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A DECOUVRIR LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016 
DANS LE CADRE DES  JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE  

 

6ème EDITION DES « BALADES ELEVAGES et PAYSAGES »  
EN POITOU-CHARENTES  

SUR L’EXPLOITATION DE JEAN-PIERRE SAULET A L’HOMMAIZE (86)  
 
 

Cette année, Jean-Pierre Saulet accueillera la 6ème édition de l’opération « Balades Elevages et 

Paysages » organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le dimanche 18 

septembre 2016. A cette occasion, l’éleveur de vaches allaitantes ouvre les portes de son élevage  

sur la commune de Lhommaizé au grand public lors de cette journée dédiée à la découverte du 

paysage rural et du quotidien à la ferme.   
 

Jean-Pierre Saulet, installé depuis 1986 sur l’exploitation familiale de 160 hectares dont 60 hectares 

en prairies au cœur de la forêt de Verrières. Ce dernier élève un troupeau d’une centaine d’animaux 

dont 50 vaches nourrices de race Limousine. Ces animaux sont nourris à l’herbe avec quelques 

compléments de céréales : tourteau de colza, maïs et orge laminés. 
 

Deux balades-visites en une ! 

Les visiteurs partiront en balade bucolique et pédagogique autour de la ferme, 

guidés par Romain Gauthier de l’association Prom’Haies afin de découvrir le lien 

étroit entre agriculture et territoire, à travers l’équilibre entre les différentes 

milieux : prairies avec les animaux qui y pâturent, cultures, haies, boisements,...  

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, les soins quotidiens apportés, 
l’alimentation, … et les enjeux sur l’environnement de qualité. 
 

 
 

Informations pratiques 
Jean-Pierre SAULET –  

La Bryonnière 86410 LHOMMAIZE 
3 départs de balades prévues à 10h30, 14h30, 16h. 

Animateur-paysagiste : Romain GAUTHIER – Prom’Haies 
 

 
 
 
 

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



 
 

A propos d’INTERBEV 
 

INTERBEV est l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à 
l'initiative des organisations représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté des 
professionnels des secteurs bovin, ovin et équin de proposer aux consommateurs des produits sains, 
de qualité et identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de 
l’ensemble des activités de la filière.  
Un réseau de comités régionaux, dont Interbev Poitou-Charentes, fait vivre l’interprofession sur 
l’ensemble du territoire et sont force de proposition pour l’avenir et la pérennité des filières régionales. 
En savoir plus : www.la-viande.fr / www.interbev.fr 
 
 
 

A propos de PROM’HAIES 
 

Prom’Haies est une association de loi 1901, créée en 1989. Son objet est d’agir pour les haies et les 
arbres hors forêt en Poitou-Charentes. Prom’Haies est aujourd’hui devenue une référence au niveau 
régional en matière de patrimoine arboré. L’association regroupe  des usagers et des gestionnaires qui 
œuvrent pour le retour de la haie dans les territoires ruraux. 
Les activités de Prom’Haies Poitou-Charentes répondent à quatre objectifs : informer et promouvoir, 
accompagner les planteurs et les gestionnaires, apporter un appui à des démarches innovantes, 
conduire des expérimentations techniques. 
En savoir plus : www.promhaies.net 
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