
La ferme d'animation de la Hulotte
(  Wavre -  Belgique)  

Présentation issue du site internet de la ferme de la Hulotte :  
http://www.fermedelahulotte.be 

« Suivant  une  longue  tradition,  les  fermiers  transforment  les  matières  premières 
produites à la ferme en beurre, crème, fromages et charcuteries, etc. D’autre part, nos 
grands-parents connaissaient les secrets des confitures, alcools, conserves, liqueurs 
pour la fabrication desquels ils prélevaient les ingrédients dans la nature.

On peut regretter que, aujourd’hui, des jeunes et moins jeunes ne sachent même plus 
que le beurre et le fromage sont faits à partir du lait, que des frites proviennent des 
pommes de terre, que les fruits sont la source de préparations délicieuses. À croire 
que l’homme a confondu progrès et ignorance. Ce constat nous a amenés à créer une 
ferme qui est avant tout un endroit  de rencontre,  de découvertes et  de partage de 
traditions.  Cet  espace  n’est  certainement  pas  un  lieu  de  nostalgie,  tenu  par  des 
nostalgiques  mais  plutôt  de  redécouverte  des  gestes  liés  à  la  ferme,  des  secrets 
culinaires,  des  plantes  et  de  leurs  vertus.  Ce  projet  n’a  nullement  l’intention  de 
rivaliser ou même d’essayer de rivaliser avec les fermes traditionnelles. Ceci pour 
diverses raisons liées entre autres aux contraintes économiques auxquelles sont tenus 
les agriculteurs et éleveurs.

Ce lieu est avant tout :

• Une infrastructure permettant de mettre les enfants en contact avec les animaux 
de la ferme et de leur permettre d’apporter les soins qui s’y rapportent.

• Une  infrastructure  permettant  aux  enfants  de  comprendre  les  interactions 
existant entre la nature, la ferme, l’Homme, les animaux, l’écologie, les saisons 
et les produits offerts par « dame nature ».

Nous  avons  créé  une  ferme.  Une  ferme  « idéale »,  comme  dans  les  livres  pour 
enfants, comme dans notre imaginaire, une ferme pour tout le monde, une ferme où 
tout le monde trouve quelque chose de ses racines. Dans notre ferme d’animation, 
nous vous accueillerons, avec une attention particulière pour la sécurité bien sûr mais 
aussi pour la propreté. Nous prêtons attention à garder le côté rustique et authentique 
de la ferme mais nous veillons particulièrement à ne pas « dégoûter » les participants 
inutilement. Par contre, le participant sera mis en contact avec les animaux en les 
soignant,  les nourrissant.  Il  pourra aussi  toucher le pis  de la vache et  des brebis, 
caresser les lapins, empoigner la laine du mouton, etc. Nous avons l’intention, au 
cours de nos animations, de rendre le geste et la parole complémentaires.

http://www.fermedelahulotte.be/


Nous avons envie de METTRE CHACUN EN SITUATION DE DÉCOUVERTE , de 
susciter l’envie d’apprendre, donner les outils pour aller plus loin dans la recherche.
Nous savons, nous avons appris que le lait vient de la vache, qu’il existe plusieurs 
variétés de céréales, que les légumes poussent dans la terre, que les chèvres sont des 
mammifères… Certains d’entre nous ont eu la chance de le vivre, de l’expérimenter 
au cours de leur vie ou auprès de leurs aïeuls… mais pour beaucoup, il ne s’agit que 
de connaissances apprises, de savoir théorique…

Reconnaitre l’odeur de la laine, la texture du pis, la chaleur du lait, la douceur du 
poil, les barbes de l’épis d’orge, toucher la terre, choisir les graines, sentir, goûter… Il 
nous paraît important d’offrir à chacun la possibilité d’expérimenter tout cela plutôt 
que de regarder des panneaux explicatifs.

Mais nous voulons aussi aller plus loin dans SA propre découverte de la nature. Il 
nous semble important  de mettre chacun en contact  direct  AVEC la nature.  Nous 
pouvons faire goûter les bonbons de la forêt, les plantes domestiques et sauvages, 
montrer  leurs  richesses  et  leurs  utilités…  Herbe  à  spaghettis,  maquillage 
pissenlit/sureau,  peintures  naturelles,…  Ramassage  d’œufs,  traite  de  la  vache, 
nourrissage des lapins,… Nous vous promettons que les participants seront fiers de 
vous montrer l’herbe qui colle,  leur ami « l’arbre », leur chapeau d’automne, leur 
animal imaginaire, leur bougie en cire d’abeille et leur pain doré !

Pour  résumer  la  philosophie  de  l’animation  de  notre  ferme :  Nous  privilégions 
L’EXPERIENCE et nous croyons qu’elle est une voie d’accès à la connaissance. Je 
découvre une chose par son odeur, son usage, sa texture, sa saveur, ses réactions, sa 
façon de vivre… je la nomme et je la reconnaitrai »



« Plusieurs principes nous animent depuis la création de notre ASBL : 

Toujours  accepter  un  enfant  quelle  que  soit  ses  particularités  sociales,  familiales, 
physiques,  mentales,…ses  besoins,  ses  difficultés,  ses  différences…  Pour  cela, 
trouver  la  solution adéquate,  que  ce soit  arrangement  financier  ou la  gratuité,  un 
accompagnement  adapté,  …  le  tout  en  concertation  avec  les  parents  et  l’équipe 
d’animation.
Appliquer cette politique d’ouverture également aux membres de l’équipe en mettant 
en place les outils adéquats pour engager des personnes sous contrats particuliers. 
Offrir la gratuité à plusieurs enfants vivant dans un home, ou bénéficiant du CPAS, 
pour un stage pendant les vacances scolaires. Nous organisons cet accueil depuis le 
début de nos activités. 
S’approvisionner de manière raisonnée pour offrir aux enfants qui nous rendent visite 
et  à  notre  équipe,  des  produits  alimentaires  et  d’entretien  issus  du  commerce 
équitable  et/ou  non-nuisibles  pour  l’environnement.  Eviter  le  gaspillage,  le 
suremballage.
Soutenir  des associations dont le projet  rejoint  d’une manière ou d’une autre nos 
préoccupations en matière d’environnement ou d’éducation. Ce soutien passe par la 
participation à leurs initiatives (Petits déjeuners Oxfam, semaine sans pesticide,…) 
ou en les invitant à participer à nos Journées Portes Ouvertes (Handicap International, 
Greenpeace, Cap48,…) pour promotionner leurs actions.

Inscrire notre activité dans une perspective de développement durable et de respect de 
l’environnement par :



• l’utilisation de techniques de culture du potager qui nous permettent de nous 
passer de l’usage de produits phytosanitaires.

• la réduction la plus grande possible des déchets d’emballage en achetant des 
boissons en bouteilles en verre, en offrant les boissons aux visiteurs pour éviter 
les conditionnement tétra-pak,

• La participation au triage sélectif des poubelles et l’entretien d’un compost

• la mise en place de toilettes sèches

• la réutilisation, la récupération de matériel et matières premières…

Parce que vos participants évolueront au sein d’une fermette accueillante, sécurisée, 
et adaptée autant que possible aux particularités de chacun. Parce que les activités 
vous seront proposées en fonction de leurs centres d’intérêt. Semer, toucher, récolter, 
caresser,  sentir,  goûter,  et  transformer constituent  la base de notre approche de la 
nature. Parce que le plaisir et la joie de la découverte sont nos principaux soucis, et 
que notre pédagogie se veut dynamique et en harmonie avec vos besoins. »

Infrastructure et animaux

1. Animaux de la ferme

• 2 vaches Jersey et leur veau (en saison) choisies 
pour leur petite taille, leur beauté et leur docilité

• 1 vache Holstein et son veau (en saison)
• Quelques brebis, leurs agneaux (en saison)
• Quelques chèvres et leurs chevreaux (en saison)
• illes (poules, coqs, canes et canards, oies, 

pintades,…)
• 1 hongre et 1 jument
• 1 ânesse et 1 âne.

Les mâles sont présents en automne lors des chaleurs et 
des naissances sont prévues à partir du printemps : 
poussins, agneaux, ânon, chevrettes, veau, …

2. Terrain
• Pâture pour les bêtes (3,5 ha)
• Potager et Verger de petits fruits
• Jardin d’agrément et petites plaines de jeux
• Bois accessibles dans l’environnement immédiat (40 ha), 2 étangs.

La ferme répond aux normes de sécurité du service incendie et correspond aux normes fixées par 
l’ONE.



Maison des enfants :

Accueil des enfants :

• 5 salles polyvalentes de différentes tailles permettant de recevoir et animer les groupes 
(maximum 110 personnes)

• une cuisine,
• 2 salles de bain, comprenant chacune 3 lavabos, 3 WC et 1 douche
• un WC accessible aux personnes à mobilité réduite.
• un local type ‘Snoezelen’
• Une pergola dans le potager
• Un hangar permettant des activités à l’extérieur sous abri.

Bâtiments des animaux :

• Des boxes pour les chevaux et ânes,
• une étable pour les vaches,
• une bergerie pour les chèvres et moutons,
• une porcherie, un poulailler, des clapiers,
• un abri pour la paille et le foin.


