
 

     Du miel à la ferme du Bel Air ! 
 

L’association de la ferme pédagogique du Bel Air, se lance dans une nouvelle aventure 

de production de miel, participez au projet !! 

 

 
 

 

1- Historique de la Ferme 

Au cœur du village de Villiers-le-bâcle, situé sur le plateau de Saclay dans le 

département de l’Essonne, plus de deux hectares de terres sont consacrés à la ferme 

pédagogique du Bel-Air.  L’objectif de la ferme est de sensibiliser petits et grands au 

respect de notre environnement par une meilleure connaissance du monde animal, 

végétal et minéral. Avec des outils diversifiés et adaptés à son public (cheptel, jardins, 

mares,…)  la ferme constitue un outil d’éducation à l’environnement pertinent. Une 

méthode active et des approches variées sont mises en place, afin de permettre 

« d’apprendre en faisant ». 

La ferme pédagogique du bel air existe depuis plus de 40 ans et elle accueille : 

- 15 000 personnes chaque année 

- 120 classes, de la maternelle au lycée 

- une dizaine de projets réguliers d’éducation spécialisée 

- Crèches, centres sociaux, accueils de loisir, maisons de retraites, entreprises, etc. 

- Des centaines de personnes accueillies gratuitement le dimanche 

- 200 familles adhérentes 

 



 

Créée en 2004, l’association de la ferme du Bel Air compte environ 200 familles 

adhérentes. Ces adhérents participent activement au sein de la ferme, soit au niveau du 

conseil d’administration divisé en un bureau composé de 20 membres et un collège de 

14 administrateurs bénévoles, soit en apportant aussi une aide précieuse à la ferme lors 

de différents rendez-vous (grand ménage de printemps, tonte des moutons…) 

Une équipe d’animation professionnelle accueille le public. Composée de 4 animateurs : 

Dorothée, Juliette, Lucas et Ludovic  et 2 services civiques : Aurore et Pierre.  

Cette équipe est présente sur les lieux 7j/7, 365J/an et propose un projet pédagogique 

reconnu, pour preuve, le planning est complet pour l’année 2016/2017. 

A la ferme du Bel Air, on peut trouver un panel diversifié d’animaux : oies, dindes, 

moutons, lapins, chèvres, ânes, cochon … Lors de votre visite, vous pouvez aussi 

découvrir nos jardins cultivés en permaculture. 

 

Les  bonnes expériences partagées au fil du temps et la bonne humeur qui règne à la 

ferme du Bel air ont permis d’établir une relation de confiance entre le public et les 

membres de l’association, qui lui sont fidèles.  

 

2- Activités proposées à la Ferme 

 

 Les ateliers de transformations alimentaires : fabrication de jus de pomme, pâtes 

sèches, pain cuit au feu de bois,  récolte de fruits et légumes (confitures, tartes et 

compotes) 

 Les autres ateliers de transformations : fabrication de papier à partir de paille, de 

papier recyclé, et travail de la laine du mouton (feutrage, teinture…) 

 Les ateliers organisés autour de la découverte du monde de la ferme : éveil des 5 

sens, cycles de vie des animaux et des végétaux 

 Les ateliers organisés autour du développement durable : tri sélectif des déchets 

et recyclage, identification des différents types de pollution, fabrication de 

compost et présentation des « décomposeurs ». 

 Les ateliers « nature » : parcours d’orientation, présentation des plantes sauvages 

et comestibles, présentation de divers écosystèmes et des cycles naturels (eau, 

air, terre). 

 Les ateliers de jardinage : permaculture permettant d’expliquer les multiples 

relations entre les différents cycles : animal, végétal et minéral. 

 Les ateliers du petit rucher pédagogique : découverte de la vie et du 

fonctionnement d’un rucher, du rôle respectif des différentes abeilles, de comment 

récolter le miel, avec démonstration, dégustation et fabrication d’une bougie en 

cire d’abeille 



 

L’objectif recherché par la mise en place de ce mini rucher pédagogique (comptant 5 

ruches) est la création d’un support éducatif où le public peut s’approcher au plus près 

des abeilles sans risquer de se faire piquer. Depuis 2016, à l’occasion de ces 40 ans la 

ferme du Bel-Air se lance dans une nouvelle aventure de mise en place d’un rucher 

productif comptant lui une cinquantaine de ruches. 

 

 

3- Le rucher productif à vocation éducative 
a. Où en sommes-nous ?  

La création d’un rucher productif vient compléter l’objectif du rucher pédagogique, en 

assurant une production de miel au sein de la ferme. En objectifs secondaires le rucher 

productif permet d’éduquer les papilles de notre public, de participer à la préservation de 

la biodiversité par la pollinisation des abeilles, de sensibiliser et d’initier un plus grand 

nombre de personnes aux rôles et fonctions d’apiculteur. 

Les premières récoltes vont être accompagnées d’un apiculteur professionnel qui en plus 

de son savoir-faire, prête à la ferme son matériel d’extraction et de production de miel. 

Le miel récolté sera vendu directement à la ferme, mais aussi lors du marché organisé 

pour mettre en valeur les agriculteurs du coin. Le marché, c’est donc l’occasion de 

proposer des produits issus de circuits courts, mais aussi une excuse pour créer du lien 

social. 

  

 

b. Ce qu’il reste à faire  

L’acquisition des ruches et des colonies a été permise grâce au soutien de la collectivité 

Paris-Saclay, de la commune de Villiers le bâcle et de ses adhérents. Il ne reste plus qu’à 

acquérir le matériel de production et de conditionnement pour être parfaitement 

autonome. Cette nouvelle source de financement servira quant à elle, à compléter et 

enrichir le matériel pédagogique de la ferme.  

Participez au projet et permettez à la ferme du Bel Air de voler de ses propres 

ailles ! 


