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François Le Tron & Marion régLer

La possibilité 
d'une île
antoine BesnarD (Rédacteur en chef de Symbiose) • Photos: Matthieu CHaneL (Agrobio 35)

sur l'île de Bréhat, il y a un maraîcher bio pour 300 habitants à l'année. François Le 
Tron, installé depuis 1982 et associé depuis 2016 avec Marion régler (auparavant 
salariée sur la femre), a fait le choix de vendre toute sa production en direct sur l'île. 
on pourrait croire que tous les iliens mangent ses légumes bio. Pas vraiment. C'est 

surtout le flux de touristes et une activité très saisonnière qui tire la production de François 
et Marion. D'où la nécessité d'être très précis sur les itinéraires techniques.

Bréhat

Côtes d'Armor

François Le Tron & 
Marion regler

Maraîchage

Installation : François en 
1982 et Marion en 2016

4 UTH

Commercialisation

Chiffre d'affaires

SAU 
2 ha

1 marché par jour l'été

Mini-marché en libre-
service à la ferme à 
l'année

Restaurants

Biocoop : pommes de 
terre primeur

100 000 €/ an

Légumes, petits fruits, 
pommes, poires, 
raisins, figues, algues, 
conserves

Depuis l'embarcadère, les routes étroites et 
sinueuses de l'île mènent au bourg.  De là, 
il faut encore traverser la moitié de l'île de 
Bréhat pour arriver sur la ferme de François 
et Marion. On sait qu'on y est arrivé quand 
on parvient au Petit marché. Une cahute en 
bois joliment achalandée dans laquelle des 
courgettes côtoient des salades, des fraises 
et des pots de pesto maisons... Ici, pas de 
vendeur, juste une boîte aux lettres dans 
laquelle les clients déposent le montant de 
leurs emplettes. Un système de vente peu 
gourmand en temps et efficace,  qui peut 
rapporter jusqu'à 5000 euros par mois en 
pleine saison.

La nOtOrIété aMène La 
nOtOrIété
François et Marion, maraîchers sur ce caillou 
au large de Paimpol ont une particularité. Ils 
écoulent la totalité de leur production sur 
cette île de 2,9 km2, en dehors d'un peu de 
pomme de terre primeur qui part à la Bio-
coop de Paimpol.  « Ce n'était pas forcément 
le cas avant où je travaillais beaucoup plus 
avec les Biocoop de Paimpol, Saint-Brieuc..., 
relate François, avec sa douce voix. Je me 
suis recentré sur l'île. C'est un peu dû à l'ex-
plosion du nombre de maraîchers sur la côte 
et au nouvel attrait pour la bio. Ca nous a 
amené les restaurants de l'île. C'est un peu 
bête, mais la notoriété amène la notoriété ». 

Ce choix commercial impose à François et 
Marion d'avoir une gamme large : légumes 
plantes aromatiques, petits fruits et fruits. 
Le climat de l'île y est propice et au-delà 
des pommes, les pêches, abricots, figues 
donnent un petit côté exotique à leur étal. 
« Les gens qui viennent à la journée sur l’île 
ne sont pas dans la démarche d’acheter leurs 
Golden pour la semaine. Ils sont plutôt sur-
pris de voir des pommes ici et de voir qu’elles 

n’ont pas la même gueule qu’ailleurs. Ils ont 
envie de ramener un souvenir de Bréhat et 
se disent pourquoi pas ça. Ils trouvent le 
Petit marché sympathique ; et je pense que 
le gens qui mangent une pomme de Bréhat 
sont plus attentifs. Ils vont prendre le temps 
d’apprécier son goût, de trouver sa qualité, 
pour peu qu’on sache communiquer dessus 
aussi : quelle variété, pourquoi on la cultive 
sur l’île, etc. C’est un peu le pari qu’on fait. » 
Les deux maraîchers font par ailleurs de 
moins en moins d'achat revente en fruits, 
nécessaire pour avoir une gamme étendue, 
pour laisser la place à leur propre production, 
qui commence à arriver à maturité.

L'aPPeL DU COntInent

Bien qu'ils soient les seuls maraîchers de 
l'île, il ne faut pourtant pas croire que la 
clientèle est captive et que la seule concur-
rence vient des supérettes du bourg. L'appel 
du continent est un facteur à prendre en 
compte dans les comportements d'achat 
des iliens. « au début, on jouait sur le goût, 
la fraîcheur et à la marge un peu sur la bio. 
Le fait d'être le seul maraîcher de l'île ne joue 
pas trop. D’une part, certains ne veulent pas 
faire de politique, et acheter bio c’est faire 
de la politique. D'autre part, pour les Bréha-
tins qui vivent ici à l’année, aller au marché 
de Paimpol ou aller faire ses courses, c’est 
la récréation, ils ont besoin de ça. tant qu’à 
le faire, ils vont valoriser leur aller-retour de 
bateau en achetant moins cher de l’autre 
côté. C’est malheureux, mais la vente de 
proximité est bloquée par ce besoin de sortir 
et on en a longtemps souffert. C’est pas vrai 
tout le temps et pour tout le monde, mais 
c’est une réalité. Il y aussi des mémés qui 
viennent parce qu’elles sont chez nous d’un 
coup de vélo. » Cette zone de chalandise qui 
n’est que Bréhat, fait que François et Marion 
sont obligés de vendre des produits un peu 



Le mensuel des Agrobiologistes de Bretagne | Novembre 2016 21

LE

passe-partout. Malgré la petitesse de l'île, ils 
se retrouvent avec une clientèle variée faite 
à la fois d'iliens, de résidents secondaires et 
de touristes.

4 en hIver, 10 en été

Plus qu'ailleurs sur le continent, la saison 
touristique impose son rythme aux maraî-
chers bréhatins. L'été, en juillet et août, ils 
descendent chaque jour au bourg pour le 
marché. Il faut également fournir les cui-
sines des restaurants et approvisionner 
le Petit marché (libre-service). De 4 per-
sonnes sur la ferme en hiver, ils passent à 
10 en été. Ce qu'il leur fait dire qu'ils sont 
plus contraints par le manque de bras, que 
par la surface. « La miniaturisation de l'île 
fait qu'on a des petits tracteurs, des petites 
remorques et donc beaucoup de manu-
tention. Beaucoup de tâches ne sont pas 
mécanisables et on est encore souvent des 
maraîchers à la binette », s'amuse Fran-
çois. avant de se faire plus sérieux. « On a 
beau être 4 à l'année, on n'arrive pas à sor-
tir plus de 100 000 € à l'année, alors qu'on 
pourrait faire mieux. Si tu veux gagner ta 
croûte, il faut vendre tes légumes chers. » 
Ses prix au mini-marché en libre-service 
sont en moyenne 25 % moins chers qu'au 
marché du bourg. « au Petit marché, on 
pratique des prix qui sont ceux d’un demi-
grossiste, parce qu’on considère que le gens 

font l’effort de venir chercher. et c'est un 
bon moyen de faire le lien avec les iliens, 
qui sont là à l'année ». Quelques produc-
tions phares tirent également les ventes : 
melons, tomates, pommes de terre... Il est 
donc  impératif pour eux d'être technique-
ment très au point sur ces cultures.

La forte saisonnalité de leur activité, les 
pousse à faire l'impasse sur certaines pro-
ductions, comme les choux, et les quelques 
cultures d'hiver se font en toutes petites 
séries. « On ne peut pas être spécialistes en 
tout. On a fait le choix de se spécialiser dans 
la vente directe, d'être bien pointus sur des 
itinéraires techniques qui nous permettent 
d'avoir les bons légumes au bon moment », 
explique François.  Ce choix technique et 
commercial implique donc une grande ri-
gueur et une planification importante. C'est 
pourquoi, pour chaque légume, Marion note 
tout : date de semis, quantités semées, in-
terventions sur les cultures, date de début 
de récolte, date de fin de récolte. « telle 
planche de salade va venir en 30 jours parce 
qu’on est à tel jour de l’année, et l’année sui-
vante ce sera 33 jours et l’année d'après ce 
sera 28 jours. Donc on a un calage de plus 
en plus précis, sur les quantités à faire, date 
de semis, qui va donner une date de récolte 
plus précise. C’est vraiment important, parce 
que au 5 juillet tu vas vendre 10 salades et 

en écouler 12 en restauration ; au 10 juillet, 
tu vas vendre 60 salades et en livrer 24 en 
restauration, donc il ne faut pas se tromper. 
en ce moment, on gagne énormément en 
pertinence de travail, parce qu’on fait ça de 
manière très réfléchie. »

Par ailleurs, le climat oriente également les 
choix techniques : « On peut avoir de la 
patate primeur, c’est très intéressant. On 
peut démarrer des choses assez tôt. a partir 
de mi-avril, il fait moins chaud ici qu’ailleurs, 
donc on prend du retard. Donc ça nécessite 
d’autant plus d’être technique. Poivrons, 
aubergine, on galère un peu, par manque 
de chaleur. Pareil pour les melons. Ils ont 
du mal à s’implanter », explique Marion. 
« Ce qui déssaisonne et qui est intéressant, 
c’est qu’on sème nos tomates avec un peu 
d’avance. et puis, on les repique au 15 mars, 
on peut étaler un peu plus la saison sur les 
interventions. alors que quand on plante au 
15 avril, on a déjà pas mal de travail pour les 
légumes de printemps. Là, on amortit mieux 
les pics de travail », précise François.

Le GOût DU GOût

Dans cette petite zone de chalandise, le ré-
achat se fait beaucoup sur le goût. « Si on 
veut bien valoriser nos produits et éponger 
le temps de main d'oeuvre, on a intérêt de 
faire des bons produits. Ca n'a pas de sens 
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d'avoir des produits sans goût ici, vu notre 
clientèle », avance Marion. Chaque année, 
les maraîchers goûtent tout, font des tests. 
Quand une variété ne leur plaît pas, ils en 
essayent une autre l'année suivante. Fran-
çois, qui a récemment acquis le statut de 
récoltant d'algues, en profite pour travailler 
ces nouveaux produits et les proposer à la 
vente, comme condiment. Pour cela, il goûte, 
tente de nouvelles choses. Il valorise égale-
ment ces algues comme amendement sur 
ses parcelles. Sur ces terres déjà caressées 
par les embruns, le goémon apporte un goût 
iodé typique qu'on ne va pas trouver ailleurs. 
« agronomiquement, les algues c'est égale-
ment intéressant, parce que ça apporte des 
oligo-éléments. Ca nous amène de l'autono-
mie également », avance François. 

L'insularité pousse un peu plus à l'autono-
mie, et à la valorisation. Ici, où les contraintes 
logistiques sont plus fortes qu'ailleurs, rien 
ne semble jamais acquis. On peut voir de 
la vigne grimper au montant des tunnels.  
Marion s'essaye à la biodynamie et aux soins 
des plantes par les plantes. elle teste tout en 
allant au bout des choses. 

FaIre vIvre L'îLe à L'année

afin d'ajouter encore de la valeur à leur pro-
duction, François et Marion ont investi dans 
un labo de transfo où ils mitonnent pesto, 
soupes, coulis... et transforment égale-
ment des algues. Par « plaisir d'être touche 
à tout », dit François. Ca permet surtout de 
valoriser les surplus et d'avoir une gamme de 
produits à vendre l'hiver, au Petit Marché, en 
plus des légumes produits en petites séries.

« On a la chance depuis 4 à 5 ans, et le dé-

veloppement de nos ventes, de ne plus être  
contraints par des problèmes de débouchés. 
Ca nous a permis de développer des activités 
autour de la ferme avec les Bréhatins, sans 
finalité économique », explique François. 
ainsi, tous les 15 jours, en hiver, ils font profi-
ter les iliens de leur four à pain en faisant une 
fournée paysanne. C'est l'occasion pour cha-
cun de mettre la main à la pâte, d'apprendre 
des choses et d'aborder de manière ludique 
des questions d'alimentation. 

De même, François et Marion proposent des 
balades botaniques et de découverte des 
algues. « C'est l'occasion de faire de faire dé-
couvrir le patrimoine et le potentiel de l'île ».  
Dans cette île village, la volonté de François 
et Marion est de faire du lien, de préserver 
une vie insulaire forte, de créer des centres 
d'intérêt collectifs autour de la vie locale. 

François estime ainsi que certains aspects 
de leurs systèmes comme le Petit marché, 
pourrait être reproductible dans certains pe-
tits villages. Preuve que dans ce laboratoire 
permanent sur ce petit bout d'île, la vie ne 
manque pas de sel.

La pression foncière, 
frein au développement 
de l'activité agricole 
insulaire

Sur les îles, la pression foncière est impor-
tante. « C’est très paradoxal. a la fois, la 
pression est forte, à la fois, les gens ont 
des toutes petites parcelles, ils ne savent 
pas où elles sont », constate François. Il 
explique ainsi que sur les parcelles qu'il 
cultive, il peut y avoir jusqu'à 12 proprié-
taires. « Sur le terrain où on a nos tunnels, 
on dénombre 15 parcelles pour douze 
propriétaires différents. Depuis 30 ans, 
je n’ai pas eu de soucis, mais ça reste des 
conditions précaires. » 

Pour François, la culture de ces terres se 
fait en effet par accord tacite, par un droit 
d'usage pas toujours formalisé. « Il n'y a 
pas eu de remembrement, il n'y a pas de 
bornes. Certaines parcelles sont en déshé-
rence. Maintenant, on a Google, ou bien le 
cadastre de l'état. tu peux voir où sont les 
limites, mais c’est tout récent. Les gens s’en 
foutent un peu. Ils ne cherchent pas trop 
à savoir, sauf si un voisin leur demande 
d’agrandir son jardin. » Sur les îles, où l'ac-
tivité touristique est la principale activité 
économique, l'agriculture a longtemps été 
délaissée ou mise au second plan. 

François travaille sur les thématiques du 
développement agricole insulaire avec un 
collectif inter-îles. Il mène également un 
travail sur le foncier agricole avec une asso-
ciation bréhatine, pour essayer de mettre 
une dynamique de préservation du foncier 
agricole. « nous devons garder un maxi-
mum de terres agricoles pour valoriser au 
mieux le potentiel naturel de l'île. Comme 
il y a un Plu (plan local d'urbanisme) qui est 
en train de se mettre en place, ça vaut le 
coup d’inscrire ça dedans. » 

Il ne faut pas penser d'éventuels nouveaux 
agriculteurs comme des concurrents, mais 
comme des gens qui vont permettre de 
garder une dynamique agricole sur l'île, 
selon François. « Je me préoccupe de ce 
qui se passera après moi et le maintien 
d'une vie agricole sur l'île ça veut dire qu'on 
garde une activité économique, donc une 
vie locale, une école, etc. » a l'image de ce 
qui se fait dans les zones de montagne, 
François verrait par exemple d'un bon oeil 
la mise en place d'un atelier communal 
à vocation multiple qui pourrait servir à 
valoriser une production agricole ilienne, 
mais aussi pourquoi pas des produits de la 
mer. Il estime ainsi que 10 à 20 personnes 
pourraient s'installer sur l'île.

Une fois approvisionné, le Petit marché fonctionne en autonomie. 


