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Monsieur DUBOURG 

 

 

 Bonjour Monsieur, 

 

 Pour que vous sachiez qui nous sommes je vous envoie en fichier joint le flyer de 
l’association Au Pays de Cernés. Vous verrez sur ce flyer une partie des thèmes - 
développés sur une année ou plus - proposés à nos. Pour plus amples informations vous 
pouvez aussi aller sur le site. Nous existons depuis 21 ans avec des adhérents de 
Gradignan et des communes limitrophes.  

  Cette année c’est le thème de l’agriculture qui a été choisi par nos adhérents et 
selon notre mode de fonctionnement habituel, nous allons sur les sites pour être en 
relation directe avec les personnes ou organismes concernés afin de comprendre les 
situations dans leur singularité de fonctionnement. Nous sommes dans une démarche 
associative citoyenne d’information pour inciter nos adhérents et leurs proches à 
approfondir le contexte économico-social dans lequel ils vivent quotidiennement en allant 
un peu au-delà des « brèves d’information » de journaux télévisés… par exemple. 

  Dans les très grandes lignes - L’installation de votre entreprise de production, son 
évolution et sa transmission… – la production (choix, irrigation réglementation, aides… ) – 
le marché ( vente de proximité, pertes, orientations des choix…), l’organisation possible 
entre producteurs et le soutien des structures agricoles… – le message que vous 
souhaiteriez faire passer au consommateur…sont les thèmes que nous aurions beaucoup  
d’intérêt à aborder avec vous. 

   Avec tous nos remerciements. Cordialement  

       la présidente Anne BANVILLET  

 



Au pays de Cernès 

Visite d’une exploitation agricole à Cestas.  
Jeudi 15 juillet 2021. 

 
 

 

Programme : 
 - Rendez-vous sur le parking du lycée des Graves (Gradignan) à 8h15 pour un 

départ à 8h25 h en direction de Pierroton (75, route d’Arcachon, Cestas).  
- 9h Visite de l’exploitation agricole Earl Pierroton avec son propriétaire 

Jean-Louis Dubourg. 
 
 

 

 
Sur une surface de 268 
hectares, cette exploitation 
créée en 1983 pratique une 
agriculture raisonnée. Ses 
productions sont en majorité 
contractuelles : Maïs doux, 
pommes de terre, haricots 
verts, carottes, colza de 
semence, betteraves porte 
graines. 
L’exploitation possède les 
certifications CriTerres et,  
pour les pommes de terre, 
GlobalGAP.  
 

 

 

- 12h Retour à Gradignan. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Budget (Visite et transport) : 4 euros/personne  
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