Communiqué de presse
Août 2014
A DECOUVRIR LE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014
DANS LE CADRE DES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

4ème EDITION DES « BALADES ELEVAGES et PAYSAGES »
EN POITOU-CHARENTES
A LA FERME DU GAEC LAURENT A MONTENBOEUF (16)
Cette année, la ferme de Cussac gérée par le GAEC Laurent père et fils, participera à la 4ème édition
de l’opération « Balades Elevages et Paysages » organisée dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine le dimanche 21 septembre 2014. A cette occasion, ces derniers ouvrent les portes de
leur exploitation au grand public lors de cette journée dédiée à la découverte du paysage rural et
de leur quotidien à la ferme.
François Laurent, installé depuis 2008 avec son père, Jean-François Laurent lui-même installé
depuis 1971, exploite une ferme qui s’étend sur 140 hectares dont 115 hectares de prairies
naturelles et 25 hectares de maïs fourrage et triticale. Ces derniers élèvent ainsi un troupeau de
300 bovins de race Limousine dont 115 vaches nourrices. Les animaux sont élevés à l’herbe avec
des compléments de céréales produits sur la ferme.
Deux balades-visites en une !
Une première balade commentée par Romain Gauthier de
l’association Prom’Haies est organisée autour de la ferme
et permettra de découvrir aux visiteurs le lien étroit entre
agriculture et territoire, à travers l’équilibre des différentes
cultures, prairies, animaux qui y pâturent, haies, bosquets,
cours d’eau…
A l’issue de ce parcours champêtre : retour à la ferme pour
une immersion au cœur du métier d’éleveur avec une
seconde visite commentée sur l’élevage bovin. L’occasion
de découvrir les animaux, leurs soins quotidiens…tout en
préservant un environnement de qualité.

Informations pratiques
Ferme de Cussac
16310 MONTENBOEUF
4 départs de balades prévues à 10h30, 14h30, 15h45 et 17h.
Animateur-paysagiste : Romain GAUTIER Prom’Haies Poitou-Charentes

Pour toute demande d’interview ou de reportage :
Contact : Anne Claire Augereau – Interbev Poitou-Charentes au 06 07 39 52 19

