
PARCHEMINS
Paroles et chemins de l’agriculture littorale

CONTEXTE 
Les spécificités de l’activité agricole en zone littorale ont été très peu 
explorées jusqu’à présent par la recherche. Le programme Paroles et 
chemins de l’agriculture littorale (Parchemins), porté par l’Institut natio-
nal de la recherche agronomique (INRA), vise à apporter des éléments de 
compréhension des caractéristiques et dynamiques contemporaines de 
cette agriculture à l’échelle de la Bretagne sur 5 sites d’étude : Presqu’île 
de Rhuys, Baie de la Forêt, de Douarnenez, de Lannion, Presqu’île de 
Lézardrieux-Goëlo. Il est cofinancé par la fondation de France.
Ces territoires ont été choisis car ils sont emblématiques de grandes transformations de 

l’agriculture littorale : spécialisation dans une production légumière d’exportation, double 

mouvement de déprise (abandon définitif ou sur le long terme de l’activité de culture ou 

d’élevage) et d’orientation multifonctionnelle de l’agriculture* dans les territoires à fort 

développement touristique, importantes proliférations d’algues vertes, diversité des “façons 

d’habiter” le littoral et les conflits, comme les synergies, qui peuvent en découler.

OBJECTIFS 
Identifier les dynamiques spécifiques à l’agriculture 

littorale et rendre compte de leur diversité

Rendre disponible et vivante la parole et l’expérience 

des agriculteurs travaillant en zone littorale, dans leur diversité  

Créer des espaces de rencontre et de dialogue informels 

entre agriculteurs et autres groupes sociaux et professionnels

Diffuser ces recherches auprès des citoyens et de leurs représentants, 

ainsi qu’auprès des gestionnaires et pérenniser la diffusion des résultats 

via un site web

REPÈRES

Thématiques investies 
Agriculture littorale, 

réutilisation des données, 

étude interdisciplinaire 

des systèmes agricoles, enquêtes 

ethnographiques, transition agro-

écologique, médiation scientifique, 

production documentaire 

Public ciblé  
Agriculteurs·trices, habitant·e.s 

du littoral, citoyen·ne.s et de leurs 

représentant·e.s, gestionnaires 

(pêcheurs, conchyliculteurs, 

professionnels du tourisme…)

AVANCEMENT 
DU PROJET

70 %

“  L’une des originalités de Parchemins c’est de s’appuyer sur un partenariat 
avec les radios associatives locales en Bretagne. Nous produisons des émissions 
documentaires, nous montons également des plateaux radios pour faire témoigner 
les habitants du littoral, notamment les agriculteurs. Pour nos partenaires 
agricoles, le dialogue avec les élus, les promeneurs, les résidents secondaires, 
les touristes, est important pour expliquer ce que 
l’agriculture peut apporter sur les zones littorales 

”
Alix LEVAIN,  
CNRS, coordinatrice scientifique de Parchemins

* Vision de l’agriculture dans laquelle 
l’environnement, le bien-être des animaux 
et la qualité des produits ne sont plus 
des contraintes pesant sur l’activité agricole 
mais des atouts permettant de valoriser 
cette production agricole



RÉSULTATS ATTENDUS 
>  Analyse fi ne des spécifi cités des systèmes de cette 

agriculture au regard de celle de l’intérieur des terres 

>  Constitution d’une base de données socio-

démographiques, économiques et agricoles 

sur l’agriculture littorale en Bretagne 

>  Création du site parchemins.bzh et mise en ligne 

des enquêtes ethnographiques

>  Co-conception d’outils de médiation à destination 

des scientifi ques, de leurs partenaires et du grand 

public (séquences pédagogiques, outil de visualisation 

cartographique, documentaires)

>  Expérimentation de formes de restitution originales, 

conçues comme des étapes dans un dialogue de long 

terme sur la place des activités agricoles en zone littorale 

DÉFIS À RELEVER 
>  Expérimenter des formes de recherche coopérative qui 

s’appuient sur des démarches d’enquête pour mettre en 

mots, en récits, en débats, la place de l’activité agricole 

dans les territoires littoraux 

>  Déployer un ensemble de partenariats et de micro-

projets, qui perdureront à l’issue du projet Parchemins

>  Poursuivre l’animation du site Internet à la fi n du projet 

et garantir la pérennité et la mise à jour des données de 

recherche publiées

CHRONOLOGIE DU PROJET 

RÉGION BRETAGNE
eau@bretagne.bzh
02 99 27 12 29

Agrocampus
alix.levain@univ-brest.fr  
02 90 91 56 25

Démarrage
11 /2016

Diff usion d’une série 
documentaire sur 
le réseau CORLAB
11 / 2017

Finalisation de la base 
de données
11 / 2018

Analyses et fi nalisation 
des résultats
04 >12 / 2018

Fin du projet et 
restitutions régionales 
12 / 2019

04 /2017
Lancement 
du site Internet 
parchemins.bzh

04 > 07 / 2018
Enquêtes 
ethnographiques 
et agronomiques 
de terrain sur 
les 5 sites d’étude

06 / 2019
Mise en ligne 
d’indicateurs 
spatialisés 
(échelle communale)

11 / 2019
Rencontres 
partenariales en 
Presqu’île de Rhuys

01 / 2020
Diff usion de la 
2e saison de la série 
documentaire sur 
le réseau CORLAB

MAI 2019

De gauche à droite : A. Levain (Cnrs, UMR AMURE, équipe scientifi que 
Parchemins), Yannig Coulomb (éleveur à Trégarvan et membre du CIVAM), 
Sophie Pattée (coordinatrice CIVAM du Finistère), lors de l’enregistrement 
d’une émission avec l’équipe de Radio Évasion (Le Faou, Finistère). 
Les partenaires de Parchemins utilisent le média radio comme 
outil de dialogue et de médiation, ici pour évoquer l’exploitation 
durable des fr iches et milieux naturels littoraux par l’élevage.

FOCUS

Initiative originale issue des partenariats locaux 
en Baie de la Forêt, les 1res Rencontres de Kervic, 
co-organisées par l’INRA et Bretagne Transition, 

ont accueilli en juin 2018 plus de 400 personnes. 

11 fi lms documentaires, 10 temps de débat et 
d’échange dont 2 plateaux radio publics, des 
animations scientifi ques conçues par l’équipe 

Parchemins ont permis d’aborder la complexité des 
enjeux agricoles en zone littorale. 

Elles ont mobilisé 40 bénévoles, 12 producteurs 
locaux et 25 invités.


