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EDITO

P R IN TEM P S

Et pendant ce temps là, le printemps revient sur la
Ferme des 5 Sens, où la terrasse ne sert pas tant à
l'apéro qu'à éplucher des oignons-botte. Activité
intensive chez les Primeurs, plus encore que sur le
reste de la ferme, où ça s'affaire toutefois
également. On travaille mais comme partout
ailleurs, le coeur est en joie de pouvoir mettre le nez
dehors, profiter du soleil, retrouver nos copains en
visite, nos activités associatives : la danse, la
chorale, le clown... bref la culture sans son préfixe
en agri. Le mois d'avril aura été marqué par notre
AG annuelle dont vous avez sans doute reçu le
compte-rendu. Hâte d'être à l'année prochaine pour
vous retrouver en vrai !

La Météo de la ferme
Ca y'est ! Nous avons enfin de beaux panneaux en
bords de route ! Merci à la mairie pour sa coopération.
Maintenant qu'on sait quel chemin prendre, les
stagiaires sont nombreux à venir passer quelques
jours/semaines en immersion pour échanger autour de
nos activités et de l'installation en
général.
Côté transmission et relève, nous
devons aussi à nos jeunes une
opération Restau du Coeur :
collecte de denrées alimentaires
et produits d'hygiène à l'initiative
de Djélie, Anouk et Coline.

La SCI

Cette année encore une
AG un peu au ralenti avec
1 8 présents ce qui
permettait
tout
juste
d'atteindre le quorum de
représentés. Et malgré ce
petit nombre, comme tous
les ans, nous avons été
surpris par la richesse de
nos échanges et la plaisir
de ces retrouvailles. Il a été
question des travaux à venir, de recherche de
foncier, de prise de décision collective et bien sûr,
d'agriculture bio. Quelques mots aussi sur les
éoliennes et l'énergie, à lire dans la rubrique cicontre. En revanche, l'année prochaine, on vous
attend nombreux pour fêter nos 5 ans !

Le Projet du moment
Vous avez envie de devenir propriétaire d'un
petit moulin à St Ganton ? Dans la série, les
citoyens s'approrient les problématiques
écologiques essentielles, nous avons eu le
plaisir d'assister à la présentatin de Pierre
Tiger, l'un des associés de notre SCI qui
oeuvre également dans le domaine de
l'énergie renouvelable. Une levée de fonds est
en cours pour devenir co-propriétaires d'un
parc élolien à Saint-Ganton permettant ainsi de
participer à la production de l’énergie
renouvelable localement pour environ 5000
habitants
Plus d'infos : https://stganteole.fr/ (plaquette en
p3 et 4)
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Les entreprises
Les Primeurs

La Boulange

C'est le printemps pour la
boulange. La priorité fut pour
nous la mise en place de
notre
nouveau
trieur
alvéolaire nous permettant
de trier la vesce une plante
régulièrement associée au
blé dans nos champs. C’est
un matériel un peu ancien
mais très efficace. nous
permettant maintenant d’être
autonome au niveau du tri.
Le désherbage mécanique
n’a pas pu se faire
efficacement du fait que le
sol était compact en sortie
d’hiver. Cependant les
conditions de semis avaient
été bonnes et la pluie certes
tardive du printemps laisse
entrevoir une bonne récolte.
Le semis du sarrasin se
réalise lui à la fin mai car le
froid ne permettait pas de le
faire plus tôt.
Le confinement 2021 a
entrainé une demande
soutenue de la part de nos
clients mais quand même
largement inférieure à ce
qu’on avait connu au
printemps 2020. Ce fut donc
plus facile pour nous de
répondre à la demande.

Les Primeurs des 5 Sens :
Saison 5
Eh bien malgré les années et
l’expérience, la sérénité
n’était pas au RDV de la
5ème saison des Primeurs.
Suite à un problème sur le
forage mal diagnostiqué à
l’automne,
nous
nous
sommes retrouvés sans eau
au début du printemps dans
la crainte que notre forage se
soit tari. D’autant plus que
mars a été sec donc sans
ressource pour remplir notre
bassin non plus. Finalement
c’était un problème technique
sur la pompe qui a été
réparée et la pluie est
revenue. Nous avons eu
aussi des déconvenues suite
à des arrêts de salariés. Pour
compenser on a eu beaucoup
d’entraide de la part de nos
collègues maraîchers qui ont
pu nous donner la main !
Merci ! Au final nous avons pu
sortir de beaux légumes en
quantité et la motiv est
toujours là !

A VENIR...
Avec Brin d’herbe, nous organisons un apéro et le vernissage
de l’exposition photo d’Erwan Balança le 26 juin à Chantepie.
Le thème est « Campagnes, la biodiversité au pas de notre
porte ».
Vente à la ferme tous les vendredis de 1 6h30 à 1 9h.

+ d'infos : notre site internet https://fermedes5sens.com/ ou sur Facebook.

La Savonnerie

C'est une petite révolution
pour la savonnerie que ce
bureau / salle de stockage
qui me permet à présent de
rassembler toutes
les
activités liées à l'entreprise
sur un seul lieu ! Une
semaine
de
travaux
d'isolation, de peinture, de
pose de plancher et de lino
pour se faciliter la vie.
Forte de cette sensation de
projet qui aboutit, j'en profite
pour m'investir également
davantage
dans
les
discussions
de
Nature&Progrès
en
participant à la rédaction du
nouveau
Cahier
des
Charges Cosmétique et en
représentant le groupe
Haute Bretagne à la
COMAC fédérale (l'endroit
où l'on discute de points
litigieux dans l'attribution de
la
mention).
C'est
passionnant et ça ouvre des
perspectives pour les projets
à venir....

