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De 1994 à 2000, les fermes pédagogiques ont été recensées régulièrement en France, passant 
sur cette période de façon exponentielle de 350 à 1320. Certaines se sont organisées grâce à 
des réseaux proposant des chartes de qualité. Ces réseaux (ou relais) étaient au nombre de 22 
en 1994 et de 72 en 2000. 
A partir de cette période, le recensement régulier par structure n’a matériellement plus été 
possible. C’est pourquoi des enquêtes sont depuis proposées aux réseaux, auxquels nous 
adressons tous nos remerciements pour les réponses qu’ils ont bien voulus nous apporter. 
 
 
L’organisation des réseaux 
 
Les réseaux nationaux 
 
Il existe cinq réseaux nationaux, organisés de façon assez différente : 
- L’APCA  (assemblée permanente des chambres d’agriculture) propose deux chartes : 

« fermes pédagogiques Bienvenue à la ferme » et « fermes de découvertes Bienvenue à 
la ferme ». La commission « fermes pédagogiques » est animée par la FNSEA (Fédération 
nationale des syndicats des exploitants agricoles). Ces fermes pédagogiques (au sens 
large) sont les plus nombreuses car elles bénéficient de l’organisation départementale des 
chambres d’agriculture. Les exploitations agricoles adhèrent parfois à l’une ou à l’autre de 
ces chartes, parfois elles adhèrent aux deux. Dans ce cas, elles ne sont comptées qu’une 
seule fois. L’animation des relais est réalisée au niveau départemental par un animateur de 
la chambre d’agriculture, parfois un animateur de la FDSEA, éventuellement par les 
deux.. Ils regroupent uniquement des exploitations agricoles ouvertes au public. 

- Accueil paysan apporte son soutien aux fermes pédagogiques (uniquement des 
exploitations agricoles) adhérentes à sa charte. 

- Les CIVAM  (centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural)  
soutiennent des projets locaux. Chaque réseau CIVAM local a son propre fonctionnement 
et sa propre charte. 

- Le réseau « Graines de savoirs » regroupe des exploitations et des ateliers technologiques 
des lycées agricoles réalisant un accueil pédagogique et adhérant à une charte de qualité. 

- Le GIFAE (Groupement international des fermes d’animation éducatives) tout en 
débordant au-delà de nos frontières, compte des fermes d’animation principalement et 
quelques exploitations agricoles ouvertes au public. Elles adhèrent à la même charte et 
leur organisation s’appuie sur des délégués régionaux. 

 
Les réseaux locaux 
 
D’autres réseaux locaux ou régionaux existent sans référence nationale. Ils sont uniquement 
agricoles ou mixtes (exploitations agricoles et fermes d’animation). On peut trouver jusqu’à 5 
réseaux locaux dans un même département. Ils se sont créés autour d’une idéologie, d’un 
territoire, d’un pays, d’une pratique… Chacun a sa charte. Certaines fermes pédagogiques 
adhèrent à plusieurs réseaux de fermes pédagogiques et à d’autres fédérations, syndicats 
agricoles, éducatifs ou autres. 
 



Département Tourisme rural et Education à l’environnement 

Situation en 2003 
 
Au total 125 réseaux ou relais avaient été recensés (dont un en Nouvelle Calédonie et un en 
Guadeloupe), ainsi qu’une dizaine de projets de réseaux. 1160 fermes pédagogiques 
adhèraient à un ou plusieurs réseaux (une ferme pédagogique qui adhère à plusieurs réseaux 
peut être comptée plusieurs fois). 
 
Les réseaux nationaux 
 
- L’APCA  (assemblée permanente des chambres d’agriculture) comptait autour de ses deux 

chartes 564 fermes pédagogiques (au sens large). Bienvenue à la ferme était organisé en 
71 relais départementaux dont le nombre de structures variait de 1 à 22 par département. 

- Accueil paysan regroupait 50 fermes pédagogiques. 
- Les CIVAM  (centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) 

représentaient un total de 93 fermes pédagogiques. 
- Le réseau « Graines de savoirs » regroupait 22 fermes pédagogiques. 
- Le GIFAE (Groupement international des fermes d’animation éducatives) tout en 

débordant au-delà de nos frontières, comptait 20 fermes pédagogiques adhérentes. 
 
Les réseaux locaux 
 
Les réseaux locaux ou régionaux étaient au nombre de 40 et représentaient 412 fermes 
pédagogiques. On pouvait trouver jusqu’à 5 réseaux locaux dans un même département.  
Le plus petit réseau local concernait 2 fermes pédagogiques et le plus important 115. 
 
Entre 1994 et 2003, parmi tous les réseaux de fermes pédagogiques qui se sont créés, 9 ont 
disparu soit, par arrêt de l’activité de plusieurs de ses membres, soit par manque de 
dynamisme. Les fermes pédagogiques se sont, pour la plupart, rattachées à un autre réseau.  
En plus de ces fermes pédagogiques regroupées en réseaux, on estimait à environ 120 à 150 
fermes pédagogiques indépendantes de tout réseau. 
 

Fermes pédagogiques 
2003 

Nombre de 
réseaux ou relais 

Nombre de 
fermes 

pédagogiques 
adhérentes à 
ces réseaux 

Pourcentage du 
nombre total des 

fermes pédagogiques 

Bienvenue à la ferme 71 relais 48.5 % 40 % 
Adhérentes à des réseaux 
locaux non rattachés à un 
réseau national 

40 réseaux 34 % 29 % 

CIVAM 8 réseaux 8 % 7 % 
Accueil paysan 1 réseau 4 % 3 % 
GIFAE 1 réseau 2 % 1.5 % 
Lycées agricoles 1 réseau 2 % 1.5 % 
FDSEA, non adhérents à 
Bienvenue à la ferme 

3 réseaux 1.5 % 1 % 

Fermes pédagogiques 
indépendantes 

  17 % 

Total 125 100 % 100 % 
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Situation en 2004 
 
 
Le nombre de réseaux ou relais avait légèrement diminué, on en dénombrait 121. Cela 
s’expliquait par l’arrêt de certains réseaux ou relais locaux ou par leur rattachement au réseau 
national  Bienvenue à la ferme. Les CIVAM se sont développés. Les autres sont restés stables 
avec une légère augmentation du nombre d’adhérents dans le réseau Graines de savoirs. 
 
Au total, ce sont 1149 fermes pédagogiques qui adhèraient à un ou plusieurs réseaux, soit 
une très légère diminution (non significative) en un an de 11 fermes pédagogiques 
représentant 1%. 
 
 

Réseaux de fermes 
pédagogiques 

Nombre de 
réseaux ou 
relais 

Nombre de 
fermes 
pédagogiques 
adhérentes à ces 
réseaux 

Pourcentage du 
nombre total estimé 
de fermes 
pédagogiques 

Bienvenue à la ferme 76 
53 % 

43,0% 
Adhérents à des réseaux 
locaux non rattachés à un 
réseau national 30 

 
 

28 % 23,0% 
CIVAM 12 10 % 8,5% 
Accueil paysan 1 4 % 3,0% 
Lycées agricoles : Graines de 
savoirs 1 

3 % 
2,5% 

GIFAE 1 2 % 1,5% 

Total réseaux 121 100 %  
fermes pédagogiques non 
rattachées à un réseau *   

 
18,5% 

* : nombre calculé sur le total estimé de 1400 fermes pédagogiques 
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Situation en 2006 
 
 
Le nombre de réseaux ou relais ayant répondu au questionnaire est de 123. Mais il en 
existerait 129 puisque 6 réseaux n’ont pas répondu, mais on sait par ailleurs qu’ils existent. 
Un doute subsiste sur l’existence de 4 réseaux n’ayant pas répondu à cette dernière enquête et 
dont on ne sait pas s’ils existent encore ou non. 
 
On remarque que neuf nouveaux relais Bienvenue à la ferme se sont organisés pour l’accueil 
pédagogique.  
Malgré le fait que les réseaux CIVAM soient en développement, 11 seulement ont répondu au 
questionnaire et ont été pris en compte. Alors que les réseaux locaux étaient en diminution et 
que 7 se sont arrêtés, quelques nouveaux se sont organisés ces deux dernières années.  
Même sans tenir compte des réseaux ou relais qui n’ont pas répondu au questionnaire, le 
nombre total de fermes pédagogiques appartenant à des réseaux a augmenté en deux ans de 
213 fermes pédagogiques et attendrait 1362, soit une augmentation de 15% en deux ans (Ce 
chiffre est en réalité plus élevé puisqu’il manque celui des réseaux n’ayant pas répondus). 
 
Le réseau local le plus important « le savoir vert des agriculteurs de Nord Pas de Calais » 
continue de se développer et atteint 126 adhérents.  

 
 

Réseaux de fermes 
pédagogiques 

Nombre 
de réseaux 
ou relais 

Pourcentage du nombre 
de fermes pédagogiques 
en réseaux 

Bienvenue à la ferme 85 55% 
Adhérents à des réseaux 
locaux non rattachés à un 
réseau national 24 24% 
CIVAM 11 9% 
GIFAE 1 6% 

Graines de savoirs 1 5% 
Accueil paysan 1 4% 

Total réseaux 123 100% 
 
 
Nous ne pouvons plus avancer d’estimation sur le nombre de fermes pédagogiques 
indépendantes n’adhérant à aucun des réseaux. Nous savons qu’il y a toujours des projets de 
créations, notamment des fermes sociales pour les personnes en difficulté, mais nous ne 
savons pas combien arrêtent leur activité : leur nombre reste donc inconnu. 
 
Lors du dernier recensement général réalisé en 2002, le nombre total de fermes pédagogiques 
était d’environ 1400. En 2006, ce nombre est presque atteint uniquement avec les fermes 
pédagogiques adhérentes à un réseau. On peut donc penser que le nombre total des fermes 
pédagogiques françaises est actuellement bien supérieur à 1400. 
 


