
Ferme pédagogique 

 

Qu'est-ce que l'élevage extensif ? Qui 

sont les Aurochs, les Tarpans ? Nous 

vous accueillons à la ferme de 

Gardache autour des poules, des 

lapins, du chien "Malko", des 

chevaux, des chats pour vous faire 

découvrir un petit élevage d'Aurochs 

ainsi que le fonctionnement et les 

activités de la ferme. 

 

* Visites (environ 1h)  5€/pers. 

 Sur rendez-vous uniquement   

Gratuit pour les moins de 2 ans. 

* Journées à la ferme  50€/enfant. 

Petit fermier ou la clef des champs 

9h30/12h – 13h30/17h00        

Repas compris. A partir de 7 ans         

4 enfants max 

* ½ journées à la ferme  30€/enfant.    

Petit fermier      14h/17h                       

A partir de 7 ans – 4 enfants. Max 

* ½ journées Chuchoteur  30€/pers.      

Chuchoter à l'oreille du cheval.              

14h/17h -  A partir de 7 ans            

2 pers. Max 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

- Elevage d'Aurochs ® 

- Ferme pédagogique 

- Médiation équine 

- Pensions chevaux 

- Gîte (prévu 2021) 
 

 

Ferme de Gardache – Barbara Pillac           

07100 St-Marcel-lès-Annonay            

06.51.17.05.67                                 

Facebook : FermedeGardacheMathon/pillac 

 



Elevage d'Aurochs 

 

Origines Aurochs 

Ce sont nos vaches préhistoriques, 

l'extinction de la race est en 1627. 

L'Aurochs reconstitué est issu d'une 

sélection de race bovine domestique 

menée en Allemagne dans les années 

1920/1930 par deux biologiste, les 

frères Heck et Heinz. Ce mélange 

visait à recréer le type originel 

sauvage des bovins domestique 

"rustiques". 

Pourquoi l'Aurochs ? 

Les Aurochs entretiennent les 

terres, ce sont des 

"débroussailleurs", un excellent 

"outil" d'entretien des espaces 

naturels. L'Aurochs est apte à 

valoriser des milieux dits difficiles. 

Ils valorisent également une 

diversité importante de végétaux. 

Pour qui les Aurochs ? 

A la vente pour d'autres éleveurs, 

agriculteurs.                                          

Vente de viande en directe                          

(à partir de 2021) 

 

 

Médiation équine         

 

Qu'est-ce que la médiation 

D'une manière générale, la 

médiation animale, est un terme qui 

fait référence à des interventions 

destinées à l'Humain avec l'aide d'un 

animal. 

Ces interventions peuvent être 

thérapeutiques et/ou récréatives. 

Elles visent à maintenir ou à 

améliorer la santé des personnes 

souffrant de divers troubles, aussi 

bien physiques, que cognitifs, 

psychologiques ou sociaux. Elles 

favorisent le bien-être de chaque 

être, plus confiant, plus performant. 

Développement personnel. Tout 

public. 

Le cheval en tant qu'être vivant 

n'est pas intrusif : il ne nous juge 

pas. Il a cette capacité à mettre en 

lumière, à révéler ce qu'il y a de plus 

profond en chacun de nous, de 

manière totalement naturelle. 

 

50 € la séance (environ 1h-1h30) 

Sur rendez-vous ; un entretien au préalable 

est indispensable.  

 

Pension chevaux 

 

Les chevaux vivent en troupeau dans 

environ 7 ha, présence tous les 

jours. Eau et foin compris. 

130 € / mois / cheval 

90 € / mois / poney  ≤ 1.20m 

Le grain (si besoin), le parage ou 

ferrage, les soins, vermifuges, frais 

vétérinaire ne sont pas compris dans 

le prix de la pension. 

 

 

Comportementaliste 

équin 

 Communication 

animale 

 

Donner des clefs sur le 

comportement du cheval, pour 

rétablir ou établir une confiance 

mutuelle, obtenir une meilleure 

complicité, de meilleurs résultats.  

50 € la séance 


