Projet associatif de la Ferme Coqalane
La ferme Coqalane, qu’est ce que c’est ?
La ferme coqalane est une ferme pédagogique sous statut associatif loi 1901.
Cette association tente de remettre une ferme traditionnelle sur pied pour en faire un lieu d’activités
d’éducation à l’environnement et au développement durable où l’on peut retrouver les animaux typiques
de la ferme d’autrefois.

La ferme Coqalane, pourquoi ?
Etat des lieux et diagnostic
La connaissance de la campagne, son histoire, sa culture, son environnement s’érodent au fil du temps. Il y
a encore 20 ans, était-ce envisageable :
• Qu’enfants et adultes peinent à faire la différence entre un caneton et un poussin ?
• Que ces mêmes enfants pensent que les pommes de terre sont faites avec de la farine,
• que les légumes viennent du supermarché et pas de la terre,
• qu’il faut tuer les insectes car ça ne sert à rien,
• que l’eau : « il y en a plein dans le robinet »,
• …
Au lieu de se juxtaposer, les connaissances basiques et simples de la vie se perdent avec la modernisation
et la société de consommation. Un constat présent dans l’ensemble des composantes du développement
durable : environnementale, économique et sociale.
De fait, la mise en place d’actions d’éducation à l’environnement et au développement durable sur la
thématique de la campagne est nécessaire.
Pourtant, la France est composée majoritairement de territoires ruraux. Nous avons donc tous à proximité
une campagne. Mais ces territoires connaissent de profondes mutations depuis une quinzaine d’années.
Un fait qui ne favorise pas la sauvegarde du patrimoine rural. Pour exemple, aujourd’hui on ne parle plus
de ferme mais d’exploitation. Celles-ci n’ont plus rien à voir avec les fermes traditionnelles (sans parler de
la logistique qui suis la modernisation) mais du contenu de ces exploitations. En effet, il est de plus en plus
rare de trouver une ferme exploitation contenant les différentes espèces animales dites « de la ferme ».
Les exploitations se sont tournées vers le mono-élevage.
La vie à la campagne connait de grands bouleversements. A la campagne, s’affrontent souvent les ruraux
« de souche » attachés à leurs valeurs (qui pourtant transforment la campagne avec la modernisation de
l’agriculture) et les néoruraux aux attentes parfois exigeantes (notamment en matière de services et
d’animations) mais en même temps porteurs de réels projets et forces vives.
Ces affrontements sont un frein au dynamisme de nombreux territoires ruraux. En effet, comment se
développer dans ce contexte ? Pourtant ruraux et néoruraux forme un duo idéal pour le développement
des communes rurales. L’un porte le passé et l’histoire du territoire, le second un dynamisme pour les
mettre en valeur et les développer.
Afin de répondre à ces besoins, notre association la ferme coqalane tente de mettre en place un projet
fédérateur (basé sur le savoir, savoir faire des ruraux et répondant aux attentes des néoruraux). Celui-ci audelà de fédérer les acteurs locaux et de dynamiser la petite commune rurale de Chapelon située à l’Est du
Loiret a pour objectif de proposer de l’éducation au développement durable, notamment l’éducation à
l’environnement et à la citoyenneté, par le biais d’activités pédagogiques au sein et aux alentours de la
ferme et par la découverte et la connaissance du monde rural et agricole dans un souci d’accessibilité au
plus grand nombre.
Pour tout ceci la ferme a bien entendu besoin de main d’œuvre, voilà pourquoi elle a également pour
objectif la création d’emploi.
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La ferme Coqalane, pour qui ?
Notre structure pédagogique accueille un large éventail de publics tels que :
1. Le grand public (les familles) ;
2. Les centres de loisir, centres aérés, Services Municipaux Jeunesse, et toute structure d’accueil
d’enfants pour le loisir ;
3. Les scolaires ;
4. Les personnes âgées ;
5. Le public spécialisé : handicapés, enfants des quartiers prioritaires (entre autres les 5 quartiers
prioritaires de l’Agglomération Montargoise), etc.
6. Les associations.

La ferme Coqalane, comment ?
Nos moyens d’action sont notamment :
• Les ateliers d’animations,
• Les visites ;
• Les stages ;
• L’organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de
l’association ;
• La vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre de son
objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation.
Pour parvenir à notre objectif d’éducation à l’environnement et au développement, nous proposons tout
un panel d’activités.
Celles-ci sont adaptées aux besoins du public et à la demande, sont thématiques et ont toutes un but
ludique et pédagogique. Les thématiques sont les suivantes :
1. Thématique animaux : découverte des animaux, nourrissage, entretien des enclos, soins,
découverte de la vie à la ferme, randonnée avec les ânes, etc.
Objectifs pédagogiques spécifiques :
• Découvrir et reconnaitre les animaux de la ferme (les formes, les couleurs, les différences…)
• Savoir identifier les différentes espèces animales ;
• S’initier au nourrissage des animaux de la ferme ;
• Se sensibiliser au respect (des animaux) ;
• Dépasser sa peur auprès des animaux ;
• Découvrir la diversité animale et typique aux fermes.
2. Thématique jardin : découverte d’un jardin potager en carrés, initiation au jardinage,
découverte de la biodiversité dans et autour du jardin, expériences scientifiques pour
comprendre l’écosystème du potager, teintures végétales, etc.
Objectifs pédagogiques spécifiques :
• Découvrir et s’initier au jardinage ;
• Apprendre à reconnaitre les différents types de légumes ;
• Identifier les outils du jardinier ;
• Sensibiliser à la préservation de l’eau ;
• Sensibiliser à la culture bio ;
• Apprendre du vocabulaire ;
• Apprendre à utiliser ses sens pour se repérer dans un espace et reconnaitre les fruits et légumes ;
• Observer les couleurs de la nature ;
• Découvrir la richesse de la nature : les plantes tinctoriales ;
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•
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Découvrir des techniques de teintures végétales ;
Réaliser un nuancier naturel ;
Créer avec des couleurs naturelles.

3. Thématique saveurs et goûts : découverte des saveurs par le biais de l’approche
sensorielle, ateliers culinaires saisonniers, ateliers culinaires « les produits de la ferme ».
Objectifs pédagogiques spécifiques :
• S’initier à la fabrication traditionnelle de certains aliments.
• Découvrir des saveurs ;
• Affiner son sens du goût ;
• S’initier à la cuisine saisonnière ;
• Découvrir les enjeux de l’alimentation saisonnière ;
• Apprendre à utiliser des ustensiles de cuisine traditionnels et modernes.
4. Thématique campagne : découverte des paysages, des activités économiques, des enjeux,
etc.
Objectifs pédagogiques spécifiques :
• Découvrir les paysages de campagne ;
• Découvrir les enjeux des campagnes ;
• Découvrir la relation nature et météo ;
• Découvrir la route du lait ;
• Reconnaitre les cultures (épis).

La mise en place de ces activités répond également à notre objectif de dynamisation du territoire et de
proposition d’animations.
Concernant notre objectif « fédération des acteurs », cet objectif est à plus long terme. Toutefois, notre
projet réuni déjà des enjeux des « deux parties » néo-ruraux et ruraux de souche. Qui plus est, nous
travaillons avec les ruraux de souche et les néo-ruraux pour mettre en œuvre notre ferme.
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