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De juillet à octobre 2021,  
partez à la rencontre de paysans  
motivés et engagés, de leurs produits  
et de leurs paysages

L’agroécologie sur 
la Côte d’Émeraude, 
c’est quoi ?
Rallye découverte de fermes 
paysannes et solidaires

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire

Équipes CCFD Côte d’Émeraude, ccfdstmalo@gmail.com



L’AGROÉCOLOGIE, LA RÉPONSE AUX ENJEUX  
DU MONDE PAYSAN, EN FRANCE COMME 

DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Depuis sa création il y a 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire  lutte 
contre la faim en s’attaquant à ses causes. Plus de 800 millions 
de personnes – surtout des petits paysans du Sud – ont souffert 
de la faim en 2020. Accaparement des terres, appauvrissement 
des sols, soutiens focalisés sur l’agriculture intensive, réchauffe-
ment climatique…

Le CCFD-Terre Solidaire soutient dans de nombreux pays des 
organisations, des coopératives paysannes qui développent des 
modèles alternatifs.

« Les autorités ont le droit et la responsabilité de prendre des  mesures 
de soutien clair et ferme aux petits producteurs et à la  variété de la 
production. Pour qu’il y ait une liberté économique dont tous puissent 
bénéficier, il peut parfois être nécessaire de mettre des limites à ceux 
qui ont plus de moyens et de pouvoir financier » (Pape François, 
Laudato si ).

RALLYE DE L’AGROECOLOGIE PAYSANNE 
ET SOLIDAIRE 

juillet à octobre 2021
En quittant les plages pour une demi-journée, une autre 
Bretagne vous attend : rencontrez les hommes et les femmes 
qui font ces paysages et en relancent la biodiversité.
Les pages suivantes vous présentent 19 fermes et 2 jardins 
solidaires, autant de passionnés qui vous attendent pour vous 
parler de leur activité, de leur démarche agroécologique et de 
leurs produits.
Pour chaque ferme partenaire de notre projet, vous trouverez 
dans cette brochure les coordonnées, les horaires d’accueil et 
les produits bio proposés.

Organisez librement votre rallye au cours de l’été avec 
les informations des pages suivantes. En outre, plusieurs 
événements ponctuels seront proposés, dont la grande fête du  
11 septembre (ci-dessous).

Retrouvez des informations actualisées :

Notre blog Notre page facebook

11 septembre – Grande fête de l’agroécologie, organisée 
par le CCFD-Terre Solidaire et Terre de Liens à la ferme 
de Kérouézé (Saint-Alban, 22)
En partenariat avec le GFA Sol en Bio et le Club de Randonnée 
Castine (Fédération Française de Randonnée Pédestre).
9 h-12 h : randonnée pédestre (circuit long 12 km).
10 h : départ du circuit court (8,5 km en passant par le 
château de Bienassis).
12 h : retour à Kérouézé, repas partagé, animation 
musicale.
14 h : conférence débat Terre de Liens / CCFD-Terre 
Solidaire/ GFA Sol en Bio, sur le thème « Agroécologie et 
accès au foncier »
Toute la journée : marché paysan.
Renseignements et réservation : ccfdstmalo@gmail.com



SAINT-MALO
Quartier des Ormeaux, rue Louis Chopier 
LE JARDIN SOLIDAIRE DE SAINT-MALO
Georges Frinault, Marie-Brigitte, Dédé…
06 67 53 02 93 – jardinsolidaire35@gmail.com
www.jardinsolidairestmalo.fr
Jardin pédagogique retour à l’emploi, socialisation, bonzaï,  
permaculture, etc.
Accueil : les mardi et samedi matin de 9 h à 12 h.

SAINT-BROLADRE
(La Haute Villemain)
LA FERME DES 4 VENTS
J.C. et G. Juhel, M.C. Lesage
02 99 80 22 39 – laferme.des4vents@aliceadsl.fr
Fromages et yaourts au lait de brebis, viande en caissette (agneaux, 
brebis, veaux et bœufs Aubrac).
Accueil : vendredi à partir de 14 h : visite guidée de la ferme + vente 
des produits de la ferme – À partir du 9 juillet et jusqu’au 27 août.
Présents au marché bio de Dol le mardi de 15 h 30 à 19 h.

LA BOUSSAC
FERME DU GUYOULT
Stéphane Galais
06 81 27 74 56 – formationfaireacheval@gmail.com
Légumes et produits laitiers.
Traction animale.
Accueil : mardi 14 h 30-16 h.

BAGUER-MORVAN
(Les Cours Paris)
LA FERME DES COURS PARIS
Mickaël Romé et Céline Deniaud
06 31 03 75 71 – Mickael_rome@yahoo.fr
Paysan boulanger et production de porcs et bovins, viandes  
en agriculture biologique et biocohérence.
Accueil : marché à la ferme tous les vendredis de 16 h à 19 h.  
Vente de pain, viande de porc et veau – Fromage de vache.
Présents au marché bio de Dol le mardi de 15 h 30 à 19 h.

COMBOURG 
SAFRAN ET SAVEURS DU PAYS ROMANTIQUE
9, Convelou (au bout d’un petit chemin de terre situé en face  
du panneau du Fournil au Loup).
Didier et Laurence Homo
06 10 48 61 80 – safranromantique@gmail.com, 
www.safrandupaysromantiqueboutique.webnode.fr
Production et transformation de safran et de petits fruits.  
Vente à la ferme de confitures, sirops...
Accueil : tous les mercredis sur rdv de 14 h à 18 h. 

HÉDÉ 
FERME GRAIN DE MÉLISS
5, La Lande es Glets 
Sara et Gwénael Mell – 06 72 80 38 56
contact@graindemeliss.fr – Site http://graindemeliss.fr
Production, transformation et vente de plantes aromatiques,  
aromates et infusions.
Accueil : tous les mardis (14 h - 18 h) et tous les mercredis (9 h - 12 h  
et 14 h - 18 h) du 1er juillet au 4 août et du 1er au 30 septembre.

HÉDÉ 
FERME L’ABEILLE DES 11 ÉCLUSES
15, La Parfaire
Joël et Sylvie Pelluau
02 99 45 53 10 – abeilledesonzeecluses@yahoo.fr
Production, transformation, vente de miel et produits dérivés.
Accueil : tous les mercredis 14 h à 19 h de début juillet à mi-septembre.

ÉVRAN
(La Touche)
FERME DES AULNAYS
06 89 17 62 48 – legoff.aulnays@outlook.fr
www.fermedesaulnays.fr                                                
Production laitière et fromagère en système herbager biologique  
avec élevage de porcs bio au petit lait issu de l’atelier fromage.
Vente à la ferme de fromages au lait de vache (camembert,  
petite marceline) et de conserves de porc (rillettes, pâtés) et  
de veau (Marengo, tajine, blanquette).
Accueil : 9 h à 14 h du lundi au vendredi (sauf du 6 au 18 juillet)  
après-midi et samedis sur rdv.

LÉHON
(près du Centre Leclerc)
LES AMIS DU JARDIN
7 bis, rue de la Coulébart
Marie-Hélène Guitton
06 41 98 58 14 – direction@lesamisdujardin.bzh
https://lesamisdujardin.bzh
Légumes bio certifiés écocert, 460 paniers/semaine,  
Insertion professionnelle.
Accueil : les mardis de 8 h 30 à 19 h.

QUÉVERT 
La Roberdie
FERME BRASSERIE QUÉVERTOISE 
Vincent Boaglio – 09 83 37 08 34
contact@la-quevertoise.com – www.la-quevertoise.com
Bière biologique issue des céréales produites sur l’exploitation.
Accueil : lundi matin ou tous les jours sauf dimanche sur rdv.
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Des hommes et  
des territoires  
à découvrir

10  11 écluses, Hédé9   Château de Combourg8   Château de Montmuran7   Abbaye Saint-Magloire de Léhon6   Église Saint-Sauveur, Dinan

1   Château de Bienassis 2   Fort La Latte 3   Château   de la Bourbansais 4   Château de Landal 5   Cathédrale de Dol



TADEN 
(3, La Rigoman) 
LE BIO D’À CÔTÉ
Boris Forthomme
06 61 77 06 78 – boris@lebiodacote.eu
www.lebiodacote.cmonsite.fr
Maraîchage bio, 1500 m2 de tunnels froids et 1,5 ha plein champ.
Accueil : mercredi 16 h à 19 h, samedi 10 h à 13 h.

PLEUDIHEN-SUR-RANCE
(26, la Ville Ger)
LA CHÈVRERIE DES BORDS DE RANCE
Sven Auffret
07 61 70 58 13 – sven.auffret@yahoo.fr
Fromages de chèvre et produits maraîchers bio.
Accueil : le samedi, 14 h à 18 h.

LE MINIHIC-SUR-RANCE
LES JARDINS DE BEAUCHÊNE
3, rue de Beauchêne 
Pierre-Olivier Henry
06 73 90 28 19 – lesjardinsdebeauchene@gmail.com
https://les-jardins-de-beauchene.com
Légumes et fruits bio. Préservation du patrimoine fruitier. 
Spécialité Plaqueminier (kakis).
Accueil : mercredi et vendredi de 17 h 30 à 20 h,  
Samedi et dimanche de 9 h 30 à 12 h 30, groupes sur rdv.

TRÉMÉREUC
(Le Village des Landes) 
LA FERME DU COIN
Claire
06 50 25 17 44 – claire@fermeducoin.fr
www.fermeducoin.fr
Vente des légumes et fruits produits sur notre ferme et de produits 
d’amis paysans ayant les mêmes valeurs écologiques, éthiques  
et sociales.
Horaires d’accueil en magasin : (pas de visite de ferme possible) 
mardi/mercredi/vendredi 10 h à 12 h 30 et 15 h à 19 h,
samedi 9 h 30 à 12 h 30.

CRÉHEN TRÉGON
Lieu-dit La Pouardais
Angélique & Jean-Guillaume Legrand
06 27 60 57 31 – angeailus@hotmail.com, jg16@gmx.com
Ferme pédagogique en création, reconversion professionnelle.
Horaires de visite : passer un coup de fil la veille !
samedi 9 h 30 à 12 h 30.

CRÉHEN 
Rue La Cour (300 m de l’église) 
ÉLEVAGE LAITIER BIO 
Patrice Hamoniaux
06 81 60 74 37 – patrice.hamoniaux@wanadoo.fr
Production laitière, traite…
Accueil : 17 h à 19 h pour la traite tous les jours.

FRÉHEL
(Le Tertre-Morgan)
LA CHÈVRERIE DES BORDS DE RANCE
Damien Ernault et Lucie Hospital
06 63 91 04 13 – l.lu@hotmail.fr
Fromages et produits laitiers de chèvre.
Accueil : le jeudi de 14 h à 16 h.

FRÉHEL 
(Le Gros Chêne) 
LA FERME DU GROS CHÊNE
Matthieu Juhel – 07 61 71 41 27 – mat-rowing@laposte.net         
Production de houblon bio petite surface pour les brasseries,  
mouton viande et poulet en bio, lancement de prés verger  
et agroforesterie.
Accueil et visite de la ferme sur rendez-vous.

PLÉVENON
(Le Village des Landes) 
FERME DU PONT-PIVERT
Agathe Le Mire et Gabriel Hingant
07 83 33 41 06 – fermedupontpivert@netcourrier.com  
Maraîchage et fruits rouges ; traction animale.
Vente devant la boulangerie les mardi, vendredi et dimanche matin.

SAINT-ALBAN
(La Grande Goublaie) 
EARL KÉROUÉZÉ
Yann et Claire Yobé – 02 96  93 82 17 – keroueze@orange.fr
Lait de vache, pain sur commande, jus de pomme.    
Accueil : lundi et mardi après 14 h.

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Quinrouet
GAEC DE QUINROUET
Marie, Hervé, François Talbourdet
06 77 87 53 32 – gaec.de.quinrouet@gmail.com
Fromages de brebis, miels. Bio depuis 2001, système herbager et  
préservation de la biodiversité (activité apicole, semis de jachères  
mellifères, agroforesterie haies fourragères et fruitières).
Accueil : lundi et mardi après 14 h.
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Avec le soutien de

et de

Dans les pays du Sud, le CCFD-Terre Solidaire soutient plus de 
600 associations, syndicats... sur plusieurs thématiques dont 
celle de la souveraineté alimentaire. Il agit ainsi en faveur de 
plus d’un million de paysans dans le monde.

Il œuvre pour que les communautés rurales prennent en main 
leur destin. Les démarches alternatives d’Agroécologie sont 
des réponses politiques pour la défense des territoires face aux 
expropriations, à la surexploitation des ressources naturelles et 
aux impacts climatiques.

Ses partenaires d’Indo-
nésie et d’Amérique du 
Sud, par exemple, nous 
interpellent sur les 
 expropriations de leurs 
terres par les multina-
tionales de l’huile de 
palme et du soja. Ces 
cultures mises en place 
pour répondre à nos 
demandes de carburant et de viande sont les principales causes 
des incendies en Amazonie et à Bornéo.

En Afrique des Grands 
Lacs et au Sahel (8 pays), 
un programme lancé par  
le CCFD-Terre Solidaire 
permet à 30 partenaires 
d’apporter aux associations 
de paysans et  surtout de 
femmes la formation et le 
soutien financier pour leurs 
programmes (gestion de la 
fertilité des sols, valorisa-
tion des produits, micro- 
finance…). Au  niveau de 
ces 8 États, ces partenaires 
mettent en place des plai-

doyers pour favoriser agroécologie, semences paysannes, cir-
cuits courts…

Le CCFD-Terre Solidaire a besoin de votre soutien. Venez agir 
avec nous (ccfdstmalo@gmail.com) pour une souveraineté 
alimentaire, une justice économique, une migration digne, et la 
paix entre les peuples.
Pour plus d’informations, ou faire un don sur notre site :

LE CORMORAN, 33 rue de La Ville Blais, La Richardais
L’AUTHENTIK, 44 rue Patton, Saint-Malo
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60 ANS DE COMBAT 
1961 > 2021 
Depuis 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire se mobilise aux côtés de celles et ceux qui luttent 
quotidiennement contre toutes les causes de la faim. 
Loin des pratiques d’assistance et d’urgence, notre action de solidarité internationale repose  
sur le partenariat. Nous engageons l’action là où elle est la plus utile, au plus proche des populations 
concernées et soutenons les acteurs locaux, sans jamais nous substituer à eux. 
Nous croyons que les femmes et les hommes sont capables de prendre leur destin en main  
et construire les solutions adaptées aux réalités auxquelles ils sont confrontés.  
Nous les accompagnons humainement et financièrement dans leur autonomie et émancipation.

Depuis 60 ans, nous sommes solidaires pour le bien commun.
Rejoignez notre chaîne de solidarité internationale.
Ensemble, construisons un monde meilleur pour toutes et tous.
ccfd-terresolidaire.org

71 
Pays
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2,7 millions 
de Bénéficiaires

15 000 
Bénévoles

677 
Projets
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        ccfdstmalo@gmail.com
45, rue de Brest - 35000 Rennes - Tél. : 02 99 14 35 59
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