
annexe 1  
Truc’land 
 

FICHE PROJET : Micro-ferme 
 
 
Objectifs : 
 

● concevoir et aménager des espaces de vie et de culture 
● favoriser le développement de la biodiversité 
● produire des ressources alimentaires et matérielles tout en enrichissant le sol 
● promouvoir une gestion écologique des ressources 

 
Activités : 
 

● aménagement et entretien du terrain 
● plantation, entretien et récolte 
● transformation, conditionnement, conservation 
● organisation de repas collectifs 
● échange des surplus (troc et vente) 
● animation d’ateliers participatifs et de stages d’initiation 

 

 
Coordinateur 

Romain Dumay 
 

✓ titulaire d’un Certificat de Permaculture Appliquée (2016) 
CCP de l’Université Populaire de Permaculture, aux Monts Gardés (77) 

✓ stagiaire à la ferme de Bacheluze, à Moussages (15), 1 mois/an depuis 2016 
✓ bénévole pour l’association A tout bout de champ, aux Monts Gardés, à Claye-Souilly (77) 
✓ animation d’un groupe de travail autour du design du lieu des Amis de la nature (77) 
✓ formation de 2 jours à la création de forêts comestibles, à la ferme du Bouchot (41) 
✓ formation en ligne sur la permaculture, par l’association Colibris 
✓ séjours dans des fermes expérimentales : Les vies dansent (36), la ferme de Bellevue (44), l’éco-ferme de la Noue 

(77), la ferme de Labaurie (24), la Tournerie (87)... 
✓ autodidacte depuis 2011 : cultures potagères, récolte de plantes sauvages, élevage de poules pondeuses, 

transformation 

 
Animateurs (membres actifs)  

Mathilde Viala 
 

✓ bénévole pour l’association A tout bout de champ, aux 
Monts Gardés, à Claye-Souilly (77) 

✓ formation de 2 jours à la création de forêts 
comestibles, à la ferme du Bouchot (41) 

✓ formation en ligne sur la conception en permaculture, 
par l’association Colibris 

✓ animation d’un groupe de travail autour du design du 
lieu des Amis de la nature (77) 

✓ séjours dans des fermes expérimentales : 
Les vies dansent (36), l’éco-ferme de la Noue (77),  

Marc Sévérac 
 

✓ formation en ligne sur la conception en 
permaculture, par l’association Colibris 

✓ séjours dans des fermes expérimentales : 
l’éco-ferme de la Noue (77), la ferme de Labaurie 
(24), la Tournerie (87)... 

✓ autodidacte depuis 2016 : cultures potagères, 
élevage de poules pondeuses 



la ferme de Bacheluze (15) ... 

Ressources techniques et méthodes : 
 
agroforesterie  
mode d’exploitation des terres agricoles associant des 
plantations d'arbres dans des cultures ou des pâturages 

permaculture 
méthode de conception de systèmes écologiques 
(habitats humains et systèmes de production) 
 

agroécologie  
pratiques agricoles découlant de l'application des 
sciences de l'écologie à l'agronomie 

agriculture naturelle 
pratique agricole qui limite l'intervention humaine dans 
les cultures. 
 

 
 
Référents techniques : 
 

● Agnès Sourisseau 
- paysage-agriculture-génie-écologique 
- directrice / coordinatrice de Agrof’île, structure de développement de l’agro-écologie francilienne 
- fondatrice des Monts Gardés (77), site expérimental pour un paysage agroforestier 
- présidente de l’association A tout bout de champ 
- correspondante régionale réseau rural agroforestier RRAF 

 
● Christophe Audinet, Julien Audinet et Bénédicte Meurice 

éleveurs caprin/bovin et fromagers, GAEC la Ferme de Bacheluze, Moussages (15) 
 

● Rémi Simon 
titulaire d’un BPREA en maraîchage biologique, ouvrier agricole à Nyons (26) 

 
● Réseau Brin de paille 

association pour la promotion de la permaculture 
 

● Université Populaire de Permaculture (UPP) 
membre du réseau mondial des centres de formation en permaculture 

 
 
Bénévoles : 
 

● membres résidants de Truc'land 
● adhérents de l'association 
● riverains 
● bénévoles chantiers participatifs 
● stagiaires 

 
 
 
Besoins matériels : 
 

Bâtiments / installations Outils Consommables  

- espace de stockage 
 
- pépinière (serre, véranda...) 
 
- atelier transformation (cabane, 
caravane, yourte...) 
 
- conserverie (cave, dôme en terre, 
pot zeer…) 
 
- zones potagères grillagées 
 

- matériel d'élagage : scies, sécateurs, 
échenilloir, tronçonneuse… 
- outils à main : rateaux, pelles, 
grelinette, fourches, faux... 
- echelles et escabeaux 
- brouettes 
- bacs / caisses 
- moulins, extracteurs, pressoirs… 
- poêles à bois 
- chaudrons, marmites… 
- visseuses, perceuses 
- luminaire 
  

- bois : broyat, branches, bûches, 
rameaux… 
- semences 
- terreau 
- compost et déchets organiques 
- paille, foin 
- eau 
- essence 
- mastic à greffer/cicatriser 
- bâches 
- cordes 
- bouteilles, bocaux, sachets… 
- grillage, clôtures… 



- vis, clous, agrafes… 
- électricité pour charger outils à 
batterie et luminaire 

 
Financements : 
 

● apports personnels 
● investissements de l'association (cotisations) 
● vente de produits : vente directe, brocantes, marchés... 
● organisation de repas collectifs 

 
 
 
Planification : 
 
Nous allons utiliser OBREDIM , qui est une méthode de planification pour la réalisation du design d'un terrain : 
 
- Observation  : observation du lieu et de la région au fil des saisons 
- Borders  : appréhension des bordures et limites (bordures du terrain, limites juridiques…) 
- Ressources  : listing des ressources disponibles 
- Evaluation  : synthèse et mise en relation des besoins et ressources 
- Design  : conception du lieu 
- Implementation  : mise en place 
- Maintenance  : entretien du site et ajustements 
 
Ce travail de conception préalable est nécessaire pour optimiser le placement des différentes installations de la 
micro-ferme et en tirer le maximum tout en minimisant les besoins d'entretien. 
Cependant, certains travaux commenceront avant la fin de ce processus. 
 
 
Exemple de planning (à adapter en fonction du lieu) : 
 
 

1ère année 2ème année 3ème année 

- observation et conception 
- mise en place de l'atelier de 
transformation (cuisine) 
- construction d'un atelier / abri à 
outils 
- zones potagères grillagées 
 

- observation et conception 
- premières plantations et greffes 
d'arbres 
- entretien et récolte 
- transformation et distribution 
- construction d'une conserverie 
(dôme en terre)  

- observation et conception 
- mise en place du design 
- entretien et récolte 
- transformation et distribution 
- construction d'une pépinière 

 


