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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Les élèves ont découvert l'univers de la ferme.

A lire aussi sur La NR

Son frère retrouvé mort 28 ans après : " Un choc "

Concours de fromages de chèvre le 5 avril

Deux-Sèvres : opération nocturne des agriculteurs c ontre la grande

distribution

Le Scot a fait débat au Pays

PORTES OUVERTES Printemps à la ferme les 20 et 21 a vril

Ailleurs sur le web

Le Poêle à Bois est-il rentable ?

(Quelle Energie)

Mort de Margaret Thatcher : dure la

dame de fer ? 7 photos qui prouvent

le contraire. (Femme Actuelle)

Nos recettes au fromage pour un

apéro dînatoire (Femme Actuelle)

Coupes de cheveux : les tendances

à adopter (Femme Actuelle)

Deux-Sèvres  - Éducation

L'école à la ferme pour les élèves d'Exireuil
30/03/2013 05:38

Dans le cadre de l’opération Fermes ouvertes, l’éco le d’Exireuil a
bénéficié d’une découverte au plus près de la réali té à la ferme de
l’Espérance.

Mais on n'arrive pas à communiquer avec la vache ! Hugo interpelle son

enseignante, Séverine Germain. Pour ces élèves, c'est vraiment une ferme

pédagogique qui suscite leur intérêt. Trois fermes du Saint-Maixentais, dont celle de

l'Espérance d'Exireuil, exploitées par Jérôme et Alain Billerot, prennent du temps pour

inculquer aux élèves des connaissances du milieu agricole. « Car ces jeunes ne

sont-ils pas les consommateurs de demain ? Nous avons été sollicités par la

fédération nationale des syndicats exploitants agricoles FNSEA et les Jeunes

agriculteurs. » Objectif pour les professeurs d'un jour, « leur faire comprendre le

fonctionnement d'une exploitation ». Après la présentation des biens et des hommes,

Alain Billerot a su capter son auditoire en dévoilant le fonctionnement avec des

dessins pour expliquer tout le cheminement de production. Et la sensibilisation du

respect de l'environnement n'est pas occultée. Alain Billerot leur a indiqué « que le

fumier produit par les vaches est mélangé à la terre et sert d'engrais pour faire

pousser les plantes que mangent les vaches… et le cycle recommence ».

La visite de l'étable et son lieu de traite automatisé a suscité un grand intérêt. En

2009, cette salle de traite a été l'une des premières du département à être installée en

Deux Sèvres. « Cela nous permet une meilleure organisation. Nous n'avons pas de

contrainte horaire et les vaches viennent elles-mêmes se faire traire. » L'occasion

aussi d'obtenir que « quand une vache est malade, si elle reçoit un antibiotique, son

lait n'est pas commercialisé mais jeté et tout est noté dans le cahier sanitaire. Ce qui rassure le consommateur ».
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