
 
Canton de Neuchâtel 

Rapport d'activités 2018 
 

"L'école à la ferme" invite les classes de tous les degrés HarmoS à 
venir suivre un enseignement vivant et pratique à la ferme pour se 
familiariser avec l'agriculture (l'élevage, les cultures, la production 
des aliments, l'écologie et la biodiversité). "L'école à la ferme" donne 
aux élèves l'opportunité d'entrer en contact réel avec la vie à la ferme 
et de connaître l'origine de notre nourriture.  

68 classes (1'203 élèves) ont pu vivre en 2018 un moment inoubliable 
dans le cadre de l'accueil des classes "L'école à la ferme" auprès d'un 
des 4 prestataires neuchâtelois. Les classes proviennent en grande 
partie du canton de Neuchâtel, mais les prestataires neuchâtelois 
attirent aussi l'intérêt d'autres écoles romandes et suisses 
alémaniques (voir tableau page 6). 

Sur le plan national, 52'500 élèves ont participé activement à "L'école 
à la ferme" en 2018 et ont ainsi été sensibilisés à l'agriculture et à la 
provenance des aliments. C'est un chiffre impressionnant qui 
augmente chaque année ! 

"L'école à la ferme" prend une place importante dans le programme 
d'enseignement d'une classe et s'oriente sur le plan d'études romand.  

 
Photos des prestataires neuchâtelois 
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Les adresses des prestataires neuchâtelois 
 
En 2018, 3 fermes ont participé au programme "L'école à la ferme" 
offrant une palette de thèmes dans l'ensemble des domaines de 
l'élevage, des cultures céréalières, légumières ou arboricoles et de la 
biodiversité. Cette riche diversité des activités de "L'école à la ferme" 
est primordiale à la sensibilisation des enfants concernant le travail 
nécessaire pour produire nos aliments de base. 
 
Le site internet www.ecolealaferme.ch vous renseignera notamment 
sur les prestataires et leurs exploitations. 
 

 
 
  

http://www.ecolealaferme.ch/
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Beck Isabelle et François 
La Coué 
2105 Travers 

Natel : 079.693.57.23 
Heures d'appel : 8h à 21h 
E-mail : la_coue@hotmail.com 
http://www.lacoue.ch  

Nombre de personnes à disposition pour la visite : 2.  
Cultures : orge, triticale. 
Animaux : vaches laitières, veaux, bovins à l'engrais, chèvres, chevaux, 
poules, lapins, ânes, chats, canards, pintades. 
Hébergement : camping à la ferme, aventure sur la paille, dortoir, tente 
suspendue romantique. 
Restauration : table d'hôtes. 
Autre activité : vacances à la ferme. 
Transports publics : train CFF jusqu'à Travers, puis 15 minutes à pied en 
direction des mines d'asphalte (premier chemin non goudronné). 
À voir dans la région : mines d'asphalte, Creux-du-Van, sources, gorges et 
écomusée de l'Areuse, gorges de la Poëta-Raisse et la Robella. 
Langue : français. 
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Hirschi Monika et Jean-Philippe 
Les Monts Orientaux 7 
2400 Le Locle 

Tél. & fax : 032.931.17.55 
Natel : 076.378.17.60 
Heures d'appel : repas 
E-mail : mjphirschi@dplanet.ch 
http://www.fermehirschi.ch 

Nombre de personnes à disposition pour la visite: 2.  
Cultures : orge, triticale, arbres fruitiers, petits fruits, jardin et forêt. 
Animaux : génisses, veaux, vaches allaitantes, poules, moutons, chiens de 
race, chevaux, chèvres, chats, abeilles, lapins. 
Hébergement : aventure sur la paille, chambres d'hôtes. 
Vente directe : viande, bois de feu, bois de service. 
Autre activité : La clé des champs. 
Transports publics : train jusqu'au Locle, puis bus direction Les Monts, arrêt 
Les Monts. Ensuite, 1 km à pied jusqu'au Château des Monts et première 
route à droite (impasse) ; panneau "aventure sur la paille", repère de la 
ferme. 
À voir dans la région : Musée d'horlogerie, Musée des Beaux-Arts, Saut-du-
Doubs, Moulins souterrains au Col-des-Roches, croisière en bateau aux 
Brenets, circuits VTT, chemin des Planètes, tourisme pédestre. 
Langue : français, allemand. 
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Ferme Sterchi 
Sterchi-Hofmann Margrit  
Sterchi Naomie et Pascal 
Les Petites Crosettes 29 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. : 032.968.28.37 
E-mail : ferme.sterchi@bluewin.ch 
http://www.surface.ch/sterchi 

Nombre de personne à disposition pour la visite: 1.  
Cultures : orge, avoine, jardin, fruits, forêt. 
Animaux : vaches laitières, veaux, génisses, vaches allaitantes, âne, 
chèvres, chevaux, poules, lapins, chat, chien. 
Hébergement : aventure sur la paille, camping, appartement de vacances. 
Autres activités : La clé des champs, visites de la ferme avec Brunch, 
anniversaires d'enfants. 
Transports publics: bus n°1 arrêt "Arêtes", puis 15 minutes à pied. 
À voir dans la région : Musée paysan, Musée d'histoire naturelle, Musée de 
l'horlogerie, zoo Bois du petit château, piscine, Saut-du-Doubs, Moulins 
souterrains au Col-des-Roches, excursions et randonnées. 
Langue : français, allemand. 
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Visites des fermes par les classes en 2018 
 

Communes Nbre de classes Nbre d'élèves 
Bôle 2 34 
Boudry 1 36 
Corcelles-Cormondrèche 1 19 
Cortaillod 1 19 
Cressier 2 29 
La Chaux-de-Fonds  18 337 
La Tène  5 92 
Le Locle 2 34 
Milvignes 5 117 
Neuchâtel 13 215 
Peseux 2 39 
Ponts-de-Martel 1 8 
Val-de-Ruz 8 127 
Val-de-Travers 1 19 

Total pour le canton de 
Neuchâtel :  

62 1125 

Bienne 1 18 
Châtelaine 1 25 
Evilard 1 17 
La Neuveville 2 34 
Täuffelen 1 21 
St-Imier 1 9 

Yverdon 1 20 
Environnement + Jeunesse 7.06.2017 6 115 

TOTAUX 76 1384 
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Évolution de "L'école à la ferme"  
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Classes  85 90 74 96 76 68 
Prestataires 
neuchâtelois 

7 7 7 6 5 4 

 
En 2019, il y aura à nouveau 5 prestataires actifs sur le canton de Neuchâtel 
grâce à la famille Otz des Sagnettes (Val-de-Travers) qui accueillera aussi des 
classes sur sa ferme. 

 

Activités spécifiques en 2018 
 
La Beef  

 
 
Le 5 août 2018, "L'école à la ferme" Neuchâtel a participé à la Beef aux 
Gümmenen. Les prestataires tenaient un stand attractif pour les enfants au 
milieu d'un marché artisanal et paysan. Les visiteurs étaient sensibilisés aux 
conséquences des déchets laissés dans les prés sur les animaux. Les prestataires 
neuchâtelois ont conçu un jeu de "toucher à l'aveugle". Les passants pouvaient 
deviner le type de déchets et le temps qu'il leur faut pour se décomposer et 
disparaître de la nature. Il y avait également une exposition de vaches mères et 
veaux avec huit races, des promenades avec mulets et lamas, des postes 
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d'information pour randonneurs, de l'animation musicale ainsi que de la 
restauration chaude. 
 
 
 
Capa'Cité  
Le salon des métiers a eu lieu dans les rues de Neuchâtel du 6 au 12 septembre 
2018. À cette occasion, "l'école à la ferme" a rejoint le site des agriculteurs, le 
samedi 8 septembre, dans le but de faire découvrir et promouvoir ses activités au 
grand public. Comme chaque manifestation, plusieurs jeux de découvertes 
étaient à la portée de chacun. De plus, les enfants avaient l'opportunité de 
fabriquer du beurre en secouant un peu de crème dans un bocal. Ils étaient très 
fiers de repartir avec leur petite boule de beurre pour le déguster à la maison. 

 

 
 
Marché Paysan  
Espace Campagne a organisé un marché paysan aux anciens abattoirs de la 
Chaux-de-Fonds, le week-end du 29 et 30 septembre 2018. Beaucoup d'enfants 
se sont rendus sur le stand de l'école à la ferme dans le but de participer aux jeux 
des cinq sens, de faire du coloriage ou encore de traire la vache de Swissmilk. 
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Liste des sponsors 2018 
 
Chaque année, les activités de "L'école à la ferme" dans le canton de 
Neuchâtel nécessitent des soutiens financiers importants. Grâce à 
l'aide du Service de l'agriculture, de différentes associations 
agricoles, des communes et des sponsors privés, le précieux travail 
des 4 prestataires neuchâtelois a pu être rétribué. Les comptes ont 
été bouclés avec un solde positif de Fr. 1'846.15. 
 

Les dons 
Service de l'agriculture  Fr. 14'053.85 

Différentes associations agricoles  Fr. 4'800.- 

Sponsors privés et Clubs services  Fr. 1'750.- 

Loterie Romande  Fr. 3'000.-* 

Différentes communes  Fr. 2'550.- 

Total : Fr. 26'153.85 
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* Le généreux don de Fr. 10'000.- de la Loterie Romande est réparti 
sur plusieurs années. 
 

Budget 2019 pour les activités "L'école à la ferme" 
 
110 classes à Fr. 300.- / jour  Fr. 33'000.- 
 

Participation des différents partenaires 

Service de l'agriculture Fr.  16'000.- 

Différentes associations agricoles Fr.    5'000.- 

Sponsors privés  Fr.    9'000.- 

Différentes communes Fr.    3'000.- 

Total :  Fr. 33'000.- 

 
Nous remercions de tout cœur les organisations, institutions et 
communes qui soutiennent le programme "L'école à la ferme" sur le 
canton de Neuchâtel. Sans votre participation, cette "école de vie" 
pour les jeunes ne sera simplement plus possible ! 
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Conclusion 
 
"L’école à la ferme" est un support d’enseignement, accessible et 
adapté à tous les enfants et adolescents qui étudient les réalités de la 
vie paysanne. Le programme est un véritable lien entre l'agriculture 
et la ville.  
 
En accueillant les enfants des écoles dans nos fermes, nous voulons 
leur permettre de vivre l'émerveillement du contact avec les animaux 
ou encore le plaisir de récolter des légumes pour en préparer une 
soupe. "L'école à la ferme" sensibilisent les enfants à la provenance 
et à la qualité des aliments tout en éveillant leurs 5 sens ; toutes les 
disciplines d'enseignement peuvent être mises en valeur à la ferme et 
reliées à la vie quotidienne.  
 

L'exploitation agricole devient un vrai partenaire des écoles ! 
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Pour tout renseignement :  
 
Chambre Neuchâteloise d'Agriculture et de Viticulture 
Responsable de l'activité "L'école à la ferme" 
Mme Melinda Oppliger  
Tél:  032 889 36 46 
Mail:  melinda.oppliger@ne.ch 
Internet:  www.ecolealaferme.ch 
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