DÉVELOPPER UN PROJET AGRITOURISTIQUE EN DROME

Accueil pédagogique
La chèvre à Dorey
En Drôme des Collines

Christian, Bernard et Cathy DOREY
470 B Route de la Plaine
26260 SAINT-BARDOUX
06 26 49 35 76.
cdorey@wanadoo.fr
lachevreadorey.e-monsite.com
Bernard et Christian démarrent leur activité
agricole en chèvres laitières, bovins viande et
arboriculture en 1999. Cathy, avec l'aide de son
mari Christian, développe progressivement
une activité d'accueil pédagogique sur la ferme
pour partager leur métier.

LA FERME EN BREF
GAEC Ferme Fleurie : 2 associés Bernard
et Christian DOREY et 2 salariés en
temps partiel soit 3 ETP

.

Installation en 1999

82 ha : 8 ha de maïs et 18 ha d'orge pour

l'autoconsommation, 4 ha d'abricotiers,
52 ha de prairies permanentes

Chèvres laitières : 160 mères de race
Saanen

Bovins allaitants : 30 mères de race
Limousine

Activité laitière : 50% du lait part à la

coop et 50% est transformé sur la ferme
Vente en circuits longs pour les abricots
et les bovins

L'origine du projet
Bernard et Christian démarrent leur activité
agricole en 1999. En 2007, sollicitée par des
parents d'élèves, Cathy propose d'accueillir les
enfants sur la ferme de son mari, pour leur faire
découvrir l'élevage et les produits de la ferme.
Formée en tant qu'auxiliaire de vie scolaire, elle développe petit à
petit son activité d'accueil pédagogique. Elle s'appuie sur son
réseau de connaissances et les CIVAM pour créer des supports
pédagogiques à destination des enseignants.
Elle accueille aujourd'hui principalement des groupes scolaires,
mais propose aussi des activités pour les familles, les personnes
handicapées et les personnes âgées. Elle mène son activité avec
Christian qui l'a rejoint pour animer des ateliers lors de l’accueil de
grands groupes. Salariée à temps partiel sur la ferme, elle s'occupe
également de la ferme-auberge ouverte en 2018.

ZOOM SUR L'ACTIVITE

Accueil toute l'année (sauf juillet-août à cause de la récolte des abricots) :
- des scolaires (40 à 60 élèves) sur 1/2 journée entre janvier et juin ;
- des crèches et des groupes d'assistantes maternelles ;
- des anniversaires à partir de 10 enfants ;
- des groupes et le grand public sur demande ;
- des enfants handicapés et des personnes âgées en EHPAD.
Création d'outils pédagogiques :
- fiches pédagogiques réalisées avec l'appui du CIVAM ;
- plan de la ferme, fiches descriptives d'atelier et jeu de l'oie créés en interne.
Aucun aménagement spécifique à part des toilettes extérieures.
Communication via un site Internet, Facebook et des flyers distribués auprès des écoles
en début de projet ; aujourd'hui 95% de la diffusion se fait par le bouche à oreille.

DÉVELOPPER UN PROJET AGRITOURISTIQUE EN DROME
TÉMOIGNAGE DE CATHY
Les atouts de l'activité
Une activité facile à mettre en place sur la ferme : "Tu as déjà tout sur la ferme, il faut
juste aimer accueillir, être patient, souriant, avoir une visite intéressante, et ça roule."
Le plaisir d'apprendre aux jeunes générations : "Ça m'a toujours plu d'être avec les enfants,
de transmettre quelque chose, de sensibiliser à la vie rurale, aux travaux de la ferme..."
Les rencontres : "L'accueil pédagogique sur la ferme permet de rencontrer des publics très
différents, de tisser des liens avec les accompagnants qui reviennent... et cela permet de
rencontrer du monde en dehors d'un rapport commercial mais plus sur la transmission d'un
métier, d'un mode de vie."
Créer son emploi sur la ferme : "L'accueil pédagogique de scolaires est une activité qui est devenue
rémunératrice. Elle me permet aujourd'hui d'être salariée à temps partiel sur la ferme."

Ses recommandations
Se renseigner sur les programmes scolaires pour
proposer des activités qui correspondent aux
besoins pédagogiques de l'enseignant. Passer du
temps par téléphone ou par mail pour bien
comprendre la demande de l'enseignant et savoir
s'adapter en permanence.
Penser à leur donner l'itinéraire précis avec les
coordonnées GPS pour que les bus arrivent à l'heure.

L'ACTIVITÉ EN CHIFFRES
Les tarifs varient en fonction de la prestation
d'accueil :

7,50 € par enfant dans la cadre scolaire
130 € pour les anniversaires

4 €/personne pour les groupes familiaux

15 €/personne dans le cadre d'accueil social
Autour de 8 500 € de chiffre d'affaires par an

Prendre du temps pour préparer la visite
et bien donner les consignes aux
groupes : déroulement et temps de
l'activité, dangers sur la ferme...

En moyenne 900 enfants accueillis soit 27 demi-

Ne pas hésiter à augmenter le tarif de la
prestation si cela permet de mieux
accueillir, comme par exemple être deux
lors de l'accueil de grands groupes.

Temps de travail :

journées d'accueil sur l'année et 13 anniversaires.
Investissements : 2 000 € pour les toilettes
4h / groupe (préparation, animation,
rangement)

1 semaine / an pour le suivi de l'activité
(comptabilité, contrat, salaire...)

Il y a beaucoup de réglementation sur
l'accueil de personnes handicapées. Il
faut bien discuter avec eux en amont
pour anticiper les difficultés qu'ils
peuvent rencontrer sur la ferme. "Ils
sont souvent super contents de venir,
même si tous les aménagements ne
sont pas adaptés".

Fiche co-construite par Bienvenue à la Ferme, la
Chambre d'Agriculture et le CIVAM de la Drôme.
Avec le soutien du Conseil Départemental de la
Drôme dans le cadre de sa politique Agritourisme.
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Charges annuelles de l'activité :

30 € (administratif et matériel pour les
ateliers)

eau (toilettes et fabrication de fromage)

400 € d'assurances

