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La  ferme du biaù chemin des Landes est située  à Nort sur Erdre dans la 2e couronne
nantaise. Parallèlement à la production de lait bio, les associés souhaitent en faire un lieu
d'échange, de découvertes. Les accueils pédagogiques, la vente directe de viande de porc
et quelques autres produits issus de la ferme, l'accueil de camping-caristes, la location
d'ânes,  la  médiation  animale  et  les programmes « ânes  &  cultureS »  et  « matin  à  la
ferme » complètent l'offre, tant pour les activités que pour la diversité des personnes
rencontrées et permettent cette ouverture à différents publics. 
Ces activités d'accueil sont plus particulièrement portées par Isabelle.

Le fonctionnement d'un éco-système, les relations de l'homme avec son environnement, 
l'éducation au développement durable y sont étudiés à travers diverses thématiques sur 
les lieux du GAEC: 
 la ferme laitière,
 la fermette avec la truie, la chèvre, les brebis et le poulailler,
 le potager familial,
 les activités en lien avec les ânes

Les publics accueillis découvriront l'agriculture biologique. Par le partage des motivations 
sur les choix de modes de production et de vie, le témoignage de leur cohérence, de leur 
réalisme et de leur modernité, ils acquerront une meilleure connaissance de 
l'environnement et seront sensibilisés au respect de la nature. 
Les thèmes proposés aboutissent à l'acquisition de savoirs liés aux directives 2016 de l'éducation nationale par une pédagogie qui 
privilégie le faire et le questionnement et par des approches sensorielle, artistique et d'investigation.

 La visite de la ferme laitière et les activités qui y sont associées permettent  la 
découverte du travail de l'agriculteur, de l'éleveur au fil des saisons, la qualité de vie, 
la production et le circuit du lait, une approche de la transformation du lait, la 
croissance des plantes et les modes de cultures, la vie et la croissance des animaux, 
l'occupation de l'espace et les paysages, la gestion de l'eau... à travers le filtre du 
développement durable. Le but final de l'animation est de percevoir la cohérence et 
l'intérêt d'un système bio autonome et économe. La participation à ou l'observation 
d'une traite sont toujours proposées.

 La découverte, les soins et le contact avec les petits animaux, les balades avec nos 
ânes donnent aux plus jeunes une approche complète du vivant.

 La déambulation dans le potager permet la rencontre avec une nature domestiquée 
mais pleine de vie. Par la découverte de la biodiversité, le public étudie les liens entre 
la terre, la flore et la faunes cultivées et sauvages, le travail des hommes. Il aborde le 
thème des saisons, des techniques mises en oeuvre pour favoriser la production sans 
nuire à l'environnement, la vie et la croissance des plantes, redécouvre la richesse des 
saveurs simples et authentiques. Le jardin des 5 sens propose une approche sensorielle 
des plantes et de la nature sous toutes ses formes.

L'organisation
 Pour les scolaires, chaque visite est organisée avec l'enseignant afin d'adapter le 

contenu à la partie du programme scolaire qu'il veut aborder ou mettre en pratique.
Les visites se font à la journée ou à la demi-journée.
Et occasionnellement, en cas de groupe important (plus de 30 élèves), la visite de la 
ferme peut être assurée par 2 associés. La ferme accueille régulièrement des stagiaires



motivés par les animations, ils peuvent également participer. Un parcours à la 
rencontre des petits animaux de la ferme et un rallye sur la ferme bio, construit par le 
GAB44 et adaptable à partir du CP, peuvent aussi être organisés en autonomie par un 
enseignant afin de séparer le groupe en 2.
Les approches active et systémique avec des activités ludiques, sensorielles et 
artistiques sont développées selon la demande des enseignants.
Une dégustation sera proposée, avec la possibilité de réserver un goûter.

 Pour les enfants en temps extra-scolaire, les visites sont construites avec l'animateur 
responsable du groupe avant la venue des enfants. Un projet peut être développé sur 
plusieurs séquences. Les approches sensorielle et artistique sont privilégiées.
Une dégustation sera proposée, avec la possibilité de réserver un goûter.

 Pour une visite familiale ou un petit groupe indépendant, il s'agit d'une visite 
explicative, un temps d'échange avec questions-réponses. Des activités ludiques 
jalonnent le parcours et permettent à tous de prendre plaisir aux découvertes par 
l'action. Elle se termine par un goûter ou apéro. En été, les "matin à la ferme" sont 
particulièrement dédiés à ce public.

Moyens matériels
 Une personne est mise à disposition pour une classe ou un groupe de centre de loisirs 

(max 25 enfants).
Si 2 groupes sont présents, pour la journée, les parcours du potager, tour des petits 
animaux ou rallye à la ferme sont animés par l'enseignant. Des outils seront mis à sa 
disposition. Le parcours « ferme laitière » et les activités avec les ânes sont toujours 
réalisés par l'intervenante de la ferme.

 Les enclos des petits animaux sont attenants au potager.
La ferme laitière comprend des bâtiments de plusieurs époques.

 Les ânes connaissent les itinéraires de randonnée et sont éduqués au portage avec un 
bât. Il ne sont pas montés mais peuvent être manipulés par des enfants. Pour les 
locations, se reporter au contrat spécifique.

 Un espace abrité ou un champ peuvent être mis à disposition pour le pique-nique. Des 
toilettes sèches et un point d'eau sont accessibles. Un balisage délimite les lieux 
interdits au public.

 Les animations privilégient l'approche de terrain et des supports pédagogiques vivants 
(animaux, prairies, cultures, paysages, faune et flore, environnement).
Des panneaux d'information, livres, fiches à remplir, coloriages, jeux, photos peuvent 
être utilisés en fonction de l'âge des enfants.
Des supports audio-visuels permettront de compléter certains thèmes. (vêlage, travaux
au fil des saisons...)

Évaluation
A la suite de la visite, le responsable du groupe répond à une évaluation de la prestation.

Tarifs
- Pour ½ journée, un forfait de 80 € est appliqué pour les groupes de moins de 14 
personnes. Pour la journée 150 €.
- Au delà de 14 visiteurs, le tarif est de 5,50 € la ½ journée et 9 € pour la journée.

– Goûter bio 1,50 € (jus de pommes, pain, miel, confiture)
– Apéro bio 2,50 € (cidre ou jus, pain, rillettes ou pâté, fromage)



Type d’exploitation : GAEC lait bio en circuit long, vente directe de viande 
de porc et boeuf, de lait cru, jus de pommes, farine de blé, pommes de 
terre, activités asines et d'accueil

Historique : plusieurs générations, puis parents Pasgrimaud
                             1er tracteur

1975 installation Michel
1977 installation Jean
1990 installation Jean-Yves
2000 certification Bio
2002 mise aux normes
2004 création atelier pain
2007 retraite jean – installation Marité
2010 travaux atelier, bureau
2012 retraite Marité et Michel
2013 installation Isabelle – début de la monotraite
2016 installation de Pierre-Emilien

Cheptel : troupeau ‘arc-en-ciel’ de 65 VL

Bâtiments :  stabu logettes 75 places
          Fumière couverte 450 m2

                  Préfosse d’égouttage
         Fosse 650 m3    

                 Nursery
Territoire : 122 ha prairies, céréales, maïs en 2 lots

Bocage ancien et haies plantées après remembrement (1994 )
Nombreux chemins

Ressources humaines     : 3 UTH


