FICHE FERME
NB : les paysannes et paysans concernés conservent un droit d’accès, de modification et de
suppression de ces données, sur simple demande au secrétariat de Paysans de nature
(contact@paysansdenature.fr)
Nom(s) - Prénom(s)
du (des) exploitant-e-s
Nom de la ferme (le cas échéant)
Nombre d’associé.es
Nombre de salarié.es
Coordonnées complètes de la ferme

Adresse :
CP – Ville :
Tel fixe :
Tel portable :
Email :
Site internet :
Page facebook :
Chaîne Youtube :
Fournir un logo s’il y en a un

Label ou certification, le cas échéant
Réseaux/structures dans lesquels la
ferme est impliquée par ailleurs
Par
ex :
GAB,
Accueil
paysan,
Confédération paysanne, Nature et
progrès, Associations de conservation des
races rustiques, autres associations de
protection de la nature….

Parcours ou profil du(des) paysan-ne-s

Présentation de la ferme

- Surface totale :
- Répartition de la surface (cultures y compris luzernes et prairies
temporaires ; prairie naturelle ; bois ; mares ; étangs…) :

- Type de productions :
- Race d'animaux :

- Nombre d'animaux :
- Type de cultures :
- Nombre d'unité de travail (uth) :
- Spécificités : traction animale, permaculture, surface d’espaces à
vocation écologique (terrains d’un CEN, Réserves naturelles, ENS,
terrains LPO, espaces communaux etc...)
Grands ensembles naturels et espèces
habitats naturels, éléments paysagers
(haies, mares,…), espèces ou habitats
remarquables / typiques de la ferme

Gestion des milieux naturels
2-3 lignes
Sensibilisation et accueil, relation avec Accueil du public pour sorties nature :  oui non
les consommateurs
Accueil de groupes (scolaires, étudiants, ...) :  oui non
Portes ouvertes :  oui non et si oui quelle période de l'année
Vente directe :  oui non
Marché paysan :  oui non et si oui à quelle fréquence ou période
Fête paysanne :  oui non
Woofing :  oui non
Autres : .....................
Accueil de stagiaires des formations
environnement, agro-écologie,
biodiversité, géographie etc

Accueil de stagiaires courte durée :  oui non
Accueil de stagiaires longue durée :  oui non
Profils : ……………………………………………………………………………………….
Période : .........................................................
Possibilité de loger sur place :  oui non
Besoin d’accompagnement par des naturalistes :  oui non
Sujets de stage possible :
Emploi saisonnier possible :  oui non

Autres infos utiles (lien vers de sites, revue de presse etc...) :

