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" Améliore ce que tu peux, n'attends pas une éternité
pour faire tout à perfection " Les proverbes et dictons
agricoles (1865)

Quelques mots sur moi
Après un parcours de technicienne chimiste qui m’a ouvert les
yeux sur les travers du secteur, je suis revenue, il y a une
quinzaine d'années, travailler l’exploitation familiale. Ayant
conscience des enjeux environnementaux et de notre
responsabilité sociétale, la ferme prend une nouvelle direction :
un virage agro-écologique résolument ancré dans une
agriculture durable.
Quelques mots sur ma ferme
La ferme est un domaine familial tricentenaire en
polyculture (volailles, vignes, cerisiers, céréales,
maraîchage) où nous allions traditions et
développement durable. Les pratiques que nous
avons mises en place, telles que l'agroforesterie
consistent à jouer sur les équilibres et les échanges,
la nature rend beaucoup de services et il faut savoir
les exploiter. Tout est imbriqué.

Les thématiques d'accueil
Jeu de piste à la ferme : Sur les liens entre agriculture et biodiversité. C’est
une vision globale et transversale de notre campagne. Vous pouvez intégrer
cette activité dans le cadre les thèmes de convergences suivant :
environnement et développement durable, métier et culture et patrimoine.
Une approche pragmatique du développement durable à la ferme : Les
enjeux et les axes de développement de la ferme au sein de notre société.
De la diversité cultivée à la diversité dans l'assiette : Du blé à la farine et
du raisin au jus - observations, tests et dégustations.
Découverte de la faune de nos campagnes : Rôles, interactions, indicateurs,
habitats...
Ces thématiques ne sont que des pistes. La visite pourra aborder de façon
transversale ou approfondir certains aspects en fonction de vos centres d'intérêts
et de la saison.

Le petit +

Possibilité de coupler sur une
journée le jeu de piste et un atelier
ou une classe en extérieur à la ferme

A proximité

Les gorges de la Nesque
Le Mont Ventoux et sa réserve
de biosphère
La plaine du Comtat Venaissin et
sa richesse agricole et paysagère

Informations pratiques
Tarifs
300 € TTC / journée, 150 € la demi journée
Pour plus de précisions, nous consulter
Publics
Tout public, scolaires, structures sociales
Maximum 30 pers./visite
Préparation
La personne responsable du groupe prend contact avec Florence pour
convenir ensemble des modalités de la visite (dates, contenu thématique et
activités, accès, effectif, tarif...).

Réseau RACINES PACA
04 90 78 35 39
racines@civampaca.org
www.accueilpedagogiquealaferme.fr

