NATURALMENTE BUONA BIO
Société Agricole FINO Giuliano Andrea
Via Spina n. 8
12036 – REVELLO (CN)

L’ECOLE A LA FERME
Privilégier les produits locaux redonne du pouvoir à nos terres, nous met à
nouveau en relation avec la nature, nous permet de mieux connaître les traditions, les
produits, la modalité de production et d’élevage typique des régions dans lesquelles
nous vivons.
Nous croyons qu’une meilleure connaissance des produits locaux créé un lien entre
ce qui est appris à l’école et ce qu’il se passe sur le territoire agricole de manière à
rendre l’aspect éducatif important aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école.

La Société Agricole FINO Giuliano Andrea, située à REVELLO, est spécialisée dans la production
de fruits de petite dimension, tout particulièrement les myrtilles.
Depuis 2005, cette Société produit exclusivement des produits biologiques. Cette méthode est
pratique et permet surtout un échange philosophique et d’approche vers le terroir. Grâce aux
méthodes utilisées autrefois, on rétablit un rapport véritable et sain avec la nature tout en respectant
les saisons, les temps et les cycles de la vie, l’environnement où est faite la culture avec un échange
permanent entre la terre et l’homme.
La ligne de produits, dénommée “NATURELLEMENT BONS”, naît en 2011 grâce à la réalisation
d’un laboratoire au sein de la Société. Elle concerne particulièrement les fruits secs qui sont des
produits bios et surtout révolutionnaires pour leur technique de production : séchage à froid.
La Ferme produit également, grâce à deux installations photovoltaïques, de l’énergie propre.
Dans la ferme, il y a de nombreux animaux de basse-cour : des poules, des pintades, des dindes,
des oies, des ânes (utilisés pour le nettoyage des bois de châtaigniers) et des moutons nains (utilisés
pour le nettoyage des pelouses sous le système photovoltaïque.
Au printemps 2015, deux nouvelles activités ont complété la diversification de l’activité
agricole : l’élevage des chèvres de la race des chamois pour la production du lait et pour la ferme
éducative. La diversification de l’élevage provient d’une passion pour les animaux, en particulier pour
les chèvres, animal très sociable, amusant et adapté aux enfants.

La ferme éducative est un nouveau projet adressé aux groupes scolaires, ayant pour objectif de
faire connaitre l’activité de la Société, le cycle des cultures, l’élevage, l’importance de la terre et de
l’eau, la vie végétale, le travail manuel et les connaissances de l’agriculture afin de former les plus
petits à respecter l’environnement en souhaitant créer à nouveau un lien plus authentique et direct
entre l’homme et la nature.
La ferme a de grands espaces ouverts (prés, vergers, cours…), un espace fermé et chauffé pour
les activités, pour le goûter et/ou le déjeuner et des services d’hygiène selon les normes en vigueur.
Pour la réalisation du projet « LA FERME EDUCATIVE », un crédit et l’inscription sur la liste
régionale des Fermes éducatives du Piémont ont été requis. Cela signifie avoir adhérer à des parcours
didactiques et, avec la propre structure, à des standards qualitatifs et sécurisés bien précis.

ACTIVITE:
LE VERGER

Parcours éducatif n. 1:
Découverte et visite des vergers pour la production de myrtilles:
Description du cycle de la plante : de la fleur à la graine.
Selon la saison, observation des parties de la plante : des racines, du tronc, des branches, des
feuilles, des fruits et des graines.
Parcours éducatif n. 2:
Connaissance des techniques de culture de l’agriculture biologique:
 Les insectes utiles et ceux dangereux pour le verger (coccinelles, abeilles, ……..)
 Le tapis d’herbe entre les rangées, utile pour les insectes du verger et de l’herbe.
Parcours éducatif n. 3:

Les éléments qui caractérisent l’agriculture biologique:
 Les terrains propres;
 Les engrais naturels;
 L’utilisation d’insecticides et de désherbants.
Parcours éducatif n. 4:
Découverte de l’importance de l’eau: irrigation localisée afin d’ économiser l’eau.

LABORATOIRES:
Construction d’un nid pour les oiseaux et mise en place dans le verger
Devenir coccinelle
Construction des épouvantails
Peinture avec les éléments de la nature
Les cinq sens dans la ferme

LES ANIMAUX DE LA FERME

Parcours éducatif n. 5:
Connaissance des animaux de la ferme: leur vie, leurs habitudes et leur alimentation.
LABORATOIRE
Concert d’animaux
Refaire le lit des petites chèvres

Conseillé pour les enfants de
3-5 ans; 6-9 ans; 10-13 ans – Le langage et les explications seront adaptés en fonction du type de
l’école.
Nombre max. de participants : 25 / 35
Journée entière: 7 € (prix par personne)
Demie journée: 5 € (prix par personne)
Responsable éducatif:
Marina Rocci

Via Spina n. 8 - 12036 – REVELLO (CN)
Tel e fax 0175-257933 - cell. 3476512416 - e-mail giulianofino@alice.it

