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Le Savoir Vert est un réseau regroupant plus de 110 fermes pédagogiques dans les Hauts de France. Les
agriculteurs sont tous formés à l’accueil pédagogique et accueillent des scolaires de la maternelle aux lycées,
mais également des écoles supérieures, des instituts spécialisés avec l’agrément de l’Education Nationale.
Leur principal objectif est de :
• Faire découvrir aux jeunes le métier d’agriculteur et les enjeux de l’agriculture ;
• Proposer un support pédagogique actif aux enseignants ;
• Encourager la diversification des exploitations agricoles ;
• Renouer des liens ville-campagne.
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Quel est l’intérêt
d’une visite ?

Qui peut être accueilli ?

Comment organiser
votre visite ?

Les visites fournissent des
ressources pédagogiques
pour les matières étudiées
en classe. L’agriculteur
propose aux enfants une
animation adaptée à leur
âge, qui permet une
participation active.
Les élèves découvrent et
apprennent l’environnement
de la ferme, le métier
d’agriculteur et l’origine des
produits alimentaires.

Les écoles maternelles,
primaires, les collèges, les
lycées, les IME, IMP, centres
sociaux...
L’agriculteur adapte sa visite
en fonction du niveau des
enfants.
Les visites s’effectuent toute
l’année, à la demi-journée
ou à la journée.
Elles peuvent être répétées
au fil des saisons pour
observer l’évolution des
cycles naturels
et des
travaux agricoles. Il s’agit du
programme “4 saisons”.

Les coordonnées et une
partie des animations de
chaque agriculteur sont
présentées dans cette
brochure.
Selon vos souhaits, vous
pouvez directement prendre
contact avec l’agriculteur.
Il est également conseillé de
préparer la visite en amont
avec l’agriculteur afin
d’établir ensemble
le
programme.
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Nathalie RIVENET
1025 rue des Cappes, 62730 LES ATTAQUES
Tél : 03.21.36.65.05
Facebook : La ferme des Cappes
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Flandre
Côte d’opale

- Le blé
- Atelier sur l’eau
- Activités sur la pomme de terre
- Le lin
- Le développement durable (collège et lycée)
- La biodiversité (collège et lycée)
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Marie-Catherine et Thierry CALAIS
436 route de Bonningues,
62340 PIHEN-LES-GUINES
Tél : 09.62.59.37.76 - Port : 06.65.75.30.61
Mail : mccalais@orange.fr
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Aurélie MARQUIS et Marie-Claire MIONET
Glaces au bon lait de nos vaches
60, Ferme de Bainghen D249,
62250 LEUBRINGHEN
Port : 06.08.74.21.83
Mail : fermedebainghen@wanadoo.fr
www.fermemionet.com
- Découverte de la ferme laitière (traite,
alimentation, habitat) cycles 1.2.3, 6ème
- Le devenir du lait (atelier fromage blanc,
glace, beurre)
- L’Alimentation Durable (lycées)
- Du blé au pain, la famille des céréales
- Les végétaux utiles aux animaux et au sol
(cycle 3, collèges)
- Les oléagineux et leurs bienfaits (collèges,
lycées)

Jean François CROQUELOIS
2, rue du Buisson 62850 ALQUINES
Tél. / fax : 03 21 39 60 05
- L’origine des sols
- Les haies et leurs richesses
- Les cultures : blé , maïs, betteraves
- Les animaux : la vache et son veau,
la biche et son faon
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www.savoirvert.fr

Stéphanie et Raphaël DELAMAERE
Ferme Petit Cohu, 1363 route départementale
305, 62340 HAMES BOUCRES
Tél. / fax : 03 21 85 18 03 - Port : 06 34 75 45 00

-La culture du blé, de la graine au pain :
• Le semis…
• Le matériel agricole, tracteur, semoir,
moissonneuse batteuse…
- La fabrication de la farine et du pain par les enfants
• Les animaux de la ferme, les nourrir, les toucher :
• Poules, canards, lapins…
• Anes, moutons, chèvres…
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- Les animaux de la ferme (les nourrir, les
toucher) :
Du veau à la vache : différence entre une
race laitière et une race à viande
Les autres animaux et leur habitat : volailles,
lapins...
- Le suivi des cultures, du semis au produit fini :
Le blé (fabrication de farine et de pain par
les enfants, comparaison avec d’autres
céréales)
Le lin (ses diverses utilisations, activités
teillage et tissage)
- La découverte de la pomme de terre et
de la betterave
- Alimentation Durable (Lycées)

- L’élevage laitier : son habitat, son alimentation
- Le parcours du lait
- Le maïs
- Les animaux de la ferme (les nourrir, les toucher)

Calaisis

Emmanuelle et Stéphane DUCHATEAU
Ferme du Château,
310 Hameau de Blecquenecques,
62250 MARQUISE
Tél/fax : 03.21.87.30.56
Mail : fermeduchateau@nordnet.fr
www.ferme-duchateau.fr
Facebook : Ferme pédagogique Duchateau Marquise

Anne et Ludovic LENGAGNE
28 rue d’Enguinegatte - Hameau de Serny,
62145 ENQUIN LES MINES
Tél : 03.21.39.32.05
Mail : ludovic@lengagne.fr
Accueil uniquement des Collèges et Lycées
- Circuit du lait,
- Développement durable et agriculture
- Biodiversité et agriculture
- Alimentation Durable (Lycées)
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Flore LALIOT
GAEC CAPELLE
24 Impasse du Milou, 62500 TATINGHEM
Tél : 03.21.38.47.12
Mail : gaec.capelle596@orange.fr
- Visite de la ferme
- Le parcours du lait

9 Annie et Bernard LEDOUX DAVION
8 Rue Hennebocque,
62500 TILQUES
Tél : 03.21.12.68.87 - Port : 06.86.22.93.19
Mail : contact@la-cressonniere-de-tilques.com
- Visite et explication de la culture du
cresson : du semis à la récolte (nappes
phréatiques)
- Animation à la découverte de la
cressonnière
- Visite des serres (4 saisons) et
reconnaissance de fruits ou légumes

10 Brigitte LACHERE
La Ferme des Z’ailes
288 rue de la grasse payelle,
62370 ZUTKERQUE
Tél : 03.21.35.30.82 Port : 06.33.02.78.25
Mail : lachere.brigitte@bbox.fr
- Découverte sensorielle des animaux : les
nourrir, les toucher, leur habitat, le mode de
reproduction, l’utilisation par l’homme :
. basse-cour (de l’œuf au poussin) et
élevage du poulet Label Rouge
. élevage allaitant (du veau à la vache)
- Découverte des différentes cultures : le
blé, le lin, la pomme de terre, la betterave
- Le potager
- L’eau
- La biodiversité

11 Dominique VOITURIEZ
Ferme des fleurs de l’Aa
902 rue du hameau de la bistade,
62370 STE MARIE KERQUE
Tél : 03.21.82.97.92 - Port : 06.63.06.97.43
Mail : dvoituriez@live.fr
www.fleurs-de-laa.com
- De la graine à la fleur
- Utilité de l’eau pour les plantes
- Du blé au pain
- La cuisine avec les fleurs
- La biodiversité
www.savoirvert.fr
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Véronique POTTERIE
Ferme de la Vausserie
590 rue Danier, 62142 BELLE ET HOULLEFORT
Tél : 03.21.32.56.76 - Port : 06.66.21.92.54
Mail : lavausserie@wanadoo.fr
www.fermedelavausserie.com
Facebook : Ferme de la Vausserie

Berck
Hesdin

www.savoirvert.fr
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Cyrille DACQUIN
18 rue de la Dordonne, 62630 MARESVILLE
Tél : 03.21.86.71.78
Mail : earl.dordonne@orange.fr
- Découverte de l’élevage laitier
- Participation à la traite (à la main puis à la machine)
- Fabrication de la crème, d’un fromage et du
beurre par les enfants
- Les différents animaux de la basse cour
- Les autres animaux de la ferme
- D’où vient ce que l’on mange
- Ce que mangent les animaux
- Apprendre les familles animales

Isabelle DECOURCELLE
4 rue Dubrulle,
62870 DOURIEZ
Tél : 03.21.06.07.01
Mail : douriezdelauthie@orange.fr
www.fermeaudouxriezdelauthie.fr
- De la naissance du veau à la vache,
- Le lait et ses produits dérivés,
- Les animaux de la basse-cour,
- Les céréales et leurs diverses utilisations,
- Du blé au pain,
- L’eau dans l’agriculture, le cycle de l’eau
- Le développement durable
- Alimentation Durable (Lycées)

Marie MANTEL
72, rue des Sons de Ville - 62152 NEUFCHATEL
Tél. : 03 21 83 77 12 - Port. : 06 87 55 83 89
- Soins et alimentation des animaux, leurs rôles
dans la ferme
- Visite de la basse-cour (comparaison des
modes de reproduction)
- Découverte sensorielle et approche des poneys
(pansage, soins et baptême à poneys)
- Environnement : haies, bocage, histoire locale
- Potager

Maxime LEVIEL
La ferme des 1001 plumes d’opale
2 rue du Val Bernard
62170 MONTCAVREL
Port : 06.83.55.08.56
Mail : maximeleviel@hotmail.fr
Facebook : la ferme des 1001 plumes d’opale
- Découverte de l’élevage de volailles
(poules, pigeons…)
- Ateliers pédagogiques et ludiques

- Apprendre à nourrir les animaux
- Activités sensorielles
- Suivi des cultures et semis
- Faune et flore de la mare
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- L’élevage laitier (son habitat, l’alimentation,
la traite)
- La biodiversité (les arbres, les haies, les
animaux et le respect de l’environnement)
- Découverte des autres animaux de la ferme
(poules, lapins…)

Flandre
Côte d’opale
Calaisis
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Thérèse et Laurent GOMEL
54 rue de l’Eglise - 62250 OFFRETHUN
Port : 06.27.46.21.09
Mail : laurent.gomel@sfr.fr
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8 Marie-Noëlle et Vincent BACHELET
EARL du Moulin de Renty
3, rue du Givas – 62560 RENTY
Tél. : 03 21 39 20 40
Port : 06.74.34.56.84
Mail : moulin.sources.renty@nordnet.fr
- Découverte sensorielle autour du
troupeau laitier : du veau à la vache
- Les petits animaux de la ferme : lapins,
poules, canards, chèvre
- Découverte du monde merveilleux du
potager, de l’endive
- L’environnement et ses curiosités, les
différentes sources d’énergies, l’eau et
son écosystème

9 Christèle PAQUES
Ferme d’Hervé et Christèle
5 rue Caudron 62360 BAINCTHUN
Tél : 03.21.83.33.82 – Port : 06.60.63.51.47
Mail : Christele.paques@sfr.fr
- Découverte de la vache allaitante
- Visite des différents animaux de la ferme
- Connaissance des cultures de
l’exploitation

Olivier DONTGEZ
Ferme pédagogique du Bois des 12 deniers
5 rue de Fontaine – Hameau de “la Fosse”
62140 CAUMONT
Tél/fax : 03.21.41.08.77 – Port : 06.89.25.10.92
Mail : jean-marie.dontgez@orange.fr
Facebook : Ferme pédagogique du Bois des 12 deniers

- Découverte des animaux de la ferme
(poules, lapins, cochons, chèvres,
chevaux)
- Des prairies de l’Authie au bon lait de
nos vaches (soins, alimentation et traite
robotisée des vaches)
- Sur la ferme : retraitement naturel des
eaux usées par filtre biologique planté de
roseaux
- Du blé à la farine jusqu’au produit fini

www.savoirvert.fr
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- Traite des vaches (si arrivée avant 9h15)
- Fabrication de beurre
- Découverte des animaux de la ferme
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Arras

Nadine et Michel BETRANCOURT
Ferme de l’Argillière
48 route Nationale, 62290 NOEUX LES MINES
Tél : 03.21.26.37.52
Mail : nadbethug@wanadoo.fr
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Sonia et Jean DUBOIS
Horticulteur
244 rue de l’Université, 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.57.59.01
Port : 06.25.43.03.80
Mail : jduboishorti@free.fr
- Le cycle de la vie de la plante
- 4 saisons : les saisons au jardin
- Les insectes : les amis du jardinier
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Marie-Hélène et Albert-Marie SAVARY
Ferme du Moulin de Bois
11 rue Mermoz, 62580 FARBUS
Tél : 03.21.73.74.42 - Port : 06.80.75.74.47
Mail : marie-helene.savary@live.fr
www.fermedumoulindebois.fr
- Les animaux de la ferme
- Du blé au pain
- Culture du lin et transformations
- Développement durable et biodiversité
- Alimentation Durable (Lycées)

2 Chantal LEGAY
Ferme du Clos Fleuri
1 Chemin de Souchez 62580 NEUVILLE SAINT VAAST
Tél : 03.21.73.15.92 Port : 06.24.45.79.68
Mail : paq.legay@orange.fr
- Du veau à la vache, le circuit du lait
- fabrication du beurre
- La découverte des autres animaux de la ferme
- L’Alimentation Durable (Lycées)
- L’eau et l’agriculture
- L’élevage laitier dans l’environnement
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Catherine BOULANGER
GAEC BOULANGER
44 rue du 4 septembre, 62800 LIEVIN
Tél/fax : 03.21.44.36.96
Port : 06.38.80.26.35
Mail : fermeboulanger@gmail.com
Facebook : ferme boulanger
- Découverte des animaux
- Transformation laitière
- Alimentation Durable (Lycées)

Catherine CARLE
Au bord de la Loisne
12 ruelle des Harnequets 62136 RICHEBOURG
Tél : 03.21.26.80.64 – Port : 06.43.73.71.46
Mail : bruno.carlecarlier@wanadoo.fr
- Le jardin potager :
. Le cycle de vie de la plante : de la graine au
légume
. Les amis du jardin
. Les saisons du jardin
. Les légumes dans nos assiettes
- Comparaison : outils et travaux du jardin /
machines et travaux des champs
- Découverte des différentes cultures de
l’exploitation selon la saison
- La culture du blé : du blé au pain, les autres
utilisations du blé
- La pomme de terre : du champ à l’assiette

Aline HAVEZ
La ferme Berlette
2971 rue de Robecq,
62350 CALONNE SUR LA LYS
Tél : 06.47.93.14.62
Mail : alinehavez@orange.fr
- Du blé au pain
- De la betterave au sucre
- Transformation laitière
- La fraise et ses plaisirs
- Découverte de la ferme
au travers des 5 sens
- Alimentation Durable (Lycées)

- Le lait avec la fabrication du beurre
- Les animaux variés de la ferme
- Le blé, fabrication du pain
- Alimentation Durable (Lycées)
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Brigitte et David FACON
Ferme Mille et une façons
36 rue d’Arras, 62530 GOUY SERVINS
Port : 06.79.61.98.33
Mail : david.facon0488@orange.fr
http://ferme-facon.fr
Facebook : ferme du savoir vert Gouy-Servins
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Catherine VANDENBUSSCHE BARTIER
SCEA Ferme du Gros Moulin
564 Avenue des Anciens Combattants,
62232 FOUQUIERES LEZ BETHUNE
Tél : 03.21.68.12.51- Port : 06.18.05.60.14
Mail : fermedugrosmoulin@gmail.com
http://fermedugrosmoulin.blog4ever.com
- Les animaux variés de la ferme (plumes,
poils, laine), les toucher, les nourrir
- La découverte de toutes les céréales par
l’alimentation des animaux (du semis à
l’assiette)
- Le cheval et la ferme (histoire, races,
soins, alimentation)
- La biodiversité à la ferme au fil des
saisons (parcours des arbres centenaires,
faune et flore de la prairie)
- L’histoire de la ferme et de ses bâtiments,
paysage, évolution

10 Lucie DELBARRE
Jardin de Busnes
Route de Saint Venant
62350 BUSNES
Tél : 03.21.25.06.96 Port : 06.27.13.53.28
Mail : lejardindebusnes62@gmail.com
lejardindebusnes.e-monsite.com
- De la graine à la récolte
- Le cycle des saisons
- Les différentes familles de fruits et légumes
- Le verger
- Les amis ou ennemis du jardinier

11 Guylaine HANNEBIQUE
Ferme pédagogique des Hochequeues
364 rue d’Houdain, 62150 LA COMTE
Tél/fax : 03.21.41.55.02
Port : 07. 78. 05.03.44
Mail : guylaine.hannebique@gmail.com
- Du veau à la vache : soin, alimentation,
reproduction, la traite et le circuit du lait les cinq sens en éveil
- Transformation des produits laitiers
- Le blé grain de vie : le semis, fabrication
de farine et de pain pour les enfants
- Le potager : observation du sol et des
différentes graines, semis, comparaison
entre la plantule, la plante, la récolte
- Le circuit de l’eau
- Alimentation Durable (lycées)

12 Elisabeth DE CARCOUET
60 Place du Jeu de Paume
BP 4, 62690 VILLERS BRULIN
Tél : 03.21.59.02.09 - Port : 06.18.08.52.00
- Intérêt historique architectural,
- Elevage ovin,
- Lecture de paysage, environnement

13 Franck et Christine LESAY
“LA CHEVRIETTE”
27 rue principale, 62130 FRAMECOURT
Tél : 03.21.41.39.92 - Fax : 03.21.04.89.59
Mail : franck.lesay@orange.fr
- Bonjour les chèvres !
• Le troupeau de 120 chèvres
• Animaux, soins, alimentation, reproduction
• Les particularités (différences entre
chêvre, bouc, chevreau)
• La traite, le circuit du lait
- Bonjour les fromages !
• La fromagerie, la fabrication du fromage frais

14 Vincent et Armelle LEMAIRE
GAEC de la Cavet
3 rue de Frévin
62144 HAUTE AVESNES
Tél : 03.21.59.00.27 Port : 06.72.51.98.41
Mail : cavet2@wanadoo.fr
- Les vaches laitières
- La traite des vaches
- La fabrication du beurre
- L’alimentation du veau et de la vache

www.savoirvert.fr
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15 Jacques-Marie CHOQUET et Nadine THERY
14, rue de Bienvillers, 62111 SOUASTRE
Tél : 03.21.22.69.87
Mail : choquetjm@wanadoo.fr
www.fermedesouastre.com
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- De la terre au pain : suivi de la culture du
blé, battage, fabrication de la farine et du
pain par les enfants
- Le cidre : fabrication de jus de pomme à
l’ancienne
- La fermentation (Lycées)
- Les animaux de la ferme, l’apiculture, le
potager, les chevaux de trait au travail, les
outils anciens
- Alimentation Durable (Lycées)

Boulonnais

Canche
Authie

4

1

Audomarois
Métropole
Lilloise

Sept
Vallées

Haut-Artois

Hainaut

Ternois

Avesnois

Artois

3

Valenciennes
Douai

5

6

16 Véronique DUFOREST
La Ferme aux Chiconnettes
23, rue d’Angoulème,
62121 ACHIET LE PETIT
Tél/fax : 03.21.23.69.14
Mail : pascal.duforest@wanadoo.fr

7

- L’endive de pleine terre : son histoire, sa
culture et sa transformation à la ferme aux
chiconnettes
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17 Séverine MONTAIGNE

Ecuries Montevaste
5 rue de l’Abbé Thibault, 62123 BERLES AU BOIS
Tél : 03 21 71 89 66 - 06.50.74.53.64
Mail : montevaste@gmail.com
www.montevaste.com
Facebook : Ecuries Montevaste
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Avesnes-sur-Helpe
16
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- L’élevage des chevaux
- L’équilibre alimentaire
- Le développement durable
- La culture du blé et du foin
- Le cycle de l’eau

18 Virginie et Xavier BREUVAL

www.savoirvert.fr

2, rte de Berles 62173 RIVIERE
Tél. : 03 21 55 92 71 - Port. : 06 81 21 73 34
Mail. virginie.breuval@wanadoo.fr

10

- Les vaches laitières : soins, alimentation,
reproduction
- Traite : modernité de la salle de traite
- Atelier de transformation : beurre et
fromage blanc
- Quelques animaux de la basse-cour

Marie-Ange BAESEN
EARL des Marais
115, rue Louis Pasteur, 59243 QUAROUBLE
Tél/Fax : 03.27.27.36.40 - Port : 07.85.62.17.61
Mail : baesenm@wanadoo.fr
- Du veau à la vache
– De la traite à la fabrication du beurre
- Du blé au pain en passant par la farine
- Petits fermiers d’un jour : découverte de la
ferme (traite, petits animaux)
- Développement Durable : agir pour la terre
- Approvisionnement Local (collèges)

2

Annie RIQUIER
Ferme d’Héry, 59310 SAMEON
Tél : 03.20.34.67.88
Port. : 06.50.84.91.03
Mail : jean-louis.riquier@wanadoo.fr
www.fermedhery-sameon.fr
- Découverte de la ferme
- La vache laitière et son alimentation
- La traite, le circuit du lait
- Fabrication et dégustation de beurre

3 Sylvie FAIDHERBE

GAEC du Maraiscaux
11 Rue du Marais 59490 SOMAIN
Tél/fax : 03.27.86.34.83 – Port : 06.74.61.39.83
Mail : gaecdumaraiscaux@orange.fr

- Que faut-il pour avoir un bol de lait au petit
déjeuner ?
- Les filtres à roseaux : mini station d’épuration
- Du veau à la vache
- Filière Bleu Blanc Cœur : les omégas 3
- Du blé à la crêpe
- Approvisionnement local (collèges)

www.savoirvert.fr
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Tony LEGRAND
“La Ferme du Château”
595 rue Bouquerel, 59283 RAIMBEAUCOURT
Tél : 03.27.98.56.20 - Port : 06.81.30.86.74
Mail : tony.legrand@live.fr
- Le mouton : l’élevage, la nourriture, la tonte, le
cardage de la laine
- Activités pédagogiques : puzzle à reconstituer, questions – réponses

5

Dominique VERMEULEN et Céline PHILIPPIN
55, rue Jean Jaurès - 59172 MASTAING
Tél. : 03 27 35 77 00 - Fax : 03 27 25 35 59
Port. : 06 82 00 97 53
- Découverte de l’élevage du poney et du cheval
- Activités pédagogiques autour
du thème du poney
- Petits animaux de la ferme

9 Nathalie MAZY

Ferme des 3 Tilleuls
5 rue d’en haut
59554 SAILLY LEZ CAMBRAI
Port. 06.71.06.73.54
Mail : lestroistilleuls@gmail.com
www.les3tilleuls.fr
- Les volailles : de la naissance des
poussins à la poule
- L’élevage de bovins, porcs, lapins,
chevaux
- Du blé au pain : visite des champs,
bouquets et atelier fabrication de pain
- Approvisionnement local ( Collèges )
- Découverte active de la ferme et de ses
nombreux animaux : poussins, volailles,
vaches, lapins, cochons, chevaux
- Fabrication de beurre

12 Caroline VANHOLEBEKE
EARL des Pins
558 rue du Milieu, 59266 BANTEUX
Tél/fax : 03.27.83.18.56
Port. : 06.12.75.25.57
Mail : caroline.vanholebeke@orange.fr
www.laferme-des-sources.com
Facebook : La ferme des sources Vanholebeke Caroline

- Fabrication du blé au pain
- Visite des animaux de la ferme
- Production de fraises et framboises

13 Pierre LENFANT et Aleth LEPRETRE
Ferme du Bois Vaillant
10/11 rue du Culot, 59980 REUMONT
Tél : 03.27.75.20.15
Mail : lafermeduboisvaillant@neuf.fr
www.ferme-pedagogique.info
Facebook : “Ferme du Bois Vaillant”

10 Laurent BAUDUIN
6

Ghislain MASCAUX
Cueillette de Bugnicourt
RD 643 Route Nationale 59151 BUGNICOURT
Port : 06 13 15 22 59
Mail : ghislainmascaux@hotmail.com
Cueillettesaveurs.fr
Facebook : cueillette de Bugnicourt
- A la découverte des fruits et légumes
- Du blé au pain

7

Thérèse et Jean-Paul DELILLE
2, rue des Blancs Moutons, 59151 BRUNEMONT
Tél. / fax : 03.2.89.22.36
Mail : delille.jean-paul@wanadoo.fr
• Découverte de la ferme
• Du blé au pain
• De la betterave au sucre

www.savoirvert.fr
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Bertrand OLIVIER
1507, avenue Kennedy - 59111 BOUCHAIN
Tél. : 03 27 25 34 10 - Fax : 03 27 26 59 11
Port. : 06 85 40 23 12
Mail : bertrand.olivier12@wanadoo.fr
- Visite, observation et entretien des équidés
- Activités pédagogiques autour des équidés
- Travail en salle
- Découverte de l’élevage

5 Grand Place, 59400 DOIGNIES
Port : 06.71.26.69.22 - Tél : 03.27.74.11.39
Mail : bauduin.l.s@wanadoo.fr

- Du champ au pain, l'histoire du blé
- L'assiette durable (primaires)
- Des pommes et de la betterave pour se
régaler
- Parcours historique sur les traces du
chevalier du bois Vaillant, du Moyen-âge
à nos jours
- Parcours de découverte des arbres du
bois Vaillant
- Les paysages de la ferme et
l'environnement
- L'approvisionnement local (collèges)
- L'alimentation durable (lycée)

- La vache laitière et son veau : soins,
alimentation, traite
- Fabrication et dégustation de produits
laitiers (yaourt, beurre, confiture de lait,
glace au lait)
- Découverte des cultures servant à
nourrir les animaux et des céréales
- L’ eau : de la source à l’épuration /
les filtres à roseaux
- Le jardin
- Alimentation Durable (Lycées)
- Approvisionnement Local (collèges)

14
11 Béatrice et Philippe LEFEBVRE
Elevage de la Tour
16 rue de l’église
59159 RIBECOURT LA TOUR
Tél : 03.27.37.53.81 - Port : 06.77.12.28.92
Mail : elevagedelatour59@gmail.com
www.elevagedelatour.fr
- L’élevage des chevaux
- Les petits animaux de la ferme
- Le blé, la paille, le grain, la farine et
le pain
- Gérer l’eau dans la ferme

Patricia GODIN
La Cueillette du Tronquoy
Le Tronquoy
59225 MONTIGNY EN CAMBRESIS
Port : 06.52.50.99.97
Mail : contact@cueillettedutronquoy.fr
www.cueillettedutronquoy.fr
Facebook : cueillette du Tronquoy
- Des légumes à la soupe
- De la graine au légume
- Du fraisier à la confiture de fraises

15 Sandrine DELACROIX
GAEC Sainte Thérèse,
Rue de l’Abbaye - chemin d’Amerval
59730 SOLESMES
Tél : 03 27 37 77 94
Mail : delacroixalex@orange.fr
- Du veau à la vache : alimentation, logement,
reproduction
- le parcours du lait
- Le petit fermier : poules, canards, veaux,
vaches, lapins
- Approvisionnement Local (collèges)

16 François et Brigitte MOREAU
SCEA du Dogue
1770 Erruart 59550 PRISCHES
Tél : 03.27.77.91.26
Port : 06.07.30.25.23 ou 06.83.88.51.66
Mail : dudogue@wanadoo.fr
- Elevage du veau à la vache (soins et
alimentation)
- Le blé, du semis au produit fini
- Visite de l’exploitation
- Approvisionnement Local (collèges)

17 Jean-Pierre et Caroline FLAMENT
43 Chemin de la theillerie
59440 ST HILAIRE SUR HELPE
Tel : 03.27.61.30.51 – Port : 06.42.76.24.16
Mail : jp-flament@orange.fr
Ferme biologique :
- Découverte des légumes biologiques
- La poule pondeuse
- La fraise en saison
- Visite de la basse-cour et autres animaux

18 Véronique et Pierre PAINCHART
GAEC du Pont de l’Ecluse
66 route de Féron, 59177 RAINSARS
Mail : pierre.painchart@wanadoo.fr
www.fermepedagogique-nord.com
- Le circuit du lait
- La transformation du lait : beurre, crème,
fromage, yaourts
- Les petits animaux de la ferme
- Le bocage
- Comprendre le développement durable
sur la ferme
- Comprendre l’assiette durable en Avesnois
- Alimentation Durable (Lycées)
- Approvisionnement Local (collèges)

19 Sylvie QUAEYBEUR

GAEC du Petit Champ
10 route d’Offies, 59216 DIMONT
Tél : 03.27.57.27.55 - Port. : 06.33.23.48.27
Mail : quaeybeur.sylvie@hotmail.fr

- Découverte de l’élevage laitier : différentes
races de vaches et leurs veaux, traite, circuit du
lait et produits laitiers
- Les 4 saisons à la ferme : une activité et une
dégustation différentes suivant les saisons
- Visite aux petits animaux : moutons, chèvres,
lapins, volailles et ânes
- Développement durable : le bocage
- Approvisionnement Local (collèges)

23 Luc DELCOURT

EARL de la Ferme du Moulin
126 rue du Marais,
59730 VERTAIN
Tél/fax : 03.27.37.31.12
Port : 06.86.18.43.76
Mail : luc.delcourt@wanadoo.fr
- Le parcours du petit paysan : les
vaches et leurs veaux, les poules et
leurs poussins, lapins

20 Marie-Christine ERRAUX

GAEC de la Justice
85 route de Bavay, 59138 PONT SUR SAMBRE
Tél/fax : 03.27.39.19.50 - Port. : 06.82.53.25.66
Mail : denis.erraux@orange.fr
- Elevage laitier : du veau à la vache
- Transformation laitière : du lait à l’assiette
- Biodiversité
- Approvisionnement local (Collèges)
- Alimentation Durable (Lycées)
- Développement durable

Monique JACQUART
21 GAEC
“La Rose des Vents”
20 rue de la Ruelle, 59570 BERMERIES
Tél : 03.27.68.29.56
Mail : francis.jacquart@sfr.fr
- Du blé au pain
- Le verger : du bourgeon à la pomme
– La biodiversité
- Elevage laitier : du veau à la vache
– le lait

22 Camille BOTTIAU
La pommeraie du Val des Roys
173 Côte d’Orsinval, 59530 LE QUESNOY
Tél : 03.27.49.09.08
Mail : la-pommeraie-du-val-des-roys@live.fr
- Le verger : de la fleur au fruit, production
fruitière
- Les petits fruits : fraises, framboises, cassis...
- Découverte et usage de l’environnement
- Alimentation Durable (Lycées)
- Approvisionnement Local (collèges)

www.savoirvert.fr
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Métropole Lilloise

Flandre
Côte d’opale
Calaisis
Cœur
de Flandre
Boulonnais

Canche
Authie

8
9
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1
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Audomarois
Métropole
Lilloise

Sept
Vallées

- La vache laitière, son alimentation
- Le circuit du lait, traite
- Le petit musée de la ferme : histoire de la
longue cour, évolution du métier
- L’environnement : champs (blé, maïs,
betteraves), prairies, arbres et haies, douves
- Les petits animaux de la ferme
- Approvisionnement Local (collèges)

Hainaut

Artois

4

8 Marie Cécile DERVEAUX
EARL DERVEAUX
393 Carrière Derveaux, 59250 HALLUIN
Tél : 09.65.47.78.95 – Port : 07.83.52.50.68
Mail : Jean-paul.derveaux@orange.fr

Haut-Artois

Ternois

10

Marie-Pierre, Laurent et Vianney PETITPREZ
Ferme de la longue cour
rue de Wambrechies, 59126 LINSELLES
Tél/Fax : 03.20.23.02.33 - Port : 06.63.36.65.05
Mail : famille-petitprez@wanadoo.fr

Avesnois

7

Tourcoing

- Le circuit du lait, la traite, le beurre
- Du blé au pain
- Découverte de l’émeu : de l’œuf
à l’âge adulte
- Découverte sensorielle des productions
- Approvisionnement Local (collèges)

9 Catherine et André DELEBECQUE
5

Roubaix

Lille

6

Métropole
Lilloise

Sandrine et Bertrand DUBUS
Ferme des Beaux Mecs
300 rue de Faumont,
59310 AUCHY LES ORCHIES
Tél : 03.20.71.65.71 - Port : 06.50.34.25.44
Mail : fermedesbeauxmecs@wanadoo.fr
fermepedagogique.wix.com/fermedesbeauxmecs
Facebook : Ferme des Beaux Mecs
- Du blé au pain - Circuit du lait
- Les différents animaux de la ferme
- Alimentation Durable (Lycées)
- Approvisionnement Local (collèges)

58, Hameau du Bois
59166 BOUSBECQUE
Tél. / fax : 03 20 94 27 85

- Visite de l’élevage bovin (de la naissance à
l’engraissement en passant par la traite et
l’alimentation)
- Tour de plaine des différentes productions
végétales avec possibilité de parcelles pour
les scolaires
- Découverte du potager

10 Pascal et Christine DELEFORTRIE

EARL DELEFORTRIE
31 Chemin du Blaton, Hameau du Crumesse
59166 BOUSBECQUE
Tél : 03.20.39.27.72 - Port : 06.87.47.31.71
Mail : christine.delefortrie@wanadoo.fr

- De la vache au lait,
- Fabrication et dégustation de beurre,
- Du blé au pain,
- Découverte des cultures
- Découverte de la basse-cour

11 Didier et Joëlle DETAVERNIER

Les Serres de Timborne
390 Chemin de Timborne, 59560 COMINES
Tél : 03.20.39.07.33 -Fax : 09.89.00.10.71
Mail : lesserresdetimborne@gmail.com
Facebook : les serres de timborne

- Eveil des sens :
• Le cycle de la vie d’une plante
• De la graine à la fleur
• Les différents mode de reproduction
• Le cycle de l’eau
• Ateliers plantations

Villeneuve-d’Ascq
6
5

14

Véronique et Bernard THEVE
1649 Chemin du Loup,
59890 QUESNOY SUR DEULE
Tél : 03.20.39.80.56 - Port. : 06.30.38.28.10
Mail : bernard.theve@wanadoo.fr
- Découverte sensorielle et active
• De l’élevage ovin (bélier, brebis, agneau)
• De la culture du blé à la fabrication du pain
- Produire pour nourrir les animaux et les
hommes de façon saine et durable
- Approvisionnement Local (collèges)

2

La Ferme d’Anaïs
EARL DESTOMBES
272 Chemin de Sainghin,
59890 QUESNOY SUR DEULE
Port : 06.24.18.28.07
Mail : lafermedanais@gmail.com
http://lafermedanais.wix.com/la-ferme-danais

Facebook : La Ferme d’Anais
- Découverte sensorielle des animaux
de la ferme
- Découverte de l’élevage laitier :
- le cycle de la vache
- la traite et les produits laitiers
- Du blé au pain
- Programme 4 saisons
- Approvisionnement Local (collèges)

3

- Soins et alimentation des animaux
- Visite de la basse cour et des autres animaux
de la ferme
- Les différentes cultures : blé, betteraves
sucrières, pommes de terre...
- Alimentation Durable (Lycées)
- Approvisionnement Local (collèges)

Emilien THEVE
Ferme du Sapin
172 Chemin d’Armentières,
59890 QUESNOY SUR DEULE
Tél : 03.20.51.19.40 - Port : 06.63.96.48.15
Mail : emilientheve@hotmail.fr
• Découverte de l’élevage laitier :
- Le circuit du lait
- La reproduction
- La fabrication du beurre
• De la betterave au sucre

7

Ludovic et Caroline DELEPIERRE PIAT
La Ferme des 4 vents
2 Carrière Madame Deflandre, 59223 RONCQ
Tél : 03.20.94.66.18 - Port : 06.83.36.22.53
Mail : lafermedesquatrevents@wanadoo.fr
lafermedesquatrevents.fr
- Le circuit du lait
- Découverte des animaux de la ferme
- Du blé au pain
- Alimentation Durable (Lycées)
- Approvisionnement Local (collèges)

www.savoirvert.fr
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Anne-Sophie GLORIEUX
La Ferme de la petite chapelle,
50 Chaussée de Verdun, 59780 WILLEMS
Tél : 03.20.75.52.38 - Port : 07.82.06.16.40
Mail : christophe.annesophie@orange.fr

15

Flandre côte d’opale - Cœur de fLandre

Les Escargots de la Colme
500 Chemin de Halage, 59630 LOOBERGHE
Port : 06.07.95.19.89
Mail : gregorylaude@yahoo.fr
Facebook : lesescargotsdelacolme

Flandre
Côte d’opale
Calaisis
Cœur
de Flandre

Dunkerque

Boulonnais

13

Canche
Authie

Métropole
Lilloise

Sept
Vallées

- Visite de l’élevage d’escargots
- Anatomie et alimentation de l’escargot
- La reproduction
- La journée de l’escargot

Haut-Artois

Hainaut

Artois

Avesnois

1
2

5
3

Flandre
Côte d’opale

10
11
9

Hazebrouck
6
6

Cœur
de Flandre

8
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Marie-Laure LONGUEVAL
Rue de l’Aven, 59279 LOON PLAGE
Mail : longueval.jp@sfr.fr
Port : 06.27.57.04.45
- Visite de l’élevage ovin
- Découverte de l’alimentation
du mouton et de son mode
d’élevage
- Démonstration de tonte

2

Irène LEDEIN
Ferme de l’Abbaye
5, Abbedie Straete, 59380 CROCHTE
Tél/fax : 03.28.62.14.43
Port : 06.74.95.43.44
Mail : luc.ledein@free.fr
- Suivi des cultures : de la graine au
produit fini
- Visite de la basse-cour (différentes
espèces) et des “trésors de la couveuse”
- Moutons, vaches, âne
- Elevage de lapins : de la naissance à la
vie adulte
- La culture du lin

Mickaël DUMONT
GAEC DU MONT
630 Rue des Corbeaux, 59173 SERCUS
Tél : 03.28.40.03.52 - Port : 06.52.08.71.34
Mail : gaecdumont@club-internet.fr
- Découverte de la ferme
- Les animaux : vache, traite au robot, veau,
alimentation
- Lait : qualité et exigences
- Les cultures : blé, oignons, lin, betteraves
sucrières, pommes de terre, maïs, ensilage

7

1

Anne-Sophie WESTEEL
EARL WESTEEL Jean-Michel
3369 rue d’Aire, 59173 EBBLINGHEM
Tél : 03.28.40.02.15 – Port : 06.19.85.27.70
Mail : earlwesteel@orange.fr
Facebook : ferme pédagogique Westeel à Ebblinghem
- Visite de la bergerie
- Découverte du mouton : alimentation, soins,
reproduction
- Lait de brebis
- Transformation de la laine jusqu’au produit fini
(de la tonte au fil et tissu)
- Découverte des grandes cultures de
l’exploitation

12

5

3

François DEFOSSEZ
La Ferme aux chênes
215 Heyde Straete, 59270 MERRIS
Tél : 03.28.43.54.96 - Port : 06.88.12.75.61
Mail : defossez.francois@wanadoo.fr
Facebook : Fermedefossez-wix

Audomarois

Ternois

4

8

Claudine et Clément DELASSUS
1415 Route de St Omer, 59380 BISSEZEELE
Port : 06.45.59.94.07
Mail : delassusclaudine@orange.fr
- Le troupeau laitier :
• du veau à la vache (alimentation, reproduction, élevage)
• la traite, le lait et ses dérivés (fabrication de beurre)
- Les cultures, du semis aux produits finis : blé (fabrication
de pain), lin, pomme de terre, maïs et betterave
- Développement durable : gestion de l’eau et des déchets
- Alimentation Durable (Lycées)
- Approvisionnement Local (collèges)

7

Jacqueline CRINQUETTE
72 rue de la Forêt - La Motte au Bois,
59190 MORBECQUE
Tél : 03.28.41.90.46
Mail : jacqueline.crinquette@orange.fr
- Evolution des cultures en fonction des saisons
- Soins aux animaux (vaches allaitantes,
basse-cour)
- Découverte de la ruche

- Les vaches laitières : découverte sensorielle
et active (soins, alimentation, traite,
reproduction, transformation)
- A la rencontre des animaux de la ferme
- Le monde de l’abeille
- De la culture du blé au pain
- Les quatre saisons à la ferme
- Les productions végétales et animales dans
l’agriculture biologique

12 Catherine WOESTELANDT

EARL WOESTELANDT
“L’ECOLE DES CHAMPS”
730, Route du Waegenbrugghe
59114 ST SYLVESTRE CAPPEL
Tél : 03.28.40.24.19 - Port : 06.12.11.55.59
Mail : woestelandt.philippe@wanadoo.fr
Mail : ecoledeschamps59114@wifeo.com
Facebook : Ecole des Champs

- Découverte des animaux de la ferme
- Alimentation Durable (Lycées)
- Approvisionnement Local (collèges)
- Le cycle de l’eau, la biodiversité
- Activités équestres : l’élevage, soins aux
équidés, baptême poney
- Du blé au pain

9 Isabelle et Manu VANDENBROUCKE
1150 Poperinghe Cruyssestraete,
59270 ST JANS CAPPEL
Tél : 03.28.49.19.32
Mail : isamanuvdb@orange.fr
- L’élevage laitier et porcin
- D’où viennent nos aliments ?
- L’environnement et les cultures
- Le programme 4 saisons
- La reproduction animale

10 Dominique GILLOOTS
1349 Chemin du Rossignol, 59270 BERTHEN
Tél : 03.28.42.52.63 - Port : 06.77.32.99.49
Mail : pierre.gilloots@orange.fr

13 Maryline MAES-POIDEVIN

La Hooghe Moote
50, rue Albert Poidevin, 59229 UXEM
Tél : 03.28.26.02.15 - Port : 06.16.99.61.25
Mail : hooghe.moote@wanadoo.fr
wwwhooghemoote.com

- La pomme de terre, la betterave
- La pisciculture
- L’environnement : géographie, géologie
et histoire de la région
- Le cycle de l’eau
- Le développement durable
- Alimentation Durable (Lycées)
- Approvisionnement Local (collèges)

- Du blé au pain
- Jardin potager
- Verger familial
- Basse-cour
- suivi d’une culture
- Alimentation Durable (Lycées)

11 Anastasia CHAT
EARL DE L’AUBEPINE
1342 Vlaeminck Straete, 59270 BERTHEN
Port : 06.03.59.62.22
Mail : nasti09@orange.fr
- La pollinisation des plantes
- D’une fleur à un fruit
- L’organisation d’une ruche
- A chaque vache son éleveur

www.savoirvert.fr
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Légende

Céréales

Escargots

Moutons

Vaches laitières

Transformation
culinaire

Fabrication
produits laitiers

Emeux

Jardin potager

Fruits rouges

Chèvres

Outils anciens

Chevaux / poneys

À la rencontre de nos fermes”
Cette association regroupe les membres des réseaux
gérés par la Chambre d’Agriculture Nord Pas de Calais :
• Bienvenue à la ferme : réseau d’une centaine
d’agriculteurs faisant la promesse “Mangez fermier”
et/ou “Vivez fermier” et “venez nous voir !”. Un cahier des
charges national garantit la qualité de leurs prestations.

Vache à viande, veaux

www.savoirvert.fr

Volailles

18

Porcs

Poissons

Fleurs

Intérêt historique
et architectural

Verger

Pigeons

Betteraves

L’eau et l’agriculture

Endives

Abeilles

Lin

Légumes

• Anniversaire à la ferme : une vingtaine d’exploitations
agricoles proposent aux enfants de fêter leur
anniversaire en participant à un grand jeu (de piste, rallye
photo...) permettant une découverte ludo-pédagogique
de leur ferme.
• La médiation animale : des agriculteurs proposent des
séances individuelles ou en petit groupe permettant une
relation triangulaire associant l’animal, l’agriculteur et le
bénéficiaire dans le but d’atteindre des objectifs fixés.
• Les vacances à la ferme à vocation sociale : une
vingtaine d’exploitants agricoles accueillent uniquement
pendant les vacances scolaires et les week-ends, des
enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance âgés entre 6
et 18 ans non révolus.

Lecture de paysage
et environnement

Animaux variés
de la ferme

Grandes cultures

Arbres / forêt

CONTACT Chambre d’Agriculture Nord – Pas de Calais :
Tél : 03 62 61 42 33
www.nord-pas-de-calais.chambreagriculture.fr/promotion-diversification
www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

www.savoirvert.fr

Pommes de terre
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Association le Savoir Vert
Cité de l'Agriculture, 54-56 avenue Roger Salengro
BP 90136 - 62054 St Laurent Blangy Cedex
Tél. 03 21 60 57 20 - Fax. 03 21 60 58 07
E-mail : savoir_vert@nordnet.fr

