
L'ÉVÉNEMENT AURA LIEU SAMEDI 4 JUIN

Journée grandeur nature à la ferme

Jean-François Chesnay

Afin d'expliquer le métier

d'agriculteur, la coopérative Agrial

organise en Mayenne une journée

grandeur nature. L'événement se

déroulera dans une ferme de

Marigné-Peuton samedi 4 juin.

Samedi 4 juin sera une journée à

placer sous le signe de l'agriculture.

La coopérative agricole Agrial

organise une journée à la ferme

grandeur nature. « Cela fait plusieurs

années que nous avons ce projet en

tête », débute Sébastien Chevalier,

président de la région

Mayenne-Anjou pour la coopérative

et lui-même agriculteur à Alexain.

La rencontre se déroulera à

Marigné-Peuton, dans le

Sud-Mayenne, dans la ferme de

Martine et Sébastien Ballu.

Pour la coopérative, l'objectif est de

« montrer l'agriculture aujourd'hui,

de l'amont jusqu'à la finition,

c'est-à-dire le produit fini », poursuit

Sébastien Chevalier.

Le jour même, plusieurs adhérents

de la coopérative, en majorité

mayennais, feront le déplacement

pour expliquer le métier. « Ce

week-end a été conçu par les

agricul-teurs », soutient Fabrice

Fortin, membre du bureau de la

coopérative.

Promouvoir le monde agricole

Sébastien Ballu, agriculteur, Sébastien

Chevalier, président de la région

Mayenne-Anjou pour Agrial, et Fabrice

Fortin, membre d'Agrial.

Différents ateliers seront mis en

place pour les parents et les enfants

sur les neuf hectares de la ferme.

Plusieurs pôles, avec notamment les

différentes cultures, les différents

types d'élevages, seront proposés,

ainsi qu'un endroit pour découvrir

les technologies et les machines

agricoles. « Soixante adhérents de la

coopérative seront présents pour

expliquer leur travail », précise

Sébastien Chevalier.

Un pôle ressources humaines sera

également présent sur place « pour

ceux qui souhaitent se convertir ».

« Nous sommes toujours à la

recherche de personnes. »

« On veut montrer lors de cette

journée que le monde agricole s'est

modernisé », poursuit Fabrice

Fortin. Toutefois, aucun stand sur

l'écologie, mais Sébastien Chevalier

l'assure : « le thème sera abordé ».

Pratique : de 10h à 18h. Entrée

gratuite. Journée la ferme grandeur

nature au Gaec Sainte-Barbe, 4 rue

Bon Accueil, Marigné-Peuton. ■
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