Lauréats 2021 du Prix des Fermes Pédagogiques
de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer
RÉGION

NOM DE LA
STRUCTURE

CP

VILLE

OBJET DU PRIX

SITE INTERNET

Auvergne-RhôneAlpes

AU PRÉ DE JUSTIN /
LA FORET DE
JUSTIN

69390

CHARLY /
VILLETTE DE
VIENNE

Pour l’aide au frais de
fonctionnement et la
création d’un enclos.

http://www.au-pre-de-justin.
sitew.com

Bretagne

LA FERME À
TREMARGAT

22110

TREMARGAT

Pour l’aménagement, la
sécurisation des lieux
et la création d’outils
pédagogiques.

https://www.
lafermeatremargat.fr

Grand Est

LA FERME
BUISSONIÈRE

67350

BUSWILLER

Pour améliorer le confort
des animaux avec la
construction d’abris,
d’enclos ainsi que des
toilettes sèches pour
le public.

https://lafermebuissonniere.fr

Grand Est

LA FERME DU
MOULIN L’ABBESSE

51350

CORMONTREUIL

Pour la construction d’un
nouveau bâtiment pour
l’accueil du public.

https://www.
fermedumoulinlabbesse.fr

Hauts-de-France

LA FERME URBAINE
DE CALAIS

62100

CALAIS

Pour la conception et la
réalisation de panneaux
pédagogiques et
l’aménagement d’un nouvel
abri pour les animaux de la
ferme.

http://lesanimaliens.org

Île-de-France

LES BERGERIES
D’ISSY

92130

ISSY LES
MOULINEAUX

Pour la création d’un poste
et l’aménagement d’un
véhicule pour le transport
et le soin des animaux.

https://www.bergeriesdissy.fr

Île-de-France

LA FERME
RAINBOW

93160

NOISY LE
GRAND

Pour l’embauche d’un
troisième animateur.

https://www.fermerainbow.com

Nouvelle-Aquitaine

FERME
PÉDAGOGIQUE DE
BORDEAUX LAC

33080

BORDEAUX
CEDEX

Pour la création d’une
mare afin de favoriser
la connaissance et
l’observation des animaux
dans leur environnement
pour le public accueilli au
sein de la ferme.

https://www.bordeaux.fr/
pgFicheOrga.psml?_nfpb
=true&_pageLabel=pgFiche
Orga&classofcontent
=organisme&id=26775

Pays de la Loire

ANE AUTRE
F.E.R.M.E

53000

LAVAL

Pour l’acquisition d’un
attelage pour les ânes et la
l’installation de sanitaires
accessibles pour le public.

http://ane-autre-ferme.fr

Pays de la Loire

LA FERME DU
FRESNE

44390

SAFFRE

Pour l’acquisition d’animaux
(ânes et chèvres).

https://www.fermepedagogique.org

Prix des Fermes Pédagogiques 2021
de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer
Quelques initiatives lauréates
Ane Autre F.E.R.M.E
(Laval)
À cinq minutes du centre-ville de Laval, cette ferme d’une
superficie de 35 hectares abrite une asinerie (élevage
d’ânes), une chèvrerie ainsi que des chevaux et poneys.
Production de cosmétiques au lait d’ânesse et de laine
mohair, pension pour équidés, activités équestres,
camping à la ferme, vente d’ânes… sont autant d’activités
proposées par Agnès Bontemps et Amandine Ruel depuis
leur installation en 2014. Ane Autre F.E.R.M.E, acronyme
de Faire Evoluer le Regard par la Médiation animale et
l’Environnement, œuvre à l’accueil pédagogique au
moyen d’une multitude d’animations : ateliers de traite,
soins et nourrissage des animaux, séances d’équitation,
balades et bivouac à dos d’ânes… À l’automne, un
festival est organisé par les bénévoles où l’âne est mis
à l’honneur. En 2019, la ferme accueillait 6800 visiteurs.
Le prix de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer
permettra l’acquisition d’un attelage et l’installation de
sanitaires accessibles pour le public.
https://asinerieduboisgamats.fr/

La Ferme Rainbow
(Noisy-le-Grand)
Inaugurée à l’automne 2019, la Ferme Rainbow, à Noisyle-Grand en Seine-Saint-Denis, est née d’un chantier
participatif. Sa construction sur un terrain municipal de
6000 m2 dans le quartier des Yvris a rassemblé près de
150 bénévoles pendant 7 mois. Sur la centaine d’animaux
récupérés, beaucoup ont été abandonnés, maltraités ou
sauvés de l’abattoir. Accueillant les familles ainsi que les
scolaires, la Ferme noiséenne propose des visites guidées
ainsi que des parcours d’énigmes pour découvrir les
différentes espèces animales. Elle organise également
des ateliers de traite et fabrication de fromage de chèvre.
Sur l’année 2020 et en dépit des mois de fermeture en

raison du Covid, la Ferme Rainbow a accueilli 10 000
visiteurs. Actuellement, la structure fonctionne grâce à
l’investissement de volontaires, de contrats aidés et de
jeunes en service civique.
Le prix de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer
permettra l’embauche d’un troisième animateur.
https://www.fermerainbow.com/

Les Bergeries d’Issy
(Issy-les-Moulineaux)
Depuis 2017, les Bergeries d’Issy sont implantées dans le
parc Henry Barbusse à la jonction entre le centre-ville et
les hauts d’Issy-les-Moulineaux. Cette petite parcelle de
près de 1000 m2 qui abritait auparavant un boulodrome
a été reconvertie en ferme pédagogique où cohabitent
une quinzaine d’ovins de races différentes, mais aussi des
chèvres angoras, des poules, des lapins et des cochons
d’Inde. La ferme qui accueille en moyenne 14 000 visiteurs
par an est ouverte aux classes maternelles et élémentaires
sur le temps scolaire ou périscolaire. Elle propose des
ateliers pédagogiques adaptés aux cycles d’apprentissages
scolaires et répartis selon quatre thématiques : la découverte
du monde de la ferme, le développement durable, l’animal
dans l’art, la médiation animale. Avec pour maître mot :
apprendre en faisant. La structure a également initié une
ferme thérapeutique au sein de l’hôpital Corentin-Celton.
Dotée d’un poulailler et d’un enclos à mouton, elle anime
des ateliers auprès des patients du service gériatrie
et psychiatrie. Les moutons profitent par rotation des
immenses prairies du Séminaire Saint-Sulpice. Son cheptel
est déplacé dans les communes avoisinantes à des fins
d’écopastoralisme (entretien par le pâturage).
Le prix de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer
permettra la création d’un et l’aménagement d’un
véhicule pour le transport et le soin des animaux.
https://www.bergeriesdissy.fr/

La Ferme du Moulin l’Abbesse
(Cormontreuil)
Logée au cœur du parc éco-pédagogique de Cormontreuil
en zone péri-urbaine de Reims, La Ferme du Moulin
l’Abbesse multiplie les activités ludiques et pédagogiques
pour faire connaître les animaux aux petits citadins. Des
vaches, ânes, poneys, brebis, chèvres, oies, poules,
cochons, colombes, chiens, chats ainsi qu’un lama soit
près de quatre-vingt-dix animaux sont présents sur ce
vaste parc arboré de six hectares. Les familles rémoises
sont accueillies pour des visites libres ou guidées en
compagnie d’une fermière. Des ateliers sont également
organisés pour apprendre aux enfants à jardiner, créer
une cabane, réaliser un herbier ou un tableau de graines
ou tout simplement découvrir les animaux et répondre
à leur question : Comment la vache fait du lait ? Avec
quoi fabrique-t-on le beurre ? Pourquoi n’y a-t-il pas
de poussin dans l’œuf. La ferme s’adresse également
aux crèches, écoles et établissements médico-sociaux
(EHPAD, IME…) de l’agglomération rémoise.
Le prix de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer
permettra la construction d’un nouveau bâtiment pour
l’accueil du public.
https://www.fermedumoulinlabbesse.fr/

La Ferme Urbaine de Calais
En plein centre-ville de Calais, l’ancienne imprimerie
du journal Nord Littoral du boulevard Jacquard a
été reconvertie il y a trois ans en ferme d’animation.
À l’initiative des Animaliens fondée par Véronique
Devender en 2014, ce lieu se veut un espace de
sensibilisation des Calaisiens à la biodiversité et au bienêtre animal. Du fait de l’espace réduit en cœur de ville et
pour faciliter les interactions avec les enfants, les enclos
abritent des espèces des chèvres naines, chevaux et ânes
miniatures…Tout au long de l’année, la ferme propose
des ateliers dédiés à ses animaux à poils et à plumes,
mais également des mini-safaris en compagnie des
équidés pour apprendre à les soigner, les toiletter et les
nourrir. Depuis décembre 2020, la ferme a également sa
boutique où l’on trouve tout ce qu’il faut pour les animaux
domestiques ainsi que des produits cosmétiques à base
de lait de chèvre.
Le prix de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer
permettra la conception et la réalisation de panneaux
pédagogiques et l’aménagement d’un nouvel abri pour
les animaux.
http://lesanimaliens.org/
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