
EDITO
C'est l 'été qui pointe le bout de son
nez, du boulot, beaucoup de projets
et surtout la joie de renouer avec tous
les collègues et partenaires qui font
notre beau territoire. Jul ien, Sophie et
maintenant Anne sont venus travail ler
avec les Primeurs, Léa à la boulange.
Nous avons aussi reçu la belle visite
des salariés de Biocoop et avons été
présents au jardin partagé de Lohéac,
et à la Fête du Lait Bio de Langon.
Que de beaux moments de partage et
d'échange autour de nos pratiques,
de nos convictions, bref de ce qui
nous porte !
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La Meteo de la ferme

Ca bosse dur chez les Primeurs, au plus fort de
leur saison, la température monte au fourni l , et la
savonnière balade ses caisses de marché en
marché. On se croise, mais on est surtout dans le
jus. . . Heureusement, i l y a préparation de notre
Marché des Sens du vendredi 30 juin qui nous
donne l'occasion de nous réunir pour continuer à
inventer cette ferme tous ensemble, on espère
que vous serez de la partie !

La SCI Le projet du moment
La PUCE de Cormeré

Dans la série défense des terres agricoles, un

combat qui nous touche malheureusement de

très près. Depuis un moment, on entend parler

d'un projet de parc d'attractions à Guipry-

Messac. 80ha de terres agricoles sont en péri l

pour un projet qui s'échaffaude sans la

moindre consultation citoyenne, sans aucun

respect pour les agriculteurs en place, pour le

cadre vie que nous essayons de défendre. La

Ferme des 5 Sens s'investit activement dans

l 'association La Puce, qui tente d'y voir plus

clair dans cette sombre histoire et tire une

sonnette d'alarme. Venez nous rejoindre !

Nous ne voulons pas d'un parc en carton-pâte

et en béton, à la viabil ité économique plus que

douteuse ! Une réunion publique est enfin

organisée le 20 juin à la Salle Polyvalente de

Messac. Soyons nombreux à venir donner

notre avis !

La SCI

Nous profitons de l 'occasion pour vous
reparler un peu de Terre de Liens. Terre de
Liens accompagne des porteurs de projets
comme nous dans leur instal lation mais
l 'association intervient aussi dans la protection
des terres en général, dans le conseil auprès
de décideurs politiques, et mène des actions
de sensibi l isation auprès du grand public.
Bref, c'est un acteur essentiel dans la défense
des terres agricoles.
Aujourd'hui, suite à des coupures de
subventions, el le fait appel à nous. Si chaque
personne membre des SCI et GFA qu'el le a
aidé à créer adhérait également à Terre de
Liens, l 'association s'en sortirait sans
problème. Alors si ça vous dit, n'hésitez pas à
devenir membre de Terre de Liens Bretagne et
pourquoi pas à vous investir dans
l 'association ! https://terredeliens.org/



A VENIR.. .
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Les cultures de la boulange
paysanne poussent
énormément. Nous avons
semé 4.5 ha de sarrasin
début mai qui ont bien levé.
Le blé, la féverole et
l ’avoine nue se portent bien
même si la fol le avoine et la
vesce sont venues se mêler
à nos cultures. Nous
préparons les si los pour les
récoltes.
Au fourni l , nous avons
donné un coup de rafraichi
à notre pièce de fabrication
en la peignant, ce qui lui
donne un aspect "labo".
Nous ferons de même
prochainement dans la
pièce cuisson.
Nous avons eu la visite
d’une quarantaine de
personnes des scarabées
Biocoop de Rennes. Nous
leur avons présenté la
ferme avec ses différents
atel iers de production.
Ensuite nous avons partagé
le repas sous le chapiteau.

Un beau printemps pour les
Primeurs ! Nous n'avons pas
ménagé nos efforts pour offrir
une belle gamme de légumes
pour régaler les papil les de
saveurs printanières : pomme
de terre nouvelles, radis,
navets, carottes, oignons,
ai l let de printemps, chou rave,
salades.
Vous pouvez retrouver nos
primeurs sur Rennes dans les
différents Scarabée Biocoop
(www.scarabee-biocoop.fr),
aux magasins de
producteurs Brin d'herbe
(www.brindherbe35.fr). Et
plus localement dans les
paniers de nos copains
maraîchers de Saint-Ganton
(www.sceanevouxrenaud.fr),
au Goût d'ici
(www.goutdici.com),
association de producteurs
dont nous faisons partie qui
propose une vente en ligne
de produits paysans bios et
locaux, au Bar les Assois
Fées
(www.lesassoisfees.com) à
Saint-Senoux et à la vente à
la ferme le vendredi soir.

La Savonnerie arrête de
buller et met la gomme sur
la commercial isation ! Vous
pourrez désormais acheter
vos savons en ligne sur le
site internet
savonneriedes5sens.fr.
Et pour ceux qui préfèrent
le réél au virtuel, avec huit
autres producteurs du coin,
nous avons monté une
Boutique Estivale à Brain
sur Vilaine. Si vous ne
connaissez pas encore ce
charmant vi l lage, c'est
l 'occasion rêvée d'une
ballade au solei l pour
découvrir le travail de
céramistes, de sculpteurs et
d'une maroquinière. . .
Enfin côté labo, les
premiers échanti l lons du
savon-shampoing sont chez
les testeurs. Hâte d'avoir
leur retour !

Mardi 20 juin : Réunion publique sur le projet de parc d'attractions à
la Salle polyvlente de Messac.

Vendredi 30 juin : Le Marché des Sens : notre vente à la ferme
accueil le des producteurs et artisans locaux. Venez en famil le pour
le goûter (tartines, boissons, animations nature (1 7h30) et balade à
poney) ou l 'apéro (concert du Vil lage Band Orkestra à 1 8h30).

Vente à la ferme tous les vendredis de 1 6h30 à 1 9h.
+ d'infos : notre site internet https://fermedes5sens.com/ ou sur Facebook.

Les entreprises


