PORTES OUVERTES

à la Ferme des
Plaindesses

FÊTE DE
L'AGRICULTURE
PAYSANNE
DIMANCHE 14 SEPT 2014

à la Ferme des Plaindesses
Breteau (45)

PROGRAMME
dès 10h

Visite de ferme
Village associatif
Jeu de piste
Apéro concert
Repas paysan ◊
Expositions photo
Projections de films
◊ Sur réservation
02 38 53 45 85
adear.loiret@yahoo.fr

Venez découvrir un élevage
dans une ferme familiale
entrée libre et gratuite

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE à BRETEAU (45)

Un événement
organisé par :

PORTES OUVERTES ET FÊTE DE
L’AGRICULTURE PAYSANNE

LA FERME DES PLAINDESSES

La ferme des Plaindesses est une ferme familiale de polyculture-élevage.
Située à la limite du Loiret et de l’Yonne-en-Puisaye, elle présente un élevage
diversifié et extensif : vaches allaitantes, moutons, porcs en plein air. Les
terres sont réparties entre prairies, céréales et protéagineux permettant
de produire l’alimentation des animaux. Les animaux sont élevés dans le
respect du cahier des charges de l’agriculture biologique. Une partie de
la production est transformée. La vente se fait principalement en AMAP.
Venez découvrir, au fil de la visite, le fonctionnement de l’élevage, les
différents types d’animaux, leurs spécificités et leurs complémentarités…

UN DIMANCHE À LA FERME !
Que vous soyez agriculteurs ou citoyens, venez découvrir une
ferme de l’intérieur ! Nous vous donnons rendez-vous le dimanche
14 septembre 2014 à Breteau à la ferme des Plaindesses à partir
de 10h. La journée sera placée sous le signe de l’agriculture
familiale, du local au global ! En effet, l’année 2014 a été déclarée
« année internationale de l’agriculture familiale par l’ONU ».

OÙ TROUVER LA FERME DES PLAINDESSES

À Breteau, prendre la route direction Champoulet. À la sortie de Breteau, à
1,5 km environ, à la patte d'oie, prendre à droite direction Les Plaindesses.
À la deuxième patte d'oie, prendre encore à droite, la ferme se situe au
bout du chemin.

AU PROGRAMME

Bléneau

De 10h à 13h		
Breteau

◊ Visites guidées par les agriculteurs et jeu de piste

D47

pour découvrir la ferme !

A77

◊ Présentation de l’agriculture paysanne
◊ Village associatif
◊ Expositions-photos, film et témoignages :

Ferme des
Plaindesses
Champoulet

Sortie 20

présentation de projets de jeunes à la rencontre
d’agriculteurs d’Europe de l’Est et d’Amérique du Nord

D45

Briare
A77

De 13h à 15h

Dammarie-en-Puisaye

ARDEAR
CENTRE

◊ Apéro-concert
◊ Repas paysan : venez goûter les produits de la ferme !

L’ADEAR 45, Association pour le Développement de l’Emploi
Agricole et Rural du Loiret, a été créée sous l’impulsion de
paysans en 2011. La promotion de l’agriculture paysanne est
au cœur de son projet : une agriculture autonome et économe,
respectueuse de l’environnement et de la société, ancrée sur son
territoire et produisant des produits de qualité.
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(Adultes 12 €, enfants 6 €. Réservation auprès de l’ADEAR 45)

L’ADEAR 45

D64

Ouzouer-sur-Trézée

INFOS ET
RÉSERVATION DES REPAS
ADEAR 45 : 02 38 53 45 85
adear.loiret@yahoo.fr
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À LA FERME DES PLAINDESSES

