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Un élevage au cœur  
de la Brenne

PORTES OUVERTES 
à la Ferme de  

la Carrière

SAMEDI 20 SEptEMbrE 2014 à roSnAy (36) 
entrée libre et gratuite

progrAMME

Visite de ferme 
Sentier découverte

Village associatif
      Repas paysan

Débat paysan citoyen 
Concerts  

À travers chant | HOOK  

dès 14h

Ferme de la Carrière, Rosnay (36)
samedi 20 SEptEMbrE 2014
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organisé par : 
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Qu’esT-ce Qu’une fêTe de l’agriculTure paysanne ? 
C’est un moment privilégié de rencontre, de dialogue entre agriculteurs et citoyens. 
Au sein d’une ferme d’un des adhérents de la Confédération paysanne, nous vous 
invitons à nous retrouver pour une journée conviviale et festive ! Cette année, le 
rendez-vous est chez Christophe et Sébastien Heslouis sur la ferme de la Carrière  
à Rosnay. En plein cœur de la Brenne, ils élèvent des vaches Salers et Normandes 
au milieu d’un écosystème exceptionnel. Venez-les découvrir !

la confédéraTion paysanne 
La Confédération Paysanne est un syndicat agricole qui représente un agriculteur 
sur cinq. Elle milite pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs. 
Elle souhaite maîtriser et répartir les productions pour installer et maintenir des 
paysans nombreux dans des campagnes vivantes. Dans l’Indre elle a été crée en 
1988 pour défendre localement les positions du syndicat dans les instances de 
représentation, de concertation et de décision.

l’adeari
L’ADEARI (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural de 
l’Indre) a été crée en 1995 par des paysans de la Confédération Paysanne pour porter 
et accompagner des actions locales de développement. Au cœur de son projet :   
la promotion et le développement d’une agriculture paysanne, autonome, économe, 
respectueuse de l’environnement, et en lien avec les acteurs de son territoire.

la ferme de la carrière 
Sur la ferme de la Carrière sont élevées 80 vaches allaitantes (70 Salers et  
10 Normandes). Une de ses caractéristiques est la part importante d’espaces pro-
tégés dans la SAU (surface agricole utile). En effet, sur les 200 ha exploités, 130 ha 
sont des terres en plan de gestion et en statut de réserve naturelle, ce qui implique 
des contraintes à respecter lors de l’exploitation. Ces plans de gestion sont réalisés 
en partenariat avec la réserve naturelle de Chérine, le Parc naturel régional de la 
Brenne et le Conservatoire d’Espace Naturel et permettent de redonner une logique 
économique et sociale à des terres à faible productivité, en plus de leur vocation 
environnementale. Une autre de ses caractéristiques est la transformation de la 
viande à la ferme pour une valorisation en vente directe.

SAMEDI 20 SEptEMbrE
à lA fErME DE lA cArrIèrE

où Trouver la ferme de la carrière 
Elle se situe sur la D44 entre Saint-Michel-en-Brenne et Rosnay. Vous arrivez par 
Saint-Michel-en-Brenne : suivez la direction Rosnay, traversez le hameau Le Temple, 
continuez sur quelques centaines de mètres, la ferme sera indiquée sur votre droite. 
Vous arrivez de Rosnay : suivez la direction Saint-Michel-en-Brenne sur quelques 
kilomètres, la ferme sera indiquée sur votre gauche.

conTacTs 
ADEARI  : 02 54 61 62 41 ◊ adeari@free.fr

Confédération Paysanne de l’Indre :  
02 54 61 62 40 ◊ confpays36@gmail.com
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portES ouvErtES Et fêtE DE 
l’AgrIculturE pAySAnnE

14h00    
Balade à la découverte de la Brenne  
avec Joël Moulin OU visite de la ferme  
de la Carrière avec Sébastien Heslouis 

15h30    
Présentations d’un profil de sol de la 
Brenne (fosse pédologique) OU visite  
de la ferme de la Carrière 

17h30   
Débat paysans-citoyens

au programme

À partir de 19h00  
Faites votre marché auprès des  
producteurs et composez votre repas

21h00   
Concert : À travers chant ◊ HOOK
( prix libre )

Et tout l’après-midi   
Village associatif (initiatives d’associations 
locales), interludes théâtraux et buvette à 
partir de vins, bières et jus locaux.
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