
La Binée Paysanne
Produits issus de l’Agriculture Biologique Commerce équitable de proximité 

Infos produits :

Nouveauté :
Le gaec de Quinroeut propose son bleu 
de quinrouet, une variante de la tome 
de brebis à découvrir dès ce mois-ci.

Plants
C'est fini !

Légumes
La proposition est en train de changer. Il 
n-y a momentanément plus d'épinards, 
les petits pois c'est fini, voici venu le 
temps du renouveau avec de l'ail frais, 
des courgettes, des fèves... et la 
proposition va encore évoluer au fil des 
semaines.

Pommes de terres.
Michel Méheust revoit ses tarifs :
3,5 kg > 6,99 €
10 kg > 13,00
25 kg : 29,10 €

Samedi 16 juin : 
Le Bio Game Tour

Après midi découverte de la bio à 
l'initiative de la MAB (Maison de la 
Bio).
Ce petit rallye/jeu de piste vous 
permettra de passer sur 3 fermes bio et 
sera l'occasion d'échanger sur des 
thématiques des l'agriculture bio et un 
pot/dégustation sera proposé en fin 
d'après-midi.
Venez faire les curieux !

Départ : parking de la Biocoop de Saint-
Alban à 13 h 30.

Benoît Gicquel / Volailles
Hénanbihen

C'est au mois d'avril de cette année que Benoît a rejoint la Binée,  reprenant 
la ferme de Thibault Mazet.  Après un parcours qu'il l'amènera aussi bien 
sur de l'événementiel que sur des chantiers de plomberie, c'est vers 
l'agriculture que Benoît est sûr de vouloir de s'orienter.
« J'ai acquis certaines expérience et savoir faire que je peux aujourd'hui 
faire converger vers le métier de paysan. Je boucle ainsi un cycle qui me 
ramène vers la ferme que j'ai côtoyée avec mes grands-parents paysans  ».
C'est lors d'une phase de travail en intérim que Benoît décide de renouer 
avec la terre. «  J'ai fait différentes missions et approché un certain nombre 
de «  vision de l'agriculture ». J'ai ainsi me situer notamment par rapport 
aux tailles de ferme et de leur façons de faire.  »

Benoît Gicquel est installé au Bois Gicquel sur la commune d'Hénanbihen. 
Sa ferme s'étend sur 6,5 hectares dont 1 h est consacré aux parcours, 1,5 h 
aux cultures pour l'aliment, 1,5 h de prairie et 2,5 h  qui sont a l'étude en 
vue de création de nouveaux parcours.

«  J'ai actuellement sur ma ferme à peu près 200 poules, 100 poulets, 100 
pintades et 650 poussins que j'élève pour moi ou pour d'autres. Je pense 
développer mon activité avec des dindes, des oies (qui seront de bonnes 
gardiennes) et d'anciennes variétés de poules à chair. La volaille festive de 
fin d'année est aussi à l'ordre du jour.  »

« Je ne travaille qu'en circuit courts  : la binée, des amap et quelques 
magasins sur le territoire J'ai vraiment besoin  du contact et du retour des 
consommateurs ». 
S'il s'attache à assurer les débouchés actuels, Benoit se projette toutefois 
dans des agrandissements et un développement de ses activités. Affaire à 
suivre.

Les poulets

Philippe Orveillon a fait sa dernière livraison de poulet cette semaine. 
Eh oui, pour lui la retraite approche mais il reste encore membre actif de la 
binée et assurera encore des livraisons de porc dont les date ne sont pas 
encore définies.

Les livraisons de poulet seront toutefois assurée par Jean Marc Pinochet et 
Benoît Gicquel.
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