Mettons les pieds

Dans l'herbe !

Mardi 4 juin 2013 à partir de 11 heures
à Plessala
Boissons et
sandwichs sur place

Pierre-Yves Aignel,

nous accueille sur sa ferme !

Installé sur 34 hectares,
Pierre-Yves est en système
herbager depuis 25 ans.
Il a construit un système
productif, qui dégage du
revenu et qui résiste aux
aléas climatiques. Son
nouveau défi aujourd’hui :
permettre à quelqu’un de
s’installer.
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Toutes les heures, tour d’herbe
sur la conduite du système herbager
Rendez-vous à la Trufflaie d’en
bas à Plessala. Itinéraire fléché
à partir du bourg

Pour plus d’informations :

CEDAPA

Centre d’Etudes pour
un Développement Agricole
Plus Autonome

Tél. 02 96 74 75 50

En plus du tour de ferme, des ateliers pour
aller plus loin dans l’autonomie :
• Utiliser les huiles essentielles dans son
élevage
• Inséminer ses vaches
• Etre acteur dans la transmission de sa ferme
• Mettre en place et entretenir des haies
bocagères

Mettons les pieds

Dans l'herbe !

Jeudi 6 juin 2013 à partir de 11 heures
à Pluzunet
Boissons et
sandwichs sur place

Jean-Marc Geffroy,

nous accueille sur sa ferme !

Malgré des terres
peu portantes,
Jean-Marc Geffroy a
choisi de maximiser
le pâturage grâce à des
investissements dans les
chemins. Cela lui permet
d’atteindre une grande
autonomie en protéines
(zéro kilo d’aliments
achetés par vache)
et des coûts
alimentaires très bas
(34 euros / 1000 litres).
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Toutes les heures,
tour d’herbe
sur la conduite du
système herbager
En plus du tour de ferme, des ateliers pour
aller plus loin dans l’autonomie :
• Aménager son parcellaire pour pâturer plus
• Faire durer ses prairies
• Utiliser les huiles essentielles dans son
élevage

Rendez-vous à Saint Idunet à
Pluzunet. Itinéraire fléché à
partir du bourg

Pour plus d’informations :

CEDAPA

Centre d’Etudes pour
un Développement Agricole
Plus Autonome

Tél. 02 96 74 75 50

Avec le soutien financier de :

