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Les Foyers de vie Marie Balavenne de Questembert et de Saint-Vincent sur Oust ont 
mis en évidence, au sein de leur projet d'établissement, le projet d'une mini ferme 
pédagogique (une sur chaque site). La mise en valeur de ce projet est fait par la 
continuité des actions mises en place chaque année par les équipes éducatives, afin de
développer le projet mais surtout de l'adapter aux besoins et aux souhaits des 
résidents.
 
Depuis l'ouverture, les équipes n'ont de cesse de proposer des initiatives nouvelles, en
concertation avec l'ensemble des résidents.
Le projet de base mis en place après l'ouverture des structures en 2005, aura été de 
posséder des poules et lapins, ainsi que des moutons et chèvres pour l'entretien des 
parcelles appartenant aux établissements ou mis à disposition des Foyers par les 
communes respectives de chaque structures ainsi que pour créé un lien social entre 
les résidents, apporter la vie tout simplement, mais également apport d'une relation 
privilégiée avec l'animal par le soin, le toucher, un rôle plus pédagogique de l'animal.
L'achat des animaux aura été réfléchi en fonction de l'aspect relationnel envers les 
résidents, mais également dans un objectif de préservation des races. De ce fait, les 
ovins étaient de race « Lande de Bretagne » (Foyer de Saint-Vincent) et « Belle-Île » 
(Foyer de Questembert), les chèvres de race « Des Fossés », les poules « Gauloises » 
et les lapins « Têtes de Lions ».
A ce jour, les moutons « Belle-Île » et les « chèvres des Fossés » sont toujours présent
au sein du cheptel de Questembert, le Foyer de Saint-Vincent ayant opté pour un 
cheptel uniquement caprin avec des chèvres naines et des Fossés, la variété de poules 
a évoluée vers la race « nègre de soies » et poules pondeuses. Les lapins 
« communs », quant à eux, ont rejoint les « Têtes de Lions ».
Au sein du cheptel de Questembert, la reproduction des animaux nous permet d'entrer
dans une démarche de conservation des races au niveau de nos ovins et caprins. La 
vente des chèvres et moutons que nous proposons nous permet d'avoir une rentrée 
d'argent permettant ainsi de subvenir aux besoins de la mini ferme (soins vétérinaires,
matériels, achats de nouveaux animaux...)

 

L'évolution de la mini ferme au fil des années se fait remarquer par des initiatives 
entreprises par les équipes éducatives et les résidents, comme la mise en relation avec
des partenaires extérieurs nous permettant de promouvoir la sauvegarde des races à 
faible effectif des moutons de race « Belle-Île » avec l'Association Moutons des Pays 
des Pays de Bretagne – Denved Ar Vro (http://moutonsdebretagne.fr/), dont nous 
sommes adhérent depuis 2009, des chèvres des Fossés avec l'Association de 
Sauvegarde et de Promotion des Chèvres des Fossés 
(http://www.chevredesfosses.fr/) (adhérent depuis 2011). 

http://moutonsdebretagne.fr/
http://www.chevredesfosses.fr/


Plus globalement, et dans le cadre des sauvegardes des races bretonnes, nous 
adhérons (par notre cotisation à l'Association Denved Ar Vro), au CRAPAL 
(http://www.crapal.fr/) (Conservatoire des Races Animales en Pays de la Loire), 
organisme permettant de recenser les races à faibles effectifs (adhérent depuis 2009).

L'évolution du projet « mini ferme », est soutenu par la mise en place de projets 
d'activités internes avec le projet "médiation animale" mis en place en 2011 ayant 
conduit à la mise en œuvre d'un parcours d'agility pour les chèvres, amenant les 
résidents à faire réaliser ce parcours par leurs animaux, induisant un rapprochement et
un lien avec l'animal. Suite à ce projet, une réflexion a été lancée pour effectuer un 
réaménagement du secteur animalier au niveau du foyer de Saint-Vincent. Cette étude
aura permis, sans remettre en cause le projet initial, de réévaluer les attentes des 
résidents et apporter des solutions adéquates (nouveaux aménagements des parcelles, 
nouveaux animaux.
Des projets d'activités extérieurs, en relation avec ce projet, comme l'équitation 
au centre équestre de Sulniac (http://ecuriesduvieuxpuits.com/8.html) pour quatre 
résidents qui suivent des cours à l'année, à la ferme équestre de Lauzach 
(http://www.la-petite-ecurie.com/) pour deux résidents dont le projet mise en place 
initialement est de leur permettre de monter à cheval de temps à autre pour le plaisir 
de partager une balade et non de suivre des cours, à l'élevage équin race « Curly » de 
Pluherlin (http://www.francecurly.com/) ou deux groupes de 5 résidents, ne 
souhaitant pas monter à cheval (par appréhension, souhaits...), peuvent bénéficier du 
contact et l'approche avec les chevaux. 
Des projets nous permettant d'apporter une ouverture vers d'autres animaux que nous 
ne pouvons pas posséder au sein de nos cheptels.
Au sein des équipes, un suivi plus rigoureux a été adopté en mettant en place un 
registre d'élevage (ovins et caprins), propre à chaque cheptel, permettant un suivi 
vétérinaire officiellement reconnu et mieux suivi, une meilleure organisation 
administrative dans les documents relatifs aux recensement, mouvements d'animaux, 
naissances, etc...
 

La responsabilisation des résidents face aux animaux s'est effectuée aux mettant en 
place des « référents » (2010) parmi ces derniers, permettant de les impliquer encore 
plus dans le projet.
Dans une même dynamique, mais cette fois au sein des Foyers, un projet 
« zoothérapie » (2011) a été mis en place une fois par mois afin de permettre aux 
résidents d'effectuer une approche de l'animal réalisée par des professionnels, dans le 
but d'apporter une nouvelle dynamique dans le projet lié aux animaux et de 
développer de nouveaux objectifs de travail.

http://www.francecurly.com/
http://www.la-petite-ecurie.com/
http://ecuriesduvieuxpuits.com/8.html
http://www.crapal.fr/


En 2012, nous avons mis en place un rapprochement avec l'Association CURLY'ânes 
de Questembert (http://www.associationcurlyanes.fr/), permettant aux résidents 
d'effectuer en toute sécurité une approche avec les ânes de l'Association, venu 
spécialement au sein du Foyer. Projet ayant un objectif durable, de sorte de proposer 
de manière régulière une approche avec ses animaux, l'infrastructure que nous 
possédons au sein des Foyers ne nous permettant pas de posséder des races asines ou 
équines, due à une superficie insuffisante pour ce type d'animal et un terrain non 
adapté (humidité excessive). Néanmoins, l'attraction que procure ces races animales 
nous incitent et nous motivent à proposer des rencontres régulières avec des 
intervenants extérieurs.
En 2013, l'Association CURLY'ânes et les Foyers ont mis en place un projet d'activité
pour nettoyer les sentiers pédestres de Questembert.
Une dizaine de résidents accompagnent les membres de l'Association CURLY'ânes et
leurs ânes pour nettoyer les chemins dans le secteur du bois de Saint Martin.
 
 
Toujours dans un souci d'appréhender au mieux les souhaits des résidents et 
d'apporter des nouveautés dans le contexte propre à la mini ferme, nous avons établi 
une relation avec l'Association  « Équipage » de Diarville 
(http://www.equipagediarville.com/) (proche de Nancy), en 2010, année ou cet 
organisme menait le projet de construire une structure accueillant des personnes en 
situation de handicap avec un projet de mini ferme similaire au notre. Les membres 
de l'Association sont venu en visite au Foyer de Questembert afin de rencontrer les 
membres de l'Association Marie Balavenne ainsi que les membres du personnel et les
résidents du Foyer afin que nous puissions présenter notre mode de fonctionnement 
(gestion administrative d'un établissement) mais également présenter la gestion de 
notre mini ferme (suivi sanitaire, vétérinaire, recensement...) avec le responsable de 
la future ferme du FAS de Diarville.
 
En 2011, le référent nature du Foyer de Questembert s'est rendu à Diarville pour 
visiter le Foyer équipage et rencontrer les membres de l'Association, les membres du 
personnel et le responsable du projet de la ferme afin de voir l'évolution du projet 
depuis la visite de l'Association équipage l'an passé.

Courant  2012,  une  réflexion  a  été  menée  entre  les  Foyers  Marie  Balavenne  et

Curly'ânes, toutes deux domiciliées à Questembert, afin de mettre en place, avec les

animaux dont chacune d'elles dispose, un projet d'éco-pâturage (http://ecopaturage-

questembert.jimdo.com/) sur la commune de Questembert.

Dans ce contexte, une discussion auprès de certains élus municipaux s'en ai suivi, de 
manière informelle. Cette première approche aura permis de présenter dans les 
grandes lignes les idées mises en avant dans la réflexion menée. La municipalité 
acceptant le projet, les deux Associations référentes ont développées celui-ci pendant 
plus d'un an pour le mettre officiellement en place en mars 2014.

http://ecopaturage-questembert.jimdo.com/
http://ecopaturage-questembert.jimdo.com/
http://www.associationcurlyanes.fr/


 
LE PROJET D'ÉCO-PÂTURAGE A ÉTÉ MENÉ DE MANIÈRE

EXPÉRIMENTALE SUR UNE PÉRIODE D'UN AN ENTRE 2014 ET 2015 MAIS
N'A PAS DONNÉ SUITE.

 
Fin 2013, une nouvelle réflexion a été menée entre les équipes et les résidents de 
Questembert pour développer la mini ferme. De cette discussion s'en ai suivi la 
mise en place de nouvelles constructions dans les aménagements pour nos animaux 
(bergerie, poulailler, abri de jardin...).
Ces travaux vont permettre d'apporter plus d'esthétisme au sein de la mini ferme ainsi
que plus de commodités dans les accès et l'entretien.

En 2014, deux nouveaux rapprochements se sont fait auprès de Foyers de Vie ayant 
une mini-ferme pédagogique inclut dans leur projet d'établissement (Foyers de Saint 
Jacut les Pins et de la Chapelle sur Erdre), permettant l'échange d'idées sur la mise en 
place et le suivi de nos projets respectifs liés aux animaux que nous possédons.
 
Toutes ces actions nous ont permis de développer le projet « mini ferme », le 
remanier en fonction des souhaits ou des capacités des personnes accueillies tout en 
permettant de garder un intérêt constant des résidents dans leur implication dans ce 
projet.
 

"Réserve d'agnelles de race Belle-Île" en partenariat avec l'Association Denved 
Ar Vro mené sur l'année 2015
Après une réflexion menée avec l'Association Denved Ar Vro, nous avons décidé de 
créé une "réserve d'agnelle" de race "Belle-Île" à destination des éleveurs 
professionnels désirant s'installer avec des ovins de cette même race.
Le but est de mettre à disposition de ces éleveurs des ovins à disposition en grande 
quantité et de manière rapide. Le Foyer Marie Balavenne a répondu présent à cette 
initiative et a mis en place une "réserve d'agnelles" de quatre animaux (les Foyers 
Marie Balavenne ne pouvant en assumer plus). Ces animaux intégreront le projet 
d'éco-pâturage en attendant leur "placement" chez un professionnel. 
Le but de ce projet est que le Foyer Marie Balavenne ai toujours en réserve quatre ou 
cinq moutons "Belle-Île" prêt à être vendu à des éleveurs.
 
Pour satisfaire pleinement la demande, d'autres éleveurs seront sollicités pour 
développer ce principe de "réserve".
 

Depuis début 2015, les équipes et les résidents se penchent sur un remaniement du
projet  mini  ferme,  afin  d’élaborer  de  nouveaux  axes  de  travail  et  de  nouvelles
directives  qui  permettront  d’apporter  du  renouveau  dans  le  projet  et  un
réinvestissement des résidents dans celui-ci.
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