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OOOÙÙÙ   NOUSNOUSNOUS   TROUVERTROUVERTROUVER   

Poitiers 

Châteauroux 

La ferme d’Azé 

 

 

 

NOTRE ENGAGEMENT 

 

Des prestations aux résultats garantis par 

la qualité de l’encadrement de nos 

équipes et par le développement constant 

des savoir faire. 

 

UNE MISSION FORTE AU CŒUR DE 

VOS ACTIVITÉS 

 

Promouvoir le développement des 

personnes en situation de handicap 

dans le cadre du travail autour de 

lignes fortes : 

 Qualité de l’accompagnement 

 Développement des  

compétences professionnelles 

 Encouragement à l’autonomie 
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EEELEVAGELEVAGELEVAGE   CHAROLAISCHAROLAISCHAROLAIS      

Cet atelier propose une force de production 

qui se situe au même niveau que les autres 

exploitations dites conventionnelles. 

 

 L’ESAT de la ferme d’Azé est un lieu 

 par lequel les ouvriers en situation de 

 handicap participent à la vie 

 économique et sociale à travers un 

 métier agricole. La ferme est implantée 

 dans le parc régional de la Brenne.  

 

 

SES ACTIVITÉS 

 

 Suivi et soins au troupeau 

 Préparation des cultures 

 Semis 

 Moissons 

 Fenaisons  

 Récolte de fourrages 

 Participation aux concours de la 

race 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

La ferme d’Azé élève un troupeau inscrit au 

« HERD BOOK CHAROLAIS » depuis 1981. 

Spécialisée dans l’élevage de bovins, elle 

s’inscrit dans une démarche de qualité et de 

traçabilité. 

Cette production traditionnelle se fait dans le 

plus grand respect de l’animal et de la nature 

avec l’utilisation d’amendement organique, 

garantissant une viande et une génétique de 

haute qualité. 

Notre présence sur différents concours et 

salons permet de nouer de nombreux contacts 

avec divers publics et d’évoluer dans notre 

travail. 

Ce travail est maintenant reconnu et 

récompensé régulièrement. Le développement 

du gène sans corne est un outil génétique 

largement utilisé. 

 

AAAUTREUTREUTRE   ACTIVITÉACTIVITÉACTIVITÉ   : : :    
   

Aujourd’hui,  la vente directe permet de 

proposer des produits locaux. 

Un meil leur échange entre le 

consommateur et l’éleveur permet de 

rétablir une relation de confiance, ce gage 

de proximité étant un retour aux valeurs de 

nos campagnes d’antan. 

Chaque année, nous mettons en vente une  

 sélection de reproducteurs mâles et 

 femelles de notre élevage préparé à  l eur 

  rythme de croissance pour ne pas 

  hypothéquer leur future carrière  d e 

  reproducteur. 


