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Ferme du Warchais
La ferme du Warchais est située à Villers-Perwin, un petit village campagnard de la
province du Hainaut. Au cours de leur journée à la ferme, les petits fermiers découvriront
l’univers agricole dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Le poulet et son histoire
Le poulet domestique descend d’un
oiseau sauvage de la jungle asiatique. Les hommes l’ont domestiqué
il y a plusieurs milliers d’années. Des
fouilles archéologiques ont en effet
révélé qu’il y avait déjà des poulets
domestiques en Chine il y a 8.000
ans. Ils se sont ensuite répandus en
Europe occidentale, probablement
en passant par la Russie.

En Afrique, les poulets domestiques
sont apparus il y a des siècles et font
maintenant intégralement partie
de la vie africaine. Le coq y est d’ailNew Hampshire
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En Inde, des témoignages de combats de coqs datant de près de 3.000
ans indiquent que les poulets appartiennent à cette culture depuis
de nombreux millénaires.

leurs fréquemment représenté dans
l’emblème des partis politiques.
Dans les dernières décennies, deux
types de poulet domestique ont
été développés, l’un pour ses œufs,
l’autre pour sa chair. Auparavant,
certaines races comme le New
Hampshire et le Light Sussex produisaient à la fois chair et oeufs. Ces
deux races sont idéales en tant que
poulets domestiques: les coqs étant
élevés pour leur chair, les poules à la
fois pour leurs œufs et leur chair.
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Intérêts pédagogiques

Infos pratiques

Coin nutrition: le poulet

- découverte ludique de l’environnement agricole;  
- familiarisation avec les différents
animaux de la ferme;
- fabrication et dégustation de
produits du terroir;
- Apprentissage ludique de notre
histoire.

Âge ciblé: à partir de 3 ans

fait partie de la famille alimentaire  
   des viandes, volailles, poissons et œufs;

Activités proposées
- promenade-découverte des cultures
en char à bancs ou à pied;
- nourrissage et soin des différents
animaux de la ferme;
- traite manuelle des vaches;
- Ramassage d’œufs.

Jours de visite: les lundi et jeudi
Tarifs:  3,5€ par ½ journée -  6€ /j
                          
Internat: non
Contact:  Mme Van Compernolle
Adresse:  Rue Dominique Seret, 10
6210 Villers-Perwin
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source de protéines de haute
                         valeur biologique;
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pauvre en graisses & en cholestérol;

contient des vitamines et minéraux
   tels que les vitamines A, B12, du fer,
   du zinc,… ;
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@    ferme_du_warchais@euphonynet.be
( + 32 (0) 478 27 46 16
P http://home.euphonynet.be/
      ferme_du_warchais/index.html

4

2
peut être consommé           fois/semaine.

