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Prince de Bretagne est la marque des maraîchers bretons, passionnés  
et engagés au quotidien, créée en 1970, il y a 50 ans. Née de leur volonté 
farouche de défendre un terroir, une tradition légumière et une qualité constante, 
les maraîchers Prince de Bretagne sont pionniers  
dans le domaine de l’agroécologie maraîchère. 

Plus qu’un mode de production, l’agroécologie est une philosophie qui fédère 
l’ensemble des producteurs autour du respect du travail, de la terre, des saisons 
et du consommateur. 

PRINCE DE BRETAGNE, UNE MARQUE COOPÉRATIVE 
LOCALE, FAMILIALE ET 100 % BRETONNE

Prince de Bretagne est, depuis 1970,  
la marque collective des maraîchers  
de fruits et de légumes frais de la côte nord  
de la Bretagne regroupés en cinq coopératives. 
Elles sont regroupées au sein de l’association 
Cerafel, garante de la marque, du respect des 
cahiers des charges, de la mise en marché des 
produits et de la mise en place des moyens 
communs de recherche  
et d’expérimentation. 

Une organisation dirigée  
au quotidien par les 
maraîchers 
Les 2000 maraîchers Prince de Bretagne sont 
au cœur de leur organisation : ce sont eux 
qui ont créé les coopératives de légumes frais 
et la marque Prince de Bretagne, et qui sont 
aujourd’hui au cœur de la gouvernance de 
la filière. 

Des exploitations indépendantes  
et familiales
Les maraîchers ont toujours cru en la force 
du collectif. Pour autant, ils conservent leur 
indépendance. Chaque maraîcher est libre de 
cultiver les légumes qu’il souhaite, quand il 
le souhaite à partir du moment où il respecte le 
cahier des charges qualité et les exigences de la 
marque. Notre modèle reste à l’échelle humaine 
avec des exploitations familiales  
de petites tailles.

Une production 100 % bretonne
Nos produits sont uniquement cultivés sur  
les terres agricoles situées sur la côte Nord  
de la Bretagne. Cette bande littorale de 45 km de 
large bénéficie d’un climat océanique tempéré 
où les périodes de gel et des fortes chaleurs y 
sont rares. L’ensoleillement, la douceur du climat 
mêlés à la richesse des terres (un sol limoneux) 
favorisent une production régulière et de qualité 
tout au long de l’année. 
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Rennes

Morbihan (56)

Ille-et-Vilaine (35)

Côtes-d’Armor (22)

Bretagne

Finistère (29)

 

Landerneau
26 exploitations

Saint-Pol-de-Léon
50 exploitations

Paimpol
503 exploitations
166 007 tonnes

  

Saint-Malo
72 exploitations
45 381 tonnes

Saint-Pol-de-Léon
691 exploitations
226 816 tonnes
avec Triskalia et Socoprim
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CHIFFRES CLÉS*

*Chiffres extraits du rapport développement durable RSE, Édition 2018 — ** Chiffres de 2019.

100 % 
de produits Bretons, 
frais et de saison 

450 000 T 
de légumes 

+ de 80 % 
des travaux encore 
effectués à la main... 

LA GAMME LÉGUMES BIO** LA GAMME CULTIVÉE  
SANS PESTICIDES DE SYNTHÈSE** 

+ de 20 ans 
d’engagements 

+ 60  
légumes différents 

Lancée en 

2017

6 
légumes 

10 000 T 
en 2019 

30 %  
de volumes 

exportés

+ de 27 000 
emplois indirects 

générés 

309 
millions 

de CA 

DEUX LÉGUMES CERTIFIÉS AOP

2 000 
maraîchers

120 
maraîchers 

engagés

1er groupement  
de maraîchers  

de légumes Bio  
en France 

30 000 T 
par an

147 
légumes

Le Coco  
de Paimpol 

L’Oignon  
de Roscoff

5 
coopératives

100%  
DES MARAÎCHERS ENGAGÉS 

DANS UNE AGRICULTURE  
ÉCORESPONSABLE 

DES LÉGUMES

100 % BRETONS, FRAIS, DE SAISON  

          Légumes / mois      
Existe en

J F M A M J JL A S O N D           Légumes / mois      
Existe en

J F M A M J JL A S O N D

Ail rosé

Artichaut camus

Artichaut castel

Artichaut cardinal

Artichaut petit violet

Brocoli

Carotte de sable 
et demi-sable

Céleri rave

Champignon Shiitaké

Chou blanc / chou rouge

Chou vert frisé

Chou-fleur

Chou-fleur vert

Chou-fleur orange/violet

Chou romanesco

Chou kale

Coco de Paimpol AOP

Concombre2

Courges

Courgette

Échalote traditionnelle

Endive

Fenouil

Fève

Fraises

Iceberg

Jeunes pousses

Laitue / Salade

Légumes anciens

Mâche

Mini légumes

Oignon de Roscoff AOP et 
Rosé de Bretagne

Patate douce

Persil frisé

Petits pois

Poireau

Pommes de terre primeurs

Rhubarbe

Tomates

Opaque + : Pleine saison Opaque - : Basse saison 

2disponible uniquement en bio
Les légumes biologiques ont leur propre calendrier de production

1Sans traitements de pesticides de synthèse de la fleur à l’assiette pour la tomate, de la plantation 
à l'assiette pour le potimarron et les choux et de la feuille à l'assiette pour l'échalote

BIO BIO

1961
Création de la SICA  
Saint-Pol-de-Léon  
et première vente  

au cadran

1965
Création du CERAFEL  
(Comité économique  
et régional agricole  

des fruits et légumes) 

1970
Création de la marque 
collective régionale :  
Prince de Bretagne

1970
Création de l’OBS (pour  
des semences locales)  
et de Terres d’Essais  

(station expérimentale Bio)

1972
Création de la compagnie  
maritime Brittany Ferries  

pour exporter les légumes  
en Angleterre

1980
Première campagne  
publicitaire TV pour  

le légume emblématique :  
le chou-fleur « Cuit au cru,  

on l’adore »

1995
Nouveau logo  

et création  
d’une signature  

1997
Prince de Bretagne 

s’engage dans 
l’agriculture biologique

1998
Obtention  

de l’AOC pour  
le Coco de Paimpol

2009
Obtention de l’AOC  

pour l’Oignon  
de Roscoff

2017 
Lancement  

de la gamme Cultivée 
Sans Pesticides

2019
Engagement dans  
la certification HVE

2019 
Lancement  

du portail traçabilité

2000
 Développement  

de la diversification

 « NOUS VOULIONS VIVRE DIGNEMENT  
DU REVENU DE NOTRE TRAVAIL,  

UN POINT C’EST TOUT » 
Alexis Gourvennec, maraîcher fondateur de la 

marque Prince de Bretagne et de la Brittany Ferries

2020
50 ans de la marque  
et nouvelle signature

1974
Développement  
à l’international

1989
Création de VÉGÉNOV, 
centre de ressources 

technologiques spécialiste 
du végétal

2012
1er rapport  

de développement  
durable RSE

1982
Gestion de la station  
de Vézendoquet par  

le C.A.T.É (station dédiée  
à l’agroécologie et  
à la diversification) 
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DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE

Prince de Bretagne commercialise uniquement 
des fruits et légumes frais, issus majoritairement 
d’une récolte manuelle et pour la plupart 
conditionnés directement dans les champs. 

Pour assurer la mise en vente des produits des 
adhérents, les coopératives ont mis en place 
un réseau de 30 stations d’agréage et de 
conditionnement qui réceptionnent et contrôle la 
qualité des produits et donnent leur feu vert à leur 
mise en vente. 

Les fruits et légumes sont livrés juste après leur 
récolte sur les stations. Après avoir contrôlé, trié  
et parfois conditionné les produits,  
les stations déclarent chaque matin avant 8 heures, 
les apports en quantité, en calibre et en qualité.  
Le marché au cadran peut ensuite les mettre en 
vente. Ils sont ensuite expédiés le soir même ou au 
plus tard le lendemain.  

Prince de Bretagne cultive sa différence en refusant 
de stocker ses légumes en chambres froides  
et assure ainsi des produits frais aux consommateurs. 
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50aine d’expéditeurs

5 coopératives

2 000 maraîchers / 1 342 exploitations

Mise en marché (85 % aux cadrans, le reste en
contrtats, vente à terme et vente de gré à gré)

Exemple : 

9h maximum 
ENTRE LA RÉCOLTE ET 
LA MISE À DISPOSITION 
DE NOS FRAISES AUX 

EXPÉDITEURS

MARCHÉ AU CADRAN
C’est un système de ventes 
aux enchères dégressives 
unique, qui privilégie l’équité 
et la transparence. Chaque 
jour, les légumes récoltés 
sont répartis en lots et 
proposés à la vente aux 
expéditeurs.

*Le Cerafel est l’association d’organisation de producteurs qui regroupe 7 organisations de producteurs (OP)

LA FRAÎCHEUR GARANTIE  
POUR LE CONSOMMATEUR
À travers cette organisation, la filière Prince de 
Bretagne vous garantit toute la fraîcheur : avec 
des légumes frais 100 % bretons et de saison.

EXPÉDITION & APPROVISIONNEMENT
Les expéditeurs travaillent main dans la main pour la livraison  
des marchandises auprès des grandes surfaces, détaillants, grossistes  
et importateurs.

STATIONS D’AGRÉAGE 
ET DE CONDITIONNEMENT
Les stations réceptionnent les légumes récoltés, 
contrôlent leur qualité et conditionnent certains 
en barquettes, sachets…

PRODUCTION & RÉCOLTE
2 000 maraîchers, adhérents aux 5 coopératives du Cerafel*, 
produisent et récoltent 147 variétés de légumes. Ils travaillent 
en collaboration avec les stations  
d’expérimentation, les semenciers 
et les chercheurs  
de la filière bretonne.

Marc Keranguéven, maraîcher et président depuis 
2018 du CERAFEL Prince de Bretagne et de la SICA 
Saint-Pol-de-Léon 

« Cette année, nous célébrons les 50 ans de notre 
marque et nous sommes fiers de notre gamme de 
147 fruits et légumes frais 100 % bretons. Notre 
engagement pour le «mieux cultiver» et le «bien 
manger» n’a jamais cessé de nous animer. Les 2 000 
maraîchers Prince de Bretagne sont restés fidèles aux 
valeurs fondamentales de la marque : défendre un 
terroir, un savoir-faire, une production locale de fruits 

et légumes frais et une agriculture responsable et 
durable. Pionnier dans le domaine de l’agroécologie 
maraîchère, Prince de Bretagne a toujours su traverser 
les époques, s’adapter, innover pour proposer une 
offre du terroir de qualité et répondre aux attentes 
sociétales et environnementales des consommateurs. 
Notre marque collective perdure grâce aux hommes 
et aux femmes engagés et passionnés qui chaque 
jour œuvrent pour garantir une gamme variée, de 
saison, de qualité, saine et pleine de goût.»
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POUR LES PRODUCTEURS ET UNE GARANTIE FRAÎCHEUR  
POUR LE CONSOMMATEUR 
Inspiré du marché au cadran hollandais, 
ce système de commercialisation mis en 
place par les producteurs de la SICA en 
1961 est aujourd’hui toujours d’actualité. 
Ce système unique a pour but de 
réduire les coûts de mise en marché  
et faire coïncider les cours de l’offre  
à la demande afin de proposer des prix 
justes aux producteurs. 

Toute la production récoltée la veille ou 
le jour même est proposé à la vente sous 
forme de lots auprès d’une cinquantaine 
d’expéditeurs. Ces entreprises agréées 
peuvent indifféremment depuis les trois 
salles de marchés au cadran de Prince 
de Bretagne situées à Saint-Pol-de-Léon, 
Paimpol et Saint-Malo. 

Chaque lot est vendu au moyen 
d’enchères dégressives : un prix de départ fixé 
par le vendeur qui diminue ensuite jusqu’à ce 
qu’un expéditeur déclenche l’achat. Un prix de 
barrage au dessous duquel le produit ne pourra  
pas être vendu au cadran est fixé en amont par  
les producteurs. 

Les productions mises en vente ne sont pas 
physiquement présentées aux acheteurs :  
leur qualité est garantie par le respect  
du cahier des charges de la marque  
et l’agréage en station  
de conditionnement. 

Chaque jour, en moins de 3 heures, ce sont plus  
de 2000 tonnes de produits frais qui sont vendues. 
Ce mode de commercialisation permet de ne pas 
gérer de stocks puisque l’un des objectifs du système 
est d’aller le plus vite possible entre la vente et de ne 
pas reproposer le lendemain une offre qui n’aurait pas 
trouvé acquéreur la veille, afin de garantir la fraîcheur 

donc la qualité  
du produit.

*Chiffres extraits du rapport développement 
durable RSE, Édition 2018

DES STRUCTURES SPÉCIFIQUES À LA FILIÈRE

Pour assurer leur indépendance,  
les maraîchers Prince de Bretagne  
ont mis en place un environnement technique 
et scientifique qui leur permet d’innover 
(création variétale potagère), de rechercher, de 
produire (semences et plants), de tester (stations 
expérimentales) et même de former et transporter. 

L’OBS
C R É AT I O N  S E M E N C E S  L O C A L E S  
L’Organisation Bretonne de Sélection est  
une entreprise semencière qui a été créée pour 
répondre aux besoins spécifiques des producteurs 
de légumes bretons en matière de création 
variétale et de production de semences de plants 
locaux et adaptés au territoire. Dans ce cadre, 
elle travaille en étroite collaboration avec Végénov 
notamment sur la résistance aux maladies.

VÉGÉNOV
L A B O R AT O I R E  D E 
R E C H E R C H E  A P P L I Q U É E

Créé en 1989 à Saint-Pol-de-Léon, le laboratoire  
R&D végétale est spécialisé dans la biologie 
cellulaire, la cartographie génétique des plantes 
et de leurs agents pathogènes, la protection des 
cultures et la qualité sensorielle et nutritionnelle 
des produits. Pour les producteurs Prince de 
Bretagne, il accompagne le développement de 
variétés résistantes aux parasites et maladies, 
afin d’éviter le traitement des productions, 
et sur la valorisation de produits à travers 
des tests sensoriels et nutritionnels.

Le C.A.T.É 
S TAT I O N  D É D I É E  À  L’ A G R O É C O L O G I E 
E T  À  L A  D I V E R S I F I C AT I O N
Le Comité d’Action Technique et Économique 
est une station expérimentale où sont testées 
les nouvelles variétés de légumes. Il conseille 
les agriculteurs en matière de production, de 
lutte biologique ou de fertilisation raisonnée.

TERRE D’ESSAIS
R E C H E R C H E S  D É D I É S  A U  B I O 

Cette station développe des essais complémentaires 
en agriculture biologique. Bien souvent ces 
techniques sont ensuite appliquées aux 
autres productions Prince de Bretagne.

L’ISFFEL
I N S T I T U T  D E  F O R M AT I O N  
I N T É G R É
Institut Supérieur de Formation en Fruits  
et Légumes est spécialisé dans la formation aux 
métiers de la distribution, de l’agroalimentaire et de la 
logistique pour les produits alimentaires. Également 
renommé dans le domaine de la distribution des 
végétaux, l’Institut est devenu un des leaders 
de la formation dans les métiers qu’il prépare.

85 %
 DES VOLUMES 

VENDUS AU CADRAN

Chiffres clés*
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UNE GAMME DIVERSIFIÉE
DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS, 100 % BRETONS ET DE SAISON
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100 % BRETONS, FRAIS, DE SAISON  

          Légumes / mois      
Existe en

J F M A M J JL A S O N D           Légumes / mois      
Existe en

J F M A M J JL A S O N D

Ail rosé

Artichaut camus

Artichaut castel

Artichaut cardinal

Artichaut petit violet

Brocoli

Carotte de sable 
et demi-sable

Céleri rave

Champignon Shiitaké

Chou blanc / chou rouge

Chou vert frisé

Chou-fleur

Chou-fleur vert

Chou-fleur orange/violet

Chou romanesco

Chou kale

Coco de Paimpol AOP

Concombre2

Courges

Courgette

Échalote traditionnelle

Endive

Fenouil

Fève

Fraises

Iceberg

Jeunes pousses

Laitue / Salade

Légumes anciens

Mâche

Mini légumes

Oignon de Roscoff AOP et 
Rosé de Bretagne

Patate douce

Persil frisé

Petits pois

Poireau

Pommes de terre primeurs

Rhubarbe

Tomates

Opaque + : Pleine saison Opaque - : Basse saison 

2disponible uniquement en bio
Les légumes biologiques ont leur propre calendrier de production

1Sans traitements de pesticides de synthèse de la fleur à l’assiette pour la tomate, de la plantation 
à l'assiette pour le potimarron et les choux et de la feuille à l'assiette pour l'échalote

BIO BIO

DES LÉGUMES

100 % BRETONS, FRAIS, DE SAISON  

          Légumes / mois      
Existe en

J F M A M J JL A S O N D           Légumes / mois      
Existe en

J F M A M J JL A S O N D

Ail rosé

Artichaut camus

Artichaut castel

Artichaut cardinal

Artichaut petit violet

Brocoli

Carotte de sable 
et demi-sable

Céleri rave

Champignon Shiitaké

Chou blanc / chou rouge

Chou vert frisé

Chou-fleur

Chou-fleur vert

Chou-fleur orange/violet

Chou romanesco

Chou kale

Coco de Paimpol AOP

Concombre2

Courges

Courgette

Échalote traditionnelle

Endive

Fenouil

Fève

Fraises

Iceberg

Jeunes pousses

Laitue / Salade

Légumes anciens

Mâche

Mini légumes

Oignon de Roscoff AOP et 
Rosé de Bretagne

Patate douce

Persil frisé

Petits pois

Poireau

Pommes de terre primeurs

Rhubarbe

Tomates

Opaque + : Pleine saison Opaque - : Basse saison 

2disponible uniquement en bio
Les légumes biologiques ont leur propre calendrier de production

1Sans traitements de pesticides de synthèse de la fleur à l’assiette pour la tomate, de la plantation 
à l'assiette pour le potimarron et les choux et de la feuille à l'assiette pour l'échalote

BIO BIO
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100 % DES MARAÎCHERS ENGAGÉS  
DANS UNE AGRICULTURE ÉCORESPONSABLE
Impliqués dans une démarche d’agriculture saine 
et responsable depuis toujours, et soucieux de 
préserver l’image du métier d’agriculteur, les 
maraîchers Prince de Bretagne ont réédité en 
2018 leur Rapport du Développement Durable 
RSE. Ils y présentent l’ensemble des actions mises 
en place au quotidien par la filière légumière bretonne 

sur les trois piliers du Développement Durable : 
préservation de l’environnement, progrès social 
et maintien d’une économie locale et solidaire.

Ce rapport s’appuie sur une charte de 10 
engagements construite par les maraîchers  
eux-mêmes en collaboration avec les différentes 
parties-prenantes de la filière légumière bretonne.

Découvrez notre rapport : princedebretagne.com
Données chiffrées portant sur l’année 2016 
issues de notre rapport Développement Durable RSE 2018, sauf engagements 4 et 8.

Nos 10 engagements
Développement Durable - RSE

Données chiffrées portant sur l’année 2016 issues de notre Rapport Développement Durable RSE 2018, sauf engagements 4 et 8.

Défendre les 
valeurs de notre 

organisation pour 
pérenniser notre 
filière légumière 

bretonne          

ENGAGEMENT 1

• 2000 producteurs à 
100% installés sur 
la Côte Nord de la 
Bretagne.

• 85 % des volumes 
vendus au cadran.

Garantir 
l’indépendance 
des producteurs

ENGAGEMENT 5

• 80% des approvi-
sionnements en 
semences des 
producteurs 
proviennent de 
l’OBS sur certains 
légumes.

 
Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire          

ENGAGEMENT 8

• 56% des volumes 
des invendus géné-
rés entre janvier et 
août 2018 donnés 
aux associations 
caritatives

Proposer des 
produits 

de qualité : 
frais, bons et sains          

ENGAGEMENT 2

• 442 361 tonnes
de légumes/an.

• 147 types de
légumes en 
conventionnel
et en bio.

Limiter 
l’impact de 

nos emballages         

ENGAGEMENT 7

• 80% d’emballages 
recyclables ou 
biodégradables.

 

Contribuer au 
développement 
de la production 

biologique         

ENGAGEMENT 4

• En 2018, 20 000 
tonnes de légumes 
bio récoltées, 62 
producteurs certifiés 
et 39 en conversion.

• 20 ans d’existence 
de la section Bio.

Renforcer 
l’attractivité
du métier 

d’agriculteur

ENGAGEMENT 9

• 1 producteur sur 4 
a des responsabilités 
dans la filière.

Contribuer à la 
transition 

énergétique 
territoriale

ENGAGEMENT 6

• Plus de 60% de 
nos surfaces de 
serres équipées
de cogénération.

Renforcer notre 
démarche 

d’agro-écologie
          

ENGAGEMENT 3

• 4 centres de recher-
che et d’expérimen-
tation au sein de 
notre filière 
(Vegenov, l’OBS, le 
Caté et Terre d’Essais).

Défendre et 
contribuer au 

développement de 
notre territoire         

ENGAGEMENT 10

• La filière à l’origine 
de 27 000 emplois 
sur tout le territoire 
breton.

sous le patronnage de

La charte d’engagements
Prince de Bretagne en faveur du 
Développement Durable RSE a reçu 
un Trophée « Défis RSE » 2018.

2018

ENGAGEMENT 1
Pérenniser la filière 
 légumière bretonne

•  Une organisation dirigée par et pour 
les producteurs 

•  Des exploitations indépendantes, 
familiales et 100 % bretonnes

•  Un prix plus juste pour les 
producteurs : 85 % des volumes 
vendus au cadran

Nos 10 engagements
Développement Durable - RSE

Données chiffrées portant sur l’année 2016 issues de notre Rapport Développement Durable RSE 2018, sauf engagements 4 et 8.

Défendre les 
valeurs de notre 

organisation pour 
pérenniser notre 
filière légumière 

bretonne          

ENGAGEMENT 1

• 2000 producteurs à 
100% installés sur 
la Côte Nord de la 
Bretagne.

• 85 % des volumes 
vendus au cadran.

Garantir 
l’indépendance 
des producteurs

ENGAGEMENT 5

• 80% des approvi-
sionnements en 
semences des 
producteurs 
proviennent de 
l’OBS sur certains 
légumes.

 
Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire          

ENGAGEMENT 8

• 56% des volumes 
des invendus géné-
rés entre janvier et 
août 2018 donnés 
aux associations 
caritatives

Proposer des 
produits 

de qualité : 
frais, bons et sains          

ENGAGEMENT 2

• 442 361 tonnes
de légumes/an.

• 147 types de
légumes en 
conventionnel
et en bio.

Limiter 
l’impact de 

nos emballages         

ENGAGEMENT 7

• 80% d’emballages 
recyclables ou 
biodégradables.

 

Contribuer au 
développement 
de la production 

biologique         

ENGAGEMENT 4

• En 2018, 20 000 
tonnes de légumes 
bio récoltées, 62 
producteurs certifiés 
et 39 en conversion.

• 20 ans d’existence 
de la section Bio.

Renforcer 
l’attractivité
du métier 

d’agriculteur

ENGAGEMENT 9

• 1 producteur sur 4 
a des responsabilités 
dans la filière.

Contribuer à la 
transition 

énergétique 
territoriale

ENGAGEMENT 6

• Plus de 60% de 
nos surfaces de 
serres équipées
de cogénération.

Renforcer notre 
démarche 

d’agro-écologie
          

ENGAGEMENT 3

• 4 centres de recher-
che et d’expérimen-
tation au sein de 
notre filière 
(Vegenov, l’OBS, le 
Caté et Terre d’Essais).

Défendre et 
contribuer au 

développement de 
notre territoire         

ENGAGEMENT 10

• La filière à l’origine 
de 27 000 emplois 
sur tout le territoire 
breton.

sous le patronnage de

La charte d’engagements
Prince de Bretagne en faveur du 
Développement Durable RSE a reçu 
un Trophée « Défis RSE » 2018.

2018

 

ENGAGEMENT 3
Renforcer notre démarche 

d’agroécologie

•  La recherche et l’expérimentation : deux 
axes stratégiques

•  L’agroécologie au cœur des pratiques : 
100 % des maraîchers engagés dans 
une démarche écoresponsable

•  Les alternatives aux pesticides 
privilégiées

Nos 10 engagements
Développement Durable - RSE

Données chiffrées portant sur l’année 2016 issues de notre Rapport Développement Durable RSE 2018, sauf engagements 4 et 8.

Défendre les 
valeurs de notre 

organisation pour 
pérenniser notre 
filière légumière 

bretonne          

ENGAGEMENT 1

• 2000 producteurs à 
100% installés sur 
la Côte Nord de la 
Bretagne.

• 85 % des volumes 
vendus au cadran.

Garantir 
l’indépendance 
des producteurs

ENGAGEMENT 5

• 80% des approvi-
sionnements en 
semences des 
producteurs 
proviennent de 
l’OBS sur certains 
légumes.

 
Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire          

ENGAGEMENT 8

• 56% des volumes 
des invendus géné-
rés entre janvier et 
août 2018 donnés 
aux associations 
caritatives

Proposer des 
produits 

de qualité : 
frais, bons et sains          

ENGAGEMENT 2

• 442 361 tonnes
de légumes/an.

• 147 types de
légumes en 
conventionnel
et en bio.

Limiter 
l’impact de 

nos emballages         

ENGAGEMENT 7

• 80% d’emballages 
recyclables ou 
biodégradables.

 

Contribuer au 
développement 
de la production 

biologique         

ENGAGEMENT 4

• En 2018, 20 000 
tonnes de légumes 
bio récoltées, 62 
producteurs certifiés 
et 39 en conversion.

• 20 ans d’existence 
de la section Bio.

Renforcer 
l’attractivité
du métier 

d’agriculteur

ENGAGEMENT 9

• 1 producteur sur 4 
a des responsabilités 
dans la filière.

Contribuer à la 
transition 

énergétique 
territoriale

ENGAGEMENT 6

• Plus de 60% de 
nos surfaces de 
serres équipées
de cogénération.

Renforcer notre 
démarche 

d’agro-écologie
          

ENGAGEMENT 3

• 4 centres de recher-
che et d’expérimen-
tation au sein de 
notre filière 
(Vegenov, l’OBS, le 
Caté et Terre d’Essais).

Défendre et 
contribuer au 

développement de 
notre territoire         

ENGAGEMENT 10

• La filière à l’origine 
de 27 000 emplois 
sur tout le territoire 
breton.

sous le patronnage de

La charte d’engagements
Prince de Bretagne en faveur du 
Développement Durable RSE a reçu 
un Trophée « Défis RSE » 2018.

2018

ENGAGEMENT 4
Développer le bio

•  Engagé depuis plus 
 de 20 ans 

•  120 maraîchers engagés
•  Des légumes Bio : 100 % 

breton, de saison, emballés 
en vrac ou en emballages 
durables

Nos 10 engagements
Développement Durable - RSE

Données chiffrées portant sur l’année 2016 issues de notre Rapport Développement Durable RSE 2018, sauf engagements 4 et 8.

Défendre les 
valeurs de notre 

organisation pour 
pérenniser notre 
filière légumière 

bretonne          

ENGAGEMENT 1

• 2000 producteurs à 
100% installés sur 
la Côte Nord de la 
Bretagne.

• 85 % des volumes 
vendus au cadran.

Garantir 
l’indépendance 
des producteurs

ENGAGEMENT 5

• 80% des approvi-
sionnements en 
semences des 
producteurs 
proviennent de 
l’OBS sur certains 
légumes.

 
Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire          

ENGAGEMENT 8

• 56% des volumes 
des invendus géné-
rés entre janvier et 
août 2018 donnés 
aux associations 
caritatives

Proposer des 
produits 

de qualité : 
frais, bons et sains          

ENGAGEMENT 2

• 442 361 tonnes
de légumes/an.

• 147 types de
légumes en 
conventionnel
et en bio.

Limiter 
l’impact de 

nos emballages         

ENGAGEMENT 7

• 80% d’emballages 
recyclables ou 
biodégradables.

 

Contribuer au 
développement 
de la production 

biologique         

ENGAGEMENT 4

• En 2018, 20 000 
tonnes de légumes 
bio récoltées, 62 
producteurs certifiés 
et 39 en conversion.

• 20 ans d’existence 
de la section Bio.

Renforcer 
l’attractivité
du métier 

d’agriculteur

ENGAGEMENT 9

• 1 producteur sur 4 
a des responsabilités 
dans la filière.

Contribuer à la 
transition 

énergétique 
territoriale

ENGAGEMENT 6

• Plus de 60% de 
nos surfaces de 
serres équipées
de cogénération.

Renforcer notre 
démarche 

d’agro-écologie
          

ENGAGEMENT 3

• 4 centres de recher-
che et d’expérimen-
tation au sein de 
notre filière 
(Vegenov, l’OBS, le 
Caté et Terre d’Essais).

Défendre et 
contribuer au 

développement de 
notre territoire         

ENGAGEMENT 10

• La filière à l’origine 
de 27 000 emplois 
sur tout le territoire 
breton.

sous le patronnage de

La charte d’engagements
Prince de Bretagne en faveur du 
Développement Durable RSE a reçu 
un Trophée « Défis RSE » 2018.

2018

ENGAGEMENT 5
Garantir l’indépendance des producteurs

•  Un juste équilibre entre 
indépendance et collectif 

•  Un réseau de conseil 
indépendant, complémentaire 
et réactif

•  L’OBS, l’indépendance 
variétale des producteurs

La charte d’engagements Prince de Bretagne 
en faveur du Développement Durable RSE 
a reçu un Trophée « Prix spécial du jury » 2018.

Des objectifs  
de certifications HVE  
25 % des exploitations 
de plein champ en 2020, 
50 % en 2021 et 100 % 
d’ici 2 ans ; et 50 % des 
exploitations sous abri 
seront certifiées dès 
2020 pour un 
objectif de 100 %  
en 2021.

Nos 10 engagements
Développement Durable - RSE

Données chiffrées portant sur l’année 2016 issues de notre Rapport Développement Durable RSE 2018, sauf engagements 4 et 8.

Défendre les 
valeurs de notre 

organisation pour 
pérenniser notre 
filière légumière 

bretonne          

ENGAGEMENT 1

• 2000 producteurs à 
100% installés sur 
la Côte Nord de la 
Bretagne.

• 85 % des volumes 
vendus au cadran.

Garantir 
l’indépendance 
des producteurs

ENGAGEMENT 5

• 80% des approvi-
sionnements en 
semences des 
producteurs 
proviennent de 
l’OBS sur certains 
légumes.

 
Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire          

ENGAGEMENT 8

• 56% des volumes 
des invendus géné-
rés entre janvier et 
août 2018 donnés 
aux associations 
caritatives

Proposer des 
produits 

de qualité : 
frais, bons et sains          

ENGAGEMENT 2

• 442 361 tonnes
de légumes/an.

• 147 types de
légumes en 
conventionnel
et en bio.

Limiter 
l’impact de 

nos emballages         

ENGAGEMENT 7

• 80% d’emballages 
recyclables ou 
biodégradables.

 

Contribuer au 
développement 
de la production 

biologique         

ENGAGEMENT 4

• En 2018, 20 000 
tonnes de légumes 
bio récoltées, 62 
producteurs certifiés 
et 39 en conversion.

• 20 ans d’existence 
de la section Bio.

Renforcer 
l’attractivité
du métier 

d’agriculteur

ENGAGEMENT 9

• 1 producteur sur 4 
a des responsabilités 
dans la filière.

Contribuer à la 
transition 

énergétique 
territoriale

ENGAGEMENT 6

• Plus de 60% de 
nos surfaces de 
serres équipées
de cogénération.

Renforcer notre 
démarche 

d’agro-écologie
          

ENGAGEMENT 3

• 4 centres de recher-
che et d’expérimen-
tation au sein de 
notre filière 
(Vegenov, l’OBS, le 
Caté et Terre d’Essais).

Défendre et 
contribuer au 

développement de 
notre territoire         

ENGAGEMENT 10

• La filière à l’origine 
de 27 000 emplois 
sur tout le territoire 
breton.

sous le patronnage de

La charte d’engagements
Prince de Bretagne en faveur du 
Développement Durable RSE a reçu 
un Trophée « Défis RSE » 2018.

2018

ENGAGEMENT 10
Défendre et contribuer  

au développement  
de notre territoire

•  Contribuer aux emplois locaux : 
Environ 27 000 emplois 
dépendraient de la filière Prince de 
bretagne

•  Participer au développement de la 
Brittany Ferries

•  Animer le territoire : participation 
volontaire des producteurs à des 
évènements locaux

Nos 10 engagements
Développement Durable - RSE

Données chiffrées portant sur l’année 2016 issues de notre Rapport Développement Durable RSE 2018, sauf engagements 4 et 8.

Défendre les 
valeurs de notre 

organisation pour 
pérenniser notre 
filière légumière 

bretonne          

ENGAGEMENT 1

• 2000 producteurs à 
100% installés sur 
la Côte Nord de la 
Bretagne.

• 85 % des volumes 
vendus au cadran.

Garantir 
l’indépendance 
des producteurs

ENGAGEMENT 5

• 80% des approvi-
sionnements en 
semences des 
producteurs 
proviennent de 
l’OBS sur certains 
légumes.

 
Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire          

ENGAGEMENT 8

• 56% des volumes 
des invendus géné-
rés entre janvier et 
août 2018 donnés 
aux associations 
caritatives

Proposer des 
produits 

de qualité : 
frais, bons et sains          

ENGAGEMENT 2

• 442 361 tonnes
de légumes/an.

• 147 types de
légumes en 
conventionnel
et en bio.

Limiter 
l’impact de 

nos emballages         

ENGAGEMENT 7

• 80% d’emballages 
recyclables ou 
biodégradables.

 

Contribuer au 
développement 
de la production 

biologique         

ENGAGEMENT 4

• En 2018, 20 000 
tonnes de légumes 
bio récoltées, 62 
producteurs certifiés 
et 39 en conversion.

• 20 ans d’existence 
de la section Bio.

Renforcer 
l’attractivité
du métier 

d’agriculteur

ENGAGEMENT 9

• 1 producteur sur 4 
a des responsabilités 
dans la filière.

Contribuer à la 
transition 

énergétique 
territoriale

ENGAGEMENT 6

• Plus de 60% de 
nos surfaces de 
serres équipées
de cogénération.

Renforcer notre 
démarche 

d’agro-écologie
          

ENGAGEMENT 3

• 4 centres de recher-
che et d’expérimen-
tation au sein de 
notre filière 
(Vegenov, l’OBS, le 
Caté et Terre d’Essais).

Défendre et 
contribuer au 

développement de 
notre territoire         

ENGAGEMENT 10

• La filière à l’origine 
de 27 000 emplois 
sur tout le territoire 
breton.

sous le patronnage de

La charte d’engagements
Prince de Bretagne en faveur du 
Développement Durable RSE a reçu 
un Trophée « Défis RSE » 2018.

2018

ENGAGEMENT 9
Renforcer l’attractivité 
du métier d’agriculteur

•  La force du collectif au service du 
bien-être au travail

•  Améliorer les conditions de travail 
sur les chantiers de récolte

•  Limiter la pénibilité via l’innovation 
mécanique

Nos 10 engagements
Développement Durable - RSE

Données chiffrées portant sur l’année 2016 issues de notre Rapport Développement Durable RSE 2018, sauf engagements 4 et 8.

Défendre les 
valeurs de notre 

organisation pour 
pérenniser notre 
filière légumière 

bretonne          

ENGAGEMENT 1

• 2000 producteurs à 
100% installés sur 
la Côte Nord de la 
Bretagne.

• 85 % des volumes 
vendus au cadran.

Garantir 
l’indépendance 
des producteurs

ENGAGEMENT 5

• 80% des approvi-
sionnements en 
semences des 
producteurs 
proviennent de 
l’OBS sur certains 
légumes.

 
Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire          

ENGAGEMENT 8

• 56% des volumes 
des invendus géné-
rés entre janvier et 
août 2018 donnés 
aux associations 
caritatives

Proposer des 
produits 

de qualité : 
frais, bons et sains          

ENGAGEMENT 2

• 442 361 tonnes
de légumes/an.

• 147 types de
légumes en 
conventionnel
et en bio.

Limiter 
l’impact de 

nos emballages         

ENGAGEMENT 7

• 80% d’emballages 
recyclables ou 
biodégradables.

 

Contribuer au 
développement 
de la production 

biologique         

ENGAGEMENT 4

• En 2018, 20 000 
tonnes de légumes 
bio récoltées, 62 
producteurs certifiés 
et 39 en conversion.

• 20 ans d’existence 
de la section Bio.

Renforcer 
l’attractivité
du métier 

d’agriculteur

ENGAGEMENT 9

• 1 producteur sur 4 
a des responsabilités 
dans la filière.

Contribuer à la 
transition 

énergétique 
territoriale

ENGAGEMENT 6

• Plus de 60% de 
nos surfaces de 
serres équipées
de cogénération.

Renforcer notre 
démarche 

d’agro-écologie
          

ENGAGEMENT 3

• 4 centres de recher-
che et d’expérimen-
tation au sein de 
notre filière 
(Vegenov, l’OBS, le 
Caté et Terre d’Essais).

Défendre et 
contribuer au 

développement de 
notre territoire         

ENGAGEMENT 10

• La filière à l’origine 
de 27 000 emplois 
sur tout le territoire 
breton.

sous le patronnage de

La charte d’engagements
Prince de Bretagne en faveur du 
Développement Durable RSE a reçu 
un Trophée « Défis RSE » 2018.

2018

ENGAGEMENT 8
Lutter contre le gaspillage 

alimentaire

•  Optimiser la conservation
•  Assurer une seconde vie aux 

invendus : 30 % des invendus 
donnés aux associations 
caritatives

•  Accompagner les 
consommateurs

Nos 10 engagements
Développement Durable - RSE

Données chiffrées portant sur l’année 2016 issues de notre Rapport Développement Durable RSE 2018, sauf engagements 4 et 8.

Défendre les 
valeurs de notre 

organisation pour 
pérenniser notre 
filière légumière 

bretonne          

ENGAGEMENT 1

• 2000 producteurs à 
100% installés sur 
la Côte Nord de la 
Bretagne.

• 85 % des volumes 
vendus au cadran.

Garantir 
l’indépendance 
des producteurs

ENGAGEMENT 5

• 80% des approvi-
sionnements en 
semences des 
producteurs 
proviennent de 
l’OBS sur certains 
légumes.

 
Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire          

ENGAGEMENT 8

• 56% des volumes 
des invendus géné-
rés entre janvier et 
août 2018 donnés 
aux associations 
caritatives

Proposer des 
produits 

de qualité : 
frais, bons et sains          

ENGAGEMENT 2

• 442 361 tonnes
de légumes/an.

• 147 types de
légumes en 
conventionnel
et en bio.

Limiter 
l’impact de 

nos emballages         

ENGAGEMENT 7

• 80% d’emballages 
recyclables ou 
biodégradables.

 

Contribuer au 
développement 
de la production 

biologique         

ENGAGEMENT 4

• En 2018, 20 000 
tonnes de légumes 
bio récoltées, 62 
producteurs certifiés 
et 39 en conversion.

• 20 ans d’existence 
de la section Bio.

Renforcer 
l’attractivité
du métier 

d’agriculteur

ENGAGEMENT 9

• 1 producteur sur 4 
a des responsabilités 
dans la filière.

Contribuer à la 
transition 

énergétique 
territoriale

ENGAGEMENT 6

• Plus de 60% de 
nos surfaces de 
serres équipées
de cogénération.

Renforcer notre 
démarche 

d’agro-écologie
          

ENGAGEMENT 3

• 4 centres de recher-
che et d’expérimen-
tation au sein de 
notre filière 
(Vegenov, l’OBS, le 
Caté et Terre d’Essais).

Défendre et 
contribuer au 

développement de 
notre territoire         

ENGAGEMENT 10

• La filière à l’origine 
de 27 000 emplois 
sur tout le territoire 
breton.

sous le patronnage de

La charte d’engagements
Prince de Bretagne en faveur du 
Développement Durable RSE a reçu 
un Trophée « Défis RSE » 2018.

2018

ENGAGEMENT 7
Limiter l’impact  

de nos emballages

•  Privilégier des emballages 
durables d’origine France

•  Réduire les emballages : 80 % 
des légumes vendus en vrac

•  Réutiliser et recycler les 
emballages : 80 % d’emballages 
recyclables et/ou biodégradable

Nos 10 engagements
Développement Durable - RSE

Données chiffrées portant sur l’année 2016 issues de notre Rapport Développement Durable RSE 2018, sauf engagements 4 et 8.

Défendre les 
valeurs de notre 

organisation pour 
pérenniser notre 
filière légumière 

bretonne          

ENGAGEMENT 1

• 2000 producteurs à 
100% installés sur 
la Côte Nord de la 
Bretagne.

• 85 % des volumes 
vendus au cadran.

Garantir 
l’indépendance 
des producteurs

ENGAGEMENT 5

• 80% des approvi-
sionnements en 
semences des 
producteurs 
proviennent de 
l’OBS sur certains 
légumes.

 
Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire          

ENGAGEMENT 8

• 56% des volumes 
des invendus géné-
rés entre janvier et 
août 2018 donnés 
aux associations 
caritatives

Proposer des 
produits 

de qualité : 
frais, bons et sains          

ENGAGEMENT 2

• 442 361 tonnes
de légumes/an.

• 147 types de
légumes en 
conventionnel
et en bio.

Limiter 
l’impact de 

nos emballages         

ENGAGEMENT 7

• 80% d’emballages 
recyclables ou 
biodégradables.

 

Contribuer au 
développement 
de la production 

biologique         

ENGAGEMENT 4

• En 2018, 20 000 
tonnes de légumes 
bio récoltées, 62 
producteurs certifiés 
et 39 en conversion.

• 20 ans d’existence 
de la section Bio.

Renforcer 
l’attractivité
du métier 

d’agriculteur

ENGAGEMENT 9

• 1 producteur sur 4 
a des responsabilités 
dans la filière.

Contribuer à la 
transition 

énergétique 
territoriale

ENGAGEMENT 6

• Plus de 60% de 
nos surfaces de 
serres équipées
de cogénération.

Renforcer notre 
démarche 

d’agro-écologie
          

ENGAGEMENT 3

• 4 centres de recher-
che et d’expérimen-
tation au sein de 
notre filière 
(Vegenov, l’OBS, le 
Caté et Terre d’Essais).

Défendre et 
contribuer au 

développement de 
notre territoire         

ENGAGEMENT 10

• La filière à l’origine 
de 27 000 emplois 
sur tout le territoire 
breton.

sous le patronnage de

La charte d’engagements
Prince de Bretagne en faveur du 
Développement Durable RSE a reçu 
un Trophée « Défis RSE » 2018.

2018

ENGAGEMENT 6
Contribuer à la transition
énergétique territoriale

En développant les énergies 
renouvelables
•  La cogénération pour limiter 

l’impact écologique des serres
•  L’accompagnement pour 

 la méthanisation 
•  Des installations solaires  

sur les bâtiments agricoles

Nos 10 engagements
Développement Durable - RSE

Données chiffrées portant sur l’année 2016 issues de notre Rapport Développement Durable RSE 2018, sauf engagements 4 et 8.

Défendre les 
valeurs de notre 

organisation pour 
pérenniser notre 
filière légumière 

bretonne          

ENGAGEMENT 1

• 2000 producteurs à 
100% installés sur 
la Côte Nord de la 
Bretagne.

• 85 % des volumes 
vendus au cadran.

Garantir 
l’indépendance 
des producteurs

ENGAGEMENT 5

• 80% des approvi-
sionnements en 
semences des 
producteurs 
proviennent de 
l’OBS sur certains 
légumes.

 
Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire          

ENGAGEMENT 8

• 56% des volumes 
des invendus géné-
rés entre janvier et 
août 2018 donnés 
aux associations 
caritatives

Proposer des 
produits 

de qualité : 
frais, bons et sains          

ENGAGEMENT 2

• 442 361 tonnes
de légumes/an.

• 147 types de
légumes en 
conventionnel
et en bio.

Limiter 
l’impact de 

nos emballages         

ENGAGEMENT 7

• 80% d’emballages 
recyclables ou 
biodégradables.

 

Contribuer au 
développement 
de la production 

biologique         

ENGAGEMENT 4

• En 2018, 20 000 
tonnes de légumes 
bio récoltées, 62 
producteurs certifiés 
et 39 en conversion.

• 20 ans d’existence 
de la section Bio.

Renforcer 
l’attractivité
du métier 

d’agriculteur

ENGAGEMENT 9

• 1 producteur sur 4 
a des responsabilités 
dans la filière.

Contribuer à la 
transition 

énergétique 
territoriale

ENGAGEMENT 6

• Plus de 60% de 
nos surfaces de 
serres équipées
de cogénération.

Renforcer notre 
démarche 

d’agro-écologie
          

ENGAGEMENT 3

• 4 centres de recher-
che et d’expérimen-
tation au sein de 
notre filière 
(Vegenov, l’OBS, le 
Caté et Terre d’Essais).

Défendre et 
contribuer au 

développement de 
notre territoire         

ENGAGEMENT 10

• La filière à l’origine 
de 27 000 emplois 
sur tout le territoire 
breton.

sous le patronnage de

La charte d’engagements
Prince de Bretagne en faveur du 
Développement Durable RSE a reçu 
un Trophée « Défis RSE » 2018.

2018

ENGAGEMENT 2
Proposer des produits 

de qualité

•  Des légumes frais et engagés :  
de la fourche à la fourchette  
en moins de 24 H

•  Une qualité assurée : Une traçabilité 
de l’assiette au champ

•  Une production diversifiée  
et innovante
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S LA GAMME BIO
Prince de Bretagne est engagé depuis 1997 pour 
l’agriculture biologique. Au démarrage, ils étaient 4, 
aujourd’hui ils sont 120 maraîchers Bio (dont 23 en 
conversion) pour une gamme de 60 légumes frais 
labelliséset conditionnés en vrac ou dans des 
emballages durables. 

Avec 30 000 tonnes de production par an, Prince de 
Bretagne est le 1er groupement de maraîchers  
de légumes Bio en France. 

La production biologique Prince de Bretagne repose 
sur le respect rigoureux du Cahier des Charges Bio 
Européen qui permet aux produits de bénéficier des 
logos AB et Bio Européen. 

Engagés et passionnés, les maraîchers s’appuient 
également sur leurs structures spécifiques de 
recherches et d’expérimentation pour poursuivre  
les travaux dédiés au Bio (Terres d’Essais) et créer 
leurs propres semences locales (OBS). 

Son organisation en coopératives permet à Prince de 
Bretagne d’apporter une aide technique et financière 
aux jeunes agricultures qui s’installent (en Bio et en 
conventionnel) et aux maraîchers en conversion. 
Son système unique de vente au cadran assure 
également une juste rémunération à l’ensemble  
des maraîchers. 

LA GAMME CULTIVÉE SANS PESTICIDES
Les maraîchers Prince de Bretagne proposent depuis 
plus de 3 ans une gamme de légumes cultivés sans 
pesticides de synthèse avec notamment l’utilisation 
des insectes dans la lutte biologique intégrée pour 
les cultures sous abris.

Après le lancement de la gamme tomates en 2017, 
les maraîchers de Prince de Bretagne ont affirmé 
leurs pratiques auprès des consommateurs en 
créant en 2019 le label régional « Cultivées sans 
pesticides » avec deux autres coopératives de 
tomates bretonnes membres de l’Alliance Nature et 
Saveurs. 

Dès 2018, chez Prince de Bretagne, cette expérience 
sans pesticides de synthèse s’accélère et s’étend  
aux légumes de plein champ avec le brocoli, le 
potimarron, l’échalote traditionnelle, le chou 
Romanesco et dernièrement le chou-fleur. 

Un véritable défi technique notamment pour les 
cultures de plein champ et une (r)évolution dans 
les pratiques agricoles qui trace la 3e voie de 
l’agriculture de demain pour répondre au goût  
et aux exigences santé et bien-être de tous.

PLUS DE 20 ANS D’ENGAGEMENTS ET UNE GAMME DE 60 LÉGUMES 6 LÉGUMES CULTIVÉS SANS PESTICIDES DE SYNTHÈSE 

Des légumes  
Bio certifiés  
GlobalG.A.P.

La garantie d’un 
prix juste  

pour les   
producteurs

1 station  
de recherche 

dédiée  

au Bio

Respect  

du Cahier  
des Charges  

Européen

et 1 outil de 
création de 
semences 

propre

1er  
groupement  de maraîchers  

de légumes Bio  en France 

60 légumes 
frais Bio 

100 %  
Bretons

Une production  
sans traitements  

pesticides de synthèse1

Une démarche  
contrôlée par un organisme  

indépendant

Un engagement 
volontaire des producteurs 

pour réduire leur impact 
environnemental

Un engagement de 
moyens, véritable défi 

du quotidien

Des produits cultivés 
sous abri et en 
plein champ !

Des légumes 100% bretons : 
tomates, brocoli, potimarron, 
échalotes, chou romanesco,  

chou-fleur

Une traçabilité 
totale de la parcelle  

au consommateur

DES LÉGUMES

100 % BRETONS, FRAIS, DE SAISON  

          Légumes / mois      
Existe en

J F M A M J JL A S O N D           Légumes / mois      
Existe en

J F M A M J JL A S O N D

Ail rosé

Artichaut camus

Artichaut castel

Artichaut cardinal

Artichaut petit violet

Brocoli

Carotte de sable 
et demi-sable

Céleri rave

Champignon Shiitaké

Chou blanc / chou rouge

Chou vert frisé

Chou-fleur

Chou-fleur vert

Chou-fleur orange/violet

Chou romanesco

Chou kale

Coco de Paimpol AOP

Concombre2

Courges

Courgette

Échalote traditionnelle

Endive

Fenouil

Fève

Fraises

Iceberg

Jeunes pousses

Laitue / Salade

Légumes anciens

Mâche

Mini légumes

Oignon de Roscoff AOP et 
Rosé de Bretagne

Patate douce

Persil frisé

Petits pois

Poireau

Pommes de terre primeurs

Rhubarbe

Tomates

Opaque + : Pleine saison Opaque - : Basse saison 

2disponible uniquement en bio
Les légumes biologiques ont leur propre calendrier de production

1Sans traitements de pesticides de synthèse de la fleur à l’assiette pour la tomate, de la plantation 
à l'assiette pour le potimarron et les choux et de la feuille à l'assiette pour l'échalote

BIO BIO
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À propos de Prince de Bretagne
Prince de Bretagne est, depuis 1970, la marque collective des maraîcher de fruits et de légumes frais de 
la côte nord de la Bretagne regroupés en cinq coopératives bretonnes adhérentes à l’association Cerafel, 

garante de la marque, du respect des cahiers des charges, de la mise en marché des produits  
et de la mise en place des moyens communs de recherche et d’expérimentation. 

Du Conquet à Saint-Malo, ce sont 2 000 maraîchers qui produisent 147 types de fruits et légumes 
différents mis en vente sur les marchés européens. 

Prince de Bretagne s’appuie sur une organisation solide, authentique et durable afin de proposer  
tout au long de l’année des légumes haut de gamme bénéficiant tous des mêmes fondamentaux :  
origine Bretagne, qualité, innovation, sécurité alimentaire et pratiques durables et responsables. 

Pour structurer la démarche de progrès initiée depuis plusieurs années, Prince de Bretagne a construit  
sa charte d’engagements Développement Durable - RSE en janvier 2018.

www.princedebretagne.com

CONTACT PRESSE - AGENCE RIVACOM 
Mathilde Roger 

 06 89 62 47 67 
  mathilde@rivacom.fr 
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Traçabilité et qualité au cœur de nos produits

 Imprimé sur du papier 100 % recyclé 
avec des encres végétales en Bretagne
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