
Agriculteur 100% BIO
depuis 1996

À Saint-Pol-de-Léon

(FINISTERE)



❈ Une histoire de famille ❈

➢ Gwénaël le patriarche est paysan depuis ses quinze ans, mais après mûre réflexion il a converti en 

1996 la ferme en bio, avec Anne, sa femme, voyant dans le bio le sauvetage de son exploitation & 

la bonne santé de sa famille.

➢ Les fils, Julien, Eric & Tanguy se sont intégrés à l'histoire. 

➢ Eric & Tanguy en développant le plein champ avec leurs parents

➢ Julien en créant des serres pour élargir la gamme de légumes

➢ En 2015, Estelle a mis son grain de sel dans le commerce et voilà Ferme ty coz est là.

➢ Aujourd’hui, c’est une équipe de 3 commerciaux : Estelle, Maxime & Typhène, 

disponible pour vous servir toute l'année en beaux et bons légumes bio !



❈ Chiffres clés❈

➢ 120 hectares de plein champs

➢ 8 hectares de serres

➢ 50 Salariés à l’année

➢ 5 000t de légumes produits par an

➢ 20 producteurs BIOBREIZH pour compléter notre gamme

➢ 80% produits des légumes vendus sont produits dans notre ferme



❈ Producteur                       ❈

Nous faisons partis de l’Association de Producteurs de Fruits et Légumes Biologiques de Bretagne, Biobreizh

Cahier des charges interne BIOBREIZH encore plus stricte que le cahier des charges 

biologique Européen

→ plus de garanties pour l’ensemble de la filière 

Sur l’origine des produits 

Sur le mode de production

Autour de 5 engagements :

➢ Ne pas dissocier 100%bio de 100% durable

➢ Nourrir le sol pour nourrir la plante

➢ Préserver les ressources naturelles

➢ Préserver la biodiversité

➢ Etre acteur des évolutions sociétales



Cahier des charges 



❈ Un terroir d’exception ❈

la Ceinture dorée

➢ Douceur climatique, climat tempéré

proximité de la mer et influence de la Dérive nord atlantique, prolongement du Gulf Stream

→ rares gelées, très peu de grosses chaleurs

→ présence de nombreuses plantes sensibles au gel ou de type méditerranéen, voire tropical

➢ Richesse et fertilité des sols bretons

couverture de lœss recouvrant un plateau granitique 

utilisation d'engrais (goémon) et d'amendements (maërl) marins



 CIRCUIT TRES COURT

 FRAICHEUR OPTIMALE

 DISPONIBILITE PRODUIT EN DIRECT

❈ En direct de la production ❈



❈ Nos produits ❈

✓ Plein champ

Éric & Tanguy SEITE
✓ Sous-abri

Julien SEITE



✓ Le plein champ – Gamme sur l’année avec légumes d’autres 

producteurs 100 % BIO en complément de gamme

 Asperge blanche, verte & violette*

 Artichaut Camus*, violet*

 Betterave rouge, Chioggia*, blanche*, jaune*

 Brocoli vert et Violet du Cap*

 Capucine Tubéreuse *

 Carotte Lavée / Terre / Botte

 Carotte couleur (violette, blanche, jaune)

 Céleri branche et Céleri rave*

 Courge (potimarron orange et vert, butternut*, spaghetti*) 

 Chou de Bruxelles

 Chou chinois Pet Saï et Pak Choï

 Chou-fleur NON CMS

 Chou frisé de Milan* et Pontoise*

 Chou lisse blanc / rouge

 Chou pointu*

 Chou rave*

 Echalote traditionnelle, tresse & botte

 Epinard

 Fève*

 Fenouil*

 Haricot vert*

 Navet violet, boule d’or*

 Oignon botte, jaune, rouge & Oignon rosé 

d’Armorique, Rosé tresse*

 Oca du pérou*

 Panais

 Patate douce

 Petit pois

 Pomme de terre (Primeurs & consommation)

 Poireau

 Radis rose botte, noir, rouge de chine, long 

blanc daïkon*, pink meat*, blue meat*, green 

meat*…

 Rutabaga *

 Topinambour* ….

* Complément de gamme



Tomates

 Tomates CERISES

 Tomates CŒUR DE PIGEON 

 Tomates COCKTAILS 

 Tomates GRAPPES

 Tomates ALLONGEES Olivines vrac 

 Tomates POPULATION:                                                                                      
Cœur de Bœuf Cuordibue, Cornue des Andes, Golden 

Jubilée, Green Zebra, Liguria, Noire de Crimée, Orange 

Queen, Rose de Berne etc.

 Tomates HYBRIDE:                                              
Type Cœur de Bœuf cœur F1, type Cœur de Bœuf côtelée 

F1, ronde noire F1, ronde rose F1, ronde jaune F1 etc.

Légumes

➢ Blette pied de Barese

➢ Carotte botte

➢ Concombre

➢ Céleri branche

➢ Chou chinois Pak Choi

➢ Echalote botte

➢ Navet botte

➢ Persil plat

➢ Pomme de terre nouvelle

➢ Radis rose botte

Salades

 Mâche

 Mizuna / Wazabina

 Pourpier

 Roquette

 Fraise*

✓ Le sous-abri





❈ Les produits de l’Ile de Batz❈

✓ Un producteur partenaire 100% Bio depuis 25 ans

✓ 12 hectares

✓ Fertilisés à l’algue marine 

Chou pointu rouge

Chou rave vert & rouge

Fenouil

Navet violet

Radis long rouge de Chine

Radis long noir

Radis long blanc Daïkon etc.

PDT Primeur Ile de Batz, var. Ostara (les 1ères sont binées au cheval)

PDT consommation 



Nous contacter

Nous trouver

Tél    02.98.79.73.61

Port. 07.70.47.13.19

contact@fermetycoz.fr

Ty coz – Kerisnel

29250 Saint Pol de Léon

https://www.fermetycoz.fr 

https://www.fermetycoz.fr/

