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Une médaille pour les Côtes d'Armor

Jeudi 20 décembre, Claudy Lebreton, Président du Conseil général des Côtes d'Armor, lance la
nouvelle médaille honorant la coquille Saint-Jacques et le département, désormais inscrits dans
les prestigieuses collections de la Monnaie de Paris.

LA PREMIÈRE MÉDAILLE DES CÔTES D'AMOR DANS LES COLLECTIONS.

La médaille de la coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor est la première médaille représentant le
département dans les prestigieuses collections de la Monnaie de Paris. Habituellement, ce genre de
médaille honore un site remarquable ou un événement de célébration. C'est donc aussi la première fois que
la Monnaie de Paris édite une médaille sur un patrimoine immatériel emblématique du département des
Côtes d'Armor.

LE RAYONNEMENT DU DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR AVEC LA CONFRÉRIE DE LA COQUILLE
SAINT-JACQUES .
C'est la Confrérie de la coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor qui a porté la réalisation de cette
médaille avec le soutien du Conseil général des Côtes d'Armor. Créée le 17 septembre 1988,
l'objectif de l'association est de faire la promotion du territoire des Côtes d'Armor à travers la
promotion d'un produit naturel de qualité. Elle organise des conférences et fêtes autour du produit
phare costarmoricain partout en France et en Europe (Villars-de -Lens, Liège...).Elle est d'ailleurs
conventionnée par le Conseil général des Côtes d'Armor.

UNE PÊCHE RESPECTUEUSE DU GISEMENT
Depuis les années 1970, la pêche de la Pecten Maximus est très réglementée dans le respect de la
pérennité du gisement même si sa productivité est l'une des plus forte d'Europe. Ce sont les
pêcheurs de la Baie de Saint-Brieuc conscients du risque qui ont eux-mêmes contribué à
l'instauration de cette réglementation draconienne.
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LANCEMENT DE LA MÉDAILLE DE LA CONFRÉRIE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES
Jeudi 20 décembre à 18h30- Hôtel du Département – Salle Louis Guilloux

 Intervention et remise de la médaille à Claudy Lebreton par Patrick Levard Président de la confrérie de
la coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor
 Intervention du Président du Conseil général et remise des médailles aux membres de la confrérie.
Remise des médailles du tirage exceptionnel numéroté.
 Dégustation

PÊCHE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES SUR LA BAIE DE SAINT-BRIEUC EN QUELQUES CHIFFRES.
Avec ses 150 000 hectares, le gisement naturel classé de coquille Saint-Jacques de la Baie de SaintBrieuc est la zone la plus productive au niveau national. Même si la ressource sur le gisement a
tendance à baisser ces dernières années, la pêche fortement réglementée, à l'initiative des
pêcheurs eux-mêmes depuis les années 70, a permis de la maintenir.
Pour la campagne 2012/2013 qui a démarré en novembre le quota est de 3500 tonnes sur le
gisement principal avec 210 licences d'inscrites. Pour la saison précédente, 2011/2012, un chiffre
d'affaires de 12,2M€ a été réalisé dans les criées des Côtes d'Armor.

LA CONFRÉRIE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES DES CÔTES D'ARMOR.
La Confrérie des Chevaliers de la Coquille Saint-Jacques des Côtes d’Armor a été créée le 17
septembre 1988. Elle défend un produit naturel reconnu de qualité et dont l’image sert le
département des Côtes d’Armor. L’objectif de la confrérie est de valoriser ce merveilleux produit
reconnu par toutes les grandes toques.La confrérie assure une présence dans des salons
gastronomiques, mais également des prestations événementielles à la demande.
La Confrérie anime des débats, répond aux questions, à travers la France mais aussi au-delà des
frontières, sur le noble coquillage et promotionne aussi le département des Côtes d’Armor (Villardde-Lans, Sucy en Brie, Montmartre...). Elle est est soutenue par le Conseil général des Côtes
d'Armor via une convention.
Contact : 22 quai Chanoine-Guinard, 22190 Plérin. Tel.02 96 33 75 78

LA PREMIÈRE MÉDAILLE POUR LES CÔTES D'ARMOR
La médaille de la coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor est la première médaille concernant le
département dans les prestigieuses collections de la Monnaie de Paris. C'est aussi la première qui
concerne un patrimoine du terroir et non un site remarquable, un personnage historique ou une
célébration.
5 000 pièces ont été frappées pour l'occasion elle seront commercialisées au prix de 2€ auprès de
la Confrérie et de la Monnaie de Paris.

