
Venez découvrir l’Agriculture paysanne

du Samedi 27 février au
Vendredi 5 mars
Partout en France

et sur quatre fermes de l'Indre

Vente à la ferme

Plus d’infos sur : indre.confederationpaysanne.fr
et centre.confederationpaysanne.fr

Pour venir :

Inscription par mail

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur
(masques, distanciation)

Contacter la Confédération paysanne 36 :
confpays36@gmail .com
02.54.61 .62 .40
06.41 .05.79.74

Nos fermes

INFOS PRATIQUES
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Visites



PROGRAMME

LA FERME DE LA CHARITÉ
Samedi 27 février de 10h à 18h
Elevage de vaches, moutons et porcs
Adresse : chez Fred Gagnot, La Charité à Tournon St Martin (36220)
Visites guidées
Conférence de presse du comité départemental de la Confédération paysanne
Vente de T-Shirt et de bière de la Conf36

LES CHAMPIGNONS D'HÉLÈNE
Samedi 27 février de 15h à 18h
Dimanche 28 février de 16h à 18h
Production de champignons
Adresse : chez Hélène Ferrasse, Les Mouligoux à Vijon (361 60)
Visite, vente à la ferme

LA FERME DES DEUX PARRAINS
Samedi 27 février de 14h à 17h
Elevage de poules pondeuses
Adresse : chez Aline Lori l loux, 2 La Fontmiau à Jeu-les-Bois (361 20)
Visite, vente à la ferme

EARL LA CHAUME AUX GENDRES
Vendredi 5 mars de 10h à 18h
Vaches laitières, transformation fromagère
Adresse : chez Yannick Guénin, La Chaume aux Gendres à Buxières d'Ai l lac (36230)
Visite, vente à la ferme

LE SALON INTERNATIONAL

PRÈS DE CHEZ VOUS

Le Salon international de l 'agriculture annulé, la Confédération
paysanne organise son Salon à la ferme, pour vous permettre de
découvrir l 'agriculture paysanne, rencontrer des paysan.nes sur leur
l ieu d'activité et échanger avec eux sur leurs problématiques et les
défis qui nous attendent.

GAEC DES CHATAÎGNIERS
Samedi 27 février de 10h30 à 18h
Elevage de vaches, maraîchage
Adresse : chez Phil ippe, Marie-Joël le et Elsa Auvil lain, Ld Marmeron à Measnes
(23360)
Thème : Transmission et foncier

Au programme :
- Toute la journée : visites de la ferme, vente de T-Shirt et de bière de la Conf"36
- 1 4h30 : Accueil du député Jean-Baptiste Moreau
- 1 4h45 : Visite de la ferme
- 1 5h : Débat sur la transmission et le foncier
- 1 6h : Scène de théâtre par la compagnie Brin d'El les

ET CHEZ NOS VOISINS




