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La Bergerie GAEC Gosset 
17 rue de Noircourt 
02340 MONTLOUE 
Tél. : 06.88.31.31.74 ou 06.26.03.81.41 
Mail : labergeriedemontloue@gmail.com  
www.labergerie-ventedirecte.fr 
 

 

L’exploitation 
Exploitation familiale située à Montloué, un petit village proche de Montcornet dans une des premières vallées 
de la Thiérache. Nous élevons un troupeau de 600 brebis de race romane en bergerie l’hiver et en pâturage 
l’été. En partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie, nos brebis entretiennent le camp 
militaire de Sissonne pour préserver la faune et la flore exceptionnelle de ce lieu. Une partie de nos agneaux 
est commercialisée pour la viande en vente directe et par le biais d’une coopérative. L’autre partie est vendue 
dans d’autres élevages pour la reproduction. Afin de complémenter l’élevage nous produisons différentes 
cultures (blé, colza, betteraves, lin, pois, orge, soja, lentilles…) et nous travaillons depuis plusieurs années 
sous le principe de la Technique de Conservation des Sols, afin de respecter au mieux la terre et favoriser  
la biodiversité. Nous souhaitons faire découvrir, aux enfants, notre métier et nos valeurs afin de recréer un lien 
avec la nature et montrer que l’agriculture de demain évolue pour préserver l’environnement et le bien-être  
de tous. 

 
L’activité de la ferme en lien avec les thèmes pédagogiques 

Ferme d’élevage ovin  
Ferme de polyculture 
- Complémentarité élevage/culture 
- L’origine de la matière 
   organique et son devenir 
- 10 cultures à découvrir au fil  
  des saisons 
- Techniques de conservation  
  de la vie du sol 
  (non labour, semi direct, 
   couverts végétaux) 

 
 
 
Ferme en circuit court  

- Commercialisation de la viande 
  d’agneau en direct  
  au consommateur. 

- Reproduction/naissance 
- Alimentation du troupeau 
- Sélectionneur de la race romane 
   (suivi génétique) 
- Pâturage tournant dynamique 
- Chien de manipulation du troupeau 

 
 
 
 
 

La 
Bergerie 

 
Ferme biodiversité  

- Bandes fleuries pour 
  favoriser les 
  insectes auxiliaires 
  des cultures. 
- Plantation de haies  
  et plots de miscanthus 

 
 
 

Ferme énergétique  

- Production d’énergie 
   grâce au soleil ; panneaux 
   photovoltaïques. 
- Production de bois 
   déchiqueté pour  
   les besoins de chauffage

La Bergerie 
Ferme pédagogique agréée en mai 2019 : Cycles 1, 2 et 3 

Formation : Cycle 3 suivie en 2019 
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Déroulement de la journée 
Un seul thème est abordé par demi-journée. Une fiche de présentation est à votre disposition sur demande. 

 
Préparation de la visite 
Afin d’optimiser votre visite, nous vous conseillons de nous rencontrer pour la préparer et/ou de venir avec 
une liste de questions selon le thème choisi. 
Merci de bien vouloir noter que nous apprécions que chaque élève soit identifié par son prénom. 

 
Accueil 
Nous pouvons accueillir 60 enfants, un agriculteur pour 30 enfants maximum selon les règles en vigueur,  
soit 2 classes. 

 

Règlement intérieur de l’exploitation  
Les consignes et mesures de sécurité seront expliquées au moment de la visite par les exploitants. 
Il est demandé de ne pas fumer. 

 
Tenue vestimentaire et matériel 
Aucune tenue particulière n’est obligatoire. 
Préférer des vêtements et chaussures solides et confortables, adaptés à la météo et aux activités en extérieur. 

 
Repas 
Le repas n’est pas assuré par nos soins. Un espace pour le pique-nique est à votre disposition (préau). 

 
Tarifs 2019 
6 € par enfant à la demi-journée, 1 seul thème. 
9 € par enfant à la journée sans collation, 2 thèmes. 
11 € par enfant à la journée, 2 thèmes, collation comprise : pain, brioche, jus d’orange. 

 
Réservation 
Dès confirmation, nous vous envoyons un contrat de réservation à compléter et à nous retourner signé. 

 
 
 

Marie et Timothée GOSSET 
et toute l’équipe de la Bergerie 

 

Au plaisir de vous rencontrer pour vous faire découvrir notre travail 
avec la Nature, qui est notre principale alliée. 


