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CHOUBAKA, BAUDET DU POITOU   

 

EDITO 

Très belle année 2019 ! 
Pour la 6ème fois, les z‟Herbes Folles 
fêtent la nouvelle année à 
Pontoise : 6 ans déjà  qu‟une ferme 
s‟est installée au 2 rue des Pâtis. 
Une ferme en ville, on pourrait 
trouver cela un peu bizarre... Mais 
pas du tout. Quand  on regarde 
l‟étymologie du mot « Pâtis », on 
découvre qu‟il signifie « terres où 
l‟on fait paître le bétail ». Donc la 
ferme de Marcouville, ce n‟est pas 
« juste une ferme d‟animation 
urbaine » c‟est un lieu porteur de 
sens qui renoue avec l‟histoire d‟un 
quartier.  
Des Histoires, nous en vivons aussi 
chaque jour à la Ferme et nous 
prenons plaisir à les partager avec 
vous aujourd‟hui   au travers de ce 
canard, alors bonne lecture ! 
 

L‟équipe des Z‟Herbes Folles 
 

 

PORTRAIT 
Marie-Renée, stagiaire dans le cadre de la 
formation universitaire : “Relations Homme-

Animal » 

Qui es-tu ? 
Educatrice de 
jeunes enfants 
auprès d‟enfants 

en situation de handicap.  
Les animaux dans ta vie ? Ce sont 
des êtres que j‟ai envie de mieux 
comprendre, que je respecte et 
dont j‟ai envie de prendre soin ; des 
individus sensibles et attachants 
qui m‟aident à vivre.  
Les Z‟Herbes folles ? Une belle 
rencontre avec une équipe 
dynamique, accueillante, soucieuse 
de ses animaux et qui permet que 
se tissent de belles relations entre 
les publics et les animaux. 
Ton chouchou ? Choubaka, la star 
de la ferme ! j‟ai pris beaucoup de 
plaisir à l‟observer et à faire 
connaissance avec lui. 

 
L’énigme des z‟Herbes...    

Choubaka !    
Nom : Choubaka 

Date de naissance : 27 avril  2012 

 Race : Baudet du Poitou 

 Qualités : doux, paisible, 
attachant, 
malicieux,  
curieux, 
sensible, 
intelligent. 

 Défaut : TROP intelligent. 

 Particularité : Ne fait que ce qu‟il 
veut, quand il veut, où il veut 
comme il veut ! 

Petit secret : Notre âne vit une 
véritable histoire d‟   avec Ippie la 
chienne de la Ferme. 

« Choubaka apprend à tous qu‟on 
ne peut pas faire ce qu‟on veut, 
quand on veut avec un animal » 
Ornella (Volontaire en Service civique) 

 

 Le mâle reproducteur  
Dans la famille Asine 
Se nomme  le 
BAUDET 

Les Herbes Folles ou Adventice : “En agronomie, ce mot désigne une plante 
herbacée ou ligneuse qui se trouve dans un agroécosystème sans y avoir été 
intentionnellement installée”. (Adventice- Wikipédia) 

Les Z‟herbes Folles : Association dont les membres s‟installent avec faune , 
flore et nappes à carreaux  là où on ne les attend pas pour semer au gré du 
vent  des actions de sensibilisation à la Nature et l‟Environnement. 

 



       
 

 

 www.fermepedagogiquedepontoise.fr   

 

DEPART A LA RETRAITE (SUITE) 

Comme nous vous l‟avions 
annoncé dans le dernier 
numéro, Ovive part à la 
retraite.   Au printemps 
prochain, elle ira 
brouter l‟herbe verte de 
la ferme des Sablons à 
Génicourt.   Nous avons 

fait le choix de rester 
propriétaires de la jument en 

assumant le coût d‟une pension 
mensuelle.  Nous recherchons désormais 
un nouveau cheval de trait pour 
poursuivre nos activités de traction 
animale.                                               

 

DU CÔTE DES CAROTTES... 
cet été, nous avons 
comparé l‟évolution 
des plants de 
tomates et de 
courges en fonction 
des bacs où ils ont 
été installés. Le 
résultat est 

probant : Vive les buttes  en 
Lasagnes !!! La culture sur bottes 
de paille a donné des plantes au 
développement ralenti et avec peu 
de rendement, la culture 
« classique » a  permis l‟évolution 
des plants avec un rendement un 
peu plus important... Quant aux 
lasagnes :  potimarrons et  tomates 
à foison !!!  
 
“L’éducation est un processus naturel effectué 

par l’enfant. Ce processus n’est pas acquis par 

l’écoute d’un discours mais par des expériences 

avec son environnement.” Maria Montessori 

 

TEMOIGNAGE 
« Eveil sensoriel» 

(espace de motricité 

libre au contact des 

animaux pour les 

enfants de 6 à 17 

mois) 

 
“Je suis Rémi, papa d'Aaron, 
bientôt 18 mois. Nous venons à la 
ferme depuis le 1er atelier d'éveil 
proposé par l'association. Nous 
venons de Paris 17ème car nous ne 
trouvons pas d'équivalent vers chez 
nous. Avec la maman, nous 
travaillons tous les deux dans le 
secteur médico-social. Nous 
trouvons important qu'Aaron soit 
sensibilisé au monde de la ferme, à 
la nature et que les ateliers se 
déroulent selon les principes de 
motricité libre. N'étant pas en 
crèche sa première année, les 
ateliers lui ont permis de rencontrer 
d'autres enfants. 
Aaron reconnaît déjà plusieurs 
animaux de la ferme et semble à 
l'aise. Les ateliers mais également 
nos visites libres permettent de 
faire le lien avec les puzzles, jeux et 
livres sur la ferme qu'il a à la 
maison. Nous avons hâte de 
démarrer les ateliers bébés nature 
et bébés fermiers”.  

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 
 

 

Atelier “Les Z‟Amis-Mots” 
”Aujourd’hui, mercredi 24 octobre 2018,                 

le poney          est malade. Il a une 
bronchite. Il a des crottes de nez. Le 
vétérinaire est venu. Il lui a donné des 
comprimés et du sirop. Nous 

souhaitons qu’il guérisse vite”. (10/ 2018) 
Aya, Manthia, Fanta, Mahamadou et Boubou 
 

 Carnet Rose 

4 agneaux 
Thônes      et 
Marthod  sont 
nés au début de 
l‟automne :  

Ossito, Otone, Omer et Olliver 
 

Fiona, une ponette au grand coeur 
 C‟est grâce à la 
caisse locale du 
Crédit Agricole de 
Pontoise que 
cette ponette 
Pottock (race 
française à faible 

effectif) a pu rejoindre notre 
cheptel il y a un an. Ce fut le coup 
de foudre dès la rencontre à 
l‟élevage :  Une ponette allante, 
curieuse, sociable, le sujet idéal 
pour aller à la rencontre de nos 
différents publics.   Tellement “top” 
qu‟une idée un peu folle à germer : 
Et pourquoi ne pas “sortir” en 
concours avec notre 
“Miss Bisous”? Une 
discipline équestre, 
l‟équifeel correspond 
parfaitement aux 
activités que nous 
menons à la ferme : 
Des épreuves à pied où la 
communication entre le cheval et 
son humain sont les maîtres mots. 
Nous proposons donc  à 5 adultes 
en situation de handicap de relever 
le défi, et c‟est chose faite : RDV le 
09 juin 2019 à Saint ouen l‟Aumône 
pour la compétition. Nous ne 
manquerons pas de vous donner des 
nouvelles de nos champions ! 

A très vite  

pour le prochain numéro  ! 

L’équipe des Z’Herbes Folles 

Paroles de petits fermiers 
 
Une petite fille après un atelier avec sa 
classe sur le thème des équidés va voir  
“Momo” notre poney Shetland  de 14 
ans (une des caractéristiques de cette 
race  est sa petite taille) et elle lui dit : 

“Au revoir Momo, je t’adore… 
Et J’espère que tu vas grandir un peu!!!” 

 
 

Du nouveau pour les « bébés » 
A partir de janvier 2019, un nouvel 
atelier est proposé pour les enfants de 
18 mois à 3 ans :  

« LES BEBES NATURE ». 
Les jeunes enfants sont les 
adultes de demain, ils sont des 
acteurs à part entière du 
développement durable. Dès sa 
naissance, l‟enfant s‟enrichit de 
son environnement et de ses 
expériences.  Il se nourrit de ce 
qu‟il vit et lorsqu‟il est 
accompagné dans ses 
découvertes, ses acquisitions 
deviennent pérennes. 
Sensibiliser dès le plus jeune âge 
à la nature et l„environnement 
est donc une évidence pour 
“Les Z‟Herbes Folles”.  
 


