
 

Canton de Neuchâtel 

Rapport d'activités 2020 

 

L'école à la ferme invite les classes de l'école obligatoire à venir suivre un 
enseignement vivant et pratique à la ferme pour se familiariser avec les 
différents niveaux de l'agriculture : l'élevage, les cultures, la production des 
aliments, l'écologie et la biodiversité.  
 
Les exploitations agricoles sont des lieux idéaux pour transmettre aux enfants 
et aux adolescents l’importance des liens entre l’homme, la nature et 
l’environnement. A la ferme, toutes les matières scolaires sont mises en 
pratiques : le français, le calcul, les sciences naturelles, la géographie, la 
botanique, la chimie… Et les élèves ont tous leurs sens en éveil : le toucher, 
l’odorat, la vue, l’ouïe et le goût, sans oublier l’esprit et le cœur. 
 
En 2020, ce sont 175 élèves de 15 classes qui se sont rendus auprès de quatre 
prestataires neuchâtelois dans le cadre de l'accueil pédagogique de L'école à 
la ferme. Les classes participantes venaient principalement d'écoles du 
canton de Neuchâtel. Cependant, deux classes ont fait le voyage depuis le 
Jura bernois pour vivre un moment inoubliable dans la nature des montagnes 
neuchâteloises. 

 

Les photos du rapport ont été prises par les prestataires neuchâtelois 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQmc-Qn6vbAhUEVhQKHdYmA_gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.agriculture.ch/experience/ecole/lecole-a-la-ferme/&psig=AOvVaw1gXua0zcsh-i2hMlB0jdTx&ust=1527694363068355
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Les adresses des prestataires neuchâtelois 

En 2020, le canton de Neuchâtel comptait 2 prestataires passifs ainsi que 4 
prestataires actifs au programme. Le site internet www.ecolealaferme.ch 
vous renseignera sur les prestataires et leur exploitation.  

 
 

 

 

http://www.ecolealaferme.ch/
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Trachsel Cathy 

Le Crêt Pellaton 3 

2105 Travers 

E-mail : k-prettyranch@bluewin.ch 

 

Cultures : Forêt, herbages, jardin 

Animaux : Poules pondeuses, moutons, chevaux, poneys, ânes, chiens, chat, lapins 

Hébergement : Nuitée sur la paille, place de camping 

Autre activité : Balade en poney, balade pique-nique avec un âne, visite du petit 

musée de tracteur 

Accès : En voiture ou à pieds, au Mont de Travers entre Travers (5km) et Les 

Ponts-de-Martel (5km) 

À voir dans la région : Le Creux du Van, les mines d'asphaltes, la Fromagerie des 

Ponts-de-Martel, les Gorges de l'Areuse, luge d'été et trottinettes à la Robella 

Langue : français 

 

 

  



4 

 

Domaine de l'Aurore 

Audrey El Hayek 

Route de Fontaines 

2054 Chézard-Saint-Martin 

Portable : 079 394 63 10 

E-mail : audrey.elhayek@bluewin.ch 

 

Cultures : Céréales, fruits, herbages, maïs, pommes de terre, prairies artificielles 

Animaux : Vaches laitières, veaux, génisses, porcs à l'engrais, porcs d'élevage, 

poules pondeuses, poulets à l'engrais, moutons, chevaux, lapins 

Vente directe : Céréales bio, pâtes, lait, viande de bœuf et de veau 

Transports publics : bus arrêt "Grand Chézard" 

Langue : français 
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Ferme du Cerisier 

Thiébaut Valérie & Daniel Juan  

Le Cerisier 

2523 Lignières 

Portable : 079 810 62 54 

E-mail : thiebaut.valerie@gmail.com 

http://www.lecerisier.ch  

Disponibilités : lundi, mercredi, vendredi 

Exploitation : ferme bio de montagne, accueil tipi 

Cultures : Seigle, épeautre, cassissiers 

Animaux : Vaches allaitantes et leurs veaux, moutons, ânes, poules  

Thèmes : fabrication de pâtes artisanales, biodiversité 

Endroits pour pique-niquer : tipi à proximité de la ferme 

Transports : organisé sur demande depuis l'arrêt de bus "Lignières, Moulin Navilot" 

Langue : français 

 

 

 

 

  

http://www.lecerisier.ch/
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Hirschi Monika et Jean-Philippe 

Les Monts Orientaux 7 

2400 Le Locle 

Tél. & fax : 032 931 17 55 

Portable : 076 378 17 60 

Heures d'appel : repas 

E-mail : mjphirschi@dplanet.ch 

http://www.fermehirschi.ch 

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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Kathleen et Marian Otz 

Monlési  

2124 Les Sagnettes 
 

Portable : 079 915 93 94   

Fixe: 032 863 22 29 

Heures d'appel : 8 h à 20 h 

E-mail : lesotz@bluewin.ch 

Animaux : vaches mères et leurs veaux, chevaux, poules, lapins, chats, chiens.  
Culture : jardin potager 
Transports publics : train CFF jusqu'à Couvet, et car postal direction La Brévine 
puis 15 minutes à pied depuis l’arrêt Le Chablet. 
À voir dans la région : mines d'asphalte, Creux-du-Van, sources, gorges et 
écomusée de l'Areuse, gorges de la Poëta-Raisse et de la Robella ainsi que La 
glacière de Monlési. 
Langue : français. 
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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 

Cultures : orge, avoine, jardin, fruits, forêt. 

Animaux : vaches laitières, veaux, génisses, vaches allaitantes, ânes, 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 2020 
 

Communes Nombre de classes Nombre d'élèves 

Cortaillod 1 17 

La Chaux-de-Fonds  5 84 

Travers (une seule même classe) 7 49 

Total pour le canton de NE :  13 150 

Saint-Imier 1 21 

Bienne 1 4 

Total canton de Berne 2 25 

TOTAUX 15 175 
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Évolution de L'école à la ferme  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Classes  85 90 74 96 76 68 69 15 

Prestataires 
neuchâtelois 

7 7 7 6 5 4 5 actifs 4 
passifs 2 

 

 

Activités spécifiques en 2020 

À cause de la crise sanitaire liée à la COVID-19, L'école à la ferme Neuchâtel n'a 
participé à aucune manifestation en 2020.  

 
 

Liste des sponsors 2020 
 
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 quatre prestataires neuchâtelois a pu 
être rétribué.  
 
Compte tenu de la situation sanitaire dans le canton et la faible fréquentation 
des classes au programme EàF, les comptes ont été bouclés avec un solde 
positif de CHF 5'600.-. À noter que le soutien du service de l'agriculture est 
réparti sur plusieurs années. 
 

Les dons 

Différentes associations agricoles  CHF    3'900.- 

Sponsors privés, clubs services et divers soutiens  CHF    2'250.- 

Différentes communes  CHF    4'050.- 

Total : CHF 10'200.- 
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Budget 2021 pour les activités L'école à la ferme 

70 classes à CHF 300.- / jour CHF 21'000.- 

Participation des différents partenaires 

Service de l'agriculture CHF  14'000.- 

Différentes associations agricoles CHF    1'000.- 

Sponsors privés  CHF    3'000.- 

Différentes communes CHF    3'000.- 

Total :  CHF   21'000.- 

 
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 serait simplement 
plus possible ! 
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Conclusion 
 
L’école à la ferme est un support d’enseignement, adapté à tous les enfants 
et adolescents, qui a pour but de dévoiler les bases fondamentales de la vie 
d'un point de vue écologique, social et économique. Le programme crée donc 
les liens entre l'agriculture et notre vie quotidienne que nous vivions en ville 
ou à la campagne. Ces liens sont indispensables pour l'éducation au 
développement durable de la génération future. 
 
En accueillant les enfants des écoles dans nos fermes, nous leur permettons 
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 
sensibilise également les enfants à la provenance et à la qualité des aliments  
 
 

La ferme est une école de vie indispensable pour notre génération ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 

 

http://www.ecolealaferme.ch/

