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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Elections à la FDSEA du Finistère 

 
Comme chaque année, après l'Assemblée générale, les délégués cantonaux et les 

présidents de section et commission se sont réunis en Conseil départemental, ce mardi 14 

avril, pour élire le Président, le Bureau et le Conseil d'administration de la FDSEA. 

 

Thierry Merret a été réélu Président avec plus de 54% des voix (44 sur 81) et un taux de 

participation record de près de 98% pour ce type d’élections (81 voix exprimées sur 83). 

 

Thierry Merret tient à relativiser les annonces parues dans la presse : « Sur les cinq 

administrateurs qui ont souhaité quitter le Bureau, trois restent au Conseil d’administration : 

Pascal Prigent, Jean-Marc Quiniou et Emile Riou. » Les administrateurs sortants sont Pascal 

Crenn, Philippe Quillon, Bruno Gentric et Mickaël Prigent. 

 

Le Bureau a donc été renouvelé avec l’arrivée de Jean-Alain Divanac’h (49 ans), éleveur de 

porcs, producteur de lait et vice-président du syndicat cantonal de Châteaulin, Gilles Morvan 

(52 ans), éleveur de moutons et sylviculteur à Lopérec et Président du canton du Faou et 

Benoît Tanguy (48 ans), éleveur de porcs à Taulé et membre du Bureau du canton de Taulé.  

 

Le renouvellement par tiers sortant permet d’intégrer progressivement de nouveaux 

responsables chaque année.   

Quatre nouveaux agriculteurs dont une femme entrent en tant qu’administrateurs : François 

Kerscaven (46 ans), éleveur de volailles de chair à Taulé et Président du canton de Taulé, 

Gilles Le Bihan (45 ans), producteur de légumes à Plouénan et Président du canton de Saint 

Pol de Léon, Thierry Marchal (45 ans), éleveur de porcs à Sizun et vice-président du 

syndicat cantonal de Sizun et Nadine Plusquellec (53 ans), productrice de lait à Cléden-

Poher et responsable structures du canton de Carhaix.  

La composition du nouveau Conseil d’administration reflète bien la diversité géographique et 

de productions de la ferme Finistère 

 

Enfin, Christian Le Nan, Président du canton de Landivisiau avait annoncé en amont qu’il 

souhaitait se retirer du Conseil d’administration, pour se consacrer pleinement à la montée 

en puissance de l’OP Rolland, dont il est le Président. 

 

Les membres du Conseil départemental se sont tous accordés pour affirmer que le mandat 

de responsable syndical est de plus en plus lourd à porter en raison de la complexification 

http://www.fdsea29.fr/


FDSEA du Finistère 

5 allée Sully 29322 Quimper Cedex – Tél : 02 98 64 02 20 

Site internet : www.fdsea29.fr Twitter : @FDSEA_Finistere 

des dossiers notamment liés à la surenchère administrative et normative, à la concentration 

de la distribution et de l’agroalimentaire, et à la mondialisation des échanges. 

 

Thierry Merret précise : « Je me suis engagé, devant le Conseil départemental, à mener une 

réflexion de fond sur une amélioration de la gouvernance entre responsables en lien avec la 

quinzaine de collaborateurs que compte la FDSEA. Un travail collégial sera réalisé pour cet 

été, dans un contexte plus apaisé, sur le fonctionnement interne afin de faciliter les prises de 

responsabilités pour les années à venir. »  

Thierry Merret conclue qu’il est dans un esprit de rassemblement et qu’il en appelle à toutes 

les bonnes volontés : « Je suis un homme de convictions et de dialogue et, c’est ce que je 

souhaite insuffler à l’équipe renouvelée pour renforcer les ambitions de la FDSEA du 

Finistère. » 

 

 

Contacts Presse : 

Thierry MERRET – Président de la FDSEA – 06 77 02 32 11  

Laure RICHARDEAU – Chargée de mission vie de réseau et communication -  06 21 45 09 44 
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Composition du Conseil d'administration de la FDSEA du Finistère élu le 14 avril 

2015 : 

 

 

 
 

Président Thierry MERRET Producteur de légumes à Taulé 

1
er

 Vice-Présidente Agnès KERBRAT Productrice de lait à Milizac 

Secrétaire Général André QUENET  Eleveur de volailles de chair à Plomeur 

Vice-Président Hervé LE SAINT  Producteur de lait à Lanhouarneau 

Vice-Président François PLOUGASTEL 
Producteur de lait et éleveur de veaux de boucherie à 
Ploudaniel 

Trésorier Benoît TANGUY Eleveur de porcs à Taulé 

Membres du Bureau 

Jean-Alain DIVANAC’H 
Eleveur de porcs et producteur de lait à Plonevez-
Porzay 

Gilles MORVAN Eleveur de moutons et sylviculteur à Lopérec 

Sébastien LOUZAOUEN Président de JA et producteur de lait à Ploumoguer  

Membres du Conseil 
d'administration 

Benoît AUDREN 
Producteur de lait et éleveur de bovins viande à Clohars-
Carnoët 

François BRIANT 
Producteur de lait et éleveur de bovins viande et de 
volailles de chair à Plouigneau 

Hervé DENIS Eleveur de bovins viande et de porcs à Berrien 

André GUENNEUGUES Eleveur de porcs à Ploudalmézeau 

François KERSCAVEN Eleveur de volailles de chair à Taulé 

Alain LE BELLAC Producteur de lait à Quimper 

Gilles LE BIHAN Producteur de légumes à Plouénan 

Serge LE DOARE Producteur de lait à Plomelin 

Michel LE GALL Eleveur de porcs à Guisseny 

Thierry MARCHAL Eleveur de porcs à Sizun 

Jean-Paul MAZE Eleveur de volailles de chair à Brasparts 

Nadine PLUSQUELLEC Productrice de lait à Cléden-Poher 

Pascal PRIGENT 
Producteur de lait, éleveur de bovins viande et de dindes 
repro à Plougonven 

Jean-Marc QUINIOU Producteur de lait à Quimper 

Brigitte REST Productrice de lait à Motreff 

Emile RIOU  
Eleveur de porcs et producteur de céréales à Plogastel 
Saint Germain 

Alain SALOU Producteur de lait et éleveur de porcs à Morlaix 

Louise SEITE Productrice de lait à Plouguin 

Hervé SEVENOU Eleveur de veaux de boucherie à Sizun 

Jean TROMEUR  Ancien exploitant à Pleyben 

Jaap ZUURBIER Producteur de lait biologique à Plounévezel 
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