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Les élèves ont découvert la Ferme de Christel, à Rambaud.  Photo Le DL /Jean-Pierre BONNET

Ce mardi matin, les élèves du regroupement pédagogique de

Rambaud et La Bâtie-Vieille et leur enseignante Katy Vallon ont reçu

dans leur classe les représentants (élus et salariés) la Mutualité

sociale agricole des Hautes-Alpes (MSA).

Une première partie théorique sur l’alimentation s’est déroulée dans

la salle de classe sous le thème “engagés pour l’alimentation”. Puis,

la vingtaine d’élèves a rejoint l’exploitation La Ferme de Christel, à

Rambaud.

La propriétaire de la ferme, Christel, gère depuis 13 ans une

fromagerie avec ses 130 brebis (actuellement), sous l’appellation bio

et produits fermiers. Elle fabrique à partir du lait de ses brebis une

grande variété de fromages, yaourts et crèmes dessert.
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Après la visite de l’exploitation, qui couvre 17 hectares, Christel a

conduit les enfants devant les di�érentes installations, comme la

salle de traite, le chenil avec explication du rôle des chiens, mais

aussi devant les réserves de nourriture et les di�érents aliments

qu’elle donne à ses brebis.

Les enfants ont ensuite conduit les bêtes (de race Lacaune, comme à

Roquefort) dans le parc installé pour la journée à quelques centaines

de mètres de la ferme. Les écoliers ont également découvert les

di�érents aspects de la production de la ferme de Christel avec la

visite en �n de matinée de la salle de réalisation des fromages et

autres produits. L’agricultrice a également précisé que la presque

totalité de sa production est vendue sur les marchés et dans des

boutiques spécialisées du département.

La dégustation des produits a clos cette matinée riche en information

pour les élèves des classes de CM1 et CM2.
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