
 

 

 

 

 
 

 

L’Etablissement Public Local (EPL) de la Lande de la Rencontre 

souhaite poursuivre son engagement en faveur de l’Education à 

l’Environnement sur le territoire du pays de Fougères en créant 

prochainement une ferme pédagogique. Cette structure naissante est 

destinée à devenir le principal support d’une nouvelle offre 

d’animation-nature sur le territoire.  

 

Afin de mener à bien ce projet, l’EPL sollicite aujourd’hui les acteurs & 

les partenaires susceptibles d’être intéressés par ce projet.  

 

Bienvenue à la lande de la rencontre, au sein d’une exploitation engagée 

dans une démarche d’agriculture biologique, de conservation de la Biodiversité et 

d’éducation à l’environnement pour découvrir – accompagnés de professionnels de 

l’éducation, de la gestion et de la protection de la Nature - les singularités qui font 

l’identité et la force de notre patrimoine naturel local.  
 

Contexte : une ferme engagée localement 
 

 

S’étendant sur 65 ha et implantée sur d’anciennes terres de landes (qui ont données 

son nom à l’établissement) générant d’importantes contraintes agronomiques, 

l’exploitation s’est progressivement orientée dans une démarche de production 

adaptée aux spécificités et aux enjeux de son territoire. Ainsi l’exploitation repose 

sur un système de polyculture-élevage autonome de races rustiques telles que les 

Blondes d’Aquitaine, les moutons « Landes de Bretagne », race locale en voie 

d’extinction et les "Coucou de Rennes" (race en voie d'extinction). 

 

Ces choix de gestion ont permis le maintien d’une grande diversité de milieux qui 

constitue une offre d’habitat qui s’est rarefiée localement : haies bocagères, 

boisements divers, fragments de landes humides, réseaux de mares, prairies 

humides et inondables… Ces écosystèmes sont les supports d’une remarquable 

biodiversité : tritons & grenouilles, bruyères & lychnis, pics & sitelles, oreillards & 

pipistrelles sont le lot quotidien des naturalistes en herbe qui viennent se former à 

la lande de la rencontre.  

La ferme pédagogique de la  
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Une véritable structure d’éducation à l’environnement 
 

 

Composé de l’exploitation, d’une salle HQE (Haute Qualité Environnementale) à vocation 

pédagogique, d’un sentier de découverte. Engagé dans la formation de professionnels de la 

gestion & de la protection de la Nature (Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la 

Faune, BTSA Gestion et Protection de la Nature…) tourné vers l’éducation à 

l’environnement, l’EPL met à disposition toute sa  compétence, son fond documentaire, du 

matériel pédagogique et une équipe  d’animateurs-nature professionnel (apprentis & 

formateurs).  

 

Suggestion de thématiques proposées à la ferme 
 

- Paysages d’hier, d’aujourd’hui, de demain,  

- La biodiversité et l’agriculture,  

- Les races rustiques (histoire, génétique, élevage, paysages, consommation et 

consom’acteur),   

- Les circuits courts,  

- La ferme au fil des saisons,  

- La petite (mais grande !) faune des sols,  

- Sciences participatives, expertises et suivi naturalistes (floristique, population 

d’amphibiens & de reptiles, découverte des chauve-souris, inventaires divers…) 

 

 

 

 
 

Propositions de programmes d’animations à la ferme  
 

Maternelles et primaires  

 
- Land art à la ferme… land art d’automne, land art  d’hiver.  

- Fabrication de pain, du levain à la fournée, prévoir la journée. 

- Découverte du réseau de mares de l’exploitation 

- Chauves souris, serpents, grenouilles à découvrir 

 

Découverte de la ferme à travers une race locale : le mouton de lande de Bretagne - 1 

demi-journée 

Formule tous petits (l’animal, différences mouton/brebis/agneau, ce qu’il mange, où il vit 

(étable, prairie), la laine de mouton, le fromage) 

Formule 7-9 ans (l’animal, mouton/brebis/agneau, l’élevage, la laine de mouton, la matière 

et utilisation, le lait, le fromage)  

Thématiques : 

Exemples :  

 

de ½ à 1 journée 

 



Formule 10-11 ans … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule primaires, Formule collèges, Formule lycées, quelques exemples  
 

Toute une histoire de bocage (de 3 à 6 demi-journées) 

Approches paysagère, naturaliste, artistique, historique et écologique se rejoignent autour du bocage 

breton 

 

En ragosses, en  fûts, gourmandes, des haies pleines de ressources (de 3 à 6 demi-journées) 

Biodiversité, bois de chauffage, qualité de l’eau, identité paysagère, usages traditionnels et d’avenir 

 

Chauves-souris, serpents, grenouilles, ces animaux dégoûtants ?  

A la Lande de la Rencontre, on les observe, on les compte, on favorise leur présence, on assure le suivi 

de leurs populations… Venez participer à ces opérations dans le cadre d’un de nos projets d’animation. 

Nous garantissons la formation des participants ainsi qu’un rôle de conseil auprès des particuliers pour 

des cas personnels.  

 

Découverte : fabrication artisanale de pain biologique au levain, cuisson au four à bois, toute une 

démarche engagée dans le local, pour une décroissance durable toute en douceur…  

 

Programme d’éducation à l’Environnement et au Développement durable (Collèges / Lycées) 

 

Approche écosystèmes – écocomplexes des terres bretonnes : Landes et prairies - - Bois et mares - - 

Prairie humide et ruisseau - - Système bocager - - Polyculture élevage et écologie du paysage – 

Restitution (sortie en vallée du Couesnon). 

 

Graines de savoir ce que l’on cultive et ce que l’on mange ! Histoire de la graine cultivée - - 

Fonctionnement de la graine à la plante, croissance et reproduction du blé, labo - - De 

l’autoproduction à la dépendance, Jardin conservatoire de blés anciens de l’exploitation - - Du grain 

au pain, d’hier à aujourd’hui, témoignages et fabrication - -  Quelles perspectives – Jeu de rôle. 

 

Animations à la carte Au milieu d’un environnement favorable à la découverte des milieux agricoles et 

naturels : prairies, bois, haies, réseau de mares… Des programmes d’animations ou animations 

ponctuelles peuvent être développés à la demande. 

 

" Nous vous proposons des animations à la carte, en lien direct avec le programme scolaire ou la matière 
vous concernant. Nous nous tenons à disposition pour concevoir avec vous les attendus des séquences,  les 
objectifs du programme d’interventions et d’animations. Nous sommes en mesure de prendre en compte 
vos spécificités de niveau, de projet d'école ou de démarche pédagogique (montage de projet, 
interdisciplinarité...) N’hésitez pas à nous contacter afin que nous définissions ensemble votre projet ! 
" 

LA LANDE DE LA RENCONTRE – B.P. 12 – 35140 – Saint-Aubin-du-Cormier. TEL : 02 99 45 14 45 – FAX : 02 99 39 17 24 

Centre de Formation pour Apprenti : 02 99 45 14 59  

Courrier électronique : LPA.st-aubin@educagri.fr 

Sites internet :  http://www.st-aubin.educagri.fr/ 

   http://alarencontredelalande.jimdo.com/ 

 http://blogcdr.wordpress.com/ 
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