
Edition 2022 TALF 
 
Dimanche 19 juin 2022, Tous à la Ferme ! 
 
Après deux années perturbées par la pandémie de la COVID-19, l’association Agriculteurs de 
Bretagne invite les Bretons à la 9ème édition de la journée « Tous à la Ferme ». Cette année 19 
fermes ouvrent leur porte au grand public. L’édition 2021, a été un succès avec plus de 15 000 
personnes qui se sont déplacées dans les 17 portes ouvertes.  
 
Cette édition 2022, s’inscrit dans le cadre des Journées Nationales de l’Agriculture qui ont lieu 
le 17,18 et 19 juin 2022. Ces journées sont organisées par Agridemain qui propose des portes 
ouvertes sur l’ensemble du territoire Français. 
 
Pour les Bretons, « Tous à la Ferme » est un rendez-vous incontournable qui leur permet d’en 
savoir plus sur les pratiques des agriculteurs et leurs contraintes. C’est un réel moment 
d’échange et de convivialité entre les agriculteurs et les consommateurs, permettant à toutes 
et tous de mieux comprendre les attentes de chacun.  
 
Liste des fermes participantes : 
 
Côtes d’Armor (22) 

 Karine Picquet et Emmanuel Debroize  
GAEC l’Abbaye 
7 rue de l’Abbaye, 22350 Yvignac-la-Tour 
Production : Vaches laitières 
Horaires : 10h30 – 18h 
Restauration et buvette sur place 
Animations :  
- Visite de l’élevage laitier 
- Traite robotisée en continu 
- Animations pour enfants (courses de tracteurs à pédales, château gonflable, photobooth…) 
- Visite de la tour de l’église avec une vue panoramique sur la commune  
 
 

 Anaïs, Véronique et Gilles Le Bars 
Ferme de Pors Don  
La Ville Pierre, 22290 Gommenec’h 
Production : Vaches laitières 
Horaires : 10h30 – 18h  
Restauration et buvette sur place  
Animations :  
- Visite de l’élevage laitier 
- Olympiades avec tir à la corde, mur de champions… 
> Début des activités à 14h 
> Inscriptions aux Olympiades avec le QR code 
> Inscription par équipe de 5. Réservé aux plus de 16 ans 



> Participation aux Olympiades : 5€ par personne 
> Un t-shirt est remis à chaque participant 
- Marché de producteurs 
- Animations pour les enfants et les adultes 
- Exposition de matériels anciens et nouveaux 
 

 Richard le Dreff 
SARL Pisciculture de Kérauter 
Moulin de Kérauter Ponthou, 22480 Sainte Tréphine  
Production : Truites  
Horaires : 10h30 – 18h  
Restauration et buvette sur place  
Animations :  
- Visite de la pisciculture 
- Animation pour enfants (structure gonflable) 
 
 
Finistère (29) 

 La ferme aux insectes 
Savéol Nature  
Kervao, 29490 Guipavas 
Production : Insectes 
Horaires : 14h – 17h30  
Pas de restauration sur place 
Animations :  
- Visite de la ferme aux insectes 
- Dégustation  
- Animations pour les enfants 
 

 Marie-Françoise, Gaël et Jacques Le Bloas 
GAEC Le Bloas and Cows 
Languoc, 29290 Milizac-Guipronvel 
Production : Vaches laitières 
Horaires : 10h30 – 18h 
Restauration et buvette sur place 
Animations :  
- Visite de la ferme 
- Découverte du troupeau, des pâtures, des champs et des robots de traite 
- Animations pour enfants 
 

 Stéphane Le Bihan 
Vergers du Menez 
29, Keraudren ar, Pen ar Hoat 
Productions : Vergers, cochons et bovins allaitants  
Horaires : 10h30 – 18h  
Restauration et buvette sur place 
Animations : 



- Visite du verger, visite de l’élevage 
- Animations pour les enfants (structure gonflable, pêche à la ligne, visite du verger en petit 
train de cueillette…) 
- Balade à poney et en quad 
- Baptême de tracteur 
 

 Bruno, Yannick, Guénolé et Mickaël Gentric  
GAEC des Deux Vallées 
Kerhuel, 29710 Landudec 
Productions : Vaches laitières et méthanisation  
Horaires : 10h30  
Restauration et buvette sur place 
Animations :   
- Visite de la ferme 
- Animations pour les enfants 
 

 Le CATÉ 
Ferme expérimentale du CATÉ 
1609, Vézendoquet, 29250 Saint-Pol-De-Léon 
Production : Productions végétales  
Horaires : 10h30 – 18h  
Restauration et buvette sur place  
- Visite de la station expérimentale 
- Découverte des cultures 
- Animations pour les enfants 
 

 Eric et Guénaëlle Sassower 
La chèvrerie et le potager de Baradozic 
Baradozic, 29800 Saint Divy 
Productions : Chèvres et légumes  
Horaires : 10h30 
Restauration et buvette sur place  
Animations : 
- Visite de l’écurie, de la chèvrerie et du potager 
- Balade en poney 
- Dégustations de fromages et de légumes 
 
Morbihan (56) 

 Lycée et CFA Horticole du Talhouët 
76 rue du Talhouët 
56700 Hennebont 
Production : Productions végétales  
Horaires : 10h30 – 18h  
Restauration et buvette sur place  
Animations : 
- Visite des serres 
- Visite de la plantation de thé 



- Visite guidée de l’arboretum 
-Animations nature pour les enfants 
 

 Lycée Agricole Le Gros Chêne 
Rue de Bretagne, 56300 Pontivy  
Productions : Vaches laitières, cochons, volailles et méthanisation 
Horaires : 10h30 – 18h  
Restauration et buvette sur place  
Animations : 
- Visite de l’élevage (vaches laitières, cochons, poules pondeuses) 
- Animation musicale 
- Découverte du magasin de producteurs 
- Démonstration de chiens de troupeaux sur bovins 
- Balade à poney 
- Baptême de tracteur 
- Jeux pour enfants 
 

 Gwénaël Le Clézio 
Botcol, 56300 Kergrist  
Production : Vaches laitières 
Horaires : 10h30 – 18h  
Restauration et buvette sur place  
Animations : 
- Visite de l’élevage laitier 
- Découverte de la traite à partir de 16h 
- Dégustations de fromages 
- Histoire contées par Yves-Marie Le Texier 
- Animation pour les enfants 
 
 

 Anaïs Fabre et Charles Godet 
Buisson Guérin, 56350 Allaire 
Productions : Moutons et volailles  
Horaires : 10h30 – 18h  
Restauration et buvette sur place 
Animations : 
- Visite de l’élevage 
- Marché de producteurs 
- Animations pour enfants  
 
 

 Deborah Beattie 
Domaine de Dana 
Keridan, 56930 Pluméliau 
Production : Porc plein air  
Horaires : 10h30 – 18h  
Restauration et buvette sur place  



Animations : 
- Visite en groupe  
- Structure gonflable pour enfants 
- Vente de produits de la ferme  
- Présence d’un musicien 
 

 Linda et Olivier Le Large 
GAEC des Menues Landes 
Les Menues Landes, 56580 Bréhan  
Production : Vaches laitières  
Horaires : 10h30 – 18h  
Restauration et buvette sur place 
Animations :  
- Visite de l’élevage laitier  
- Découverte du matériel agricole 
- Traite vers 17h  
- Animations pour enfants (tracteurs pédales, diorama, structure gonflable, tour de 
calèche…) 
 
Ille-et-Vilaine (35) 

 Unité de méthanisation de Romain, François-Marie, Yannick et Vincent 
Biogaz de la Vilaine 
La Mare Doux, 35310 Chavagne  
Production : Méthanisation  
Horaires : 14h – 17h30 
Pas de restauration sur place  
Animations :   
- Visite de l’unité de méthanisation 
- Découverte du matériel agricole 
- Château gonflable  
 
 

 Corinne et Jean-Sébastien Genson 
SCEA Saint-Jean  
La Trouinsais, 35150 Janzé 
Production : Tomates  
Horaires : 14h – 18h 
Pas de restauration sur place  
Animations :  
- Visite de la serre 
- Balade en poney  
- Stands : dégustation et animations culinaires autour de la tomate, Protection biologique 
intégrée… 
 

 Marie et François Glotin 
GAEC Lait Vach’rie 
4, Le Bois Rieux, 35290 Saint-Méen-Le-Grand 



Production : Vaches laitières 
Horaires : 10h30 – 18h  
Restauration et buvette sur place 
Animations :  
- Visite de l’élevage laitier 
- Découverte des animaux 
- Découverte du matériel agricole 
- Dégustations 
- Animations pour enfants 
 

 Les Hautes Marettes 
GAEC Les Hautes Marettes 
223, Tayee, 35410 Chateaugiron 
Productions : Vaches laitières, chèvres et transformation à la ferme 
Horaires : 10h30 – 18h 
Restauration et buvette sur place  
Animations :  
- Visite de l’élevage laitier  
- Découverte de l’atelier de transformation 
- Atelier fabrication du fromage (11h et 15h30) 
- Dégustations 
- Animations pour enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


