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Monsieur le Président de la Commission Permanente, 

INAO 

12, rue Henri Rol-Tanguy 

93100 Montreuil 

 

Morlaix, le 1er décembre 2022 

 

 

 

Ref :JC/JLF/1122 

 

Objet : demande d’étude pour créer une IGP pour les Fraises de Plougastel 

 

Monsieur le Président, 

 

31 des 38 producteurs des fraises de Plougastel implantés sur le territoire 

géographique défini par un arrêté préfectoral de 1998 dans le cadre du plan de 

relance de la Fraise de Plougastel se sont constitués en association et ont ces 5 

dernières années travaillé étroitement avec l’INAO en vue d’obtenir l’IGP 
« Fraise de Plougastel ». 

 

Nos producteurs font face à une concurrence européenne et mondiale 

importante en matière de production de Fraises, il arrive même que l’on 
retrouve sur le « marché » à destination des consommateurs, des « fraises de 

Plougastel – origine Espagne ». 

 

Ces 5 dernières années, l’association a constitué un dossier qui vous a été remis 
le 8 juillet 2022. 

 

Sénateurs et députés du Finistère, Maires des communes de la zone de 

production, Président du Département du Finistère, Président de la Région 

Bretagne, souhaitons à travers notre courrier commun leur adresser notre plein 

et entier soutien. 

 

Nous savons que votre commission permanente se tiendra le 13 décembre 

prochain, et qu’il n’appartiendra qu’à l’INAO de décider in fine si l’IGP peut 
être attribuée pour la « Fraise de Plougastel. » 

 

Toutefois, nous savons également que votre prochaine commission permanente 

sera l’occasion pour la « Fraise de Plougastel », de faire l’objet d’une 
commission d’enquête sérieuse qui pourra éclairer votre décision. 
 

Nous souhaitons collectivement que le dossier présenté par l’association des 
producteurs des « fraises de Plougastel » ait l’opportunité de faire l’objet de 
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 cette enquête, ce serait là une première étape franchie pour eux, après 5 ans de 

travail. Pour les élus que nous sommes, cela serait une première étape dans la 

reconnaissance d’une production exclusivement finistérienne qui repose sur un 

écosystème unique. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, de recevoir nos plus cordiales 

salutations. 

 

Les parlementaires du Finistère :  

 

Jean-Luc Fichet 

Sénateur du 

Finistère 

Didier Le Gac 

Député du 

Finistère  

 

Philippe Paul 

Sénateur du 

Finistère  

 

Michel Canevet 

Sénateur du 

Finistère  

 

Nadège Havet 

Sénatrice du 

Finistère  

 

Erwan Balanant 

Député du 

Finistère  

 

Jean-Charles 

Larsonneur 

Député du 

Finistère  

 

Sandrine Le Feur 

Députée du 

Finistère 

Annaïg Le Meur 

Députée du 

Finistère 

Graziella 

Melchior 

Députée du 

Finistère 

Liliana Tanguy 

Députée du 

Finistère 

Mélanie Thomin 

Députée du 

Finistère 

Le Président du Conseil Régional et le Président du Conseil départemental : 

 

Loïg Chesnais Girard 

Président de la Région Bretagne 

Maël De Calan 

Président du Conseil Départemental 

du Finistère 

 

Les Maires des Communes de la zone de production : 

 

Dominique Cap 

Maire de 

Plougastel- 

Daoulas, 

Président de 

l’AMF29 

 

Jean-Jacques 

Léon 

Maire de 

L’Hopital 

Camfrout 

Guillaume 

Bodenez 

Maire de Dirinon 

Yves Cyrille 

Maire d’Hanvec 

Jean-Luc Le 

Saux 

Maire de Daoulas 

   

 


