■SEMAINE DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE ■

INDRE
Dans le cadre de la Semaine de l’agriculture française se déroulant du 13 au 24 mai 2021, la Chambre
d’agriculture de l’Indre propose quatre évènements répartis dans les 4 régions naturelles de l’Indre pour
montrer la diversité des paysages agricoles de notre département et faire découvrir le métier de nos
agriculteurs.
Au programme : des visites de fermes et des marchés de producteurs du département.
La Semaine de l'agriculture française a pour vocation de mettre à l’honneur le travail quotidien des
agriculteurs, producteurs qui, depuis toujours et au plus fort de la crise sanitaire, montrent un
engagement sans faille pour assurer une alimentation de qualité.
A cette occasion, la Chambre d’agriculture de l’Indre souhaite mettre en avant l’agriculture de notre
département et se mobilise pour mettre en relation les consommateurs et les producteurs.
Les visites de ferme et marchés de producteurs seront autant des lieux de partage et d’échanges entre
les agriculteurs, les producteurs et les consommateurs.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires : de 10h à 18h.
Tout public.
Entrée libre et gratuite, sans réservation.
Les départs de visites auront lieu à 10h30 – 11h – 14h – 14h30 – 16h – 16h30 / Pour une durée d’environ 45
min.
Le nombre de participants aux visites est limité, sur inscription à l’entrée de la ferme.
Respect des gestes barrières en vigueur.
La Semaine de l'agriculture française (du 13 au 24 mai 2021) prend le relais du Salon International de
l’Agriculture annulé en février dernier.
Pour valoriser la Semaine de l'agriculture française, une plateforme en ligne sera accessible à tous pour
recenser l’ensemble des initiatives, événements, conférences en ligne, émissions en live streaming durant
toute la période. Le tout suivi avec les mots-clés #semainedelagri #SIA21 !

https://www.semainedelagri.fr/
http://www.indre.chambagri.fr/
@Chambreagriculture36

■ DIMANCHE 16 MAI 2021
EARL D’OZANCE
Lieu-Dit Ozance 36700 ARPHEUILLES
► Visite de la chèvrerie de Valérie et Joël Norais, à Arpheuilles dans la région naturelle du
Boischaut Nord. Découverte du métier d’éleveur de chèvre : le projet d’installation, le troupeau
de chèvres et la traite du lait.
► Balade à poney proposé par un centre équestre.
► Marché de producteurs à la ferme : légumes, plants, yaourts et fromages au lait de chèvre,
miel, produits à base de lapin et de canard, savons et bien d’autres délicieux produits !
GAEC LA BERGERIE
Route de Saint-Sébastien 36170 MOUHET
► Visite de la ferme de la famille Chateigner à Mouhet dans la région naturelle du Boischaut
Sud. Découverte du métier d’éleveur bovin et ovin viande, de la production de fourrage pour
l’alimentation animale et de la production d’énergie grâce aux panneaux photovoltaïques.
► Marché de producteurs à la ferme : légumes, fromages au lait de chèvre, miel, vin, bières,
produits à base de safran et aromatiques et bien d’autres délicieux produits !

■ DIMANCHE 23 MAI 2021
PISCICULTURE DE LA GABRIERE
La Gabrière 36220 LINGE
► Visite autour des bassins piscicoles de Louis Retaud, à Lingé en plein cœur de la Brenne.
Découverte du métier de pisciculteur : les temps forts de la pêche, les poissons d’eau douce …
► Marché de producteurs à la ferme : légumes, yaourts et fromages au lait de chèvre, miel ,
savons et bien d’autres délicieux produits !

■ LUNDI 24 MAI 2021
EARL DE LA TRIPTERIE
La Tripterie 36100 SAINTE FAUSTE
► Visite de la ferme d’Emmanuel et Donatien Gerbier, à Sainte-Fauste, au cœur de la
Champagne Berrichonne. Découverte du métier de céréaliculteur et de production
maraîchère spécialisée, en passant par l’agriculture de conservation et les enjeux autour de
l’eau.
► Marché de producteurs à la ferme : légumes, yaourts et fromages au lait de chèvre, vins,
miel, savons et bien d’autres délicieux produits !

