
PORTEUSES & PORTEURS DE PROJETS 

VENEZ VISITER NOS FERMES CULTIVÉES

EN TRACTION ANIMALE

FERMES
OUVERTES
DÉCOUVRIR LA 

TRACTION ANIMALE 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
VIENNE (86) 

10H - 12H
14H - 17H

 

Organisé par : 

WWW.INPACTNA.ORG    -   05 49 59 33 58

Avec le soutien de :

Échanger sur le foncier, les démarches

administratives, le choix des outils, des

animaux, les méthodes de travail du sol...



LES JARDINS D'AMÉTHYSTE
 

Exploitation maraîchage diversifié en création.
Nous avons remis cette année en culture une friche
d'environ 3000 m2 entièrement en traction
animale. Nous travaillons avec une jument
Bretonne et avec l'hippo - maraîcher.

JEAN-CHRISTOPHE BAJOUX - LES BRELAISIÈRES
86 300 CHAUVIGNY
06 21 14 84 70 / bajouxjc@gmail.com

DOMAINE LE FRIANT
 

Culture de safran conduite en traction animale et en
double activité depuis 2013. L'entreprise est créée en
2016 en Indre-et-Loire sur des terres en prêt. En
recherche active de foncier pour développer la culture
de fruits et petits fruits en agro-foresterie et gagner en
autonomie pour le pâturage de la jument Bretonne.

DANIÈLE LE FRIANT - 3 LE BOIS CHANTREAU 
37120 JAULNAY 
06 81 66 73 04 / dlefriant@gmail.com

LA FAB(R)IQUETTE
 

Eleveur de chèvres installé depuis 2012, 200 chèvres et
40 ha, vente du lait à la coopérative dans le cadre de
l'AOP Pouligny. Depuis un an et demi, une partie du lait
est transformée en yaourts et 2/3 des yaourts sont
vendus en carriole avec Tilleul le cheval fjord (porte à
porte dans le village de Mérigny ou sur les marchés
alentours).

CLAUDIO PALUMBO - 4 MOUTON 
36 220 MERIGNY 
06 35 32 79 86 / lafabriquette@gmail.com

ASINERIE DE PERSAC
 

Élevage d'une trentaine d'ânes communs en
agriculture biologique. Les ânesses sont traites à la
main et le lait est utilisé dans la fabrication de savon
naturel et artisanal. J'utilise aussi les ânes dans le
travail de médiation animal.

EMILE CHARRIER - LA TUILERIE 
86 320 PERSAC
06 22 92 40 17 /asinerie.persac@gmail.com

LA P'TITE FERME PAYS 'ÂNES
 

Ferme de 5 ha, dont 4,70 ha de prairie naturelle
et 30 ares de cultures maraîchères en agro-
foresterie. Tous les travaux  sont faits en
traction animale asine et les jardins sont
travaillés sur billons avec la kassine.
Production de légumes de saison, cultivés dans
le respect de la nature et de la biodiversité. 

JEAN LUC BAUDET - 3 LIEU DIT VANGUEIL 
86 210 ARCHIGNY
06 73 67 80 72 / baudetlolojeanluc@outlook.fr

DOMAINE DES 4 SAISONS
 

Ferme bio familiale, nos pratiques le plus
manuelles possibles utilisent peu de pétrole. Les
fruits et légumes sont proposés à la vente en ligne
sur Le Clic Paysan. Une trait Bretonne de 19 mois
est dressée pour travailler dans les champs et
l’attelage.

JEAN-YVES LAURENT, 3 RUE DE L’ÉGLISE 
79 120 SAINT-COUTANT 
09 65 30 13 33   / jean-yves-naturel@orange.fr

DOMAINE DILKI
2 unités de main d'œuvre. 110 ha dont 105 ha en
herbe et 5 ha en mélange triticale/pois pour les
bovins. 20 vaches Limousines avec vente de
broutards et vente directe de vaches. 5 poulinières
Mérens avec valorisation des poulains par le
tourisme équestre. 20 chevaux de services pour les
cours d'équitation

VALÉRIE ET DIDIER BOUGOIN - BEDOUX 
86 150 LE VIGEANT
06 79 00 08 27 / elevagedilki@free.fr

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Domaine+Dilki#

