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Une ferme en osmose avec la nature 

Une ferme écologique est en train de voir le jour sur la commune de Boisset. Sa particularité : 
être construite de manière bioclimatique. Sa force : la nature et ses nombreux atouts. Cachés, 
parfois... 

Boisset. Petite commune d’une centaine d’�mes. Pourtant, � quelques m�tres de l�, sur la route de 
Tiranges, il r�gne une animation inhabituelle. 

Sur un terrain de 1 600 m2, o� la vue sur la campagne environnante est incomparable, l’ossature d’une 
ferme en bois se dresse majestueusement au milieu. Encore au stade de chantier, dans quelques mois, 
ce sera un paradis pour petits et grands o� l’�cologie sera au cœur de cette ferme �cologique.

Un projet pens�, il y a un an, par deux jeunes femmes : Claire Granger et Claire-Alice Thomas. 

�Nous voulions sensibiliser le grand public, de mani�re ludique et p�dagogique, � l’�cologie et � 
l’environnement.� Mais avant de pouvoir accueillir enfants et parents, il fallait une structure. Pas question 
de construire sans respecter l’environnement. � C’est pourquoi, nous avons d�cid� de faire une ferme 
bioclimatique. � 

Cela passe par des mat�riaux naturels pour l’ossature de la ferme avec l’utilisation du bois. Les murs sont 
en paille avec la chaux naturelle qui joue le r�le de mortier…

Bref tout a �t� pens� dans le plus grand respect de la nature. Rien n’est laiss� au hasard. M�me pas les 
ouvertures. � Il n’y a pas d’ouverture au nord. � Histoire de conserver au maximum la chaleur. 

En revanche, des puits de lumi�re ont �t� pr�vus sur les autres fa�ades pour capter le soleil. Autre travail 
et non des moindres, celui de la r�cup�ration de l’eau. Ressource � combien pr�cieuse. � Nous allons 
faire un assainissement naturel. L’eau sera r�cup�r�e afin d’�tre redistribu�e aux animaux. �

Des bacs de r�cup�rations ont ainsi �t� install�s dans lesquels quelque cent quarante roseaux seront 
dispos�s. �Le roseau a une grande capacit� � manger les organismes. Trois vari�t�s seront introduites 
car elles n’ont pas toutes les m�mes propri�t�s. De plus, afin qu’ils aient le temps de r�cup�rer, il y aura 
une alternance vis-�-vis des bacs.�

Les toilettes seront elles aussi dans cet esprit d’environnement : elles seront s�ches. Un peu plus loin, 
c’est un poulailler qui est en train de voir le jour. Lui est en bois cord�. �cologique et esth�tique. Mais 
attention, le bois doit � �tre coup� � la lune… �.  

Quant au toit, il sera en herbe. Original. 

� Dans le poulailler, nous allons installer des moutons, des ch�vres, des poules et des lapins. L’id�e �tant 
d’avoir des fumiers diff�rents et par voie de cons�quence des composts complets et riches. C’est aussi 
par souci d’autoconsommation. � Mais rien n’est fig�. Le site se veut ouvert � d’autres initiatives avec 
pourquoi pas la production d’�nergie telle l’�lectricit�…

Karine Wierzba
kwierzba@leprogres.fr

La ferme ouvrira ses portes le 1er juillet.
Renseignements et contacts : www.claire-poney-nature.fr
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Fermer cette fen�tre

Tous droits r�serv�s. � Le Progr�s 2007

Apprendre l’univers de la ferme par le jeu 

Une fois le b�timent sorti de terre, la ferme p�dagogique pourra ouvrir ses portes. � L’objectif est de faire 
de ce site un lieu d’apprentissage qui permette de favoriser la prise de conscience�d’un vivre autrement 
�.

Il sera ainsi possible de visiter la ferme sous forme de parcours d’orientation gr�ce � un questionnaire 
portant sur les trois r�gnes (min�ral, v�g�tal et animal) pr�sent sur le site. Et ce � pied ou � dos de 
poney, cet animal �tant un accompagnant privil�gi� pour les enfants.

Le cheval est sur la ferme l’un des acteurs principal. Par ailleurs, un camping, avec petite originalit� un 
tipi en bois et des douches solaires, permettra de poursuivre � l’aventure �.

Autre particularit� : un jardin en permaculture en forme d’escargot. � Il est fait avec des buttes 
recouvertes de paille, ce qui a l’avantage de prot�ger la terre du froid comme du chaud et d’�viter une 
trop grande �vaporation de l’eau. Cette technique limite l’intervention de l’homme car ces buttes ne sont 
jamais ni tass�es ni retourn�es. 

Ce jardin a �t� con�u selon des cycles et en fonction des astres pour voir l’�volution de la nature. Fruits, 
l�gumes, plantes aromatiques… sont plant�s sur la butte. Pour repr�senter les antennes de l’escargot, on 
a mis des cassis. � � c�t� des buttes, se trouve un jardin classique et un espace d�di� au jardinier en � 
herbe �.
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