FERME AU PIED DES SECHERES
Jean-Luc et Brigitte BOUTEILLE - Basson - 69590 LARAJASSE
Tel : 04 78 48 48 45
Coordonnées GPS : Lon : 4.497233, Lat : 45.593261
PRESENTATION
Envie d'une pause dans le calme et la verdure ? Envie de douceur, d'écoute, d'échange
par le regard et les caresses avec les animaux de notre petite ferme sur les hauteurs des
Monts du Lyonnais ? Envie de comprendre l'évolution du milieu agricole ? Alors, VENEZ
Les séchères : c'est le plus haut col des monts du Lyonnais. Il se situe à 925m d'altitude.
L'hiver, le ski de fond est pratiqué à ses alentours : prévoir des vêtements chauds lors de
la visite.
Notre exploitation :
Ferme familiale et typique des hauts du Lyonnais à 800 m d'altitude : sa construction
remonte aux années 1750. Elle a conservé les 3 corps de bâtiment délimitant une cour
intérieure dans laquelle se terminera votre visite. La maison d'habitation avec le grenier
est en face de l'écurie.
La grange est construite sur l'écurie. Ces deux bâtiments sont reliés à la base par le
"chapi" (petit hangar qui abrite chez nous les clapiers et les veaux).
Productions de la ferme : Petite exploitation de 26 Vaches laitières (Montbéliardes et
Holsteins); basse-cour; porcherie; chèvrerie; clapiers.
Productions animales : bovins, caprins, porcins, volailles, lapins.
Autres productions animales : + la basse-cour.
Nos terrains sont réparti en 13 hectare de pré, 5 ha de maïs, 3 Ha de céréales.
L'agriculture : une histoire de famille :
Le premier membre de la famille, Gabriel Bouteille est arrivé en 1860.
Gabriel laisse sa place à son fils Antoine en 1885.
Antoine laisse sa place à son fils Auguste en 1921.
Auguste laisse sa place à son fils Jean en 1957.
Jean a cédé sa place à son fils Jean Luc en 1989
Au fil du temps, la ferme s'est modernisée :
Le tracteur remplace les bœufs en 1956.
La première machine à traire a été installée en 1967
L'écurie a été remplacée par la stabulation en 1991

NOTRE BUT : jouer pour devenir sérieux (Aristote)
Venez nous rencontrer pour partager notre passion pour la terre et échanger autour
de notre métier.
OBJECTIF GLOBAL DE L’ACTIVITE
Approche de l'agriculture dans une petite exploitation familiale ; connaissance et respect
des animaux.
METHODE
Faire les gestes quotidiens de l'agriculteurs : les enfants vont voir, entendre,
toucher, sentir pour découvrir une vie pleine de mystères, d'odeurs:
Dans l'écurie nous évoquerons le passé et le présent de cette ferme familiale. Ensemble
sur la route du lait, des œufs, des odeurs et des histoires. L'après-midi, jeu de l'oie,
projection de diapositives pour revoir et compléter les découvertes du matin ou balade.
La ferme :
•

une habitation sur le lieux de travail,

•

une exploitation agricole est une micro entreprise :

•

un élevage où l’on peut donner à manger, caresser, regarder, toucher les animaux

Notre environnement :
•

espaces verts autour de la ferme, possibilité de lecture de paysage (zone de
montagne),

•

sentir (les odeurs de la campagne),

•

découvrir la nature (fleurs dans les près, animaux en liberté, chant des oiseaux),

ACTIVITES :
Les enfants essayeront de retrouver nos cultures (pré, maïs, céréales) dans la ferme sous
différents formes : de la graine à la conserve. Ces aliments nous permettent d'alimenter
nos vaches, poules, lapins. Nous achetons surtout de la paille et du foin.
Visite à la basse-cour : dans le poulailler vivent nos poules pondeuses, naines, et counus, les coqs et canards.... La poule aime gratter la terre : prévoir des petites bottes ou
chaussures non salissantes lors de votre visite !
N'oublions pas la porcherie : elle a été une maternité de petits cochons pendants 17 ans.
Maintenant, elle est différemment habitée suivant la date de votre visite (ce sera donc la
surprise) mais elle nous permet toujours de parler de la famille cochon.
C'est près des lapins qu'avec vos caresses, la visite prendra fin.

