
              Fermes ouvertes 2015 : une très belle journée !

Pour la quatrième édition de
« Fermes ouvertes » le Collectif
agr icole , ses producteurs,
consom’acteurs, adhérents, et
les sympathisants ou curieux ont
eu le plaisir de se retrouver dans
un pré, généreusement prêté en
bordure du Chemin du Moulin du
Grand Chemin. Le soleil était au
rendez vous contribuant à
l’ambiance chaleureuse de la
journée. 

la confection de jus de pommes frais, le stand des Croqueurs de
pommes, la visite des animaux de la ferme, la visite des ruches,
le marché paysan, les œuvres de Karibou, et le « p’tit tour » aux
toilettes sèches ont égayé nos déambulations champêtres. 

De nombreux visiteurs ont pu
s’informer grâce aux documents
présentant le Projet Terres
Fert’île, aux panneaux «  De la
friche à l'assiette », ainsi que sur
le sens de notre engagement pour
le développement d’une agriculture 
locale respectueuse des hommes et
de l’environnement. Un triptyque
présentait  le Projet de poulets
fermiers porté par Lionel le
Arnaud. 

Deux temps de réflexion et d’échange ont marqué la journée. Le matin Georges Birault, Président du Collectif
agricole, a fait le point sur la mise en oeuvre du projet Terres Fert’île. Le bilan de l'été est très positif.
Après le déjeuner, le débat a porté sur le « Circuit court : produire et consommer local ». Les témoignages du
Collectif Court Circuit, qui regroupe un grand nombre de producteurs et de « mangeurs » du Nord Ouest de la
Vendée, de la Coprésidente de Terre de liens Pays de la Loire qui a insisté sur l’importance de l’aide à
l’installation des « nouveaux paysans » par la communauté compte tenu de la crise de transmission des fermes
et du manque de terres, et d’Eric Taraud de l’AMAP poisson de l’île d’Yeu, illustrent la diversité des solutions
pour relocaliser et renouer les liens entre producteurs et consommateurs.
La visite commentée du futur lieu d’implantation de la Ferme de poulets fermiers de Lionelle Arnaud à permis à
ceux qui souhaitaient s’informer de le faire, de poser les questions qui les préoccupaient et d’avoir des
réponses argumentées, réfléchies et professionnelles. Nombreux sont ceux qui ont manifesté leur soutien à
son projet.

Merci à tous les bénévoles qui pour la quatrième année ont donné de leur temps avec enthousiasme !
Merci aux propriétaires du terrain sur lequel nous avons pu vous accueillir

 Merci à la mairie pour le prêt de matériel et des barnums.
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