du panier de biens » (HIRCZAK et al., 2008). Dans notre cas, nous avons notamment pu 

observer un soutien financier de la CCPR pour permettre à l’association « Produit en Rhuys » 

de présenter et de promouvoir les produits du Golfe du Morbihan au Salon International de 

l’Agriculture. Enfin, il est important de souligner que sur la vingtaine d’acteurs privés que nous 

avons pu interviewer, neuf ont soutenu une aide positive de la part des institutions publiques 

locales via l’Office de Tourisme et, notamment, la création de guides gastronomiques et 

d’hébergements tandis que six ont regretté le fait que le soutien ne soit pas suffisant. 

Nous avons choisi d’analyser la coopération entre les acteurs privés en classant les différents 

types de collaboration en quatre catégories : 

-La collaboration entre acteurs privés proposant un produit identique : Tout d’abord, selon nos 

recherches bibliographiques, dans la démarche de valorisation du territoire, « une bonne 

coopération entre les acteurs est indispensable » (HIRCZAK et al., 2008). Sur ce point, les 

résultats diffèrent fortement en fonction du type de production. En effet, pour ce qui est du 

secteur des produits de la mer, tous les professionnels se définissent comme très individualistes, 

ce qui contraste totalement avec l’objectif de coopération. D’autres secteurs comme la 

biscuiterie ou la transformation laitière tiennent le même discours. Au contraire, les cidreries 

revendiquent une bonne entente et même une certaine complémentarité dans les gammes de 

produits qu’elles proposent. Dans un second temps, notre étude bibliographique a fait ressortir 
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qu’une « politique commune de qualité doit exister entre les producteurs » (HIRCZAK et al., 

2008). Cet aspect n’a pas du tout été mis en avant par les professionnels de la mer et notamment 

par les ostréiculteurs qui déclarent qu’il existe de nombreuses qualités d’huitres dans le Golfe 

selon les caractéristiques génétiques du produit et selon le type d’élevage. Ces diverses qualités 

sont d’ailleurs sources de conflits au sein de la profession. 

-La collaboration entre acteurs privés proposant un produit différent : Selon notre synthèse 

bibliographique, « le panier de biens proposé par les acteurs privés doit être cohérent et 

représentatif de l’ensemble des produits du territoire d’origine » (HIRCZAK et al., 2008). 

L’association « Produit en Rhuys » constitue déjà une belle preuve de collaboration. En effet, 

les produits proposés sont très complémentaires et ne sont pas commensaux. Avec une 

entreprise de fumage, une fromagerie, une biscuiterie, une cidrerie et un conchyliculteur, 

l’association balaye une grande partie de la gamme de produits proposée sur le territoire. De 

plus, la très forte coopération entre les producteurs fait qu’ils sont tous capables de 

communiquer sur les produits des uns et des autres. Tous les producteurs sont dans « une même 

démarche de qualité », aspect du modèle de panier de biens que nous avions relevé dans l’étude 

bibliographique (HIRCZAK et al., 2008). Enfin, la coopération visant une valorisation du 

territoire va encore plus loin puisque des producteurs proposent des associations culinaires 

alliant leurs différents produits.  

-La collaboration entre acteurs privés proposant un produit et acteurs privés proposant un 

service : Les différents types de coopération que nous avons exposés dans la partie « Résultats » 

montrent une forte valorisation des produits locaux de la part des professionnels du service. 

Cette valorisation passe en premier lieu par une bonne connaissance de ces produits qui permet 

aux professionnels du service de mieux communiquer et de les conseiller à leur clientèle. Le 

secteur du service a un rôle très important dans la démarche de valorisation du territoire 

puisqu’il permet de promouvoir les produits et de développer leur notoriété auprès des 

consommateurs qui chercheront ensuite à obtenir plus d’informations et à rencontrer les 

producteurs. 

-La collaboration entre acteurs privés proposant un service : Comme nous l’avons exposé dans 

nos résultats, nos entretiens n’ont pas révélé de coopération forte entre les professionnels du 

service excepté entre ceux dont le « cœur de métier » est différent. 

Pour conclure, grâce à notre étude sur le territoire du Golfe du Morbihan, nous avons pu 

observer qu’il existe une collaboration assez bonne entre les producteurs des différents produits 

avec des associations déjà bien ancrées, une collaboration entre producteurs et professionnels 

du service simplement basée sur le conseil et un soutien de la part des institutions publiques qui 
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ne fait pas l’unanimité au sein des acteurs privés. Comme nous l’avons abordé dans notre 

synthèse bibliographique, l’une des missions principales du PNR est d’aménager le territoire 

en soutenant et valorisant les pratiques respectueuses de l’environnement tout en assurant son 

développement économique et social. Dans ce sens, nous pouvons imaginer que le PNR pourrait 

jouer un rôle fédérateur et ainsi, améliorer et renforcer les collaborations entre tous les acteurs 

du territoire. Pour se faire, un des outils pourrait être une « marque Parc » qui permettrait 

d’instaurer une démarche de qualité commune et de communiquer collectivement sur le 

territoire. 

IV. Existe-t-il une interaction entre les aménités environnementale 

et les produits ? 
Les produits et les associations relevées possèdent une interaction avec l'écrin et notamment les 

aménités environnementales.  

Il existe un fort ancrage territorial des produits à plusieurs niveaux. En effet, quelques produits 

consommés et élaborés ont un lien fort avec la Bretagne mais ne sont pas spécifiques au Golfe 

du Morbihan, comme l’histoire du Cidre par exemple (d’après Nicol J.M). La plupart des autres 

produits ont des noms en lien avec leur lieu de production : comme le Sel de Lasné, la 

Biscuiterie de Saint Armel, la Tome de Rhuys… La situation géographique est donc importante 

dans la construction identitaire des produits.  

Par ailleurs, la mer occupe une place prépondérante au sein du Golfe et est un attrait pour les 

touristes (d’après Caponado M.G, ostréicultrices). D’une part, les activités de loisirs sont très 

tournées autour du Golfe (ex : chemins côtiers, voile…), tout comme de nombreuses activités 

professionnelles (pêche, tourisme, restauration…). La vase et les sols sableux très souvent 

découverts lors des marées basses sont reliés au gisement naturel de palourde et aux pêcheurs 

professionnels de ce coquillage. Les marées, les courants et la météo variable entrainent des 

changements de paysages fréquents. Cela influe sur les couleurs (une palette de bleus), la faune 

(la migration des bernaches), la flore (salicorne, zoostères) qui sont aussi riches et diversifiées 

que les produits issus de ce territoire. Cette diversité se retrouve tout simplement dans les 

huîtres, dont le goût varie en fonction des sites de production. Les tables ostréicoles façonnent 

géométriquement les paysages du Golfe et ont également un impact sur les itinéraires de 

navigation. Cette remarque est confirmée par Jegat et Cabelguen, ostréiculteurs. Les sentiers 

côtiers qui, de par leur nom, longent la côte (où sont principalement localisées les exploitations 

ostréiculteurs) permettent également de mettre en valeur cette production et d’attirer les 

consommateurs (d’après Cabelguen). Les criques, les méandres et les îlots sont des lieux encore 
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sauvages qui créent une ambiance de mystères et d'aventures mais aussi un sentiment d'intimité. 

La brioche Gochtial et la Tome de Rhuys font appel à ces sensations car ce sont des recettes 

familiales qui sont encore utilisées et tenues secrètes. Pour finir, la douceur de vivre, grâce au 

microclimat et à l’ensoleillement particulier dont bénéficie le Golfe du Morbihan, se retrouve 

dans le goût délicatement iodé des huîtres et la finesse des bulles du cidre issu des pommes 

Guillevic. 

Les interactions entre aménités et produits que nous venons d’exposer sont représentées dans 

la figure 5 ci-dessous. 



53 

 

 

Figure 5-Les interactions entre aménités et les produits 
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V. Un futur vin s'intègrerait-il dans cette démarche de valorisation 

du territoire par le terroir? 
A partir de toutes les idées, les perceptions, les attentes recueillies par rapport au futur vin, il 

nous est possible de déterminer si le vin pourrait être un vin de terroir. 

Concernant la spécificité du produit, les cépages utilisés traditionnellement dans le Golfe du 

Morbihan, le Noah et l'Oberlin, ne peuvent être réimplantés car ce sont des hybrides. 

Néanmoins, des cépages régionaux peuvent être utilisés comme la Folle blanche ou la 

Magdeleine dont un pied a été retrouvé en Bretagne en 1992. Ces cépages, bien qu'ils ne soient 

pas issus du Golfe du Morbihan à proprement parler, ont un lien fort avec la Bretagne. De plus, 

ils donneraient un goût particulier au vin ce qui le rendrait très spécifique.  

La vinification et l'élevage du vin doivent être effectués idéalement à 100 % dans le Golfe du 

Morbihan. Pour cela, l'exploitation doit être basée sur le territoire. C'est d'ailleurs l'objectif des 

deux projets puisqu'ils souhaitent s'installer sur la Presqu'île de Rhuys. 

Le produit est pour le moment inconnu car inexistant. La future connaissance du produit se fera 

par contre sur une « mauvaise » base car le vin produit auparavant était connu pour être un « vin 

fou » et donc de très mauvaise qualité. Néanmoins, le projet est de plus en plus souvent mis en 

avant dans les actualités du Golfe du Morbihan en raison de son originalité. Les institutions 

publiques et les offices de tourisme sont prêts à en faire sa promotion. La plantation des 

premières vignes et le lancement du premier millésime permettront de « faire le Buzz » (d'après 

Jacob T., pêcheur de morgate) et donc d'augmenter très fortement sa notoriété. 

La production de raisins et de vin fait historiquement partie du Golfe du Morbihan. Plus de 

2000 hectares étaient recensés dans le Golfe du Morbihan à la fin du XIXème siècle et le 

Morbihan a été classé département viticole jusqu'en 2001. Encore aujourd'hui, des traces de ce 

patrimoine sont encore visibles notamment au château de Suscinio à Sarzeau où un ancien 

pressoir à raisins est encore visible. Par contre, les savoir-faire traditionnels locaux ont été 

perdus.  

La production de raisin, et donc le vin, a un lien direct avec le milieu dans lequel se trouve les 

vignes. Tout d'abord, la production de vignes permettrait d'utiliser des friches agricoles. Les 

sols et sous-sols semblent avoir un potentiel viticole suffisant et le climat, notamment sur la 

Presqu'île de Rhuys, est propice car l'ensoleillement y est supérieur et la pluviométrie plus faible 

que sur le reste du Golfe. Les faibles coteaux pouvant exister seraient suffisant pour protéger 

du vent marin. L'air marin chargé en sel pourrait même être propice pour la lutte fongique. 

L'ensemble de ces paramètres permettent d'identifier une interaction forte entre le produit et son 

milieu.  
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Le vin peut s'inscrire dans une démarche collective. Ceci peut être sous la forme d'une 

association avec des consommateurs en organisant des journées « taille de la vigne » ou 

« vendanges ». Cela leur permettrait de redécouvrir la culture de la vigne. Cet aspect 

pédagogique peut également prendre la forme de portes ouvertes au domaine. Ensuite, les 

producteurs peuvent s'associer avec des producteurs concurrents situés sur le Golfe ce qui leur 

permettrait une promotion plus efficace de leurs produits. L'émergence de critères de production 

cohérents entre les vignerons permettrait à plus long terme une reconnaissance du produit via 

l'obtention d'une AOC.  

La consommation du vin devra se faire soit par les locaux, soit par les touristes qui viennent en 

vacances dans le Golfe du Morbihan. Le vin peut être vendu sur les marchés, dans des magasins 

de producteurs, chez des cavistes locaux ou bien directement au domaine. Une autre part de la 

distribution du vin peut être faite par la restauration qui pourrait ajouter ce vin à leur carte. Par 

contre, il semble difficile de vendre ce vin par le biais des GMS car il risque de se retrouver 

noyé dans la masse des rayons. 

La matière première, c'est à dire le raisin, sera produit sur la presqu'île de Rhuys et donc sur le 

territoire du Golfe. Les seules matières premières ne venant pas du Golfe du Morbihan seraient 

les produits phytosanitaires et œnologiques éventuellement utilisés. 

La production du vin permettrait de développer l'emploi en créant des emplois durables pour 

les personnes pour lesquelles la viticulture fait partie intégrante de leur projet professionnel. Il 

semble d'ailleurs important pour les personnes interrogées que le vigneron « puisse en vivre ». 

De plus, cela créera des emplois saisonniers pour les locaux et permettrait d'attirer des jeunes.  

Enfin, il semble nécessaire que le vin et l'exploitation viticole soit inscrite dans une démarche 

environnementale forte. La reconnaissance de cet engagement est également un facteur 

important. Une vitiviniculture biologique est d'ailleurs prônée par l'ensemble des 

consommateurs interrogés. 

Précédemment, nous avons analysé les coordinations entre acteurs privés autour des différents 

produits de terroir existant dans le Golfe du Morbihan. Notre étude portant sur une future 

réimplantation de la vigne sur ce même territoire, il apparait important de porter une réflexion 

sur les coordinations qu’il pourrait exister entre les producteurs du nouveau vin et les 

producteurs d’autres produits, les professionnels du service ou encore les institutions publiques 

locales. Tout d’abord, à travers les entretiens semi-directifs, nous avons pu recueillir l’avis de 

certains producteurs qui ont déjà certains projets concernant des associations du vin avec leurs 

propres produits. C’est en effet le cas de certains ostréiculteurs comme la « Nurserie du Golfe 
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» ou « Yvonnick Jegat » qui sont intéressés par l’idée de proposer leurs huîtres à la dégustation 

accompagnées d’un verre de vin. D’autres producteurs comme la « cidrerie Nicol » ou la 

« Tome de Rhuys » sont également favorables au fait de proposer le futur vin à la vente dans 

leur boutique mais à la seule condition qu’il soit de qualité. Ce dernier aspect renvoie au modèle 

de panier de biens exposé par HIRCZAK et al. (2008) selon lesquels une politique commune 

de qualité doit exister entre les producteurs. De plus, comme nous l’avons présenté dans les 

résultats, les ostréiculteurs ainsi que des membres de l’Office de Tourisme de la Presqu’île de 

Rhuys pensent déjà à une manière de promouvoir le nouveau vin que serait son immersion dans 

l’eau de mer. Cela serait un levier pour assurer une forte communication autour du nouveau 

produit et permettre une association directe à un produit phare du Golfe qu’est l’huitre (puisque 

le vin serait immergé dans des poches à huîtres). Pour ce qui est des professionnels du service, 

nombreux sont ceux qui seraient prêts à proposer ou à conseiller ce vin encore une fois sous 

réserve qu’il soit de qualité. Enfin, ajouté à l’idée d’immersion de la part de l’Office de 

Tourisme, nous avons déjà pu apercevoir un certain soutien de la part des institutions publiques 

locales puisque la commune de Sarzeau a déjà évoqué l’idée de mettre à disposition des terres 

pour permettre les premières réimplantations de vignes. 

De par toutes ces observations, nous pouvons donc déjà conclure sur un enthousiasme certain 

de la part des acteurs privés et publics locaux ce qui laisse présager de bonnes coordinations 

entre ceux-ci et les acteurs de la nouvelle filière. Néanmoins, tous s’accordent sur le fait que le 

vin devra être de qualité. Cette notion de qualité est également très souvent revenue chez les 

consommateurs qui la voient comme une condition sine qua non à la réussite de ce projet. En 

effet, ils sont prêts à consommer un vin issu de du Golfe du Morbihan, d'autant plus si celui-ci 

est un vin de terroir,  mais à condition que ce vin soit avant tout qualitatif. Néanmoins, il doit 

rester un vin facile à boire qui s'accorderait très bien aux autres produits du Golfe du Morbihan. 

Par exemple, l'association très souvent revenue reste le vin et les huîtres et plus généralement 

les fruits de mer. Au-delà de cette association, et suite à nos focus groups, un groupe de produits 

a émergé assez nettement. Il se compose de l’huître, la morgate, la brioche Gochtial, la Tome 

de Rhuys et du vin. Ces produits, outre le fait qu'ils peuvent se déguster assez facilement 

ensemble à l'exception de la brioche, ils ont des attributs intangibles communs. Ils sont 

synonymes de convivialité, de plaisir et de cuisine festive chez les consommateurs. Ils sont 

principalement consommés lors de fêtes, entre amis que ce soit lors de la fête de la morgate ou 

bien le dimanche matin pour la brioche. Enfin, ils font souvent référence à la tradition et à 

l’authenticité. Ce sont des produits que l'on ne retrouve pas avec leur particularité sur d'autre 
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territoire et ils sont très attachés au territoire et au patrimoine. Par rapport aux groupes de 

produits formés initialement, le vin semble être un produit important puisqu'il permet de faire 

le lien entre les produits de la « Mer » (Huître, Morgate) et de la « Terre » (Tome de Rhuys, 

Cidre Guillevic, Brioche Gochtial). Par contre, le vin prend la place du cidre. Ces associations 

de produits restent par contre à nuancer puisque le vin a été imposé lors de la constitution de 

ces groupes. Il est donc possible qu'il ne soit finalement que moyennement intégré à l'ensemble 

des produits de terroir et que son achat ne soit pas inné pour les consommateurs au contraire du 

cidre. 

Les évocations communes au vin et aux autres produits du Golfe du Morbihan sont représentées 

dans la figure 6 ci-dessous. 

 

Figure 6- Les évocations communes aux produits en intégrant le vin 
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Conclusion de la discussion 
 

Les produits présentés forment, selon la théorie de Lancaster, un panier de biens que l’on peut 

qualifier d’émergent. Le peu d’interactions entre certains produits introduit l’idée d’un panier 

de type puzzle. C’est-à-dire que des produits bénéficiant d’un ancrage territorial spécifique sont 

identifiés, mais des lacunes au niveau de la gouvernance territoriale ont été caractérisées. 

Malgré ce constat, les produits participent néanmoins de diverses façons à la valorisation 

durable du territoire. 

Les démarches environnementales corrélées aux produits du Golfe se dessinent à plusieurs 

niveaux. Un engagement de la part des producteurs a été mis en avant au travers de plusieurs 

productions. Cet aspect, correspond par ailleurs à une attente du consommateur qui est de plus 

en plus en quête de produits respectueux de l’environnement et de la traçabilité justifiant cette 

démarche. Les producteurs identifiés répondent à cette demande croissante en faisant attention 

aux matières premières utilisées pour l’élaboration des produits, la gestion des intrants et des 

déchets etc. …Par ailleurs, il est intéressant de souligner que, pour la plupart, ils se placent dans 

le cadre de circuits-courts, ce qui signifie que le circuit de distribution est restreint, limitant les 

intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Ceci favorise notamment l’énergie liée 

au transport. Des produits, tels que l’huître, véhiculent l’idée du lien du produit avec son 

environnement et donc l’importance de sa persévération (renvoie à la nécessité de conserver 

une bonne qualité de l’eau). Un lien direct entre produit et environnement peut permettre 

d’assurer la promotion du territoire. Le potentiel futur vin se placerait dans ce cadre spécifique 

en répondant aux attentes des consommateurs, à savoir, en reposant sur des pratiques viticoles 

respectueuses de l’environnement. 

Les démarches sociales associées aux produits présentés sont principalement de nature 

collective. Elles se traduisent au travers des associations de producteurs, de la présence des 

produits dans différentes boutiques locales et de la promotion de l’emploi sur le territoire. Afin 

d’assurer une cohésion territoriale et ne pas être en marge, le futur vin devra se placer dans cette 

dynamique. De plus, il semble important que la production vitivinicole soit associée à une 

démarche de patrimonialisation, culturelle et qu’elle s’inscrive dans un cadre pédagogique 

(notamment aux travers de visites). Notons néanmoins que la production ne permettra que 

l’emploi saisonnier. 

L’élaboration, majoritairement locale, et la vente des produits identifiés entrainent une certaine 

dynamique économique territoriale. Celle-ci est notamment soutenue par l’Office du tourisme 
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qui, au travers d’une importante communication, a déployé une forte capacité à valoriser les 

produits de son territoire. Les qualités spécifiques de ces produits (liées à un savoir-faire, à des 

caractéristiques gustatives, un lien direct au terroir  etc. …) entrainent une différenciation de 

ces produits qui permettent, indirectement (par le biais des externalités) de dégager une rente 

de qualité territoriale. En s’inscrivant dans la logique territoriale identifiée, le vin répondra à la 

fois à de nombreuses attentes des locaux et bénéficiera de la promotion du territoire tout en y 

participant. 
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CONCLUSION GENERALE 

L’outil d’analyse du « panier de biens » nous a permis de mettre en avant les principaux 

« produits de terroir » du Golfe du Morbihan (la morgate, le cidre, l’huître, le sel de Lasne, la 

Tome de Rhuys et la Gochtial) ainsi que les différents services associés et les principales 

associations ressorties (autour de la mer, de la convivialité, de la gourmandise…). Nos 

observations ont aussi permis d’identifier un fort lien entre ces produits et l’écrin territorial en  

particulier les aménités environnementales (place importante de la mer, paysages façonnés par 

les chantiers ostréicoles…). Nous avons également observé une certaine collaboration entre les 

producteurs, une coopération basée sur le conseil des produits en question de la part des 

professionnels du service et une certaine polémique quant au soutien de la part des institutions 

publiques. Suite à cela, nos entretiens et tables rondes nous ont permis de conclure sur le fait 

qu’un vin aurait sa place parmi les « produits de terroir » du Golfe avec, notamment, de 

nombreuses associations potentielles, à condition qu’il soit dans une même démarche de qualité 

que ces produits.  

De par tous les éléments que nous avons pu recueillir au cours de notre étude, nous pouvons 

conclure que c’est par un engagement des producteurs à plusieurs niveaux (gestion des rejets et 

déchets, qualité de l’eau, matières premières locales et biologiques, gestion des intrants, 

démarche de circuit-court…), par une démarche collective (magasins ou associations de 

producteurs, démarche SIQO…) par le tourisme et par une action très locale (emploi local, 

élaboration des produits et ventes majoritairement dans le Golfe…) que les « produits de 

terroir » contribuent à l’attrait du Golfe du Morbihan et à une valorisation durable du territoire. 

Le futur vin pourra s’inscrire dans cette démarche par un respect de l’environnement, un 

façonnement du paysage, une action touristique (visites, dégustations…), une proposition 

d’emplois saisonniers, une démarche de qualité et une mise en valeur des autres produits du 

Golfe (via des associations, une promotion…). 

Il est important de mentionner que, outre la liste de « produits de terroir » que nous avons 

identifiée, il existe de nombreux produits qui n’ont « pas de liens étroits avec les facteurs 

naturels mais n’en demeurent pas moins une émanation du lieu d’où ils proviennent » 

(BERARD et al., 2001). C’est notamment le cas des produits alimentaires artisanaux. Une étude 

similaire à celle menée dans l’Ain (BERARD et al., 2001) pourrait donc être réalisée dans le 

Golfe du Morbihan afin de mieux valoriser ces produits. 
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Annexe 1 : Guides entretiens semi-directifs 

I. Guide d’entretien professionnels  

 Objectif du guide :  

- Déterminer les services qui sont fournis aux consommateurs en soutien aux produits de terroir 

étudiés 

- Connaitre et comprendre les différentes associations que les professionnels proposent ou 

conseillent à base de ces produits 

- Identifier la proximité / la coordination avec les différents acteurs privés (professionnels de 

services et producteurs) 

- Etudier la motivation, l’acceptation des professionnels vis-à-vis d’un potentiel futur vin 

- Recenser quels seraient les attributs de ce potentiel futur vin et le poids de chacun d’entre eux 

 Introduction :  

Nous sommes des étudiants de 5ème année à l’ESA (Ecole Supérieure d’Agriculture). Dans le 

cadre de cette formation, nous menons une étude en partenariat avec le PNR du Golfe du 

Morbihan, la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys et la mairie de Sarzeau. 

Nous souhaitons identifier les produits du terroir, spécifiques au Golfe du Morbihan. 

Déterminer pourquoi et en quoi ces produits se différencient des produits génériques fait partie 

de nos objectifs. C’est dans ce cadre que votre expertise nous sera indispensable.  

Nous chercherons d’une part à connaitre les éléments qui attirent les touristes dans le Golfe du 

Morbihan, à connaitre votre type de clientèle. Nous parlerons ensuite des produits du golfe et 

étudierons vos moyens de valorisation à travers votre activité et la manière dont les institutions 

publiques vous soutiennent.  

L’entretien se déroulera sur une durée approximative d’une heure et demie. Vos propos 

pourront être utilisés tels quels lors de notre synthèse. L’entretien sera enregistré. 

 Questionnaire  

a. Le golfe du Morbihan 

- Qu’est ce qui attire les touristes dans le Golfe du Morbihan ?  

o Uniquement le paysage, la météo, les produits ?  

 

b. Le consommateur 

- Quel est votre type de clientèle ? 

o Locaux / résidents secondaires / touristes 

o Saisonnière ou non 

o Fidèle ou non 

c. Acteurs publics : 

- Y-a-t-il des moyens mis en place par les institutions publiques locales pour attirer le 

consommateur dans votre établissement ? 
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o Promotion par les institutions locales (commune, communauté de communes, 

conseils généraux et régionaux…) 

o Mise en place de « labels touristiques » par les institutions publiques 

- Travaillez-vous avec d’autres professionnels du tourisme ?  

o Avec qui ? Hôtels, Restaurants, Table d’Hotes, Magasins…  

o Comment ? Promotion des établissements l’un et l’autre 

o Depuis quand ?  

 

d. Les produits du golfe du Morbihan  

1 Choix des produits :  

- Pouvez-vous me citer tous les produits fabriqués dans le Golfe du Morbihan que vous 

connaissez ? 

- Quels sont ceux, pour vous, qui sont les plus emblématiques ?  

 

2 Politique de soutien :  

- A travers votre activité, soutenez-vous un ou plusieurs de ces produits ? 

o Restaurants : proposez-vous certains de ces produits sur votre carte ? 

o Hébergements : Conseillez-vous à vos clients des activités en lien avec ces 

produits ? (ex. : leur conseillez-vous d’aller visiter l’une des productions ? 

- Quelles sont les raisons qui font que vous soutenez ces produits ? 

o Ces produits représentent-ils quelque chose de spécifique pour vous ? Que vous 

évoquent-ils ? 

o Pourquoi choisissez-vous ces produits locaux plutôt qu’un autre de cette liste ?  

o Qu’est ce qui fait que vous préférez ces produits plutôt que leurs homologues 

génériques ? 

o Entretenez-vous des liens particuliers avec l’un ou l’autre des producteurs ? 

(type d’alliance : vous conseillez leurs produits auprès de votre clientèle et ils 

conseillent votre service auprès de leurs consommateurs) 

 

3 Clientèle :  

- Votre clientèle recherche-t-elle ce type de produits ?  

- Vient-elle spécialement dans le Golfe pour les consommer ? 

o Restaurants : Vos clients viennent-ils dans votre établissement spécialement 

pour consommer ce type de produits ?  

o Hébergements : Votre clientèle vous demande-t-elle des informations sur ces 

produits locaux ? (quels produits acheter ? où les acheter ? où trouver les 

producteurs ?). 

- Qu’est-ce que ces produits évoquent pour votre clientèle ?  

o Pourquoi la clientèle les recherche (pour leur aspect local / terroir, pour leurs 

qualités organoleptiques, pour le côté environnemental, santé…) ? 

o Si ce sont des résidents secondaires, cherchent-ils à soutenir l’activité locale à 

travers cet achat… ? 

- Restaurants : Quels sont les plats les plus demandés en fonction de la clientèle ?  
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- Restaurants : Votre clientèle vous demande-t-elle parfois d’autres produits locaux que 

vous ne proposez pas sur votre carte ? 

- Restaurants : Votre clientèle vous questionne-t-elle parfois sur ces produits ?  

o Vous demande-t-elle où trouver ces produits ? 

- Hébergements : Suite aux activités réalisées par vos clients, avez-vous des retours quant 

à leurs préférences ? 

o Quels sont les produits dont ils vous parlent le plus fréquemment ? 

 

e Le vin  

Comme vous le savez peut-être, la vigne était présente sur la presqu’île de Rhuys jusque dans 

les années 60. A cette époque, des cépages tels que l’Oberlin N et le Noah B étaient utilisés 

pour une production de vin blanc. Récemment différentes initiatives de réimplantation de la 

vigne ont été menées par plusieurs acteurs (publics et locaux). 

- Le projet de réimplantation de la vigne, qu’en pensez-vous? 

- Aujourd’hui, quel vin est le plus demandé par vos consommateurs ? 

- Est-ce qu’un vin local pourrait lui faire concurrence ?  

- Est-ce que vos consommateurs seraient prêts à consommer un vin local ?  

- Quel type de vin voyez-vous sur votre table ? (couleur, goût…) 

- Seriez-vous prêts à conseiller ou proposer ce vin ? 

 

 Talon sociologique 

Sexe : □ Homme □ Femme 

1 Année de Naissance : 

2 Date d’installation/début activité dans le golfe :   

3 Niveau d’études :  

□ Niveau II et I : > Bac + 2 (licence, maîtrise, master, dea, dess, doctorat, diplôme de grande 

école) 

□ Niveau III : Bac + 2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales, etc.) 

□ Niveau IV : Bac (Général ou Technologique) 

□ Niveau V : CAP/BEP/ Sortie avant année de terminale 

□ Niveau VI : Sans diplôme 
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II. Guide d’entretien producteurs 

 Objectifs  

-Réaliser des fiches-produits qui recensent l’histoire, le cahier des charges ou aspects juridiques 

liés à la production, les procédés de fabrication, les attributs tangibles… et vérifier qu’il s’agit 

d’un mode de production de qualité spécifique (terroir, savoir-faire, innovations…). 

-Analyser la consommation du produit (locale, régionale…) 

-Analyser la distribution (magasins spécialisés, grande distribution, export)  

-Etudier la capacité des producteurs à travailler ensemble  

-Identifier quels sont les services proposés en lien avec le produit (visite, dégustations…) 

-Evaluer dans quelles mesures ils sont prêts à accepter l’arrivée d’un nouveau vin (selon 

l’impact sur leur activité) 

-Recenser quels seraient selon les producteurs, les attributs de ce potentiel futur vin et le poids 

de chacun d’entre eux. 

 

 Introduction  

Nous sommes des étudiants de 5ème année à l’ESA (Ecole Supérieure d’Agriculture). Dans le 

cadre de cette formation, nous menons une étude en partenariat avec le PNR du Golfe du 

Morbihan, la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys et la mairie de Sarzeau. 

Nous souhaitons identifier les produits du terroir, spécifiques au Golfe du Morbihan. 

Déterminer pourquoi et en quoi ces produits se différencient des produits génériques fait partie 

de nos objectifs. C’est dans ce cadre que votre expertise nous sera indispensable.  

Nous pensons que l’analyse successive de la production, la distribution et la consommation 

nous aidera dans notre démarche. Nous aimerions également analyser comment vous travaillez 

avec vos collègues et les institutions publiques locales pour promouvoir éventuellement vos 

produits de façon directe ou indirecte. 

L’entretien se déroulera sur une durée approximative d’une heure et demie et sera anonyme. 

C’est-à-dire que nous n’utiliserons pas vos noms mais que certains de vos propos pourront être 

utilisés tels quels lors de notre synthèse. L’entretien sera enregistré. 

 Questionnaire 

a Le produit  

1 Quelles sont les caractéristiques spécifiques de votre produit ? 

2 Quelles sont les étapes d’élaboration de votre produit qui le distinguent ? Caractéristiques 

du Golfe du Morbihan ? 

3 Le nombre de producteurs ? Sont-ils tous dans le Golfe ? Poids de chacun ? 

4 Quelles sont les quantités produites ? Concernant votre production et à propos des autres 

producteurs (si connaissances). 

5 Quelle est l’histoire du produit ? 

6 Votre production traduit-elle une certaine forme d’engagement ? 

7 Comment définiriez-vous le poids de votre produit au niveau territorial ? 
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b La consommation/vente du produit  

1 Quel est le type de consommateurs ? Locaux ? Touristes ? Pouvez-vous 

caractériser une catégorie socio-professionnelle ?  

2 Vos produits sont-ils vendus toute l’année ? Saisonnalité ? 

3 Quels sont vos réseaux de distribution ? (vente directe ? marchés ? etc. …). Quel est votre 

réseau principal ? Dans quel réseau de distribution avez-vous le plus de contacts avec vos 

consommateurs ?  

4 Où vos produits sont-ils principalement vendus ? Golfe du Morbihan ? Bretagne ? 

France ? Exports ? 

5 Souhaitez-vous agrandir votre zone de distribution ou souhaitez-vous rester au niveau 

local ? 

6 Quelles caractéristiques sont recherchées par les consommateurs ?  

7 A quelles occasions consomment-ils votre produit ?  

8 Avez-vous connaissance de produits en concurrence avec vos produits (génériques et/ou 

locaux et/ou artisanaux ? 

9 Pourquoi le consommateur préfère-t-il votre produit à un produit générique ? 

(engagement citoyen ? préférence gustative? Etc. …) 

c Complémentarité des produits et des services : 

1 Produits 

i Selon vous, votre produit peut-il être associé avec d’autres produits du Golfe ? 

Si oui, auxquels pensez-vous ? 

ii Suggérez-vous aux consommateurs des associations avec les produits 

mentionnés précédemment? Conseils ? 

iii Informations avec leurs clients (associations de produits) BtoB 

 

2 Services  

i Quels services valorisent votre produit ?  

ii Pourriez-vous identifier des services qui valorisent d’autres produits du Golfe ? 

iii Vous, proposez-vous certains services ? Si oui, lesquels ? 

iv Savez-vous comment vos clients ont connu votre produit ?  

 

d Valorisation des produits 

1 Quelles sont vos relations : 

i. Avec les producteurs du même produit (Concurrence ? Coopération ?) 

ii. Avec les autres producteurs du Golfe du Morbihan ? 

 

2 Votre démarche est-elle soutenue par les institutions publiques locales (aide 

budgétaire, soutien financier, publicité etc. …) ? Si oui, lesquelles et par quels 

moyens ? Pensez-vous que ce lien pourrait être amélioré ? Si oui, de quelle 

façon ? 
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3 Le produit est-il valorisé par certaines caractéristiques du territoire (valorisation des 

ressources territoriales (signalétiques spécifiques) => approche de l’ECRIN) 

4 Le produit est-il valorisé par certains SERVICES publics et/ou privés (office du 

tourisme, parcours, restauration, évènements, manifestations etc. …) ? 

 

e Le vin  

Comme vous le savez peut-être, la vigne était présente sur la Presqu’île de Rhuys jusque dans 

les années 60. A cette époque, des cépages tels que l’Oberlin N et le Noah B étaient utilisés 

pour une production de vin blanc. Récemment différentes initiatives de réimplantation de la 

vigne ont été menées par plusieurs acteurs (publics et locaux). 

a. Que pensez-vous de ces projets? Les trouvez-vous intéressants ? Si oui, en quoi  (la 

démarche de patrimonialisation ? attrait touristique supplémentaire ?...) 

b.  Pensez-vous que cette production ait de l’avenir ? Qu’elle puisse être valorisée au 

sein du Golfe ? 

c. Seriez-vous prêts à travailler avec les acteurs de cette production de vin? Si oui, dans 

quelles mesures ? 

d. Arriveriez-vous à imaginer le type de vin qui pourrait être produit ? Quelles 

caractéristiques lui confériez-vous ? 

 

 Talon sociologique 

Sexe : □ Homme □ Femme 

Année de Naissance : 

Date d’installation 

Niveau d’études :  

□ Niveau II et I : > Bac + 2 (licence, maîtrise, master, dea, dess, doctorat, diplôme de grande 

école) 

□ Niveau III : Bac + 2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales, etc.) 

□ Niveau IV : Bac (Général ou Technologique) 

□ Niveau V : CAP/BEP/ Sortie avant année de terminale 

□ Niveau VI : Sans diplôme 

  



70 

 

Annexe 2 : Flyer de recrutement pour les Focus groups 
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Annexe 3 : Guide du déroulement des Focus groups 

Temps approximatif : 2h 

 Présentation [10 min] 

« Bonjour, Je suis … et voici ma collègue … . Nous sommes étudiantes à l'école supérieure 

d'agriculture d’Angers, en dernière année de formation ingénieur. Nous vous avons réuni 

aujourd'hui pour parler du golfe du Morbihan et de produits alimentaires. Puisque vous venez 

tous de la région, c'est donc vous qui êtes le plus à même de nous en parler. Ma collègue va 

noter tout ce qui sera dit aujourd'hui mais elle n'est pas infaillible dans sa prise de note, c’est 

pourquoi nous souhaiterions filmer la rencontre. Rassurez-vous, la vidéo restera uniquement 

dans le cadre de notre travail et ne sera pas diffusée. Cela pose-t-il un problème si nous 

filmons ? Pourriez-vous s'il vous plaît, inscrire vos prénoms sur les chevalets situés en face de 

vous. La discussion n'en sera que facilitée. Et je vais maintenant vous demander de vous 

présenter. Je vais commencer, je suis …, comme dis précisément, j'ai … ans et je viens de … et 

je suis étudiante à L'ESA. » 

[Présentation de tous les participants : nom, travail, désignés à tour de rôle par l'animatrice] 

 Accroche [5 min] 

« Pourriez-vous me donner un endroit du Golfe du Morbihan où vous aimez aller et quand y 

êtes-vous allés la dernière fois ? » 

Méthode : l'animateur désigne les personnes une à une, sans ordre précis, pour qu'elles 

répondent 

But : mettre en confiance les candidats (pas de mauvaise réponse) + repérer les candidats 

extravertis et introvertis  

 Les produits [75 min] 

1  Ecrin [10 min] 

« Si l'on vous dis Golfe du Morbihan, à quoi pensez-vous? »  

Méthode : Utilisation des post'it = un mot, une idée par post'it 

But : trouver des évocations qui permettraient de décrire l'écrin, l'environnement du golfe du 

Morbihan dans sa globalité 

Hypothèses de réponses : Tourisme, Terre/Mer 

Relances : « Quelles sont les images, les impressions, les sensations, les émotions qui vous 

viennent à l'esprit ? » 
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2 Produits alimentaires réalisés dans le Golfe du Morbihan [10 min] 

« Pouvez-vous me citer des produits alimentaires qui sont élaborés dans le golfe du 

Morbihan ? » 

Méthode : Brainstorming, faire une liste de l'ensemble des produits élaboré dans le Golfe 

But : Connaître quels sont les produits qui sont connus, ceux qui sont associés comme une 

production qui vient du Golfe 

Hypothèses de réponses : Liste de produits que l'on aura obtenue par nos recherches 

 

3 Définir la limite du Golfe du Morbihan pour les consommateurs [10 min] 

« Ce produit est-il, selon vous, un produit élaboré dans le Golfe du Morbihan ? » 

Méthode : montrer des images de produits élaborés en dehors du périmètre du PNR et non cités 

auparavant mais également des images de produits qui pour nous, font partie du PNR mais que 

les consommateurs n'ont pas cités lors du Brainstorming. Ces produits doivent  mentionner une 

étiquette. (voir ci-dessous) 

Image pouvant être présentées :  

- Tome de Rhuys 

- Brioche Gochtial 

- Bière Mor Braz 

- Huître 

- Morgate 

- Palourde 

- Safran 

- Niniche de Quiberon 

- La belle Iloise 

- Cidre Guillevic 

- Biscuit des Vénètes 

- Sel de Lasné 

But : Connaître les produits étant perçus comme élaborés dans le Golfe du Morbihan 

 

4 Lister les produits alimentaires du Golfe du Morbihan [20 min] 

« A partir de la liste de produits élaborés dans le Golfe que l'on a établie, pourriez-vous choisir 

les 5 produits qui sont pour vous les plus emblématiques du Golfe sans faire de classement 

particulier entre ces 5 produits. » 

Méthode : Utilisation des post-its avec un produit = un post'it 

But : essayer de trouver les produits les plus représentatifs, les plus connus du Golfe 

Hypothèses de réponses : Selon nos recherches : 
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- Tome de Rhuys 

- Huître 

- Morgate 

- Brioche Gochtial 

- Cidre … 

Relance : « Pourquoi ce produit est emblématique du Golfe ? Quel lien a-t-il avec le Golfe ? 

Sa production, son goût sont-ils particuliers ? Y-a-t-il des services particuliers qui sont associés 

à ce service ? » 

 

5 Identifier les groupes de produits [20-30 min] 

« Un nouveaux magasin vient d'ouvrir dans le Golfe. Ce magasin est spécialisé dans les 

produits du Golfe du Morbihan et les produits les plus emblématiques que nous avons listés 

font partis des rayons. Vous devez en choisir 3 ou 4. Lesquels prenez-vous ? » 

Méthode : On repart uniquement de la liste des produits emblématiques du Golfe du Morbihan. 

Utilisation d'affichettes avec des produits dessus (voir ci-dessous). Les consommateurs devront 

en choisir 3 ou 4 et les coller sur une plus grande feuille. Ensuite, les faire discuter sur leur 

choix 

But : Connaître les groupes de produits qui sont régulièrement associés, les liens qui existent 

entre ces produits  

Hypothèses de réponses : des produits avec un lien terre/mer ou bien justement 2 groupes de 

produits qui se détachent : un groupe mer et un groupe terre 

Relance : « Que vous évoque le groupe de produits que vous avez choisi ? Quel est le lien entre 

ces produits ? Pourriez-vous me décrire votre groupe en 3 adjectifs ou mots ? » 

 Le vin [30 min] 

1 Présentation et description du vin [10 min] 

« Maintenant, je vais faire appel à votre imagination. Je voudrais que vous fermiez les yeux et 

que vous vous imaginiez dans 10 ans dans le Golfe du Morbihan. Nous sommes fin-septembre 

et vous profitez des derniers beaux jours  lorsque vous tombez sur un champ de vignes. Des 

personnes sont à l'intérieur et vendangent les raisins. Quelques temps plus tard, vous allez faire 

le marché et vous voyez ce même vigneron qui vend son vin. Vous vous approchez de son stand 

et il vous propose de déguster son vin. Il vous sert donc un fond de verre. Vous l'observez, le 

sentez puis vous déguster ce vin. Décrivez-moi ce que vous voyez, ce que vous sentez et ressentez 

en bouche mais également vos sensations. » 

Méthode : Utilisation de post'it avec une idée par post'it 

But : Connaître les attributs tangibles (et intangibles du vin) 

Hypothèses de réponses : vin blanc, assez clair, sec, acide… 
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Relance : « Où, comment, avec qui, à quel occasion  boiriez-vous ce vin ? », « Comment 

imaginez-vous l'étiquette ? », « Quels types de personnes achèteraient ce vin ? » 

2 Déterminer la place du vin dans le panier [20 min] 

« Vous achetez une bouteille de ce vin pour le week-end et vous continuez votre marché. Quels 

produits allez-vous maintenant acheter avec ce vin ? » 

Méthode : Utilisation des affichettes avec des produits dessus. Les consommateurs devront en 

choisir 3 et les coller sur une plus grande feuille. Ensuite, les faire discuter sur leur choix  

But : Savoir si le vin influence le choix des produits, si il s'intègre avec les autres produits, si il 

se place en tant que leader 

Hypothèses de réponses : Les groupes formés seront les mêmes et le vin s'intégrera en tant que 

leader dans le panier 

Relance : « Que vous évoque le groupe de produits que vous avez choisi ? Quel est le lien entre 

ces produits ? Pourriez-vous me décrire votre groupe en 3 adjectifs ou mots ? » 

 

 Conclusion 

« Nous avons maintenant terminé avec le cœur de notre réunion et nous avons abordé les 

thèmes qui étaient pour nous très importants. Pour terminer, je vais vous expliquer pourquoi 

vous étiez aujourd'hui ici pour répondre à nos questions. Nous faisons une étude qui se base 

sur la théorie du panier de biens. [Notion de territoire, Biens que l'on va acheter ensemble car 

évocations communes plus que caractéristiques techniques communes, souvent des produits du 

terroir mais pas toujours, Si il y a un groupe qui ressort : panier de biens existant, Sinon 

possibilité de développement d'une stratégie entre acteurs privés (producteurs) et publics : 

notion de développement économique du territoire car ce panier vaut « plus cher » (plus-value) 

que les biens achetés séparément]. A côté de cela, un projet de réimplantation de la vigne existe 

et va voir le jour dans les prochaines années. On cherche donc à savoir si ce vin pourrait 

rentrer dans le panier de biens, le consolider… et indirectement voir l'impact économique 

qu'aurait le vin dans le Golfe du Morbihan. Avez-vous des réactions par rapport à notre étude, 

ce panier de biens, ce vin ? » 

« Nous vous remercions pour votre venue et votre participation. Nous espérons que vous y avez 

pris du plaisir ! » 
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Annexe 4 : Retranscriptions des Focus groups 

I. Focus group n°1 
Sarzeau. Mercredi 18 Mars 2015 – 6 participants 

 Ecrin 

Thèmes  Mots/phrases cités 

Vacance/tourisme Vacances, « on se sent tout le temps en 

vacances », « en dehors de juillet aout ou on 

reste cloitré chez soi », touristes « trop ! » 

 

Produits Crêpes, kouign amann, far breton 

Faune terre Oiseaux, mouettes, chant des bernaches : 

« cri particulier, enregistré par les touristes », 

« sorte d’oie », oiseaux migrateurs qui 

passent l’hiver ici 

Faune mer Coquillages  

Flore  Ajoncs « comme des genêts mais ça pique » 

Climat  Beau temps « même quand on annonce 

mauvais temps à la météo, ici il fait beau » 

« il ne pleut pas toute la journée », pluie en 

fonction des marées, si pluie c’est sur les 

hauteurs ; climat ; microclimat « toujours 

beau, ensoleillement plus important, 

seulement dans la presqu’île » ; soleil 

Géographie  Situation géographique « bonne situation » 

« possibilité d’aller à Rennes, Nantes, il y a 

le train qui part de vannes » « il y a eu le port 

de Port Navalo (1h) pour aller à Vannes ! » ; 

Bretagne : « en bretagne », « presqu'ile de 

rhuys : dans le golfe mais pas que le golfe » ; 

plage ; mer / Atlantique ; mer ; marées 

« changement de paysage en fonction des 

marées » ; îles ; paysages ; coucher de soleil 

« Il est tellement beau le coucher de soleil » ; 

nature « entouré de la nature », « encore 

sauvage », « côté mer/côté terre »  

Activités  Nombreuses activités proposées, sportives et 

culturelle, de nombreuses associations, 

kayak randonnées autour du Golfe « rando en 

partie sur chemin côtier mais aussi à 

l’intérieur des terres, monuments, anciennes 
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fontaines », balades à vélo et à pied, vélo, 

voile, chemin côtier,  

fêtes bretonnes, fêtes celtiques, 1 grosse fin 

juillet, fêtes historiques au château de 

Suscinio, festival de danse au mois de juin, 

théâtre, salle des spectacles, pêche, bateaux ;  

Monde de l’huître  Huîtres 

 

Evocations Calme de la mer coté Golfe, changements 

« cela change tout le temps, suivant le temps, 

le moment de l'année, le moment de la 

journée, les couleurs, les lumières sont pas 

les mêmes », bleu « Quelquefois quand on se 

promène, on a l'impression d'être submergé 

dans du bleu », toute sorte de bleu : bleu gris, 

bleu clair, ciel, mer, « bain de bleu » ; beauté ; 

sérénité « on peut aller se promener, aller à la 

pêche, regarder les paysage, faire du bateau, 

prendre l'air », « sensation de tranquillité, de 

calme, de décompression surtout quand on 

habitait ou travaillait quand des grandes 

villes » 

 

Autres  Sel, marais salants, « beaucoup plus 

autrefois », « lieu-dit la saline encore un peu 

remis en état par le conseil général et exploité 

par un paludier » 

 

 Brainstorming sur les produits élaborés dans le golfe du Morbihan 

 Le petit Guillevic (apéritif à base de pommeau) 

 Pomme Guillevic 

 Cidre guillevic ou non 

 Jus de pommes 

 Légumes - artichaud 

 Fraises 

 Araignées 

 Homard 

 Tourteaux 

 Morgate 

 Seiche 
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 Huîtres 

 Saumon (fumé à Arzon mais pas d’élevage ni de hêtre d'ici, saumon vient d’Ecosse) 

 St Jacques (à belle ile et baie de Quiberon) 

 Poissons (dorade, Bar, Sole, maquereau, la vieille, le mulet, la vieille : poisson de roche, 

beau et bon, pleins d’arêtes) 

 Tome de Rhuys 

 Fromage Le bayou (à Bellevue, fromage de vache, crémeux, bio) 

 Fromage de chèvre 

 Le Gochtial (brioche un peu compacte, recette de famille, gochtial ou gotchial…, st 

Armel est le meilleur, les autres copies) 

 Bière de St Armel 

 Bière Mor Braz (fabriquée à vannes, source d'eau douce dans la mer) 

 Andouille / Charcuterie 

 Galettes / Crêpes 

 Sablés 

 Kouign Aman 

 Far breton 

 Délimitation périmètre Golfe du Morbihan 

 Safran : pas du golfe, pas de culture dans le golfe 

 Niniche : Quiberon, la Baule : pas le golfe 

 Belle Iloise : belle ile : Morbihan mais pas le golfe, conserverie du golfe sont fermés 

 Top 5 produits emblématiques du Golfe du Morbihan  

 Cidre / Petit Guillevic (x3) petit guillevic : apéritif, guillevic : variété de pomme, 

pétillant, pur guillevic, meilleur, plus fin et plus cher, pas le cidre traditionnel 

 Tome de Rhuys (x3) pâte pressée crue avec une croute, vache pie noire, herbage 

particulier, goût fade, peu gouteux, rapport qualité/prix moyen, vieilli est meilleur 

 Le Bayou (x1) fromage bio, de vache, très crémeux, fort au niveau du goût 

 Galettes / Crêpes (x3) pas spécifique mais densité de crêperies, au marché, dans les 

boulangeries, beaucoup d'artisans et aussi les bretons font chez eux 

 Morgate (x5) nom d'ici, breton, seiche traditionnelle mais plus grosse, vient pondre dans 

le golfe, pêchée au printemps, ailleurs tout au long de l'année, en trouve aussi du côté 

de Belle-Île, mais phénomène social autour de la morgate, fête de la morgate 
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 Huîtres (x4) pleins de parcs à huitres dans le coin, on en mange souvent pas toutes le 

même goût selon le lieu (océan ou golfe), sauvages, secteur d'exploitation, douces, goût 

de noisette, très charnues côté océan 

 Poissons (Bar, Mulet) (x2) pêchés dans le golfe, très fin 

 Kouign Aman (x1) présent dans toute la Bretagne, 1 très bon à Vannes (Lebrun) 

 Crustacés (Homard, Araignée…) (x3) excellents toute l'année, présence toute l'année, 

pêché dans l'océan mais pas forcément que dans Morbihan 

 Gochtial (x4) recette originel de st Armel, le vrai est la bas, recette familiale : 1 seule 

boulangerie, les autre n’ont rien à voir, pâle copie, moins sucrée que les autres brioches, 

mélange pain/brioche 

 Imagination des achats réguliers dans le magasin où il y a tous les 

produits du Golfe du Morbihan 

Produits A B C D E F 

Poissons x x x x x  

Brioche x x x x  X 

Huître x x x x x X 

Cidre x   x   

Morgate   x  x x 

Le Bayou   x   x 

Crustacés    x x  

Crêpes     x x 

 

Remarques sur les produits : Produit de la mer toujours très bon 

Gochtial mangée au petit déjeuner 

Produits consommés régulièrement 

Faire gouter à des invités 

 Projection du vin du Golfe du Morbihan 

 



79 

 

Thèmes  Mots/idées cités 

Attributs visuels Vin blanc, rouge, jaune pâle, jaune vert clair 

Attributs nez Fleur, fruit 

Attributs bouche Trop acide, un peu acide, légèrement 

pétillant, pas un vin pétillant mais avec un 

peu de perlant, long en bouche, sucré, doux, 

pas trop sec, sec, « pas agressif ni astringent 

ou acide, pas en lien avec le sucre, plutot en 

lien avec le coté fruité, floral » 

 

Interaction vin-Golfe  

Perception vin du Golfe du Morbihan  à boire avec les huitres et les poissons, à 

servir frais si vin blanc, cépage sauvignon, 

chardonnay, 12° « pas plus car région pas 

assez chaude pour au-dessus », va bien avec 

coquillage 

 Occasion de dégustation 

3 Quel type de personne ?  

Entre amis 

4 Ambiance ? Quand ? 

Tous les jours, avec poissons / crustacés et même fromage que ce soit blanc ou rouge 

5 Comment est l’étiquette ? 

Etiquette spéciale Golfe : voir le vin et la presqu'ile, mise en avant du golfe car ce vin vient d'ici 

 Panier final avec le vin 

Produits A B C D E F 

Poissons x x  X x X 

Brioche       

Huître x x x x x x 

Tome de 

Rhuys 

   x   

Morgate  x x  x x 

Le Bayou   x    

Crustacés  x x  x  

Crêpes  x     
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Vin blanc a consommer avec les produits de la mer 

Crêpes / vin blanc 

Fromage / vin blanc 

 Discussion fin 

Solution pour moins de friches agricoles 

Problèmes des produits phytosanitaires : se retrouve dans l'eau et pour les huîtres… Déjà de 

nombreux problèmes mais jusqu'à ce que les vignes polluent de manières significatives… 

Besoin d'une viticulture bio… (mais toujours sulfate de cuivre) 

Nouveaux emploi, attirer les plus jeunes 

« Je suis curieux de voir ce qui pourrait sortir comme vin » 

Adapter le cépage, il n'y a plus de savoir-faire, bien choisir l'endroit 

Un ensemble de données non favorables à l'implantation : pas de coteaux, pas trop de contrastes 

de températures entre hiver / été, pas de gel mais aussi pas de température supérieur à 30 degrés 
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II. Focus group n°2 
 

Vannes. Jeudi 19 Mars 2015 - 6 participants 

 Ecrin  

Thèmes  Mots/phrases cités 

Vacance/tourisme Vannes, vacances 

PNR Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

Activités Baignade, voile, bateau plaisance, 

randonnées, apéro, pêche à pied/ loisir, pêche 

professionnelle 

Faune mer Palourde, morgate = seiche, rougets, bars 

Faune terre Bernache = oie, oiseaux 

Flore Latitude nord végétation de zone tempérée, 

salicorne cueillie dans les prés salés, 

zoostères = 2ème site français de prairies sous-

marines 

Nature, paysage, géographie Paysages, paysages en mouvement, mer, 

marée, courants, littoral, 53 îles, îlots « on s’y 

perd », unique car « fermé » ouvert sur un 

goulet de 900 mètres, Port Navalo, marais qui 

sont d’anciens marais salants, forêt sur l’eau 

« monde de l’huître » Huîtres, ostréiculture, géométrie des tables 

ostréicoles ça forme des parcs, quadrillages 

Evocations Gris et bleu, maison, intimité maritime 

(littoral fermé, méandres, recoins intimes), 

bol d’air iodé, besoin de nature, se relaxer, 

enlever les tensions, cadre de vie, tropique = 

couleur de l’eau, ambiance pays froids et 

tempérés, richesse des couleurs des fruits de 

mer 

 

 Brainstorming sur les produits élaborés dans le golfe du Morbihan 

 Huitres 

 Palourde, Bigorneaux, couteaux 

 Fromage de chèvre 

 Sel 

 Morgate 

 Fromage de vache, tome de rhuys 
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 Gochtial 

 Bière à l’eau de mer = mor braz 

 Cidre, cidre guillevic 

 Viande, andouille, mouton, porc, volaille, lapin 

 Biscuits 

 Maraîchage 

 Produits laitiers : yaourts 

 Galettes 

 Kouign aman 

 Caramel au beurre salé 

 Délimitation périmètre Golfe du Morbihan 

 Safran : non 

 Niniche : non 

 Conserve belle-iloise : non 

 Biscuiterie des Vénètes : oui 

 Top 5 produits emblématiques du Golfe du Morbihan  

 Huitre x6 huitres plates viennent du Golfe du Morbihan (diminution à cause d’une 

maladie) 

 Morgate x3 

 Palourde x5 gisements naturels assez importants, pêcheurs à pieds professionnels de 

palourdes 

 Sel x2 sel des marais salants de Saint Armel mais réinstallation à Sarzeau, mais au 

niveau national on pense plutôt sel de Guérande 

 Cidre x5, cidre Guillevic x1 : boisson plus fine, bulles douces « crémant de pomme », 

« champagne des cidres », cidrerie nicole 

 Galette mais plutôt emblématique national, de bzh 

 Gochtial x5 pain-brioché produite en presqu’île de Rhuys recette secrète depuis 4/5 

générations, côté mystérieux  

  Tome de rhuys x2 travaille en bio, à côté du château de Suscinio, produit lié au lieu et 

à la personne qui la produit 

 Caramel au beurre salé x1 produit emblématique mais plutôt de bzh 
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 Imagination des achats réguliers dans le magasin où il y a tous les 

produits du Golfe du Morbihan 

 Sel, morgate, tome, cidre 

 Tome, morgate, gochtial, cidre 

 Cidre, bochtial, sel, morgate 

 Gochtial, huitre, morgate, sel, tome 

 Huitre, morgate, palourde, gochtial 

 Huitre, tome, gochtial 

 Projection du vin du Golfe du Morbihan 

Thèmes  Mots/idées cités 

Attributs visuels Rouge, blanc 

Attributs nez Parfum de la marée 

Attributs bouche Salé, vin iodé, iode, mer, goût de fruits de 

mer, acide (pas assez de soleil), rondeur 

(image avec le lieu), fraîcheur, pétillant, 

tonique, léger les arômes ne restent pas 

longtemps,  

Interaction vin-Golfe Paysage de vigne sur des parcelles au bord de 

la mer 

Perception vin du Golfe du Morbihan  Vin quelconque, étrange, curiosité, vin pas 

très travaillé, pas un vin qui va vieillir, fierté, 

authenticité, pas la région idéale, vin pas 

buvable, « pour faire de la gnôle », pas assez 

de coteaux  

 Occasion de dégustation 

6 Quel type de personne ?  

Touristes au restaurant et dans les épiceries de produits locaux (« pas le noyer dans les linéaires 

parmi les autres vins »), eux-mêmes, invités pas du Golfe, à offrir, collectionneur, 

consommateurs de produits locaux – circuits courts 

7 Ambiance ? Quand ? 

En apéritif, repas d’été, associé à des fruits de mer,  
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8 Comment est l’étiquette ? 

Bleu de la mer, avec la mer, image avec un coteau qui descend sur l’eau, image du Golfe du 

Morbihan 

9 Autre  

Pas de concurrence 

 Panier final avec le vin 

Huitres, palourdes, morgate, tome de Rhuys, gochtial 

Cidre, tome de Rhuys, gochtial, morgate 

Palourde, huitres, tome de Rhuys, gochtial 

Morgate, tome de rhuys, palourdes, sel, gochtial 

Sel, morgate, tome de Rhuys, palourdes, huitres 

Huitres, morgate, gochtial, sel, tome de Rhuys  

Association vin et jour de fête 

 Discussion fin 

Vigne pas si loin vignoble nantais, avant vin piquette maintenant volonté de faire un vin 

qualitatif 

 Discussion dégustation 

Côté achat exceptionnel par exemple pour les huitres, achat qui devient régulier car produit 

local, achat chez des producteurs 

Consommation des produits locaux 
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III. Focus Group n°3 
 

Vannes. Jeudi 19 Mars 2015 - 4 participants 

 Ecrin  

Thèmes  Mots/phrases cités 

Vacance/tourisme Iles touristiques, tourisme, attractivité, 

beaucoup de résidence secondaire6 

Produits Produits maraîchers, éleveurs bio 

Activités Navigation, bateau à voile, kayak, pêche 

loisir/professionnelle, promenade, randonnée 

(chemin côtier qui fait le tour du Golfe = 

chemin des douaniers, départ Arzon jusqu’à 

Locmariaquer) 

Faune mer Poissons : morgate, bar, moule,  

Faune terre / 

Flore / 

Nature, paysage, géographie Courants/mouv6ementé (courant de sortie du 

Golfe = 2ème courant d’Europe en puissance), 

parcs à huitres, îles, arrière-pays, mer 

intérieure, petite mer, grande marée = 

paysage de vase propice à la pêche, climat, 

température de l’eau, île d’Arz et île aux 

moines, protection de la nature 

« monde de l’huître » Huitres, ostréiculture, produit ostréicole 

Evocations Surprise du paysage constitué par les îles, 

riche, complexité, beauté, mégalithes 

(patrimoine) 

Climat  Douceur du climat surtout aux alentours 

d’Arzon, ensoleillement 

 

 Brainstorming sur les produits élaborés dans le golfe du Morbihan 

 Huitres 

 Légumes 

 Pistils de safran 

 Lait 

 Fromage de chèvre, de vache, brebis 

 Biscuits de saint Armel, de Kerlann 
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 Gochtial 

 Kouign aman (mais de Douarnenez) 

 Pain « où le boulanger maîtrise la production de A à Z » : pain au petit épeautre, pain 

multi-céréales, graines de lin 

 Cidre  

 Jus de pomme 

 Limonade (atelier de la pépie) 

 Bière  

 Champignons 

 Sel de Saint Armel (observation des oiseaux, aménagement pour enfants, vente de sel, 

trop de monde à passer sur les marais 

 Truite (rivière à truites à Saint Nolff) 

 Bar, morgate 

 Palourdes 

 Volailles  

 Porc 

 Choux  

 Glace à Saint Avé 

 Délimitation périmètre Golfe du Morbihan 

 Niniche de Quiberon : non 

 Tome de Rhuys : oui 

 Cidre guillevic : non (fait à colpeau)  

 Conserve la belle-iloise : non 

 Bière Mor Braz (Theix) : oui 

Bière Kerblei (brassée à Plougoumelen) 

 

 Top 5 produits emblématiques du Golfe du Morbihan 

 Huitre x4 (« parce qu’elles sont bonnes », huitre de cancales ou marennes d’Oléron = 

fades, celles du golfe sont charnues, iodées, triploïdes pour avoir des huitres non 

laiteuses toute l’année mais problème au niveau de certaines maladies, typicité huitre 

du Golfe un peu grasses métalliques qui ne se retrouve pas dans les huitres du nord 

Finisterre qui sont très maigres) 
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 Légumes x4 (tomate, variété ancienne, en lien avec le nombre de maraîchers, climat 

favorable, mais pas de légumes identitaires) 

 Sel x2 

 Morgate x2 (fête de la morgate au printemps, recette : morgate à la sinagote d’abord 

cuire dans un court bouillon pour qu’elle s’attendrisse, puis la couper en petite bande et 

la faire revenir avec une persillade et du vin blanc) 

 Fromage/fromage de chèvre (on en trouve partout ailleurs) x2 

 Gochtial x1 (pain brioché lourd et dense, produit à Saint Armel la meilleure) 

 Petites galettes bretonnes x1 (mais pas spécifique du Golfe du Morbihan) 

 Cidre x1 

 Bières locales x1 

 Volailles x1 (usine Père Dodu pas très loin) 

 Lait x1 (jeune couple avec 7- 8 vaches) 

 Caramel au beurre salé x1 (mais plus centre Bretagne) 

 Imagination des achats réguliers dans le magasin où il y a tous les 

produits du Golfe du Morbihan 

 

Produits A B C D A B 

Morgate x  x x Mer Convivialité 

Sel x  x x Goût iodé partage 

Huître x  x x Salé plaisir 

Bière x x    gourmandise 

Cidre  x   C D 

Brioche  x   Petite mer Travail local 

Biscuit  x x  iodé naturel 

Fromage  x    maritime 

D : produit que l'on connaît, aucune action de la main de l'homme 

B : des produits que l'on partage, que l'on apprécie 
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 Projection du vin du Golfe du Morbihan 

Thèmes  Mots/idées cités 

Attributs visuels Blanc, rouge car raisins laissés sur la vigne 

pour qu’ils mûrissent et fassent des vins 

corsés 

Attributs nez Fruité,  

Attributs bouche Iodé « comme le vin des Charentes, car 

proche de la mer », avec un goût iodé, corsé 

(gamay), vert, pas fini, acide, léger, sec 

 

 

Interaction vin-Golfe  

Perception vin du Golfe du Morbihan  Jeune, qui ne vieillisse pas, curieux, « On ne 

sait pas ce que l'avenir peut nous apporter », 

piquette, « petit vin qui doit faire 6° et qui est 

quasiment imbuvable », peu de degré 

alcoolique,  de qualité gustative limite, 

Sceptique « J'y crois pas du tout », vin 

imbuvable, « Vin fou » du château de Truscat 

à Sarzeau, référence historiques : présence 

d'un ancien pressoir dans le musée du château 

 Occasion de dégustation 

10 Quel type de personne ?  

Avec mon pire ennemi, « Bah des touristes », en souvenir, « comme nous quand on va acheter 

du vin on ne sait pas ce que cela vaut, comme la bouteille de chouchen mais pas les locaux ou 

bien dépend de la qualité » 

11 Ambiance ? Quand ? 

Avec les huitres, dans une fête, un évènement un peu spécial dans le golfe du Morbihan par 

exemple la semaine du golfe 

12 Comment est l’étiquette ? 

« Je ne pense pas que le mot Golfe peut aider à vendre ce genre de vin », vin de pays, « Mor 

Bihan » ou « Mor Gwin »: vin de la mer, nom breton, château de Truscat, Vache car local, pie 

noire bretonne, le Golfe du Morbihan tout simplement, image du bord de mer n'est pas porteur 

pour un vin 

13 Autre  

Avec l'estomac bien blindé 
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 Panier final avec le vin 

Produits A B C D A B 

Cidre x  X  Produits 

fermentés 

apéritif 

Fromage x  X  Représente 

un terroir 

grignotage 

Bière x  X  convivialité fraicheur 

Huître  x X    

Morgate  x X  C D 

Fromage  x   Cuisine 

festive 

Pour caler 

l'estomac 

Sel   x x bretonne Aussi 

mauvais 

avec le sel 

Brioche    x conviviale  

 

C : vin utilisé pour la cuisson par exemple, avec la morgate, huitres chaudes... 

D : sel ne va pas l'améliorer mais ne sera pas plus mauvais avec 

 Discussion fin 

On serait proche des vins de la vallée de la Loire mais dépend du sol ou du climat  

Il y a suffisamment de producteurs de vins en France qui n’arrive pas à se vendre, pourquoi en 

créer un autre qui aura du mal à se vendre, qui sera anecdotique. Plutôt mettre en valeur le sel, 

les marais salants… un produit qui existent déjà : les maraichers bio 

Terre compliquée à avoir, pas assez de terre pour l'agriculture mais aussi beaucoup de friches, 

de terres agricoles sous exploité mais les propriétaires préfèrent attendent que cela passe en 

zones constructibles 

Golfe = équilibre faune / flore 

S’il est bien fait, il pourra se vendre, vin de qualité : très important 

Fait partie du patrimoine 

Important de pouvoir en vivre, nécessité de regarder vers l'avenir : peut-être un vin de qualité 

Volonté d'avoir des espaces naturels ou il n’y a pas d’arnaque commerciale (référence au 

fléchage d'une route), route des huitres déjà pas utilisé 
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Cidre Royal  Gui l levic Gochtia l Biscui ts  des  Vénètes Tome de Rhuys Huître Morgate Angui l le Saumon fumé d'Arzon Sel  de Lasne Palourdes Bières  artisanales

Spéci fici tés  

du produit (ce 

qui  le 

dis tingue)

Cidre Haut de 

gamme, univariété : 

Pomme Gui l levic 

(origine Morbihan 

Sud). Ensolei l lement 

important qui  permet 

d'obtenir un cidre 

frui té et acidulé. 

Fermentation 

naturel le. Label  

Rouge (Nicol  JM.) qui  

nécéss i té un rapport 

sucre acide 

spéci fique (EARL 

Dayou).  Produit 

naturel , ramassage 

manuel , pomme 

Gui l levic (EARL 

Dayou). Pomme 

Gui l levic, cidre pas  

vra iment 

traditionnel , crémant 

de pommes (Focus  

Groups). 

La  Gochtia l  est un 

pain brioché. Deux 

types  de gochtia l , 

pour les  boulangers  

el le est plutôt pa in 

que brioche, tandis  

que pour 

l 'entreprise,plus  

industriel le, el le est 

plutôt brioche que 

pain (Le Floch R.). 

Mie dense, moins  

sucrée que la  

brioche.   Toutes  les  

recettes  sont 

di fférentes  d'une 

boulangerie à  une 

autre (Biscui terie des  

Vénètes). Brioche 

compacte, dense, 

lourd, recette 

fami l ia le

Entreprise fami l ia le 

qui  produit des  

biscui ts  sa lés  et 

sucrés  avec des  

matières  premières  

loca les  et 

biologiques  tant que 

c'est poss ible. 

Galette Sa int Armel  

est spéci fique à  

l 'entreprise. Biscui ts  

sans  conservateurs  et 

sans  additi fs  

(Biscui terie des  

Vénètes). 

pâte non cui te, non 

préssée, au la i t cru et 

entier (de race pie 

noire bretonne, 

montbél iade, 

normande), a ffinage 

avec croûte syronnée 

de 1 à  2 mois , sel  de 

guérande, ferments  

naturels  élaborés  sur 

la  ferme. Variabi l i té 

du produit 

(Bourvel lec G.). Pâte 

préssée, Vahce Pie 

noire Bretonnes , peu 

goutue, produit loca l  

et bio (Focus  Groups)

élevage sur sable (à  

l 'ancienne), huitre 

naturel le (càd née en 

mer (Jegat Y.). Huitres  

plus  iodées , creuses , 

en poche (Cabelguen 

N.). Eau du gol fe est 

riche en 

phytoplancton 

donnant un goût plus  

iodé. Huitres  

affinées  avec du 

phytoplancton, 

huitres  plus  vertes  

(Caponado MG.). 

Huitres  sauvages  ou 

triploïdes , plates , 

gout di fférent : 

iodées , noisettées , 

douces , charnues , 

grasses , métal l iques  

(Focus  Groups). 

Morgate vient pondre 

et mourir dans  le 

gol fe. Morgate est 

grasse, qual i té 

gustative supérieure 

(Jacob T.). Pêche aux 

cas iers  depuis  les  

années  1920, créés  

par leurs  ancêtres ,  

uniquement de mi-

mars  à  mi-mai  (Corlay 

M; Jacob T.). Cas ier 

spéci fique au Gol fe 

(Jacob T.) Seiche 

traditionnel le mais  

plus  grosses , ponte 

dans  le Gol fe, 

sa isonnal i té (pêchée 

au printemps), 

phénomène socia l  

autour de la  morgate 

(Focus  Groups). 

Jaune au verveux. 

Pêchée en  eau de 

mer, mei l leur 

gustativement. 

(Corlay M)

Aucune spéci fici té 

dans  la  technique de 

fumage. Respect de 

la  MP (saumon label  

rouge, bien être 

animal). Sel  de 

Lasne. Fumé au bois  

de hêtre (non 

loca l i sé dans  le 

Gol fe) (Focus  

Groups).

Sel  des  marais  

sa lants  de Sa int 

Armel , vers  une 

insta l lation à  

Sarzeau.

Le sol  sableux et 

vaseux du Gol fe 

convient très  bien à  

la  pa lourde qui  se 

reproduit faci lement, 

a ins i  les  étendues  

de palourdes  sont 

importantes  

(Chauchard A.). 

Gisement naturel  

important, pêcheurs  

à  pied 

profess ionnels  

(Focus  Groups) Morbraz : Bière à  

l 'eau de mer. 

Nombre de 

producteurs  

(col lecti f ?) + 

quanti tés  

produites  

(suffi sant ?) 5 producteurs  bretons  

de Cidre Royal  

Gui l levic (Nicol  JM.)

Nombreux 

boulangers  qui  

réa l i sent la  Gochtia l  

mais  cel le de Noyalo 

et de Sa int Armel  

sont les  deux plus  

réputées  et achetées . 

Deux biscui teries  

artisanales  mais  

dont les  spéci fi tés  

sont di fférentes . 

Biscui terie des  

Vénétes  produit 5 à  6 

tonnes  de biscui ts  

par an

Tome de Rhuys  est 

une marque déposée 

mais  i l  récolte le la i t 

auprès  de 3 autres  

éleveurs  la i tiers  

(Bourvel lec G.).

1650ha dans  le gol fe 

(Jegat Y.). 20 

ostréicul teurs  dans  

le syndicat de 

Locmariaquer 

(Cabelguen N.). 

Environ 75 

ostréicul teurs  sur le 

syndicat de l 'autre 

partie (Jacob T.)

15 pêcheurs  dans  le 

gol fe et la  ba ie de 

quiberon, toutes  les  

exploi tations  sont de 

la  même ta i l le (Jacob 

T.). 100 à  200 tonnes  

pêchées . 

angui l le éta i t pêchée 

à  la  fouine, à  la  

bugée (nœud de 

vers ). Le verveux est 

arrivé dans  les  

années  1990. (Corlay 

M) Une entreprise

Un paludier à  Sa int 

Armel

3 (P'ti te Mamm, 

Morbraz, Ker Blei )

His toire du 

produit

Le cidre a  toujours  

été présent en 

Bretagne, fa i t partie 

de l 'his toire du 

terri toi re et des  

habitants . Pour le 

Label  Rouge, intérêt 

de va loriser le 

produit du fa i t d'une 

variété spéci fique du 

Morbihan (Nicol  JM.). 

Présence de la  croix 

(réa l i sée à  la  main) 

rappel le la  

connotation 

rel igieuse (Le Floch 

R.). His toriquement, 

réa l i sation pour la  

Sa int Vincent 

(Biscui terie des  

Vénètes)

Insta l lation en 2005. 

Changement de 

propriéta i res  en 2010, 

augmentation de la  

gamme mais  à  garder 

la  recette de base 

déjà  exis tante. 

A la  base, le fromage 

n'est pas  un produit 

origina ire de la  

Bretagne. 

Insta l lation de 

l 'entreprise depuis  

1999 et création de la  

Tome de Rhuys  en 

2005. Aujourd'hui , la  

Tome est cons idérée 

comme un produit du 

terri toi re (Bourvel lec 

G.).

le Gol fe est une 

région ostréicole, 

paysage modelé par 

la  profess ion. Avant 

i l  n'y ava i t que 

l 'hui tre plate 

(française) qui  a  

aujourd'hui  presque 

disparu au profi t de 

l 'hui tre creuse 

japonaise. (Jegat Y.)

La  morgate a  toujours  

été pêchée dans  le 

gol fe. Pêche aux 

cas iers  depuis  le 

début de la  

motorisation. Ces  

cas iers  sont en bois  

et ont été modifiés  

au fur et à  mesures  

des  génération 

(forme, gri l lage…). 

Angui l le éta i t pêchée 

à  la  fouine, à  la  

bugée (nœud de 

vers ). Le verveux est 

arrivé dans  les  

années  1990. (Corlay 

M)

Tradition ancienne 

du gol fe du Morbihan 

(Biscui terie des  

Vénètes)

Réseaux de 

dis tribution

magas in, 

restauration, 

épiceries  fines , 

commerces  de 

proximité, 

biscui teries . 

Développement en 

GMS (loca le pour 

l 'instant) (Nicol  JM.). 

Vente directe, 

restauration 

gastronomique, 

associations  et 

festiva ls  bretons  

(EARL Dayou). 

GMS, Biscui teries  

industriel les  (comme 

la  Trini ta ine), 

Associations… (Le 

Floch R.). 

Vente directe, export, 

épiceries  fines , 

restaurations , 

magas ins  de 

proximité.

Marchés  locaux, 

vente directe, 

épicerie fine, 

restaurations , 

fromageries . 

Vente au chantier, 

sur les  marchés , 

restauration et GMS 

(loca le) (Jegat Y.). 

Gross is tes , 

restaurateurs , locaux 

(10%) (Cabelguen 

N.).Vente directe et 

dégustation 

(Caponado MG.)

Vendue aux 

particul iers  et aux 

restaurateurs  (Corlay 

M). Selon les  

producteurs , el le est 

vendue en Criées , 

dans  les  Hal les  

municipa les , 

mareyeurs , vente 

di recte (sur 

commande). 

Pas  de GMS, surtout 

vendue aux 

mareyeurs . (Corlay M) Vente directe

Zone de 

dis tribution

50% de la  production 

est vendue dans  le 

Gol fe (Nicol  JM.) 

Essentiel lement 

vendue dans  le Gol fe 

(EARL Dayou). 

Gol fe du Morhiban 

principa lement (Le 

Floch R.)

Gol fe du Morbihan 

principa lement 

(majori té de la  

cl ientèle est 

touris tique),(Biscui te

rie des  Vénétes). 

Gol fe du Morhiban 

principa lement (dont 

80% touris tes ) et 

Grand Ouest de la  

France. (Bourvel lec 

G.)

Gol fe du Morbihan 

principa lement (Jegat 

Y.; Cabelguen N.; 

Caponado MG.)

Gol fe du Morhiban 

principa lement  

(Corlay M), 30 à  40% 

est vendue dans  la  

Criée de Lorient 

(Jacob T.)

Très  peu d'angui l les  

sur le marché loca l  

(Corlay M)
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Annexe 6 : Fiches produits 

I. Fiche Cidre Royal Guillevic 
 

FICHE PRODUIT  Cidre Royal Guillevic 

  

PRODUIT 

Dénomination Cidre Royal Guillevic 

Classe 4.3. Autres boissons alcoolisées 

Statut Label Rouge  

  

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Caractéristiques organoleptiques 

Pur jus de pommes Guillevic. A l’œil, une robe jaune pâle nimbée 
de reflets verts, avec une vraie pétillance, fine, légère 
et persistante. Au nez, les arômes doivent être frais 
et délicats avec des nuances florales et fruitières 
exotique. En bouche, le plaisir de la fraîcheur et du 
parfait équilibre d’un bouquet fruité et parfumé.  

Caractéristiques technologiques 

Cidre monovariétal: Pomme Guillevic. Titre alcoométrique > 
1,5%, Sucres totaux > 40 g/l, Masse volumique à 20°C > 1020 
kg.m3, Acidité totale > 3,5 g/l, Rapport sucre/acide totale entre 
11 et 15, SO2 > 200 mg/l. Cidre Pur Jus.  

  

DESCRIPTION DES MATIERES PREMIERES 

Caractéristiques organoleptiques Acidulée  

Caractéristiques technologiques 
Pomme est pauvre en polyphénols, maturité contrôlée (Test du 
Lugol -> 70% de régression de l'amidon) 

Autre : Conduite du verger  
Vergers déclaré auprès de l'organisme certificateur,  présence 
d'un couvert végétal, conduite technique du verger raisonnée 
(irrigation interdite, fertilisation, PG sélectionné) 

AIRE GEOGRAPHIQUE 

Situation Morbihan  

Communes  

Presqu’île de Rhuys (Sarzeau, Le Tour du Parc, Saint Armel, Saint 
Gildas de Rhuys), Rives de Laïta (Guidel), Landes de Lanvaux 
(Brandivy, Grand Champ, Colpo, Locquettes, Locmaria Grand 
Champ, Plaudren), Ria d’Etel (Belz, Erdeven, Etel, Cocaol 
Mendon) 

Surface concernée   
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Carte  

 

Description du milieu  

  

MODE D'ELABORATION 

Etapes Récolte manuelle ou mécanique, rendement limité 

 Réception et stockage des pommes (Variété Guillevic 100%) 

 Lavage et triage, broyage, pressage (Pressage dans les 48h) 

 

 
 

Clarification pré-fermentaire 

Température <13°C Fermentation (lente, 8 semaines minimum) 

 Prise de mousse naturelle (au moins 6 semaines) 

 Conditionnement (ou non chez le producteur) 

 Mise sur marché après évaluation du label (contrôle annuel) 

DISTRIBUTION/CONSOMMATION 

Qui?  

Où ?  250 points de vente en Bretagne et Hors Bretagne 

Quand ?  Tout le temps  

Comment? 

Dans les commerces de proximité, la bouteille a une coiffe or et 

une étiquette bleue, dans les GMS, la bouteille a une coiffe 
argent et une étiquette verte. 

  

HISTORIQUE 

Label Rouge depuis 2000. Pomme Guillevic est originaire du Baud, Sud-Morbihan. Un autre clône est 
présent dans le Finistère, la pomme est plus amère 

CHIFFRES-CLES 

Nombre de producteurs 7 producteurs de pommes dont 3 producteurs-transformateurs  

Quantités produites 150 000 bouteilles 

  

CONCURRENCE 

Locale 
Seul label rouge en bretagne. Cidre de Cornouailles (AOP) de 
Bretagne 

Française 
Autres Cidres : Cidre du Cotentin, Cidre du Perche, Cidre du Pays 
d'Auge (AOC) 

  

Autres commentaires 

Contact : GIE Royal Guillevic. Avenue Borgnis Desbordes BP 398. 56009 VANNES cedex.  02 97 46 22 
39. cidres.nicol@wanadoo.fr 
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II. Fiche Bière P’tite Mamm 
 

FICHE PRODUIT  P'tite Mamm 

  

PRODUIT 

Dénomination Bière la P'tite Mamm 

Classe 32. Bières, Eaux minérales et gazeuses 

Statut Pas de SIQO 

  

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Caractéristiques organoleptiques  

Caractéristiques technologiques 
Canette de 33cl, 75 cl, fûts de 30L. Bière blonde (4,8°), rousse 
(5,5°), brune (5,5°), ambrée (7,5°).   

Caractéristiques extrinsèques 
Produit issu de l'Agriculture Biologique. Identification de la 
région. Authenticité. 

DESCRIPTION DES MATIERES PREMIERES 

Caractéristiques organoleptiques  

Caractéristiques technologiques Orge bio de la région, Houblon bio d'Alsace.  

  

AIRE GEOGRAPHIQUE 

Situation Installation de la Brasserie de Rhuys à Surzur 

http://www.lescidresbretons.com/cidres-bretons_les-labels_royal-guillevic.htm
http://www.lescidresbretons.com/cidres-bretons_les-labels_royal-guillevic.htm
http://www.cidreriedesterroirs.fr/le-royal-guillevic/
http://www.cidreriedesterroirs.fr/le-royal-guillevic/
http://37.59.58.36/conservatoire/pommes/guillevic
http://37.59.58.36/conservatoire/pommes/guillevic
http://www.terredecidre.com/2011/08/le-guillevic-un-regal-royal/
http://www.terredecidre.com/2011/08/le-guillevic-un-regal-royal/
http://www.savourezlabretagne.com/synagri/label-rouge---cidre-royal-guillevic
http://www.savourezlabretagne.com/synagri/label-rouge---cidre-royal-guillevic
http://www.inao.gouv.fr/public/produits/detailProduit.php?ID_PRODUIT=5275
http://www.inao.gouv.fr/public/produits/detailProduit.php?ID_PRODUIT=5275
http://www.qb-qualitebretagne.fr/listes-des-adherents/11-gie-royal-guillevic.%20Consulté%20le%2003/03/2015
http://www.qb-qualitebretagne.fr/listes-des-adherents/11-gie-royal-guillevic.%20Consulté%20le%2003/03/2015
http://www.ouest-france.fr/salon-bio-vannes-une-biere-de-caractere-produite-au-hezo-1883296
http://www.ouest-france.fr/salon-bio-vannes-une-biere-de-caractere-produite-au-hezo-1883296
http://www.ouest-france.fr/salon-bio-vannes-une-biere-de-caractere-produite-au-hezo-1883296
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Communes  Surzur 

Surface concernée   

Carte  

 

Description du milieu  

  

MODE D'ELABORATION 

Etapes concassage (broyage des céréales) 

 empâtage (céréales mélangés à eau, chauffage progressif à 45°C) 

 brassage (mélange jusqu'à 78°C, filtration) 

 fermentation (après ajout de levures, environ 10 jours) 

 garde au froid  

 
conditionnement + passage en chambre chaude (24°C, pendant 
10 jours) 

DISTRIBUTION/CONSOMMATION 

Qui? Consommation locale 

Où ?  Localement 

Quand ?  toute la semaine, à différents endroits de la région 

Comment? 
Accueil à la ferme, AMAP, marché de producteurs (Vannes, Elven,  
Questembert, Auray,Sarzeau), salons (Bio-respire Vannes, foire 
bio de Muzillac, marché de Noël de Theix)  

  

HISTORIQUE 

Installation de l'entreprise : Brasserie de Rhuys en 2012 à le Hézo. En 2014, développement d'un 
nouveau local à Surzur. La p'tite Mamm, appellation de la bière par son propriétaire qui commence à 

être reconnue chez les consommateurs régionaux.  

CHIFFRES-CLES 

Nombre de producteurs 1 producteur  

Quantités produites 
Avec le nouveau local en Mars 2014, passage de 9000 bouteilles à 
15 000 bouteilles 

  

CONCURRENCE 

Locale 
Il existe près de 30 brasseries artisanales en bretagne dont 2 sont 
présentes dans le Golfe du Morbihan. Brasserie Morbraz à Theix.  

Française Importante, mais bières généralement consommées localement 

  

Autres commentaires 

Prix : 2,20€ la cannette de 33cl, 3,70€ la bouteille de 75cl. 
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Contact :  Zone de Lann Borne 56450 Surzur. Stéphane Pédrono. 06 08 84 53 06.  
contact@brasseriederhuys.com 
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III. Fiche bière MorBraz 
 

FICHE PRODUIT  Mor Braz'  

  

PRODUIT 

Dénomination Mor Braz  

Classe 32. Bières, Eaux minérales et gazeuses 

Statut Pas de SIQO 

  

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Caractéristiques organoleptiques 

Douces et légèrement iodées. Mor Braz Blonde : la première 
crée, belle mousse épaisse et très persistantes, trouble, couleur 
cuivrée, odeur iodée, sucrée. Equilibre sucrée/salée. Bière 
douce, pointe d'amertume iodée 

Caractéristiques technologiques 

Autres bières : Mor Bihan (blonde 4.5°), Mor Braz (ambrée 6°), 
Mor Braz Excalibur (ambrée triple fermentation 6°), Océanne 
(bière blonde 4,5°), La bière cidrée (4°). Seule bière brassée à 
l'eau de mer dans le monde !  

Caractéristiques extrinsèques 
Cristal de l’innovation (1999) et la médaille d’or du concours 
Lépine. Conseillé sur Trip Advisor, Petit Futé.  

DESCRIPTION DES MATIERES PREMIERES 

Caractéristiques organoleptiques  
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Caractéristiques technologiques 

Céréales, houblon, levure et eau. Producteur local de blé noir 
bio. Eau de mer acheminée par un bâteau spécial (prélevée au 
large à une 20aine de mètres de profondeur). Malt garanti sans 
OGM 

  

AIRE GEOGRAPHIQUE 

Situation 

Le nom Mor Braz fait référence à "Mor bras" qui signifie 
"Grande Mer" est une baie située au sud de la Bretagne. Cette 
baie est délimitée par la presqu'île de Quiberon à l'ouest, par 
Carnac, la presqu'île de Rhuys, Damgan, l'estuaire de la Vilaine 
au nord et par Guérande à l'est.  

Communes  Brasserie localisée à Theix 

Surface concernée   

Carte  

 

Description du milieu 

  

MODE D'ELABORATION 

Etapes Humidification des céréales  

 Germination (maltage) 

 Touraillage (stoppe la germination) Entre 80°C et 200°C 

 
6 semaines min entre brassage 

et dégustation 
 

Concassage des céréales +  mélange avec de l'eau de mer 
(filtrée) pendant 10h = Brassage 

Ajout de levures  

Fermentation  

Mise en bouteilles 

 Conservation 15 jours en chambre chaude 

  

DISTRIBUTION/CONSOMMATION 

Qui? Les amateurs de la bière, originalité 

Où ?  Localement, export (un peu), 

Quand ?  Toute l'année 

Comment? 

Vente directe lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 
18h30, Grande distribution : chaine de magasins Cabesto. 
Visites possibles samedi et dimanche sur réservation 

  

HISTORIQUE 
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Mor braz fait l'objet d'un projet de Parc naturel marin depuis 2006. Le golfe du Morbihan n'est pas 
inclus mais n'est pas exclu pour autant dans les années à venir. Goulven et Loïc Cras, deux 

brasseurs qui au départ possédaient une boulangerie dans le Morbihan, brassé qu'à la St Patrick. 
Création de l'entreprise  et lance en Juin 1999 la première bière blonde à l'eau de mer. Grand 

succès.  

CHIFFRES-CLES 

Nombre de producteurs 1 brasserie 

Quantités produites 1000 hL par an 

  

CONCURRENCE 

Locale 

Il existe près de 30 brasseries artisanales en bretagne dont 2 
sont présentes dans le Golfe du Morbihan. Brasserie de Rhuys à 
Surzur 

Française Importante, mais bières généralement consommées localement 

  

Autres commentaires 

Contact :Brasserie Mor Braz Zone artisanale Saint Léonard 4 impasse Ampère 56450 THEIX. 
http://www.brasserie-morbraz.com. 02.97.42.53.53  

Utilisé par de nombreux chefs dans leur cuisine 

  

BIBLIOGRAPHIE 

Wikipédia. Brasserie Mor Braz. [En ligne]. Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Brasserie_Mor_Braz. 
Consulté le 03/03/2015 

Ouest France. La brasserie Mor Braz livre ses secrets de fabrication de bière. 20/06/2012. [En ligne]. 
Disponible sur : http://www.ouest-france.fr/la-brasserie-mor-braz-livre-ses-secrets-de-fabrication-de-biere-
1367727. Consulté le 03/03/2015 

The Beer Lantern. Une bière Bretonne à l’eau de mer, la Mor Braz! Si si vous avez bien lu! [En ligne]. 
Disponible sur : http://thebeerlantern.com/biere-bretonne-leau-mer-mor-braz-avez-bien-lu/. Consulté le 
03/03/2015. 

Concours Lépine. La bière à l’eau de mer. [En ligne]. Disponible sur : http://www.concours-
lepine.com/invention-magazines/annee-2001/mor-braz-la-biere-a-leau-de-mer/. Consulté le 03/03/2015. 

Vannes. Golfe du Morbihan. Site officiel de l’office du tourisme. Mor Braz. [En ligne]. Disponible sur : 
http://www.tourisme-vannes.com/voir-faire/degustations/112298-mor-braz. Consulté le 03/03/2015. 

Mor Braz. La bière à l’eau de mer. Site personnel. [En ligne]. Disponible sur : http://morbraz.pagesperso-
orange.fr/histoire.html. Consulté le 03/03/2015. 

 

IV. Fiche Huître 
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FICHE PRODUIT Huïtre

Dénomination Huître

Classe crustacé

Statut

Pas de statuts spécifique pour celles de Bretagne mais différentes 

dénominations dont "La Golfe du Morbihan" (huitre creuse)et la "Belon"( 

huître plate  originaire du Golfe à l'état sauvage)

Caractéristiques organoleptiques Goût iodé

Caractéristiques technologiques Couleur un peu verte

Caractéristiques extrinsèques Définir les attibuts intangibles

Caractéristiques Eau particulièrement riche en phytoplanctons (données Ifremer)

Situation Golfe

Communes Locmariaquer, île aux Moines, Le Tour du Parc…

Surface concernée Env. 2000 ha.

Description du milieu Eau du Golfe du Morbihan très oxygénée et riche

Etapes Le captage, détroquage, demi-élevage, élevage, affinage, détrempage

Qui?

Les locaux: principalement pour des occasions spéciales                                                  

Touristes: Restaurants

Où ? Locale+ France+ Exports

Quand ? Production/consommation toute l'année mais préférez les mois sans "r"

Comment? vente directe + au travers de la GD+ restaurateurs+ poissoneries locales

Service valorisant activité: dégustation sur site de production+ visite

Huîtres plates (de Belon) traditionnelles dans le Golfe (apparition des 

premières concessions en 1863) mais avait été remplacées par la 

creuse.Retour de de celle-ci, appréciée pour sa finesse.

Nombre d'opérateurs Une vingtaine

Quantités produites Golfe du Morbihan: Huîtres creuses: 18 000 t  - Huîtres plates ~500t 

Locale Les huîtres de Quiberon: fermes et iodées- Très appréciées et reconnues

Française

Les Marennes d'Oléron (Appellation-Charentes Martimes: département 

ostréicole français le plus renommé)

Indicateur de la santé de l'éco-système marin

Acteurs ayant une démarche relativement individuelle

Confrontés à des problèmes environnementaux (maladies, qualité de l'eau…): Risque pour l' activité

Présence de Syndicats: Section Régionale de Conchyliculture de Bretagne Sud

http://archimer.ifremer.fr/doc/1966/publication-7259.pdf

MODE D'ELABORATION

Bibliographie

PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU MILIEU DE DEVELOPPEMENT

AIRE GEOGRAPHIQUE

DISTRIBUTION/CONSOMMATION

HISTORIQUE

CHIFFRES-CLES

CONCURRENCE

Autres commentaires

Débat: huître naturelle vs triploïde. "Réseau Cohérence" démarche "huître durable" lancée par les producteur de la Ria d'Etel et ceux du Golfe

http://www.tourisme-vannes.com/decouvrir/le-golfe-du-morbihan/lostreiculture

http://www.coquillageshenry.com/details-les+huitres+de+bretagne+la+pleine+mer+de+quiberon-50.html

http://www.morbihan-quiberon-bays.com/L-huitre-perle-du-Morbihan_a32.html

http://aquaculture-aquablog.blogspot.fr/2009/10/qui-dit-ostreiculteur-traditionnel-dit.html
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V. Fiche Morgate 
 

FICHE PRODUIT  Morgate du Golfe du Morbihan  

  

PRODUIT 

Dénomination Poissons 

Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés 

Statut Morgate du Golfe du Morbihan  

  

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Caractéristiques organoleptiques 
Blanche, grasse, épaisse, tendre, fondante si pêchée entre mars 
et mai 

Caractéristiques technologiques 

Elle arrive du large à partir de mars pour lâcher ses oeufs en 
forme de grappes de raisins et meurt dans le golfe. Conditions 
spécifiques à sa venue : 10°C, houle suffisante. Il faut  

  

DESCRIPTION DES MATIERES PREMIERES 

Caractéristiques organoleptiques  

Caractéristiques technologiques  

  

AIRE GEOGRAPHIQUE 

Situation Tout au long du golfe mais filière principalement positionnée 
entre l'Île-aux-Moines et Arradon Communes  

Surface concernée  14 500 ha, 250 km de côtes 

Carte  

 

Description du milieu 

Morgate nait et meurt dans le golfe car les conditions sont 
favorables : bordure de côte, dans les anses, les estuaires, là où 
elle sait qu'elle va trouver des supports et des endroits calmes 

  

MODE D'ELABORATION 

Etapes 

Pêche au casier dans le golfe où l'on place une femelle qui sert 
d'appât = support de ponte. Ces casiers ont été crée par les 
pêcheurs du golfe au fur à mesure du temps 

  

DISTRIBUTION/CONSOMMATION 

Qui? principalement les locaux 
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Où ?  localement 

Quand ?  de mars à mai  

Comment? 
Criée, GMS, Halles municipales, Vente directe, Mareyeurs, 
Restaurants 

  

HISTORIQUE 

Nom morgate est le nom donné à la seiche dans le golfe du Morbihan. Métier ancestral. "La morgate 
est devenue au fil du temps l’une des pêches les plus importantes pour les marins sinagots " (PNR).  

CHIFFRES-CLES 

Nombre de producteurs 

Font vivre sur une période de 4 à 7 semaines une 20aine de 
pêcheur par an. Port Anna est le principal port de pêche de 
Morgate 

Quantités produites 
200 à 300 tonnes, en forte diminution depuis de nombreuses 
années 

  

CONCURRENCE 

Locale Baie de Quiberon 

Française Atlantique, Manche 

  

Autres commentaires 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Le Télégramme. Pêche à la morgate. Des pistes prometteuses dans le Golfe du Morbihan. [en ligne]. Disponible sur : 
www.letelegramme.fr/local/morbihan/vannes-auray/vannes/peche-a-la-morgate-des-pistes-prometteuses-dans-le-golfe-du-
morbihan-29-04-2011-1285819.php. Consulté le 31/01/2015 

Le Télégramme. Morgate. Le mollusque marin aux abonnés absents. [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.letelegramme.fr/local/morbihan/vannes-auray/vannes/morgate-le-mollusque-marin-aux-abonnes-absents-20-
04-2013-2077714.php. Consulté le 31/01/2015 

Le Télégramme. Morgate. Le mollusque marin aux abonnés absents. [en ligne]. Disponible sur: 
http://www.letelegramme.fr/local/morbihan/vannes-auray/vannes/morgate-le-mollusque-marin-aux-abonnes-
absents-20-04-2013-2077714.php. Consulté le 31/03/2015 

TF1. Golfe du Morbihan: pêche à la morgate. [en ligne]. Disponible sur: http://videos.tf1.fr/jt-13h/golfe-du-
morbihan-a-la-peche-a-la-morgate-7960819.html. Consulté le 31/03/2015 

Golfe du Morbihan. Causerie de la pêche à la Morgate-50 ans du SIAGM. http://www.golfedumorbihan.fr/fetes-
et-evenements/event-34737-causerie-peche-a-la-morgate---50-ans-du-siagm.html.  

 

VI. Fiche Palourde 
 

FICHE PRODUIT  Palourde du Golfe du Morbihan 

  

PRODUIT 

Dénomination Coquillages 

Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés 

Statut Palourde du golfe de Morbihan 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Caractéristiques organoleptiques 
chaire crue très fine, odeur iodée et marine. Valeurs 
nutritionnelles: (protéines (15,5%), glucides (1,5%), lipides (1%), 
eau et minéraux (82%))  

Caractéristiques technologiques 

Gisement naturel de palourdes à Sarzeau.Trois espèces de 
palourdes sont présentes sur ce territoire : dont deux espèces 
sont autochtones peu abondantes (Ruditapes decussata = 
palourde européenne (plus ovale) et Venerepis pullastra= 
palourde bleue) et Ruditapes phillipinarum = palourde japonaise 
(plus présente sur le gisement). Taille réglementaire: 4 cm 

  

DESCRIPTION DES MATIERES PREMIERES 

Caractéristiques organoleptiques  

Caractéristiques technologiques  

  

AIRE GEOGRAPHIQUE 

Situation Dans tout le golfe mais à gisement de Sarzeau est le plus 
abondant Communes  

Surface concernée  14 500 ha, 250 km de côtes 

 

Carte  
 

 

Description du milieu 

Bathymétrie du golfe est spécifique car il compte pas moins de 
4300km d'estran (= limite extrême entre les marées hautes et 
basses, biotope spécifique). Estran = sableux, vaseux, 
caractéristique au développement des palourdes. Bassin 
oriental, présente des fonds fortement envasés, faible 
hydrodynamisme, platiers très profonds. Bassin versant apporte 
des sels minéraux, de la matière organique et de l’eau douce.  

  

MODE D'ELABORATION 
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Etapes 

Plusieurs types de pêches pour les professionnels (marins 
pêcheurs certifiés= bassiers):  pêche en plongée; en zone 
vaseuse (rivière d'Auray) pêche à pied, ramassage à la main. 
Drague (pour les professionnels uniquement) --> Mise à l'eau de 
la drague rapidement ( 1 à 2 minutes), 15 m de câbles sont filés. 
Traînage de la drague dans l'eau pour laver les palourdes. Pour la 
pêche de loisir, elle est reglementée au profit des professionnels.  

 
Tri des palourdes sur le lieu de pêche à l 'aide de grille de 
calibrage 

 
Evaluation annuelle du stock des palourdes pour éviter les 
fluctuations d'une année sur l'autre 

 aucun traitement particulier 

  

DISTRIBUTION/CONSOMMATION 

Qui? Espagnols. Marché français faible  

Où ?  Localement, France 

Quand ?  Surtout en été et hiver. En été demande > offre du golfe 

Comment? 

Négociants, grossistes, semi-grossistes, centrales d'achat GMS, 
marché de rungis et Mines. Vivier St Colomban, Ent Gouzer, Ent 
Guegan, Aquaculture Jaouen, Satmar.  

  

HISTORIQUE 

Gisement naturel de palourdes à Sarzeau. Dès les années 1980, développement de la vénériculture 
sur la palourde japonaise. 1988. Développement des gisements naturels de palourdes dans le golfe. 
1991. Le gisement de Sarzeau devient un gisement classé et mise en place d'une réglementation 
concernant la pêche de palourdes. 1998. disctinction entre les zones de draguage et la pêche à pied 
professionnelle (limiter les conflits). Aujourd'hui, vénériculture représente la 3ème activité 
économique du golfe du Morbihan.  

CHIFFRES-CLES 

Nombre de producteurs 140 producteurs sur le banc de Truscat  

Quantités produites 
En 2013: 307 tonnes de palourdes pêchées contre 1500 tonnes 
dans les années 2000 

  

CONCURRENCE 

Locale Côtes d'armor, Rade de Brest 

Française 

Golfe du Morbihan est le 1er bassin producteur, les autres 
gisements sont bassin d'arcachon, Noirmoutier, et Charente 
maritime. Irlande, Canada, Italie 

  

Autres commentaires 

Activité majoritaire à Sarzeau 

Réensemencement de palourdes dans le golfe du Morbihan (2014) sur le banc de Truscat. 
Redynamisation des 2 gisements classés de pêche à pied du département : 2 millions de palourde 
en mai 2014 
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Demande en palourdes est supérieure à l'offre 

  

BIBLIOGRAPHIE 

Le blog des amis de Port Navalo. La Pêche à la palourde dans le Golfe du Morbihan. [en ligne]. Disponible sur:  
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ligne]. Disponible sur : http://golfedumorbihan.org/reglementation-reserve/reglementation-golfe-morbihan-
articles/activites-reglementees/item/54-zones-peche-reglementation-golfe-morbihan. Consulté le 
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Le Marin. De la palourde semée sur les gisements du golfe du Morbihan. [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.lemarin.fr/articles/detail/items/de-la-palourde-semee-sur-les-gisements-du-golfe-du-
morbihan.html. Consulté le 03/02/2015  

Ouest France. Pêche à pied. Relance à Gâvres et dans le Golfe du Morbihan. Grâves le 05/03/2014. 
http://www.ouest-france.fr/peche-pied-relance-gavres-et-dans-le-golfe-du-morbihan-2526814. Consulté le 
05/03/2015  

Annexes : La pêche professionnelle dans le Golfe du Morbihan. [en ligne]. Disponible sur : 
http://archimer.ifremer.fr/doc/2004/sup-2259.pdf. Consulté le 03/02/2015  

Lesueur M., 2002. Contribution à l’évaluation des interactions entre usages halieutiques : le cas du gisement 
classé de Sarzeau (golfe du Morbihan). Mémoire de fin d’études. France : Ecole nationale supérieure 
agronomique de Rennes. 

Espace des Sciences. Maisons de la Mer à Lorient. DOSSIER MARITIME N°9. [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.ccsti.org/index.php?page=CCSTI-dossier-maritime9. Consulté le 29/03/2015 

Bretagne Qualité Mer. Coquillages et Crustacés. Guide des consommateurs. [en ligne]. Disponible sur:  
http://www.bretagne-qualite-mer.com/images/banque-
images/telechargement/Guide%20COQ%20ET%20CRUS.pdf. Consulté le 30/03/2015  

 

VII. Fiche Anguille 
 

FICHE PRODUIT  Anguille du golfe du Morbihan 

  

PRODUIT 

Dénomination Poissons 

Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés 

Statut Anguille du golfe du Morbihan 

  

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Caractéristiques organoleptiques 

Anguille du Golfe encore épargnée du parasite Anguillicola 
crassus (qui affecte la survie, fertilité de l'anguille européenne). 
Salinité des estuaires joue un rôle important dans le maintien de 
ces anguilles 

Caractéristiques technologiques 
Anguille jaunes, essentiellement présente dans le golfe. Plus de 
20 cm.  

  

DESCRIPTION DES MATIERES PREMIERES 

Caractéristiques organoleptiques  

Caractéristiques technologiques  

http://golfedumorbihan.org/reglementation-reserve/reglementation-golfe-morbihan-articles/activites-reglementees/item/54-zones-peche-reglementation-golfe-morbihan
http://golfedumorbihan.org/reglementation-reserve/reglementation-golfe-morbihan-articles/activites-reglementees/item/54-zones-peche-reglementation-golfe-morbihan
http://golfedumorbihan.org/reglementation-reserve/reglementation-golfe-morbihan-articles/activites-reglementees/item/54-zones-peche-reglementation-golfe-morbihan
http://golfedumorbihan.org/reglementation-reserve/reglementation-golfe-morbihan-articles/activites-reglementees/item/54-zones-peche-reglementation-golfe-morbihan
http://www.lemarin.fr/articles/detail/items/de-la-palourde-semee-sur-les-gisements-du-golfe-du-morbihan.html.%20Consulté%20le%2003/02/2015
http://www.lemarin.fr/articles/detail/items/de-la-palourde-semee-sur-les-gisements-du-golfe-du-morbihan.html.%20Consulté%20le%2003/02/2015
http://www.lemarin.fr/articles/detail/items/de-la-palourde-semee-sur-les-gisements-du-golfe-du-morbihan.html.%20Consulté%20le%2003/02/2015
http://www.ouest-france.fr/peche-pied-relance-gavres-et-dans-le-golfe-du-morbihan-2526814
http://www.ouest-france.fr/peche-pied-relance-gavres-et-dans-le-golfe-du-morbihan-2526814
http://www.ouest-france.fr/peche-pied-relance-gavres-et-dans-le-golfe-du-morbihan-2526814
http://archimer.ifremer.fr/doc/2004/sup-2259.pdf
http://archimer.ifremer.fr/doc/2004/sup-2259.pdf
http://www.bretagne-qualite-mer.com/images/banque-images/telechargement/Guide%20COQ%20ET%20CRUS.pdf
http://www.bretagne-qualite-mer.com/images/banque-images/telechargement/Guide%20COQ%20ET%20CRUS.pdf
http://www.bretagne-qualite-mer.com/images/banque-images/telechargement/Guide%20COQ%20ET%20CRUS.pdf
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AIRE GEOGRAPHIQUE 

Situation Dans tout le golfe, principalement située en rivière d'Auray et de 
Truscat (Sarzeau).  Communes  

Surface concernée  

Les superficies des différentes zones bathymétriques sont : estran 
(6625 ha), 0 à 5 m (5900 ha), 5 à 10 m (1040 ha) ; 10 m et plus 
(1109 ha). Mais environ 2149 ha (14.6% de la superficie totale) 
qui ne sont pas exploitables par la pêcherie professionnelle 
d’anguilles. 

Carte  

 

Description du milieu 

Golfe du Morbihan est un milieu propice à une forte productivité 
des anguilles. Les eaux de ruissellement du bassin permettent un 
apport des sels minéraux, de la MO et de l’eau douce. De plus, les 
prés salés et les marais, du fait du lessivage augmente la teneur 
des eaux en MO et sels minéraux. Le rôle écologique de l’’herbier 
des vasières est également à prendre en compte, il permet un 
ralentissement de l’écoulement des eaux, piège les sédiments et 
est un abri pour la faune. Les courant oxygènent l’eau. 

  

MODE D'ELABORATION 

Etapes 

Pour pêcher: utilisation de "verveux" constitué de triple maillage 
14 x 14 mm pour la paradière (entrée nasse), 12 x12 pour le 
milieu et 10 x 10 mm pour la fin. 

  

DISTRIBUTION/CONSOMMATION 

Qui? Non trouvé 

Où ?  Non trouvé 

Quand ?  Non trouvé 

Comment? Non trouvé 

  

HISTORIQUE 

le Golfe est pêché depuis quelques années seulement et la production de sa 
pêcherie est environ trois fois moins forte que celle du lac IJsselmeer et celle du 
lac de Grand-Lieu. 

CHIFFRES-CLES 
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Nombre de producteurs 

Le golfe du Morbihan appartient au bassin de la vilaine en ce qui 
concerne l'anguille. Sur tout ce bassion, on recense 130 navires 
de pêche 

Quantités produites 

En 2005-2006: 6,8 tonnes de civelles capturées dans la rivière 
d'Auray contre 1,5 tonnes dans le reste de la Bretagne. En ce qui 
concerne l'anguille jaune (essentiellement pêchée dans le Golfe, 
24 tonnes ont été pêchées en 2006) 

  

CONCURRENCE 

Locale 

La pêche de l'anguille en Bretagne est importante car 
nombreuses rivières côtières. Au moins 164km² (Bretagne). 
Cependant, l'anguille jaune est presque essentiellement présente 
dans le golfe du Morbihan.  

Française Anguille de Marais Poitevin.  

  

Autres commentaires 

En crise : l’hypothèse que les taux d’émigration sur le Golfe du Morbihan diminuent de 
20% par an par rapport à ceux du Frémur 

  

  

BIBLIOGRAPHIE 
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Bretagne. [en ligne]. Disponible sur: http://www.onema.fr/IMG/paf/PAF-bretagne.pdf. Consulté le 30/03/2015 

SAUVAGET B., FATIN D., ET BRIAND C., 2003. Contamination par Anguillicola Crassus de cinq populations 
d'anguilles (Anguilla Anguilla) du littoral de Bretagne Sud (France). Bull. Fr. Pêche Piscic. N°368. P 21-26 

Sauvaget B., Fatin D., Briand C., 2001. Etude de l’exploitation de l’anguille dans le Golfe du Morbihan. 
Institution d'Aménagement de la Vilaine. La Roche Bernard.  

 

VIII. Fiche Tome de Rhuys 
 

FICHE PRODUIT  Tome de Rhuys 

  

PRODUIT 

Dénomination La Tome de Rhuys 

Classe Fromage 

Statut Aucun 

  

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Caractéristiques organoleptiques Pâte pressée non cuite 

Caractéristiques technologiques Fromage d'environ 1,9kg 
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Caractéristiques extrinsèques Produit de terroir 

DESCRIPTION DES MATIERES PREMIERES 

Caractéristiques organoleptiques Lait cru  

Caractéristiques technologiques Produit de terroir 

  

AIRE GEOGRAPHIQUE 

Situation Presqu'île de Rhuys 

Communes  Sarzeau 

Surface concernée  Golfe du Morbihan  

Carte   

Description du milieu Milieu naturel 

Distribution 
A la ferme (Ferme fromagère de Suscinio), marchés, commande 
en ligne 

  

MODE D'ELABORATION 

Etapes 
Fromage brossé au sel de Saint-Armel et affiné pendant 70 
jours 

  

DISTRIBUTION/CONSOMMATION 

Qui? Consommateurs de tous âges + toutes CSP 

Où ?  Localement 

Quand ?  Repas 

Comment? Circuit court- Vente directe 

  

HISTORIQUE 

 Début production: 2000 

CHIFFRES-CLES 

Nombre d'opérateurs  1 

Quantités produites ? 

  

CONCURRENCE 

Locale aucune (à ma connaissance) 

Française aucune 

  

Autres commentaires 

Beaucoup de publicité récente: 

Recommandé par le guide du routard 2012

Bienvenue à la ferme

France passion-La France en camping-car

Dans sa catégorie, ce fromage a été primé (médaille d'argent) au concours général 

agricole de Paris en 2009.
Article Ouest France juillet 2013>agrandissement>pas assez de place

Bibliographie 
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·         Site web : http://www.tomederhuys.fr/ 

 

IX. Fiche Sel de Lasné 
 

FICHE PRODUIT  Sel de Lasné 

  

PRODUIT 

Dénomination Sel (Gros sel, Fleur de sel, sel fin et sel fin aux aromates) 

Classe Sel  

Statut Aucun 

  

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Caractéristiques organoleptiques 
Fleur de sel: sel blanc, plus léger qui est formé de cristaux 
flottants à la surface des œillets 

Caractéristiques technologiques 
49 composés aromatiques. Sel le plus riche en oligoéléments de 
France  

Caractéristiques extrinsèques Tradition-Terroir-Savoir Faire 

DESCRIPTION DES MATIERES PREMIERES 

Caractéristiques organoleptiques Réputé pour ses hautes valeurs nutritives et sa pureté. 

Caractéristiques technologiques  

  

AIRE GEOGRAPHIQUE 

Situation Presqu'île de Rhuys 

Communes  St Armel 

Surface concernée  10 Ha (Espace Naturel Sensible= appartient au Conseil Général) 

Carte   

Description du milieu 

Lieu protégé pour son intérêt écologique (biodiversité= 
protection oiseaux + mammifères). Arrêt de l'activité de cette 
saline prévu en sept. 2015 au profit de la mise en place d'un 
lieu touristique (construction prévue d'une autre saline ailleur 
sur la Presqu'ile). GROS DEBAT SOCIAL  

Distribution Locale 

  

MODE D'ELABORATION 

Etapes 

Cristallisation  du sel en surface.  Récolté manuellement, par 
écrémage, à la surface des œillets à l’aide d’un outil spécifique 
adapté. Egouttage naturel sur des matériaux et dans des 
récipients adaptés. 

  

DISTRIBUTION/CONSOMMATION 

Qui? ? Pas déterminé 

http://www.tomederhuys.fr/
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Où ?  
Localement: marchés de Saint-Armel et de Saint-Gildas de 
Rhuys+ vente sur place  

Quand ?  Marchés: toute l'année. Vente sur place: d'Avril à Septembre 

Comment? 
Possibilité de visiter le site. Présence d'installations 
pédagogiques 

  

HISTORIQUE 

 

Pré-histoire: Golfe du Morbihan, à Saint-Armel, à l’île d’Arz, à 
Séné, au Hézo, à Larmor-Baden= exploitation du sel. Depuis 
2003 , réhabilitation du marais de Lasné à St Armelle( 
abandonné depuis 1960) TRADITION + SAVOIR FAIRE 

CHIFFRES-CLES 

Nombre d'opérateurs  1 

Quantités produites 8 tonnes  

  

CONCURRENCE 

Locale 
Aucune en Morbihan (seule saline du Morbihan en activité). En 
Bretagne: île de Ré, Noirmoutier. 

Française 
Sels méditerranéen mais surtout sel gemme (sel fossile extrait 
des mines) 

  

Autres commentaires 

Le blog de la saline : http://salinesdesaintarmel.com/ 
La page facebook : https://www.facebook.com/pages/Saline-de-Saint-Armel-Zone-%C3%A0-
d%C3%A9fendre/544963342212133 
http://collectifpaludier56.blogspot.fr/2013/07/la-saline-de-lasne-saint-armel-chef.html 
 

 

X. Fiche Brioche Gochtial 
 

FICHE PRODUIT  Brioche Gochtial 

  

PRODUIT 

Dénomination Le Gotchial 

Classe pain-brioché 

Statut Aucun 

  

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Caractéristiques organoleptiques Mie dense, moins aérée que celle du pain. Odeur sucrée 

Caractéristiques technologiques Forme ronde, galbée, couleur dorée, croix sur le dessus 

Caractéristiques extrinsèques Tradion/religion 

DESCRIPTION DES MATIERES PREMIERES 

http://salinesdesaintarmel.com/
https://www.facebook.com/pages/Saline-de-Saint-Armel-Zone-%C3%A0-d%C3%A9fendre/544963342212133
https://www.facebook.com/pages/Saline-de-Saint-Armel-Zone-%C3%A0-d%C3%A9fendre/544963342212133
http://collectifpaludier56.blogspot.fr/2013/07/la-saline-de-lasne-saint-armel-chef.html
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Caractéristiques organoleptiques 
Matière 1ère: farine de blé, pâte à pain fermentée, lait frais, 
beurre, sucre, œufs, levure de boulanger et sel 

Caractéristiques technologiques Cuit dans un four à bois (traditionnellement + à St Armel) 

  

AIRE GEOGRAPHIQUE 

Situation Presqu'île de Rhuys 

Communes  
Port-Navalo, Sarzeau, Saint-Gildas, Arzon, Arradon, Saint-Armel, 
Vannes 

Surface concernée  Golfe du Morbihan  

Carte   

Description du milieu  

Distribution Locale (difficile d'en trouver en dehors du Golfe) 

  

MODE D'ELABORATION 

Etapes Inconnu 

  

DISTRIBUTION/CONSOMMATION 

Qui? Consommateurs de tous âges + ttes CSP 

Où ?  Localement  

Quand ?  Goûter-déjeuné 

Comment? Natur, Tartiné (beurre, confiture, caramel, nutella, foie gras…) 

  

HISTORIQUE 

 

Existe depuis le XIXe siècle et serait originaire d'une 
boulangerie de la commune du Hézo. Le gochtial était réalisé à 
l'occasion de la Saint Vincent le 22 janvier.  

CHIFFRES-CLES 

Nombre d'opérateurs  
Recencé 2 acteurs connus: Le Café de St Armel + La Huche à 
Pain (5 boulangeries et 2 café/restaurant) 

Quantités produites ? 

  

CONCURRENCE 

Locale faible (à déterminer! Interroger plusieurs boulangeries) 

Française aucune 

  

Autres commentaires 

Beaucoup de publicité récente: 

A une page facebook : https://www.facebook.com/pages/Gotchial-de-Saint-Armel-
Morbihan/60723006717?fref=ts 

Article dans Ouest France en 2012 : http://www.ouest-france.fr/made-rhuys-le-gochtial-de-saint-
armel-1345065 

Article Télégramme 2013 : http://www.letelegramme.fr/local/morbihan/vannes-

auray/vannes/l-ete-a-croquer-le-gochtial-pain-top-secret-18-07-2013-2176349.php 

 

http://www.m6.fr/emission-la_meilleure_boulangerie_de_france/videos/11359420-le_gateau_breton.html
https://www.facebook.com/pages/Gotchial-de-Saint-Armel-Morbihan/60723006717?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Gotchial-de-Saint-Armel-Morbihan/60723006717?fref=ts
http://www.ouest-france.fr/made-rhuys-le-gochtial-de-saint-armel-1345065
http://www.ouest-france.fr/made-rhuys-le-gochtial-de-saint-armel-1345065
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