Le Livret Pédagogique
Bienvenue à la ferme du château,
Pour que votre visite se passe au mieux, il vous est
conseillé de suivre ces quelques recommandations:
➢ Ne pas faire de mal aux animaux.
➢ Ne pas porter les animaux (risques de chutes).
➢ Ne pas ouvrir les enclos, ne pas rentrer à l’intérieur.
➢ Ne pas courir et/ou crier dans la ferme pour ne pas faire peur aux animaux,
notamment les bébés qui sont en liberté.
➢ Ne pas jeter de détritus au sol (risque d’étouffement des animaux).
➢ Ne pas laisser vos enfants en autonomie dans la ferme
(ils sont sous votre responsabilité).

Si nos animaux sont aussi calmes, câlins, joueurs et dociles
c’est parce que vous respectez ces règles et nous vous en
remercions vivement.

La Ferme du Château date de 1780
C'était l'une des 4 fermes qui appartenaient au château. C'était une
grande ferme à cour carrée, typiquement Poyaudine.
À présent, son but est de faire le trait d’union entre 2 époques.
Ce dossier pédagogique rassemble des connaissances de base sur la
ferme et ses activités passées.
«

Le Passé, outre le fait qu’il soit intéressant, est nécessaire. L’Homme n’a pas
le droit d’ignorer ce qu’il fût, cela ne peut que l’aider à devenir ce qu’il
voudrait être… ».

À l'époque, tous les animaux étaient très importants
pour la ferme.
En effet, les vaches et les chèvres produisaient du lait que consommait
la population, les chevaux et les bœufs tiraient la charrue et ont
aujourd’hui été remplacés par les tracteurs qui sont apparus dans les
années 50
Pour ce qui est des porcs, des lapins ou des moutons, ceux-ci étaient,
malheureusement, engraissés et mangés !
Quant aux poules, elles offraient leurs œufs, tout simplement.

De nos jours, les animaux ont une fonction de
découverte et plus ludique.
Les races naines ont été créées par l’Homme afin qu’elles soient
considérées comme animal de compagnie, les chevaux sont montés ou
attelés pour le plaisir et les cochons finissent les restes que les enfants
capricieux ne veulent pas manger, comme les légumes par exemple!
Il ne faut surtout pas oublier les animaux dont ne s’occupe pas le
fermier et qui vivent tout de même là sans que personne n’y fasse
attention. Par exemple, les oiseaux (hirondelles, tourterelles, pigeons,
moineaux…), les vers de terre qui remuent sans cesse la terre pour
mieux l’oxygéner, les rats qui se régalent dans la graineterie au plus
grand malheur du fermier ou bien les mouches, grandes nettoyeuses
de saletés.

Les Bovins (Les Vaches)
La France est LE pays des vaches ; il existe 40
races différentes selon les régions,
reconnaissables à la couleur de leur robe (poils)
ou à la forme de leurs cornes. Certaines donnent
beaucoup de lait comme la Prim’Holstein
reconnaissable à ces tâches noires et blanches,
la Normande ou la Tarentaise, d’autres sont
meilleures pour la viande telles que
la Charolaise, la Limousine ou la Blonde
d’Aquitaine. La vache est la femelle du taureau.
Elle broute de l’herbe et dort toute la journée. Plus elle broute, plus elle produit du
lait (entre 15 et 18 litres/jour). Il faut savoir qu’une vache boit une vingtaine de
litres d’eau par jour. Le lait qu’elle produit servira à fabriquer des yaourts, manger
des tartines beurrées ou bien grignoter un petit morceau de fromage
de temps en temps.
Avant, on trayait les vaches à la main ce qui était très long. A présent, on branche
des trayeuses automatiques aux 4 mamelles de celles-ci et la machine fait le reste.
Seulement, que ce soit manuel ou automatique, il faut le faire tous les jours pour
éviter certaines maladies aux vaches.
Chaque vache a une fiche d’identification à vie où est annoté le même numéro
présent sur les boucles de ses oreilles. L’éleveur tient un registre sur lequel il doit
reporter tous les mouvements de son élevage (naissance, achat, …).
Le taureau, quant à lui, est un veau devenu grand. Certains peuvent atteindre
jusqu'à 1500kg.
Et parfois on en opère pour qu’ils ne puissent plus être papa. Dans ce cas-là, on dit
que ce sont des bœufs. Une fois attelés, ils servaient aux divers travaux des champs.
Le veau lui, pèse 30 à 50kg dès la naissance et la vache n’en a qu’un par an.
Pour ce qui est du fromage, il faut savoir qu’il en existe 400 variétés différentes
faites à partir du lait de vache, de chèvre ou de brebis. Pas étonnant que chaque
Français en consomme environ 25kg par an !

Les Caprins (Les Chèvres)
La chèvre est un petit ruminant très utile pour
l’Homme, car elle lui procure du lait, de la viande pour
se nourrir et de la laine (chèvres Angora) afin de
confectionner des pulls, des bonnets ou des écharpes.
En France, la répartition se fait de la manière suivante
: 80% de lait, 15% de viande et 5% de laine.
Cependant, bien qu’elle soit généreuse, elle est têtue et
capricieuse, mais c’est aussi ce qui fait son charme !
Les chèvres sont comme nous, elles ont une carte d’identité et une fiche de
santé tout au long de leur vie. Maman chèvre doit attendre 5 mois pour mettre
son petit (le chevreau) au monde : c’est la mise-bas. Plus tard, si le fermier voit
qu’elle ne s’occupe pas bien de son petit, il le sépare d’elle et l’élève au biberon.
Ce qui différencie le pis d’une vache et d’une chèvre, c’est le nombre de
mamelles: 4 pour la vache et 2 pour la chèvre. Le bouc est le mâle de la chèvre,
il a une très forte odeur et possède des cornes plus importantes que la femelle.
Il vit sans problème avec d’autres mâles, toutes les femelles et leurs petits.

Les Ovins (Les Moutons)
Il existe plus de 450 races différentes de moutons
domestiques dans le monde. En France, l’élevage
ovin sert à la production de viande, de lait et de
laine, bien que cette activité tende à disparaître.
La gestation d’une brebis est de 5 mois et la mise
bas est appelée agnelage. Les moutons sont
généralement élevés dans les pâturages en
montagne.
L'hiver, le berger ramène le troupeau à la bergerie et au retour du printemps,
tout le monde reprend la route des sommets : c’est la transhumance.
Ils broutent toute la journée : n’ayant des dents de devant que sur la mâchoire
inférieure, ils ne peuvent pas mordre.

Les Équidés (Les Ânes et les Chevaux)
Ce sont des mammifères qui n’ont qu’un
seul ongle par pied. On dit que le cheval est
la plus belle conquête de l’Homme, qui a su
l’apprivoiser afin qu’il l’aide à se déplacer
et à cultiver son champ. La femelle est la
jument, le mâle est l’étalon, et le petit est
le poulain.
Quant à l’âne, il est plus petit que le cheval et il en existe une multitude : grand
noir du Berry, l’âne Corse, le baudet du Poitou ou encore l’âne de Provence.
Il est rustique, robuste et calme, ce qui lui permet de rendre bien des services
comme porter des enfants ou des bagages pendant les randonnées.
Le croisement entre un âne et une jument donne un mulet qui brait comme son
papa et le croisement entre une ânesse et un étalon fait un bardot, qui hennit.

Les Porcins (Les Cochons)
Malgré sa réputation, le cochon n’est pas un animal
sale; il se réserve un coin pour dormir et fait ses
besoins ailleurs, toujours au même endroit.
S’il se roule dans la boue, c’est essentiellement
pour se protéger du soleil, se débarrasser des petits
parasites et se rafraîchir car il ne transpire pas.
Ses poils s’appellent « la soie ».
La maman est la truie, le papa est le verrat et le
bébé est le porcelet.
Le cochon est omnivore, c’est-à-dire qu’il mange de
tout.

La Basse Cour
La Poule et le Coq
Tous deux ne savent pas voler du fait qu’ils ont des petites ailes pour un corps
trop lourd. On élève les poules pour leurs œufs ou pour leur viande. Chaque
jour, la poule pond un œuf, sauf en hiver. Quand elle en a pondu une quinzaine,
elle se couche dessus et commence à couver. Si elle s’est accouplée avec le coq,
il en naîtra des poussins.

La Cane et le Canard
Ils vivent dehors, près d’une mare par exemple et sont élevés pour leur viande
ou leurs plumes et duvet avec lesquels on fabrique des oreillers ou des couettes.
La cane a des couleurs beaucoup plus ternes que le canard et n’a pas le bec et la
tête de la même forme. Leur petit est le caneton, qui tient debout et marche dès
sa naissance.

L'Oie et le Jars
Les oies apprécient l’herbe fraîche, ce sont de véritables tondeuses. Le mâle
s’appelle le jars et peu pincer très fort pour protéger sa femelle. Le petit
s’appelle l’oison.

La Lapine et le Lapin
Ils font beaucoup de petits. La lapine met au monde 6 à 10 lapereaux à chaque
portée, qui naissent sourds, aveugles et nus. Le lapin est un coprophage, c’est-àdire qu’il peut manger ses crottes. Certains lapins sont blancs avec des yeux
rouges, ce sont des « albinos ».

Le Matériel et les Métiers Agricoles
Le matériel agricole et donc, la façon de travailler, a beaucoup changé en deux
siècles. En effet, avant, la majeure partie des tâches se faisait avec l’aide des
animaux, à la sueur de son front, durant des heures interminables et
par tous les temps.
Charron, cordonnier, cordier, sabotier et autres sont autant de métiers qui ont
évolué, voire disparu de nos jours. Cela s’explique par le fait que sont apparus la
motorisation et les progrès techniques tels que le tracteur au début du XXème
siècle (avec un boum dans les années 50), qui évolua avec le temps jusqu’à devenir
un engin moderne de nos jours (cabine pour le chauffeur, climatisation, radio…)
ou encore le caoutchouc…

Le Cordonnier
« Le réparateur de chaussures » l’appelle-t-on.
Ce métier existe encore mais, selon certains, l’amour
du métier et le savoir-faire se perdent.
Le cuir est sa matière de prédilection et il utilisait toujours une machine à
coudre qu’il actionnait au pied. De nos jours, le caoutchouc a tout remplacé :
on ne répare plus les chaussures, on les change. On dit aussi que le cordonnier
est le plus mal chaussé, quel comble!

Le Bourrelier
Il jouait un rôle primordial dans l’activité agricole
rurale. En effet, c’est lui qui confectionnait des
colliers, des selles, des licols, des sous-ventrières,
des longes pour le travail des chevaux de trait.
Il devait savoir maîtriser parfaitement les travaux
du cuir, du bois; être un créateur.
Malheureusement, l’arrivée de la motorisation
annonça la fin de ce beau métier car les chevaux de
trait n’étaient plus de rigueur.

Le Sabotier
Ce métier de confectionneur de sabots a entièrement
disparu dès l’apparition des bottes en caoutchouc et de
l’industrialisation. Il existait différentes sortes de
sabots à l’époque, notamment :
- Les sabots couverts. Tout en bois et sans fioritures inutiles, utilisés le
plus souvent pour les travaux aux champs.
- Les « demi couverts », ornés d’une bride en cuir rembourrée, étaient portés
pour les travaux de la maison ou de la cour de la ferme.
- Les « claques », qui étaient décorés, vernis et cirés; le luxe du
sabot. Réservés pour aller à la messe ou aller danser au bal du village.

Le Charron
Il fabriquait entièrement ou réparait les
charrettes, brouettes en bois et manches
des outils employés à la main. Là aussi, la
diminution des chevaux de trait et l’arrivée
dans les années 50 des engins mécaniques
annoncèrent un grand changement du
charronnage traditionnel.

Le métier ne disparaîtra pas mais évoluera considérablement. S’il n’y a plus de
roues à fabriquer, le charron se fait alors réparateur de matériel agricole et
exerce de petits travaux de serrurerie, par exemple.

Le Cordier
C’est lui qui fabriquait les cordes dont on se servait très
souvent et pour de multiples choses à la ferme.
Ce métier est très ancien (XIVème siècle au moins).
Le matériau le plus employé est le chanvre, on peut
aussi utiliser du lin ou du tilleul.
De nos jours, la culture du chanvre a pratiquement
disparu et le cordier avec.

Les Scieurs de long
Venus de lointaines régions, toujours par deux, les
scieurs de long faisaient partie du peuple de la forêt.
Pendant plus de 12 heures par jour, ils débitaient
poutres, planches, et plus tard, traverses pour les
chemins de fer.
Ce métier a disparu au lendemain de la seconde
guerre mondiale.

Le Forgeron
Il posait des fers, fournissait la quantité de clous, de
boutons, réparait et fabriquait le matériel: les pioches,
les haches, les serpes. Il réparait les charrues, les
charrettes etc.
Les clients le payaient tous les six mois. Il frappait sur
une enclume, entouré des odeurs de cornes brûlées, du
grésillement du fer rougi refroidi dans l'eau ou des
senteurs de cuir graissé.
Il fallait battre la matière à tour de bras pour poser des
fers ou reposer des socs de charrues, des javeleuses ou
faucheuses tombées en panne au beau milieu de la
moisson.

