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Eorroru ÂcruAlrsÉE
Nouvelle réglementalion

Créer une ferme pédagogique ou développer I'accueil
éducatif à la ferme est une activité qui ne s'improvise
pas. Face à ce constat, cet ouvfage conslitue un véri-
table guide pour celles et ceux qui souhaitent concré-
tiser leur projet de ferme pédagogique, structure qui
devient aujourd'hui I'un des principaux outils de corn-
munication de I'agriculture.

Après une présentation du contexte français des fermes
pédagogiques, les attentes des différents publics sont
analysées. Une méthodologie de projet est proposée,
pennettant de construire son idée, étape pat étape.
Pour passer du projet à la réalisation, des apports
réglementaires agricoles et d'accueil du public sont
complétés par des apports techniques, économiques,
juridiques et pédagogiques.

Ce livre, grâce aux connaissances, à la méthodologie
et aux fessoufces qu'il contient, accompagne donc le
porteur de projet dans sa démarche.

Cette quatrième édition, qui prend en cornpte la nouvelle
réglementation, s'adfesse aussi bien aux agriculteurs
se diversifiant vefs l'accueil éducatif qu'aux anima-
teurs, éducateufs et tout pofteu de projets de fermes
d'animation.
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