
Machines et bâtiments 
agricoles libres

Des communs en exposition

PLANCHES-TITRES : PRÉSENTATION :
L’ATELIER PAYSAN

Retrouvez toutes les infos et ressources sur :

www.latelierpaysan.org
forum.latelierpaysan.org

le biais de la Mobilisation Collective pour le Développement Rural coordonnée par l’Atelier Paysan sur 
"L’innovation par les Usages, un moteur pour l’agroécologie et les dynamiques rurales" (2015-2018), dont 

Machines et bâtiments 
agricoles libres

Des communs en exposition

Qu’est-ce que cette exposition ?
Cette exposition vise à présenter plusieurs facettes du travail 

de l’Atelier Paysan, coopérative d’autoconstruction et de 
réappropriation des savoirs et savoirs-faire paysans.

Les outils et machines agricoles présentés ici 
sont issus d’un travail de recherche & développement 
participative «par et pour» les paysans. Les plans des 
ces outils sont donc à voir comme des étapes d’un 
long processus de prototypage, amenés à évoluer 

de travail impliqués dans le développement de ces 
outils.

Quand aux bâtiments représentés sur les 
planches qui suivent, ils s’agit majoritairement 
de constructions repérées sur le terrain, lors de 

réalisés par des paysan-ne-s, sur leurs fermes et 
sont adaptés à leur besoins au quotidien. L’Atelier 

d’autoconstruction, venues enrichir le pot commun 
des savoirs et savoirs-faire paysans. 

QU’EST-CE QUE
QUI SOMMES-NOUS ?

Une plateforme de savoirs et 
savoir-faire paysans

Chronologie :

L’Atelier Paysan est une coopérative, sous statut SCIC, qui 
fédère des collectifs de paysans partout en France pour 
concevoir en groupe des machines et des bâtiments sur 

l’agroécologie paysanne. Nous partons du principe que les 
agriculteurs, qui sont au cœur de la pratique et de 
l’expérience agricole, sont bien placés pour inventer ou 
ajuster eux-mêmes leur outil de production, et que les 
solutions les plus autonomes et économes émergent 
souvent de l’intelligence collective de terrain. L’Atelier 
Paysan est équipé de 5 camions atelier qui sillonnent la 
France pour essaimer ces Communs, en assurant un 
programme de 70 formations autoconstruction par an.

Educateurs populaires
Nous n’avons toutefois certainement pas vocation à 
produire un service pour des clients, qui souhaiteraient 
s’équiper d’un outil réglé, clé en main, et qui auraient 
l’exigence d’un consommateur. Ce travail collectif avec les 
paysans s’inscrit dans une démarche d’apprentissage, de 
questionnement de ses pratiques, de tâtonnements 
empiriques, d’entraide et de partage d’expériences. Par 
conséquent, cela s’accompagne nécessairement d’un 
esprit de tâtonnement et de partage !
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L’ATELIER PAYSAN ?
Recenser les savoirs et savoir-faire 
sur les fermes

L’Atelier Paysan  veut donner à voirl’inventivité des 
nombreux autoconstructeurs du monde paysan. Par des 
tournées de fermes en fermes, nommées « TRIP », nous 
traversons la France pour recenser des autoconstructions 
d’outils et de bâtiments agricoles autoconstruits,dont peu 
de gens ont pu avoir connaissance. Ces recherches sont 
ensuite mises en ligne sur le forum internet de l’Atelier 
Paysan et participent d’une vaste bibliothèque de savoirs et 
savoir-faire issus du monde rural et agricole. Cette 
multitude de chroniques retrace l’expérience de ces 

pour que chacun puisse s’en inspirer et aller plus loin dans 
ses propres projets d’adaptation et de réappropriation 
autour de l’outil de travail de la ferme. 

Concevoir en groupe

Les techniciens de la coopérative accompagnent et 
appuient des dynamiques collectives, fédérées au sein de 
groupes de pratiques techniques ou culturales, qui 
souhaitent développer du matériel ou des bâtiments 

Paysan peut engager une démarche d’ingénierie 
participative, pour aboutir après quelques allers-retours, à 
des plans d’équipements. Cela passe par des réunions 
techniques, la rédaction collective d’un cahier des charges, 
un chantier de prototypage et des expérimentations. 

considérable pour repérer, fédérer et animer des groupes 
de travail locaux. Nous faisons en sorte que les agriculteurs 
deviennent des « paysans animateurs », pour prendre le 
relai de la mobilisation des groupes. 

RECENSER ET CONCEVOIR DES COMMUNS2

700 inventions publiées sur le forum Internet
Partir du cahier des charges d’un groupe

Des paysans animateurs

Diffuser des communs, en libre
Ces savoirs paysans issus d’une Recherche et 
Développement participative sont publiéssous forme 
d’articles fouillés ou de tutoriels de construction, sur notre 
site Internet ou dans notre Guide de l’autoconstruction qui 
compile en 250 pages les plans de 16 outils adaptés au 
maraîchage biologique. Toute la documentation est sous 
licence libre : les plans et tutoriels peuvent être téléchargés, 
repris et améliorés librement, par tout un chacun, sous 
réserve d’une utilisation non-commerciale et de republier 

constituer une sorte d’Encyclopédie libre et participative, 
un pot commun dans le lequel chacun peut librement 

pensons que les savoirs paysans sont des «biens 
communs»

Accompagner à l’autoconstruction

L’Atelier paysan propose des formations aux techniques de 
réalisation des outils et bâtiments agricoles. Durant 
celles-ci, les stagiaires fabriquent collectivement leurs outils 

du métal, travail du bois... Quel que soit le support, ces 
formations peuvent prendre diverses formes : prototypage 
en atelier, chantier à la ferme (conversion du parc de 

mobiles), initiations, ateliers libres, construction d’outils 
avancés, etc.

Cette approche permet aux stagiaires de devenir 
progressivement autonomes : ils sont capables d’ajuster 
et réparer eux-mêmes leurs outils et bâtiments, et 
pourquoi pas d’en fabriquer seuls dans le futur. De plus, 
nos outils et bâtiments sont conçus pour être 
reproductibles facilement sur les fermes au niveau des 
matériaux et des techniques constructives sollicitées : 
outillage portatif simple et peu onéreux, soudure à l’arc, 
matériaux de récupération, etc.

Les outils et bâtiments construits pendant ces formations 

sera déterminée dans les champs. Les paysans stagiaires 
devront se l’approprier, remettre les mains dans la ferraille 

Par exemple, dans le cas des outils de planches 
permanentes pour le maraîchage, nous proposons des 
outils de travail du sol à dents qui donnent de bons 
résultats agronomiques sur le long terme. Toutefois leur 
utilisation est plus exigeante qu’un outil rotatif et 
demandent une organisation et une anticipation plus 

moment adéquat d’intervention.

Cette quête d’une plus grande maitrise des paramètres de 
son exploitation est à la portée de tous. L’Atelier Paysan 
fournit un certain nombre de ressources post-formation : 
des conseils, des articles, des tutoriels, des photos, des 
vidéos. Une «sixième journée» de formation est aussi mise 
en place pour accompagner les stagiaires à l’utilisation de 
l’outil dans les champs, évaluer sa pertinence et ainsi 
prolonger le prototypage collectif. Les stagiaires sont aussi 
encouragés à continuer à dialoguer avec leurs collègues 
autoconstructeur-trice-s et à faire réseau.

Lorsqu’il y a validation collective suite à ces premières 

internet. Les équipements sont vivants. L’objectif est bien 
de faire évoluer et d’améliorer les outils à force 
d’appropriations des paysans dans les champs.Près de 50 
outils issus de ce prototypage collectif sont à présent 
disponibles en ligne. 

DIFFUSER DES COMMUNS3

Des formations et chantiers à la ferme

Diffuser une première version continuellement 
améliorée

Echanger après les stages, pour adapter l’outil 
au  contexte de sa ferme

Certaines illustrations de cette page ont été réalisasées 
par des agences de communication (Agence Clé ; 

Néologis), à l’occasion d’une vidéo sur l’Atelier Paysan 
lors des Grands Prix de la Finance Solidaire 2016

http://latelierpaysan.org

Animer un réseau national

UNE BOÎTE À OUTILS POUR 
L’AGROÉCOLOGIE PAYSANNE
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PRÉSENTATION :
PARTENAIRES

PRÉSENTATION :
SOUVERAINETÉ TECHNOLOGIQUE

QUI SONT NOS
LE PÔLE INPACT

Le pôle InPACT (Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) national est une plateforme associative composée du 
réseau CIVAM, la FADEAR, l’interAFOcG, le MIRAMAP, Terre de Liens, Solidarité Paysans, le MRJC, la fédération Accueil Paysan, 
Nature et Progrès et l’Atelier Paysan. Des déclinaisons régionales ou plus locales associent parfois une diversité plus grande 
encore d’acteurs qui font des pas de côté en agriculture.

L’ensemble de ces réseaux souhaite promouvoir une agroécologie paysanne et plus largement décider collectivement d’une 
souveraineté alimentaire des territoires. Ces réseaux proposent des alternatives concrètes aux agriculteurs sur leur ferme et 
aux consommateurs dans leurs choix d’alimentation et leurs liens au monde rural. Cela touche environ 50 000 agriculteurs et 
emploie 400 animateurs et chargés de missions.

La mission d’InPACT est de :

- Développer des liens entre agriculture et territoires.

Notre action au sein du réseau :

L’Atelier Paysan a été porteur au sein du Pôle InPACT national de la question de la souveraineté technologique des paysans. Un 
plaidoyer a été co-rédigé et publié en novembre 2016, notamment pour appeler à refonder l’intérêt général autour des 
agroéquipements, dans un contexte d’endettement massif des fermes et de déploiement du numérique, de la robotique et des 
biotechnologies. Un séminaire a été organisé en avril 2017 avec AgroParisTech pour approfondir les questions déjà soulevées, 
avec des chercheurs et des praticiens de terrain.

Plusieurs fois par an, nous nous rendons à Paris au Conseil d'Administration du Pôle InPACT. Nous apportons tout 

d'InPACT, c'est à dire la rédaction d'un projet partagé qui sera présenté lors de nos prochaines Assemblées Générales 
communes en 2018. Nous nous impliquons autour des questions de Transmission, d'Installation, de prix et plus largement sur 
toutes les thématiques relevant d'un changement de modèle alimentaire et donc de modèle agricole.

d'InPACT, mêlant des chercheurs et des praticiens de terrain pour étudier l'impact réel des mesures prises par les pouvoirs 

des politiques publiques autour des agroéquipements (cf plaidoyer sur la souveraineté technologique).

Une plateforme associative pour un autre système agricole et alimentaire.

Les partenaires :

SOUVERAINETÉ
VERS UNE SOUVERAINETÉ TECHNOLOGIQUE DES 
PAYSANS ?

L’outil de production des fermes, à savoir les machines, les 
bâtiments, les équipements, sont souvent restées des 
questions périphériques. Le Pôle InPACT a ainsi observé 

2012 les agroéquipements comme leviers dans la transition 

qu’on reconnaissait la nécessité de faire évoluer l’outil de 
travail des agriculteurs en lien avec l’évolution des 
pratiques agricoles. Ce constat de bon sens a cependant 

Innovation 2025 », sur proposition de l’IRSTEA, de l’INRA, 
d’AgroParisTech et de l’ACTA, allouant plus de 10 Milliards 
d’euros au développement et au déploiement des 
technologies numériques, de la robotique et des 
biotechnologies dans le secteur agricole. Réponse 
technique à sens unique, mobilisant le même paysage 
d’acteurs ayant historiquement favorisé la standardisation 

solutions existent, plus économes pour les agriculteurs et 

agriculteurs, et qui vont dans le sens d’une souveraineté 
technologique.
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PARTENAIRES ?
LE PROJET USAGES :

Le projet USAGES :

Les partenaires :

le biais de la Mobilisation Collective pour le Développement Rural coordonnée par l’Atelier Paysan sur 
"L’innovation par les Usages, un moteur pour l’agroécologie et les dynamiques rurales" (2015-2018), dont 

la FNCUMA, la FADEAR, l’InterAFOCG, AgroParisTech et le CIRAD sont partenaires.

TECHNOLOGIQUE

La fiscalité agricole et les aides à 
l’investissement

Quelle indépendance pour la 
Recherche et l’Innovation ?

Vers une French Tech Agricole

La gestion par les normes

DES POLITIQUES PUBLIQUES EN FAVEUR DES 
ÉQUIPEMENTIERS, QUI POUSSENT À L’ENDETTEMENT 
DES AGRICULTEURS

2

 nous veillons à ce que l’expertise des paysans 
soit toujours le point de départ de nos travaux

1. La R&D, les T.R.I.P. : faire pour commencer

2. Recherche : mieux comprendre, pour mieux accompagner

LE PROJET USAGES,
CONCRÈTEMENT (1):

A qui cela profite ?
Poser la question du dimensionnement de l’outil de travail 

les machines et les bâtiments permettent des gains de 
productivité par actif très importants - c’est-à-dire qu’il faut 
moins de personnes pour réaliser la même quantité voir 
plus de tâches - ce ne sont pas les agriculteurs qui 
s’approprient la valeur générée par cette économie de 
travail humain. Ce sont notamment les fournisseurs 
d’équipements.

des agriculteurs de la valeur générée par l’outil de travail 
puisque ces outils seront bientôt tous producteurs de 
données numériques, captées dans leur intégralité par des 
plateformes, qui revendront ensuite des services aux 

sert plus que de support à l’agro-industrie. 

Repenser l’accompagnement 
technique des agriculteurs
Le conseil technique aux agriculteurs ne relève pas de 
l’intérêt général mais d’une vision technico-économique 
étroite. Nombres de projets de reprise de ferme ou 
d’installation appelant des aides sont par exemple recalés 
par des conseillers techniques pour défaut 

coopératives sont également force de proposition dans le 
sens de la surenchère capitalistique. Les conseillers de 
gestion encouragent les agriculteurs à s’insérer dans une 
logique purement comptable et non dans un projet de 
ferme équilibré. Les visiteurs des équipementiers ou des 
concessionnaires passant sur les fermes ont un poids 
considérables sur les choix techniques des agriculteurs. 

établissements d’enseignement agricole, véhiculant leur 
image de marque par des posters, des journées techniques, 
des salons, sont autant de temps de formatage des esprits.

Innovation par les usages, 
autonomie par la réappropriation 
des savoirs
Il est évident que la complexité et le verrouillage des 
technologies agricoles actuelles ne permettent pas aux 
agriculteurs d’être pleinement maîtres de leur outil de 
travail. Nous défendons une innovation dans le sens de la 
mise au point d’outils et techniques adaptées, accessibles, 
souvent volontairement low-tech (tout en nécessitant un 
savoir-faire humain élevé), dans le cadre de démarches 
créatrices qui sont en elles-mêmes source de 
réappropriation des savoirs et usages, par des méthodes 
participatives.

Recyclage, autoconstruction, 
mutualisation, des économies pour 
tout le monde…
Il existe de multiples stratégies d’investissement explorées 
par une minorité d’agriculteurs pour éviter l’endettement : 
non-remplacement, comparatifs, achats collectifs, 
recyclage de machines usagées, innovation frugale, 
autoconstruction, prêt de matériel… qui sont trop peu 
explorées dans les politiques publiques et ne font l’objet 
que d’enquêtes internes. Ces stratégies sont pourtant 

dépense publique.  

LE DIMENSIONNEMENT : 
POUR DES FERMES À TAILLE HUMAINE

Initié par nos activités, donc forcément agricole dans ses premiers développements, ce projet a 
pourtant une vocation bien plus large : nous y cherchons autant à nous inspirer d’autres 
expériences qu’à participer à leur développement. Concrètement, le milieu rural est riche 
d’innovations par les usages dans des domaines très variés : transports, énergie, assainissement, 
pratiques culturelles… qui sont rarement valorisées à la hauteur de leur intérêt. En clair, ce projet 
est aussi une opportunité d’apprendre et de progresser, thématiquement, méthodologiquement 
par l’apport d’autres expériences.
Développer ce projet passe donc par l’ouverture à d’autres structures intéressés par cette 
thématique dans des domaines autres que l’agriculture : en clair, si l’implication des usagers est 
importante dans vos activités, quelque soit votre domaine, nous avons des choses à partager.

3. Décloisonner la notion d’innovation par les usages : inspirer et s’inspirer

USAGES est une Mobilisation Collective pour le Développement Rural: au-delà de faire de l’Atelier 
Paysan un membre du Réseau Rural National, ce projet est un support, une plate-forme de 
ressources à mobiliser pour le RRN, pour améliorer la prise en compte de l’innovation par les 
usages dans l’amélioration des politiques publiques locales. Cet objectif oriente la façon dont nous 

favorables à l’innovation par les usages sur les territoires.

appropriation localement, par d’autres que nous.

4. Documenter, diffuser pour contribuer à l’amélioration des politiques 
publiques de développement agricole et rural

LE PROJET USAGES,
CONCRÈTEMENT (2) :

Vers une agriculture totale ?
L’agro-industrie a réussi à persuader l’Etat que son projet 
d’agriculture totale permettra la meilleure allocation des 
ressources possible, c’est-à-dire de nourrir 10 milliard 
d’êtres humains, d’une manière industrielle mais 

possibles, avec le moins de risques et d’aléas possibles. Fini 
la révolution verte et les doses chimiques à outrance, voici 
venue la « Smart agriculture », l’alliance de l’intelligence 

l’abstraction, s’échapper des déterminismes de la nature, 

toujours moins violente.

Alors on considère que le paysan n’est plus le mieux placé 
pour diagnostiquer les phénomènes agricoles qui se 
produisent devant lui. Les capteurs font cela bien plus « 

données et de facteurs pour dire à l’agriculteur ou aux 
robots ce qu’il y a à faire. La robotique, encore balbutiante 
dans ses possibilités, son autonomie, est appelée à 
remplacer l’intervention humaine dans les champs. La 
recherche en robotique ne s’arrêtera pas à une simple 
assistance. C’est le principe de l’autonomie de la 
technologie. Ce qui est possible sera fait quoi il arrive.

«Toute innovation n’est pas bonne en soi, elle 

sur le bien-être des populations»

Vers un contrôle total

les biotechnologies, notamment les nouveaux OGM. 

la prise de contrôle, illusoire, des processus du vivant.

On voit bien que les questions soulevées par le Pôle InPACT 
autour de l’outil de travail des fermes, du rôle de l’Etat, de la 
Recherche, de l’enseignement, des industriels et des agents 

participation collective aux choix technologiques en 
agriculture.

Toutes ces orientations présentées en amont n’ont pas fait 
l’objet de consultations, de débats et de délibérations 
collectives. Les évolutions techniques sont présentées 
comme « allant de soi », apolitiques, sans nuances. Le Pôle 
InPACT cherche à sortir élus, citoyens, administrations de 
cet état de fait pour reprendre pieds dans la marche de 
l’histoire agricole, avoir prise, agir collectivement.

Les pas de côté sont possibles, le réseau InPACT est 
organisé pour cela, mais nous avons besoin de la 
mobilisation collective des agriculteurs et des 
consommateurs pour porter un autre projet agricole et 
alimentaire.

VERS QUEL TYPE D’INNOVATION ALLER ?4



«C’est  en apprenant à 
souder que le  groupe s’est 

soudé»

LE TRIANGLE D’ATTELAGE

PRÉSENTATION :
«L’attelage par triangle remplace 
avantageusement le système 3 
points classique. L’agriculteur 
attelle son outil en quelques 
secondes, tout en restant sur 
son poste de conduite. C’est un 
gain de temps, de sécurité et 
d’ergonomie. Voici tout ce que 
vous devez savoir sur le triangle 
d’attelage, son fonctionnement, 
son autoconstruction, son 
adaptation sur votre système 
d’attelage actuel. Le tutoriel 
se trouve dans les docs à 
télécharger...»

56

860

70

Modèle standard : Modèle attelage mixte :
Poids de l’outil : 15 kg

Extrait de la page :
«LE TRIANGLE D’ATTELAGE»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Machines agricoles libres

SLOGANS : OUTILS DIVERS :

«Retrouver une 
souveraineté technique et 

technologique»

MATÉRIEL D’ATELIER #3 :
PLIEUSE

PRÉSENTATION :
«Cette plieuse permet de plier de la 
tôle assez épaisse (3-5mm) à condition 
de l’entailler au préalable au disque à 
tronçonner. Il n’est pas nécessaire de 
faire cette entaille pour des épaisseur 
moindres (1-2mm).
Elle s’installe sur des tréteaux de 
préférence assez longs pour éviter 
le basculement de la plieuse lors du 

de plier de la tôle plus ou moins 
larges, et le réglage d’éloignement de 
la barre pliante permet d’ajuster la 
plieuse à l’épaisseur de tôle voulue.
Le carré au centre du bras de pliage 
est fait pour emmancher un bras de 
levier, dont la longueur dépend de ce 
que l’on souhaite plier (plus long pour 
plus de force).
Une amélioration possible est d’avoir 
un emmanchement de chaque côté, 
près des pivots plutôt qu’un seul au 
centre.»

Traiteaux, support de la 
plieuse (placés dans la 
longueur, pour prévenir 
le basculement)

Barre à trous et fer plat 

tailles de tôles

Réglage d’éloignement, 
pour ajuster la plieuse à 

l’épaisseur de tôle

Tôle à plier 
(préalablement entaillée)

Possibilité d’ajouter un 
bras de levier pour plier

Barre de pliage 
sur pivots

Extrait de la page :
«ÉQUIPEMENT D’ATELIER»
Sur le site de l’Atelier Paysan

http://latelierpaysan.org

Machines agricoles libres

«Faire et  en faisant ,  se 
faire»

 «Les agriculteurs innovent 
par eux-mêmes»

PRÉSENTATION :
«L’outil développé par le GRAB et 
l’Atelier Paysan pour la méthode 
sandwich en arboriculture est 
un porte-outil polyvalent. Déjà 
prototypé et en essai, voici les 
plans de la machine, histoire de 
donner une idée plus précise des 
orientations prises.»

OUTIL DE TRAVAIL MÉTHODE «SANDWICH», ARBORICULTURE

Triangle d’attelage avant, 
pour tirer l’outil

Triangle d’attelage arrière, 
pour pousser l’outil

Vérin de relevage : contrôle 
de la largeur de l’outil

Cadre interchangeable d’outil 
travaillant : herse, bèche 

roulante, etc.

Chassis

Poutre coulissante

Porte-cadre

Extrait de la page :
«OUTIL SANDWICH ARBORICULTURE»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Machines agricoles libres

«L’autonomie par la 
réappropriation des 

savoirs»

MATÉRIEL D’ATELIER #1 :
TRAITEAUX SIMPLES, TRAITEAUX PLIABLES

PRÉSENTATION :
«Quoi de plus plaisant que de 
fabriquer des outils d’atelier qui 
permettront de faciliter la fabrication 

votre autonomie envers vos outils et 
votre atelier, l’Atelier Paysan délivre 
des plans de tréteaux, d’une plieuse, 
servant et chariots utilisés lors de 
nos formations à l’autoconstruction.

Chaque traiteau est doté de talons 
pour l’empêcher de boîter, et la 
version simple est renforcée par de 
jambages pour plus de résistance, 
alors que la version pliable est 
naturellement résistante (forme de 
triangle) tout en étant plus compacte. 
Pouvant chacun supporter plusieurs 
centaines de kilos, ils constituent 
un excellent support d’initiation au 
travail du métal. Et s’il s’agissait de 

Extrait de la page :
«ÉQUIPEMENT D’ATELIER»
Sur le site de l’Atelier Paysan

http://latelierpaysan.org

TRAITEAU SIMPLE TRAITEAU PLIABLE

Machines agricoles libres

«Des biens communs pour 
un autre projet  agricole et 

alimentaire»

MATÉRIEL D’ATELIER #2 :
SERVANTE À ROULEAU, CHARIOT-ÉTABLI

PRÉSENTATION :
«Eux aussi autoconstructibles 
avec des éléments simples, 
ces chariots sont adaptés à un 
standard de caisses et peuvent 
aisément porter chacun une 
centaine de kilogrammes. 
Attention cependant aux sols 
meubles, dans lesquels les 
roues pourront se bloquer plus 

L’emboitement des pieds dans 
les deux côtés du plateau les 
rendent réversibles, du chariot à 
l’établi.

Les servantes à rouleau, elles, 
seront plutôt utiles pour la 
découpe sur table, ou pour 
porter et faire glisser des pièces 
de grande longueur sur un poste 
de travail.»

Extrait de la page :
«ÉQUIPEMENT D’ATELIER»
Sur le site de l’Atelier Paysan

http://latelierpaysan.org

SERVANTE À ROULEAU

CHARIOT-ÉTABLI

EN MODE «ÉTABLI»

EN MODE «CHARIOT»

Machines agricoles libres

«Faire des choix 
techniques sans pressions 

bureaucratiques et 
industrielles»

«Se réapproprier la 
question de l ’outil  de 

production des fermes»



OUTILS ADAPTÉS AUX PLANCHES PERMANENTES
LA TECHNIQUE DES PLANCHES PERMANENTES :

«Quel que soit le type d’agriculture 
pratiqué, le travail du sol est 
souvent essentiel pour compléter 
l’action climatique et biologique, 
implanter et assainir les cultures. 
D’une manière générale, l’activité 
biologique du sol - qu’elle soit 
animale, végétale, microbienne 
ou mycorhizienne - favorise et 
surtout stabilise la structure du 
sol. Quelle que soit la technique 
de travail du sol choisie, il est 
important que le sol soit vivant et 
actif à l’implantation de la culture.

Face aux inconvénients que 
génère le labour  dans certaines 
conditions (perturbation la 
capacité d’auto-entretien du 
sol  des techniques alternatives 
ont vu le jour. On les regroupe 
aujourd’hui sous le terme de 
techniques de conservation.
C’est sur les bases de cette 

en planches permanentes. 

Initalement développée en 
Allemagne dans les années 1950 
par Manfred Wenz pour les 
céréales, puis adaptée par Hubert 
Mussler pour le maraîchage (via 
les cultures sur buttes), cette 
technique repose sur 4 grands 
principes : 

1. Passages des roues toujours 
au même endroit

2. Zones de passages des 
roues non travaillées, 
ou seulement très 

3. Utilisation préférentielle 
d’outils à dents

4. Formation et maintien de la 
butte avec des disques et/

L’idée de base est de respecter 
au maximum l’espace de culture 
qui reste à la même place d’une 
année sur l’autre. Les zones 
dédiées aux passages de roues 
sont abandonnées (absence de 
cultures sauf éventuellement 
engrais verts) tandis que l’espace 

de la planche reste indemne de 
toute compaction. Les buttes sont 
surélevées de 15 cm environ.

L’objectif est de maintenir d’une 
saison à l’autre la structure 
et la capillarité engendrées 
par l’activité racinaire des 
légumes et des engrais verts. 
Les organismes du sol trouvent 
les conditions idéales pour se 
développer en stabilisant le 
milieu et en permettant une 
bonne évolution des matières 
organiques dans le volume de la 
butte. La terre ainsi préservée est 
beaucoup plus facile à travailler : 
le travail en profondeur est 
assuré par les vers de terre et 

les racines d’engrais verts tandis 
que les interventions mécaniques 
ne se font qu’en surface, soit 
maximum 10 cm en dessous 
du niveau des allées. De cette 
façon, même si une intervention 
est faite dans de mauvaises 
conditions, les dommages restent 

de meilleures conditions reste 
possible. Au contraire, un labour 
ou un décompactage dans de 
mauvaises circonstances peuvent 
laisser des séquelles durant de 
nombreuses années.»

UN TRIPTIQUE D’OUTILS ADAPTÉS :

«Après leur découverte, les associés du GAEC 
des Jardins du Temple (Isère) sont conquis par 
la technique et décident de passer toutes leurs 
parcelles en planches permanentes. Un réseau 
d’expérimentation se met en place, regroupant 
quatre structures. Face à l’absence d’outils en 
maraîchage sur le marché pour cette technique, des 

producteurs se lancent dans la construction de leurs 
propres outils. C’est également ce qu’il advient aux 
Jardins du Temple où Joseph Templier met au point 
des outils sur la base de la technique Wenz-Mussler. 
Ce sera d’abord le Cultibutte (outil de reprise du 
sol), puis le Vibroplanche

Butteuse à planches 
(formation et entretien des planches). Ce triptyque 

par l’Atelier Paysan, aussi bien lors des formations 
que par les plans en libre.»

1. La Butteuse à planches :
«Cet outil remplace la charrue pour l’enfouissement 
des déchets de culture et des engraits verts. Il permet 
aussi de relever une butte aplanie par les passages 
d’outils à dents, type herse étrille ou Vibroplanche. 
Le soc central ouvre la butte (s’il y en a déjà une) 
et rejette la terre vers la première paire de disque. 
Les disques tournent, entraînés par la vitesse du 
tracteur. La terre est retenue dans le creux du disque 
puis retombe. Les 3 paires de disques permettent 
de travailler toute la longeur de la planche.»

2. Le Cultibutte :
«Cet outil remplace la rotobêche et le cultivateur. 
Il a été baptisé ainsi car les principaux organes de 
travail sont des dents de cultivateur (travaillent le 
sol en profondeur, 20-25cm) complétées par une 
paire de disques (reforment la butte). Il permet le 
travail en butte et en planche permanente pour la 

conçu pour façonner ou entretenir les buttes. L’ajout 
d’un troisième point hydraulique permet d’y atteler 
une série d’accessoires supplémentaires, selon le 
type de travail recherché (herse, rouleaux, etc), qui 
peuvent tous êtres conduits indépendamment.»

3. Le Vibroplanche:
«Cet outil remplace les outils rotatifs comme la fraise 

sol, amélioré par l’ajout d’une herse étrille réglable 
et d’un rouleau  plombeur hydroliquement assisté. 
Pendant le travail des dents, la butte est contenue 

Extrait de l’ouvrage :
«GUIDE DE L’AUTOCONSTRUCTION, 

OUTILS POUR LE MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE»
ADABio - ITAB  / Février 2012
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Machines agricoles libres

DÉROULEUSE PLASTIQUE

PRÉSENTATION :
«Que ce soit pour le paillage 
plastique, la solarisation ou 
l’occultation, la dérouleuse à 
plastiques permet de recouvrir ses 
planches rapidement et simplement.

La volonté de l’Atelier Paysan était 
de proposer un outil simple et 

nous a d’abord poussé à limiter le 
nombre d’éléments.

de conception/prototypage/tests 
se sont enchainés sur plus d’une 
année.»

Extrait de la page :
«DÉROULEUSE PLASTIQUE»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Disque ouvreur 
(sillon pour plastique)

Rouleau plombeur 
(tend le plastique et plombe le sol)

Roue de jauge

Roue tendeuse de plastique

Disque de fermeture

Flasque de maintien du 
rouleau plastique

Triangle d’attelage

Châssis

Galets support de
 rouleau plastique

Rouleau plastique

Balais, évacue la 
terre du plastique

Machines agricoles libres

MARAÎCHAGE : PLANCHES PERMANENTES MARAÎCHAGE : PLANCHES PERMANENTES

BARRE PORTE-OUTILS

ACCESSOIRES CULTIBUTTE #2 
ROULEAUX «CROSKICAGE»

PRÉSENTATION :
«Cet outil peut être attelé seul 
sur le tracteur mais est à l’origine 
conçu pour être attelé derrière 
le Cultibutte. La conception de 
ce double rouleau est entre le 
rouleau cage d’un vibroculteur et 
les rouleaux croskillettes.»

Extrait des pages :
«CULTIBUTTE» & «ROULEAUX CROSKICAGE»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Broche de blocage 
du débattement

Vis d’articulation

Palier-chapeau

Triangle d’attache rapide sur le 
cultibutte (ou sur le tracteur si 
les rouleaux sont utilisés seuls)

Rouleaux croskicage (x2), 
pour casser les mottes à 

la suite du cultibutte

Barreaux montés en quinconce : action 
du rouleau plus dense et continue 

(poids de l’outil réparti à égalité entre 
les disques et les barreaux, plus de 

surface de contact avec le sol)

Train de rouleau articulé 
pour suivi du terrain

Châssis

Poids : 185 kg

PRÉSENTATION :
«Cet outil peut être attelé seul 
sur le tracteur mais est à l’origine 
conçu pour être attelé derrière 
le Cultibutte. La conception de 
ce double rouleau est entre le 
rouleau cage d’un vibroculteur et 
les rouleaux croskillettes.»

Poids : 185 kg

Machines agricoles libres

BARRE PORTE-OUTILS #1 :
CHÂSSIS & ACCESSSOIRES

PRÉSENTATION :
«Souleveuse à légumes, 
souleveuse à plastiques, herse 
étrille, éléments de binage et de 
buttage ou encore dents de lève-
palette, ce support polyvalent et 
simple d’utilisation permet de 
s’équiper de nombreux outils 

Extrait de la page :
«BARRE PORTE-OUTILS»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Poids de l’outil (châssis) : 94 kg

Exemples d’accessoires :

Binage gauche

Béquille
Roue de jauge

Elément de buttageElément bineur

Triangle d’attelage

Poutre percée, support de 

Châssis :

Machines agricoles libres

ACCESSOIRES CULTIBUTTE #4  
BÊCHES ROULANTES

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
«Atellé derrière le Cultibutte 
ou utilisé seul, cet outil peut 
être util pour plusieurs choses : 
déchaumer et enfouir un engrais 
vert, . Il peut aussi peut servir 
à reformer la butte : en faisant 
jouer le 3ème point hydraulique 
on peut incliner les lames 
arrières, qui  ont déjà tendance 
à ramèner naturellement la terre 
vers le centre de la butte. »

Machines agricoles libres

BINEUSE À DOIGTS  (BARRE PORTE-OUTILS)

PRÉSENTATION :
«
devenir une bineuse de précision 
avec les éléments que nous vous 
présentons ici. Il existait déjà des 
accessoires de binage ou de buttage, 
mais qui, par leur conception, ne 
permettaient pas de s’approcher 
aussi près qu’il est parfois 
nécessaire des lignes de semis ou de 
plantations.»

Extrait de la page :
«BINEUSE ÉTOILE BPO»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Guidon de direction

Barre de direction 
réglable

Siège opérateur

Support de siège réglable

Cale-pieds réglable

Doigts de binage en 
caoutchouc de récupération

Elément bineur sur 
parallélogramme

Support des doigts de binage, monté sur 
ressort : contrôle de l’intensité de travail 
des doigts sur le sol

Réglage des doigts 
de binage

Triangle d’attelage

Roue de terrage des 
parallélogrammes

Roue de jauge 
directionnelle

Barre porte-outils

Machines agricoles libres

BUTTEUSE À PLANCHE

PRÉSENTATION :
«Cet outil remplace la charrue 
pour l’enfouissement des déchets 
de cultures et des engrais verts. Il 
permet aussi de relever une butte 
aplanie par les passages d’outils 
à dents, type herse étrille ou 
Vibroplanche.»

Extrait de la page :
«BUTTEUSE À PLANCHE»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Moyeu et bras 
de disque étiré 

(50x30mm)

Roue de jauge 
réglable

Dent double spire pour le 
binage des allées

Soc patte d’oie, 
démontage rapide

Dent centrale réglable 
(pour reprendre la butte)

3 paires de disques convergents, 
pour travailler la butte  sur la 

longeur de l’outil

Triangle d’attelage

Bâti en poutres épaisses 
(100mm), pour gagner en 
poids et en solidité

Chape des dents : 
asymétrique pour pouvoir 

les inverser et avoir 
plusieurs possibilités de 

réglage

Châssis

Poids de l’outil : 564 kg

Machines agricoles libres

BINEUSE GUIDABLE Direction blocable

Entretien du 
passe-pied

Disque réglable à vis

Triangle d’attelage

Siège opérateur

Roue de jauge 
réglable à vis

Châssis

Elément buttoir

Barre porte-outils 
sur 
parallélogramme

PRÉSENTATION :

bidouillages, de tâtonnements et 
autres évolutions, ont abouti à la 
bineuse maison de Franck Vuillermet 
du GAEC Petite nature à Chambéry... 
L’Atelier Paysan en a réalisé les plans 
et un premier prototype : en utilisant 

agricoles accessibles à tous et des 
solutions techniques simples, l’outil 
est à présent reproductible.»

Extrait de la page :
«BINEUSE GUIDABLE»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Machines agricoles libres

PRÉSENTATION :
«Le Cultibutte a été baptisé ainsi car 
les principaux organes de travail sont 
des dents de cultivateur complétées 
par une paire de disques. Il permet 
le travail en butte et en planche 
permanente pour la reprise d’un 

conçu pour façonner ou entretenir 
les buttes.
Un triangle d’attelage mâle est 
ajouté à l’arrière, sur 3ème point 
hydraulique, en vue de pouvoir y 
attacher une série d’accessoires pour 
compléter le travail de l’outil.»

Extrait des pages :
«CULTIBUTTE» & «ROULEAUX CROSKICAGE»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Support de 
disque réglable

Talon de contrôle des 
disques, pour éviter de 
creuser les allées

Soc patte d’oie, 
démontage rapide

Chape des dents + 
dents double spire 
amovibles et 
permutables

Triangle d’attelage

Triangle d’attelage pour 
accessoires cultibutte

Bâti porte-disques articulé 
(pour le suivi du terrain)

Poutre réglable selon la 
largeur des planches 

(écartement des disques)
Vérin de relevage

Parallélograme

Châssis

Roue de jauge 
réglable

Poids de l’outil : 412 kg

CULTIBUTTE

Machines agricoles libres

ACCESSOIRES CULTIBUTTE #1  
HERSE HÉTRILLE

Extrait de la page :
«CULTIBUTTE»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
«Cet outil a été le premier accessoire 
développé avec le cultibutte, il sert 
à callibrer la planche à la forme 
voulue. La herse permet un travail 

pour un semis d’engrais vert par 
exemple, ou même une plantation 
de choux si la terre n’est pas trop 
chargée en cultures. Elle peut aussi 
être utilisée pour l’entretien de la 
planche, attelée derrière le cultibutte 
ou directement derrière le tracteur 
(tout comme les autres accessoires, 
elle peut être indépendante).»

Châssis

Machines agricoles libres

ACCESSOIRES CULTIBUTTE #3  
ROULEAU «FAKIR» + ROULEAU EN FER DÉPLOYÉ

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Rouleau en fer déployé : 

PRÉSENTATION :
«Tout comme les autres 
accessoires du Cultibutte, cet 
outil peut être attelé seul sur le 
tracteur ou à la suite de l’outil 
du triptyque. Il sera utile pour 
réaliser un lit de semences 
après le passage du Cultibutte, 
participer à l’enfouissement de 
la matière organique ou encore 

Machines agricoles libres

BARRE PORTE-OUTILS #2 :
EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

PRÉSENTATION :
«Souleveuse à légumes, 
souleveuse à plastiques, herse 
étrille, éléments de binage et de 
buttage ou encore dents de lève-
palette, ce support polyvalent et 
simple d’utilisation permet de 
s’équiper de nombreux outils 

Extrait de la page :
«BARRE PORTE-OUTILS»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org
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VIBROPLANCHE

PRÉSENTATION :
«Comme vous l’aurez deviné, son 
nom découle de l’usage de dents 
de Vibroculteur pour sa conception. 

sol, amélioré par l’ajout d’une herse 
étrille réglable et d’un rouleau 
plombeur hydrauliquement assisté.»

Extrait de la page :
«VIBROPLANCHE»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Poids de l’outil : 371 kg

Machines agricoles libres

BINEUSE À PIOCHONS (BARRE PORTE-OUTILS)

PRÉSENTATION :
«La barre porte-outils possède déjà 
beaucoup d’options, mais devant la 
demande récurrente d’éléments de 
binage plus précis que les supports 
de dents déjà proposés, la mise en 
plans d’un modèle de bineuse à 
tabac adaptable sur cet outil nous a 
paru indispensable.
Ses accessoires permettent de 
s’approcher au plus près des 
plantations, quand les adventices 
sont devenus trop grosses pour 
des étoiles de binage. Les deux 
opérateurs peuvent «slalomer» 
entre les plants (choux, de pommes 
de terre...) pour extirper les herbes 
indésirables qui auraient échappé 
aux pattes d’oie des interlignes. 

selon la nature du sol, le degré de 
salissement ainsi que les distances 
de plantations...»

Extrait de la page :
«BINEUSE À TABAC BPO»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Ajout de socs en patte 
d’oie sur les piochons

Manettes avec piochons

Siège opérateur

montés sur  parallélogramme pour 
suivi et adaptation du terrage

Cadre amovible

Triangle d’attelage

Dent de binage 
ajustable

Barre porte-outils

Machines agricoles libres



HANGAR MARAÎCHER 

PRÉSENTATION :
«D’une part le chantier bénévole 
est une option peu empruntée 
dans l’autoconstruction 
paysanne, mais en plus on 
a sollicité les amapiens de 
manière à pousser la logique de 
l’exploitation coopérative un peu 
plus loin. Les amapiens mangent 
aujourd’hui les légumes de 
la ferme, utilisent la cuisine 
pédagogique lors des stages 
ou des journées organisées, et 
viennent faire la distribution des 
paniers dans ce beau bâtiment 
en bois auquel ils ont contribué 
de leurs mains.»

Extrait de l’article :
«CHANTIER AVEC LES AMAPIENS»

FERME DES PRÉS NEUFS (91)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

Bâtiments agricoles libres

SERRE MOBILE SUR RAILRAIL

PRÉSENTATION :
«Sur le Potager de Marie-Line, la 
stratégie agronomique consiste 
à maximiser la surface cultivée, 
à intervenir le moins possible 
sur le sol par les cultures 
en planches permanentes, 
à minimiser le travail de 
désherbage en bâchant, le 
tout sans mécanisation... Vaste 
programme. Et pour rajouter 

et Marie-Line ont introduit la 
technique des serres mobiles.

Aujourd’hui, elles portent 
leur fruit par la performance 
agronomique qu’elles apportent 
(prolongation et anticipation 
des saisons, rotation de culture, 
placement ponctuel des serres, 
repos de terre et mise en engrais 
vert...).

Techniquement, leurs serres 
mobiles sont à majorité 
autoconstruites, elles sont 
montées sur rails métalliques 
(sur fondation béton), elles 
ont une amplitude de trois 
emplacements possibles, elles 
sont chacune longue de 15m et 
large de 6,5m à 9,2m.»

Extrait de l’article :
«SERRE MOBILES : RETOURS D’EXPÉRIENCE»

SUR LE POTAGER DE MARIE-LINE (88)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

Bâtiments agricoles libres

BÂTIMENTS DE MARAÎCHAGE SERRES & SERRES MOBILES

PRÉSENTATION :

installation, Hélène a choisi 

existant sur le terrain pour y 
aménager son lieu de travail et 
l’habitation de la famille.

A l’abri sous cette imposante 
structure en acier, les 
contraintes constructives sont 
beaucoup moins importantes 
que pour un bâtiment neuf 
complet : plusieurs «boîtes» 
assez simples (en ossature bois 

librement du volume du hangar 
et accueillent la diversité de 
nouveaux espaces.

Un bardage bois horizontal 
ferme le volume sur 3 façades et 
ajoute un  aspect esthétique très 
apprécié pour ce bâtiment situé 

Extrait de l’article :
«RÉHABILITER UN HANGAR POUR S’INSTALLER»

LE JARDIN D’HÉLÈNE (70)  
Article à venir sur le forum de l’Atelier Paysan

http://forum.latelierpaysan.org

AMÉNAGEMENT D’UN HANGAR EN BÂTIMENT AGRICOLE ET HABITATION

Bâtiments agricoles libres

SERRE À PLANTS EN VITRAGES DE RÉCUP’ #2

Extrait de l’article :
«SERRES À PLANTS : PETITES STRUCTURES, ASTUCES, RÉCUP’...»

LE CABARET DES OISEAUX (89)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
«Voici un autre exemple des 
petites serres de Sylvie, au 
Cabaret des Oiseaux. Toujours 
dans cette recherche de 
construire avec le plus faible 
impact possible sur le site, cette 
serre est aussi conçue à partir de 
fenêtres de réemploi. Cette fois-
ci le plan est en demi-lune, en 
vue de suivre la course du soleil 

Bâtiments agricoles libres

BÂTIMENT SIMPLE POUR MARAÎCHER

PRÉSENTATION :
«Les jardins de Courances est 
une exploitation en maraîchage 
bio (depuis 2015) gérée par 
deux salariés et implantée 
dans l’enceinte du château de 
Courances bâti au 17eme siècle. 
Dans ce contexte patrimonial, 
la valeur esthétique du bâti et 
des champs est importante pour 

ce château classé.

En 2013, lors de l’ouverture 
de l’exploitation, un besoin 
de bâtiment est survenu 
immédiatement. Le factotum 
du château s’est chargé de le 
bâtir tout en bois. Aujourd’hui, il 
abrite les fonctions de stockage 
matériel et phyto, ainsi qu’un 
atelier très fonctionnel. Par la 
suite a été rajouté un container 
fort bien rénové par un bardage 
bois. »

Extrait de l’article :
«BÂTIMENT SIMPLE POUR MARAICHER»

LES JARDINS DE COURANCES (91)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

Bâtiments agricoles libres

HABITER SOUS SERRE

PRÉSENTATION :
«Construire sous une serre avec 
des murs en paille découlait 
d’une évidence : peu de 

constructive qui s’en est suivit 
est une vraie source d’innovation 
technique. La maison a évolué 
avec les années. Elle a résisté à 
la tempête de 99, elle est passée 
de 30 m² à 150m², améliorée 
d’une serre de plus accolée en 
angle et d’une petite tourelle, 
donnant un espace extérieur en 
L très convivial, le tout créant un 
endroit que la patine a su rendre 
bucolique...»

Extrait de l’article :
«HABITAT CAMOUFLÉ»

GAEC LES JARDINS ENCHANTÉS (91)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

Bâtiments agricoles libres

BÂTI DANS LA PENTE 

PRÉSENTATION :
«L’espace entre le bâtiment 
haut et le bâtiment bas devient 
un espace essentiel et central : 
comme un patio ouvert sur deux 
côtés opposés, cet entre-deux 
traversant permet la circulation 
des véhicules, l’accès à presque 
tous les organes fonctionnels 

de travail agréable.

En 2011 commence la 
construction : le terrassement, 
les fondations et la dalle ont 
été faits par une entreprise 
de maçonnerie. Par la suite, la 
construction de la structure a été 
faite par un charpentier proche, 

6 mois après le commencement, 
on attaque le second œuvre 
(bardage, intérieur...) en 
autoconstruction...»  

Extrait de l’article :
«AUTOCONSTRUCTION PARTIELLE BÂTIE DANS LA PENTE»

EARL LES JARDINS ÉPICÉS (38)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

Bâtiments agricoles libres

PRÉSENTATION :
Intégralement réalisée en 
récupération (à l’exception de 
la visserie et de la bâche), le 
principe constructif de cette 
petite serre est simple, et 
improvisé lors du chantier :  
des palettes connectées entre 
elles par des planches forment 
les murs latéraux, sur lesquels 
s’appuient 8 fermettes en petites 
sections.

Les palettes sont découpées à 
la scie sur leur face extérieure, 

plants posés sur le sol.

Au total, 4 jours auront été 
nécessaires au montage de 
l’ensemble (de 2 à 6 personnes 
sur le petit chantier), de 
la recherche du système 
constructif à la construction des 
tables (mais sans compter la 
récupération des matériaux).

SERRE À PLANTS, EN PALETTES DE RÉCUP’

Extrait de l’article :
«SERRES À PLANTS : PETITES STRUCTURES, ASTUCES, RÉCUP’...»

O’RÊVE DE TERRE (39)  
Article à venir sur le forum de l’Atelier Paysan

http://forum.latelierpaysan.org

Bâtiments agricoles libres

PRÉSENTATION :
«L’exploitation de Pierrick et 
Laurent a ouvert en 2010. 
Installés en maraîchage 
biologique sur 4ha (en deux 
parties), les terres n’étaient 
pas munies de bâtiment pour 
l’exploitation. Au plus vite, 
en 2011, ils ont commandé à 
une entreprise un bâtiment 
contenant logement et espace 
agricole. Résultat : 100m² pour 
la partie agricole, 170m² pour 
l’habitation, tout ceci dans une 
construction ossature bois 
réalisée en un an.»

Extrait de l’article :
«BÂTIMENT AGRICOLE FAIT PAR DES PROS»

GAEC LA AMAPOLA (38)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

AMÉNAGEMENT D’UN BÂTIMENT MARAÎCHER

Bâtiments agricoles libres

PRÉSENTATION :
Réalisée avec le renfort d’un 
menuisier, cette serre compose 
ses deux tunnels avec un 
système de portique simple, 
mais dont la répétition donne un 
résultat impressionnant ! 

Troisième type de serre en bois 
expérimenté sur la ferme, celle-ci 
tente la récupération d’eaux de 
pluie avec un chéneau central, 
qui alimentera un bac à eau 
interne.

La largeur de chaque travée 
étant déterminée par le format 
des panneaux de polycarbonate,   
la quantité de bois utilisée rend 

l’objectif ici est clair : se faire 
plaisir avec une réalisation 
esthétique et très soignée ! 
Par ailleurs, un espace particulier 
en cours d’aménagement, au 
centre de la serre, pourrait aussi 
devenir un lieu de réunion lors 
d’accueils à la ferme.

Extrait de l’article :
«PANEL DE SERRES EN BOIS, INSTALLATION MARAÎCHAGE+MENUISERIE»

FERME AU JARDIN (25)  
Article à venir sur le forum de l’Atelier Paysan

http://forum.latelierpaysan.org

SERRE À DOUBLE-TUNNEL, EN BOIS
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HANGAR, MAGASIN ET STOCKAGE EN FUSTE

PRÉSENTATION :
«D’abord, le poulailler a été une 
cabane de chantier (stockage) 
avant de recevoir les poules, 
le temps de construire le 
bâtiment agricole. Dans celui-ci, 

le logement avant d’exposer les 
beaux légumes bio de la ferme.

Ce sont ces petites étapes 
progressives, échelonnées dans 
le temps, qui témoignent de la 
sérénité de la démarche, et qui 
permet également de faire les 
bons choix. Nous ne sommes 
pas en reste sur les ingéniosités 
mises en place : chambre 
de stockage des légumes de 
garde en fuste, poutre en I 
faite maison, isolation en jean 
recyclé...»

Extrait de l’article :
«EVOLUTION D’UNE INSTALLATION 100% AUTOCONSTRUITE

FERME LES RIVES MARAÎCHÈRES (54)
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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SERRE À PLANTS EN VITRAGES DE RÉCUP’ #1

Extrait de l’article :
«SERRES À PLANTS : PETITES STRUCTURES, ASTUCES, RÉCUP’...»

LE CABARET DES OISEAUX (89)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
«Depuis son installation 
en plantes aromatiques et 
médicinales il y a 14 ans, Sylvie 
aménage petit à petit ce terrain 
très boisé, avec l’ambition 
d’utiliser et valoriser au 
maximum les ressources de la 
forêt.

Au sein de cette installation 
toute en douceur, les 
interventions sont toutes 
circonstanciées, légères, en 
matériaux de récupération. 
Sylvie a ainsi mis en place 
une multitude de petits lieux 

tout n’est pas nécessairement 
parfaitement optimisé, mais 
l’ensemble fonctionne bien au 
quotidien.

C’est dans ce contexte 
foisonnant, qu’on pourra trouver 
des solutions intéressantes 
de réemploi de fenêtres pour 
réaliser des petites serres à 

s’amusant sur l’esthétique !»
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BÂTI MARAÎCHER

PRÉSENTATION :
«La disposition centrale des 
bâtiments de cette ferme 
(serre à plant et hangar) est 
positionnée de sorte que les 
terres cultivées, les poulaillers et 
le parc des ânes gravitent autour 

aménagé en lieu de vente, de 
stockage, de conditionnement 
des légumes, lieu de vie aussi... 
C’est donc un endroit clef de la 
vie de la ferme dont la structure 
a été levée en 4 jours cet été.» 

Extrait de l’article :
«LES AUTOCONSTRUCTIONS SUR UNE INSTALLATION MARAÎCHÈRE»

GAEC RHUBARBE (53)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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PETITE SERRE À PLANT EN RÉCUP’

PRÉSENTATION :
« Pour consolider étape 
par étape leur micro-ferme 
en maraîchage, Hélène et 
Louis multiplient les petites 
réalisations. Ils adoptent des 

essentiellement en construisant 
à partir de matériaux de 
récupération. Ceci autant pour 
des raisons économiques que 
pour les valeurs inhérentes à 
la démarche : seconde vie des 
matériaux et liens humains 
(organisation en ressourcerie, 
échanges de matériaux, de 
ressources, d’outils, etc).

C’est dans cet état d’esprit 
qu’ils réalisent cet exemple 
de petite serre à plants, en 
bois et fenêtres de récup’ : 
une solution très simple à 
réaliser, économique et facile à 
reproduire.»

Extrait de l’article :
«SERRES À PLANTS : PETITES STRUCTURES, ASTUCES, RÉCUP’...»

LE JARDIN D’HÉLÈNE (70)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

Bâtiments agricoles libres

Extrait de l’article :
«RÉEMPLOYER UN HANGAR POUR S’INSTALLER EN MARAÎCHAGE»

TERRES DE LUISANDRE (01)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
« En 2010 Cyrille a la possibilité 
de lancer son activité en 
maraîchage sur le terrain d’une 
ancienne ferme. Un ancien 
hangar agricole en structure 
métallique existait déjà sur 

acier, une dalle de 150 m², un 
toit et la façade Sud étaient 
encore là. Devant ces 450 m² 
ouverts à tous les vents, Cyrille 
a décidé de s’appuyer sur ce 
squelette pour y aménager 
progressivement un nouveau 
bâtiment. A force de petits 

l’installation et de récup’, le 
bâtiment de Cyrille est à présent 
pleinement fonctionnel, et ne 
cesse de s’améliorer.»

S’INSTALLER EN RÉEMPLOYANT 
UN HANGAR EXISTANT

Bâtiments agricoles libres

HABITAT SOUS SERRE HORTICOLE

PRÉSENTATION :
«Cette grande surface de serre 
a été coupée en deux suite à la 
vente partielle du foncier : une 
partie est restée à l’exploitation, 
l’autre a été vendue pour 
faire les jardins partagés des 
logements avoisinants. La 
partie exploitation a conservé 
les serres tandis qu’elles ont 
été détruites sur les jardins 

décisif dans la construction de 
l’habitation. Avant la destruction 
des serres, on a construit un 
mur de séparation entre la serre 
qu’on comptait habiter et celle 
qui allaient être détruites. Ce 
mur est apparu comme s’il avait 

mur de sa maison.

Par la suite, on a entrepris de 
construire le reste avec un 
budget dérisoire. Matériaux 
de récup’, mur en paille enduit 
chaux / sable, bâche de serre 
tunnel comme pare-pluie, 
récup’ de briques réfractaires, 

pour l’eau potable issue du 
forage...»

Extrait de l’article :
«HABITER SOUS UNE SERRE HORTICOLE»

FERME DES TOURELLES (91)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

Bâtiments agricoles libres



L’AGGROZOUK

PRÉSENTATION :
«L’Aggrozouk (anciennement 
appelé Bicitractor) est un porte-
outils à pédale léger, muni d’une 
assistance électrique, qui permet 
d’atteler des outils agricoles, 
légers eux aussi, en position 
ventrale.»

Extrait de la page :
«AGGROZOUK»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Machines agricoles libres

ROLO FACA (GRAB)

PRÉSENTATION :
«Dans le cadre du projet Solveig, 
le GRAB (Groupe de Recherche en 
Agriculture Biologique) va conduire 
des essais pendant 3 ans pour 
évaluer la faisabilité et l’intérêt 
de planter des légumes dans des 
couverts végétaux utilisés en mulch 
de surface, sans travail du sol. 
L’Atelier Paysan intervient en appui 
sur les questions matérielles, la co-
conception des outils nécessaires. La 
demande d’outils s’est notamment 
portée sur un rouleau FACA ou 
rouleau crêpeur pour la destruction 
des couvert. Suite aux discussions 
préliminaires, le choix a été fait par 
le GRAB de s’équiper d’un rouleau 
large (2.2m) et rigide, contrairement 

Extrait de la page :
«ROLO FACA (GRAB)»
Sur le site de l’Atelier Paysan

http://latelierpaysan.org

Couteaux du rouleau : décalés et 

sur le couvert végétal

Machines agricoles libres

OUTILS LÉGERS & TRACTION ANIMALE COUVERTS VÉGÉTAUX & ENGRAIS VERTS

NÉO-BÛCHER

PRÉSENTATION :
«Copié sur le Bucher qui a eu 
un énorme succès avant que le 
tracteur ne se généralise, le néo-
Bucher est l’aboutissement d’une 
collaboration entre l’association 
Hippotese et l’Atelier Paysan. En 
regroupant toutes les bonnes 
idées de l’original et en intégrant 
des améliorations comme 
le ressort de suspension ou 
le mancheron réglable, voici 
maintenant un outil accessible, 
reproductible et encore plus 
fonctionnel.»

Extrait de la page :
«NÉO-BÛCHER»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Cadre des brancards Levier de réglage

Caisse à outils

Cric de réglage de 
suspension

Segment gradué

Béquille

Etrier d’attache de 
mancheron

Compas de 
suspension

Crémaillère de mancheron

Barre porte-outil

Support de la barre porte-outil

Mancheron

Pivot de direction

Châpe de palonnier
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STRIP-TILL (BUZUK)

PRÉSENTATION :
«Voici les premiers plans d’un 
strip-till issu du projet «Buzuk», qui 
réunit un groupe de maraîchers 
du Finistère, de membres 
de l’enseignement agricole, 
de techniciens du réseau de 
développement et d’expérimentation 
en agriculture biologique, autour 
de la thématique de la culture 
de légumes sous couvert végétal 
et des pratiques innovantes en 
maraîchage.»

Extrait de la page :
«STRIP-TILL (BUZUK)»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Disque monté sur silent bloc 
(pour absorber la présence de 
cailloux)

Dent travaillant 
derrière le disque

Disque-coutre 
avec de petites 

ondulations : coupe 
le couvert végétal

Béquille (stationnement de 
l’outil lorsqu’il n’est pas attelé)

Roue de jauge, pour le 
réglage précis de la 
profondeur des dents

Machines agricoles libres

Patin

Arche (manchonnée dans les 
patins), avec jeu fonctionnel pour 
ne pas contraindre les épaules du 

cheval. Un verrou rapide assure 
son maintien en position

Patin : roue avant protégée par 

les branches) + fer plat pour 
remplacer la roue quand elle ne 

l’outil

Essieu avant, avec jeu fonctionnel 
pour ne pas contraindre les 
épaules du cheval

Tourelle, en pivot sur l’essieu 

de braquer

Ridelles, pour contenir le 
chargement

Longeron

Brancards, l’outil y est 
atellé par chevilles latérales 

prises sur la sellete 
(système «chevillatte)

Train arrière, peut coulisser 
le long du longeron pour 

ajuster la distance entre les 
deux trains roulants

PRÉSENTATION :
«Inspiré d’un modèle existant dans 
les pays scandinaves, ce porteur de 
débardage à cheval a été remodelé et 
réadapté pour l’autoconstruction en 
fonction des besoins des prestataires 
débardeurs de Rhône-Alpes. Il a été 
testé durant l’hiver 2015-2016 et 
est actuellement à disposition d’un 
débardeur en Ardèche.

Très utilisé au sein de l’association 
partenaire Hippotese, notamment lors 
de chantiers de débuscage de bois de 
petites sections, les deux possibilités 

améliorations futures : en mode porteur 

chantiers d’éclaircissage, ou en version 
arche (train avant uniquement) pour 
les bois moyens, en terrain plat pour 
l’instant au vu de l’absence de freins.

Tous les sous-éléments sont 
démontables rapidement. Le transport 
de l’outil sur le chantier peut être assuré 
seul.»

PORTEUR FORESTIER À TRACTION ANIMALE

Extrait de la page :
«PORTEUR FORESTIER HIPPOMOBILE»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Patin

Potence, sert d’ancrage 
au treuil de levage des 

grumes

Arche (manchonnée dans les 
patins), avec jeu fonctionnel pour 
ne pas contraindre les épaules du 

cheval. Un verrou rapide assure 
son maintien en position

Essieu avant, 
pour ne pas c
épaules du ch

Ridelles, pour contenir le 
chargement

Longeron

Brancards, l’outil y est 
atellé par chevilles latérales 

prises sur la sellete 
(système «chevillatte)

Train arrière, peut coulisser 
le long du longeron pour 

ajuster la distance entre les 
deux trains roulants

EN MODE «ARCHE»

EN MODE «PORTEUR»
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SEMOIR À ENGRAIS VERTS

PRÉSENTATION :
«Ce semoir à engrais verts a été mis au 
point par Christophe Jouault, maraîcher 
en Mayenne. Il s’est inspiré du châssis 

puisse recevoir la trémie et le distributeur 
du semoir, ainsi qu’un rouleau en fer 
déployé à l’avant, suivi d’une herse étrille, 

rouleau lisse ou en fer déployé à l’arrière. 
Cet outil, équipé du triangle d’attelage, lui 
permet de semer ses engrais verts très 

verts qui suscite l’intérêt de nombreux 
autres maraîchers.

A la suite de quelques visites sur sa 
ferme, l’Atelier Paysan en a modélisé et 
mis en plan une version très légèrement 
retouchée. Le premier stage de 
prototypage a eu lieu début mars 2017, où 
1 exemplaire a été fabriqué par Baptiste 
Vasseur, maraîcher à Belle-Île (56). »

Extrait de la page :
«SEMOIR À ENGRAIS VERTS»  

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org
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LA CHTIT-BINE

Extrait de la page :
«CHTIT-BINE»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Batterie (x4)

Banquettes réglables 
(planches bois et couchage en 
mousse seront ajoutés sur les 
supports métalliques)

Support de banquettes, 
sur parallélograme

Guidon de direction

Panneaux solaires sur support 
(soudé au châssis), hauteur et 
inclinaison réglables 

Support moteur coulissant et 
Disque de friction : forment 
une boîte de vitesse à friction

Boîte de vitesse de motoculture

Poste de conduite assis

Relevage & bielle de relevage

Crémaillère 
(réglage de la hauteur du porte-outils)

Parallélograme 

des banquettes)

Bielles de direction

Fourche

PRÉSENTATION :
«La co-conception d’un lit de 
désherbage automoteur, pour 
pouvoir rendre le désherbage 
manuel plus ergonomique et 
confortable, commence en avril 
2016, lors d’une réunion organisée 
par le GABNOR, avec des maraîchers 
du Nord et l’Atelier Paysan. Lors 
d’une rencontre en Belgique autour 
d’un porte-outil autoconstruit 
et automoteur électrique, mi-
octobe 2016, la décision est prise 
de faire un outil polyvalent : un 
porte outil pouvant accueillir soit 
des banquettes pour faire lit de 

de binage ou travail du sol léger, 
montés sur des cadres. Un outil 
bivalent pour biner voit le jour : c’est 
la Chtit-bine.»

Machines agricoles libres

PRÉSENTATION :
«Voici les premiers plans d’un 
Rolo FACA adapté à un contexte 
de planches permanentes buttées 

réside dans le fait de réussir à 
détruire l’engrais vert aussi bien 

la planche. Cet outil est issu du 
projet «Buzuk» (=verre de terre 
en breton), qui réunit un groupe 
de maraîchers du Finistère, de 
membres de l’enseignement 
agricole, de techniciens du réseau de 
développement et d’expérimentation 
en agriculture biologique, autour 
de la thématique de la culture 
de légumes sous couvert végétal 
et des pratiques innovantes en 
maraîchage.»

Extrait de la page :
«ROLO FACA (BUZUK)»
Sur le site de l’Atelier Paysan

http://latelierpaysan.org

Rouleau de côté : indépendant 
pour rouler les allées

Rouleaux centraux sur boggie pour 
mieux épouser la planche

pivoter pour s’adapter aux 
cotes de la planche

Montage  des rouleaux 
sur silent bloc pour 

s’adapter au relief Triangle d’attelage

Châssis : des masses peuvent y être ajoutées pour augmenter 
l’impact du rouleau central sur le couvert végétal (et compenser 
son relevage dû aux silent blocs des rouleaux latéraux) 

Tous les rouleaux ont un angle 
par rapport à l’avance, pour 

plus d’aggressivité

Pression de l’outil sur le couvert : 200kg/m

ROLO FACA (BUZUK)
Machines agricoles libres

CHARIMARAÎCH’

PRÉSENTATION :
«Les cultures sous serres et de 
plein champ sont implantées 
sur des planches permanentes. 
Les maraîchers avaient un 
besoin d’un outil polyvalent 
pour faciliter les interventions 
manuelles sur les planches.
L’idée de construire un chariot 
enjambeur de rang a été initiée 
par un site internet russe qui 

de chariots similaires. Il fallait 

autoconstructible par n’importe 
quel bricoleur, et que ses 
dimensions puissent être 
adaptées à tous gabarits de 
planches.

Aujourd’hui à sa 4ème version, le 
charimaraîch’ aura évolué pour 
devenir de plus en plus compact, 
adaptable et modulable. »

Châssis tubes carrés 
(percés pour réglage des accessoires)

T de renfort du châssis

Poignées (tube rond cintré, soudés dans 
un tube carré emboité dans le chassis), 
inversables pour passer en position 
béquilles

Roue avant unique réglable 
(roue jockey de cariole), 
déportée à l’extérieur pour 
s’aligner dans le passe-pied)

Grille porte-caisse en fer déployé

fourche réglable

Fourche, hauteur réglable 
(emboitée dans un tube 
carré percé du châssis)

Extrait de la page :
«LE CHARIMARAÎCH’»  

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org
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ROLOFLEX & ROULEAU FACA SEMI-RIGIDE

PRÉSENTATION :
«Un prototype de l’Atelier Paysan 
pour un rouleau faca “souple”, 
adapté au travail sur planches 
permanentes bombées. Cet outil 
permet d’écraser un engrais vert 
même si le terrain n’est pas nivelé, 
là où cela serait nécessaire avec 
un rouleau rigide classique. Une 
version semi-rigide est possible, en 
remplaçant une partie des maillons 
centraux (sur la partie plate de la 
planche) par un axe rigide.»

Extrait de la page :
«ROLOFLEX»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Bras de tension 

poids de chaque 
coupelle

Châssis
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STRIP-TILL (GRAB)

PRÉSENTATION :
«Dans le cadre du projet SoilVeg, 
le GRAB (Groupe de Recherche 
en Agriculture Biologique) va 
conduire des essais pendant 3 
ans pour évaluer la faisabilité et 
l’intérêt de planter des légumes 
dans des couverts végétaux 
utilisés en mulch de surface, 
sans travail du sol. L’Atelier 
Paysan intervient en appui sur 
les questions matérielles, pour 
la co-conception des outils 
nécessaires. La demande d’outils 
s’est notamment portée sur 
un strip-till pour travailler des 
bandes de terre sous un couvert 
couché précédemment par un 
rouleau FACA.»

Extrait de la page :
«STRIP-TILL (GRAB)»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Poids de l’outil : 217 kg
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BINEUSE NÉO-PLANET

PRÉSENTATION :
«La Néo-Planet, c’est le résultat d’une 
seconde collaboration entre l’Atelier 
Paysan et l’association de promotion 
de la traction animale Hippotèse. 
Dans la suite du projet Néo-Bucher, 
nous avons voulu reconstruire et 

bineuse mono-rang popularisée au 
XXème siècle par le constructeur 

intégrer les pratiques récentes 
d’ergonomie.

La géométrie et la cinématique de 
l’outil original ont été conservées 
autant que possible. Après 4 mois 
de circulation d’idées, 2 prototypes 

son actuelement en tests.»

Socs de vibroculteurs 
amovibles, sur étançons 

dents ou s’adapter à 

Crémaillère et leviers: réglage de la 
hauteur des mancherons en bois (pour 
pouvoir porter l’outil en brouette lors 

l’écartement des éléments travaillant

écartement réglable pour un 
travail de précision (par levier 

Attelage

Mancherons bois ergonomiques 
(absorbtion d’une partie des 

Roue de terrage

Extrait de la page :
«BINEUSE NÉO-PLANET»
Sur le site de l’Atelier Paysan

http://latelierpaysan.org
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SEMOIR DE SEMIS-DIRECT POUR CÉRÉALES

PRÉSENTATION :
«Suite à des essais de François 
BOREL (éleveur) pour semer 
du fourrage directement dans 
des chaumes, ou de sur-semer 
ses prairies, un groupe de 4 
agriculteurs autour de la Roque 
d’Anthéron, entre Vaucluse et 
Bouche du Rhône, ont souhaité 
avancer sur la question du semis 
direct.»

Extrait de la page :
«SEMOIR DE SEMIS-DIRECT POUR CÉRÉALES»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Roue de jauge  
réglable

Traînard de recouvrement 
du sillon (chaîne)

Triangle d’attelage arrière, pour pousser 
l’outil (ou ajouter un rouleau si tiré)

Poutres orientables (sur pivots) 
pour contrôler l’angle d’attaque 

des outils

Distributeur pneumatique

Triangle d’attelage avant, pour 
tirer l’outil

Suspensions à boudins (pour 
souplesse des disques)

Soc de semis en T inversé, 
pour renforcer le sillon

Dent double-spire

Disque ouvreur, pour créer le 
sillon en amont du soc

Poids de l’outil : 817 kg
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SEMOIR VITICOLE À ENGRAIS VERTS

PRÉSENTATION :
«Le semoir à engrais vert pour 
les vignes a été développé par 
un viticulteur jurassien à côté de 
Lons-le-Saunier. Constatant la 
pertinence de son outil, d’autres 
viticulteurs aux alentours ont 
manifesté leur envie de le 
reproduire.

Grâce au GAB Jura, qui a su 
réunir les intéressés, une 
demande à été faite à l’Atelier 
Paysan pour mettre en plan ce 
semoir, l’inventeur étant d’accord 
pour partager sa création. Après 
le travail de l’Atelier Paysan, le 
semoir est donc désormais sous 
licence libre, et reproductible 
car il a été reconçu en utilisant 

accessibles.»

Extrait de la page :
«SEMOIR VITICOLE À ENGRAIS VERTS»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org
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DAHU

PRÉSENTATION :
«Depuis la première rencontre 
avec les viticulteurs du St Joseph 

projet de concevoir un outil pour 
le travail du sol dans les vignes 
en devers a bien avancé. 
L’Atelier Paysan accompagne 

de concevoir un outil pouvant 
travailler sur deux demi-rangs 
de vignes et dont les réglages en 
bout de champ puissent se faire 
aisément voire sans descendre 
du tracteur.
Le nom de Dahu est inspiré de 
sa capacité à travailler dans les 
vignes en travers des pentes.»

Extrait de la page :
«DAHU»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Peignes de nivellement orientables

Etoiles en caoutchouc recyclé, montées 
sur parallélogrammes avec ressorts 

(pour ajouster la pression des étoiles 
sur les pieds)

Disques réglables (chacun 
indépendant), pour orienter 
la terre à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la butte 

Triangle d’attelage

Eléments de grifage, avec 
palpeur pour ajuster la distance 
de travail par rapport aux pieds

Bâti principal déportable (sur 
parallélogramme), marge de 20cm 

pour s’adapter à la pente

Roues directionnelles 
(adaptation à la pente)

Bâti extensible : écartement modulable pour adapter 
l’outil à l’écartement des vignes (1,5m à 2,5m) et à la 

conduite (ajustement par les palpeurs)

Vérin de relevage, pour pouvoir 
tourner en bout de rang si 

nécessaire
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BROSSE À GRAIN

PRÉSENTATION :
«Développé en collaboration avec 
un groupe de paysans boulangers, 
la brosse à grain est une machine 
de transformation à leur échelle. 
Cette troisième version du prototype 
permet d’extraire un maximum de 
poussière du grain de blé avant le 
passage au moulin. En plus d’obtenir 
une farine plus propre, elle baisse le 
taux de mycotoxine de la farine qui 
est concentré dans cette poussière.
L’objectif de cette brosse est donc 
d’améliorer la qualité de la farine et 
de sécuriser les paysans boulangers 
vis à vis des réglementations 
actuelles ou futures concernant cette 
toxine.

l’étude en bretagne, où des balais 

types de brosses peuvent être 
adaptées sur le rotor). »

Extrait de la page :
«BROSSE À BLÉ»  

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Poids de la brosse (sans moteur) : 72 kg

Entrée du grain

Couvercle dissocié de la structure 

entre les brosses et la grille), peut 
être en plexiglas pour voir l’intérieur.

Carter extérieur carré 
(anciennement cylindrique, le carré est 

plus simple à réaliser)

Moteur

Sortie du grain

Palier, guide de 
l’axe du rotor

Chassis, support des paliers pour 

Balais (brosse le grain) : brosse 
acier, brosse en lin (pour ne pas 

abimer le grain)

Ailette (guide les grains 
vers la sortie)

Tamis en fer tressé

Cerclages de la grille (X2), 
pour empêcher sa 
déformation dans la 
longueur

Sortie pour aspiration 
des poussières

Rotor
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VITICULTURE : OUTILS & BÂTI

PAYSANS-BOULANGERS : OUTILS & BÂTI

PAYSANS-BOULANGERS : OUTILS & BÂTI

PRÉSENTATION :
« De la qualité de sa conception, 
exigeante et maîtrisée, jusqu’à 
la rapidité de sa construction 
en quelques mois, ce bâtiment 
n’aurait pas pu être réalisé de 
cette façon sans une grande 
expérience de l’autoconstruction.

En parallèle du lancement d’une 
nouvelle installation en paysan-
boulanger, Pierre construit 
un nouveau bâtiment agricole 
impressionnant, intégrant toutes 
les fonctions nécessaires au 
lancement de cette activité.

La forme en «L» du bâtiment 
répond à plusieurs exigences 
: séparer la partie hangar 
agricole/stockage de la partie 
transformation/boulangerie, 
tout en laissant ces espaces 
connectés à une cour extérieure.
Dans cette forme, chaque espace 
correspond à une étape de 
travail, est connecté à l’extérieur 

(mis-à-part la partie stockage, 
qui en a moins besoin). 
L’ergonomie du bâtiment est 
renforcée par cette proximité 
des espaces, et la conception 
en plain-pied (sur une grande 
dalle béton) permet de réaliser 
facilement toutes les étapes de 
transport.»

FORME EN «L» : SÉPARATION HANGAR ET BOULANGERIE ORGANISATION DES ESPACES ERGONOMIE : ÉTAPES DE TRAVAIL

Extrait de l’article :
«HANGAR EN GRUMES DE BOIS ET PAYSANS BOULANGERS»

FERME DES PIERRES GARDÉES (38)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

HANGAR EN GRUMES DE BOIS, 
PARTIE 1 : ORGANISATION ET ERGONOMIE
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CELLULES À GRAIN ET MEUNERIE EN 
PANNEAUX DE BOIS

PRÉSENTATION :
Sous un hangar d’acier, cette 
imposante installation de 
stockage et transformation du 
grain, intégralement en bois !

Benoît et Valentin l’ont réalisée 
panneaux de bois massifs 
contrecollés. Certes assez 

en France, ces panneaux auront 
permis une construction très 
simple et rapide, en s’accordant 
bien aux exigences techniques 
du stockage du grain dans des 
cellules en bois. 

L’organisation de la meunerie 
sur 3 niveaux permet aussi de 

passages du grain lors de la 
transformation.

Extrait de l’article :
«RÉHABILITER UN HANGAR POUR S’INSTALLER»

FERME DE LA GAULOISE (21)  
Article à venir sur le forum de l’Atelier Paysan

http://forum.latelierpaysan.org
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Extrait de l’article :
«CAVE EN BIODYNAMIE : EPISODE #1»

DOMAINE LÉON BOESCH(68)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
« Au début de leur reprise du 
domaine familial, Matthieu 
et Marie ressentent le besoin 
d’adapter les bâtiments existants 
à leur façon de travailler, en 
partie guidée par la pratique de 
la biodynamie… L’objectif est 
de ramener tous les postes de 
transformation, de production et 
de vente au même endroit : chai 
et cave viennent en extension du 
caveau existant (ainsi que leur 
habitation).

Au bout de 5 ans de chantier, en 

valeurs : matériaux écologiques, 
respect des principes du 
bioclimatisme, autonomie 
énergétique, traitement de l’eau, 
cave en enrochements non-
scéllés (pour éviter le recours au 
béton-armé, et permettre aux 
murs de respirer). Au reste du 
programme : un chai comme 
un grand plateau libre pour 
recevoir plusieurs usages, un 
toit végétalisé, des murs en 
colombage, un doublage en 
paille...»

CAVE ET CHAI BIOCLIMATIQUES, 
VITICULTURE EN BIODYNAMIE
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FOUR À PAIN ÉCONOME EN ÉNERGIE

PRÉSENTATION :
«Le four à pain développé par l’Atelier 
Paysan est « à soles tournantes », très 
apprécié des petits producteurs pour 
sa légèreté, son faible encombrement 
et parce qu’il est pratique et rapide à 
utiliser. Contrairement aux fours en 
terre traditionnels, il n’a aucune inertie 
et nécessite donc d’être alimenté en bois 
pendant toute la cuisson du pain.

A l’origine de ce projet, Jean-Phillipe 
Valla, un producteur du Trièves 
(maraîchage et brebis allaitantes) 

en y ajoutant un atelier pain. Il s’est 
donc inspiré de ces fours en acier 
qu’on trouve dans le commerce, et a 
reproduis, chez lui, avec le matériel 
qu’il avait à disposition, une version 

Chambre de cuisson 
métallique étanche

Cylindre percé, facilitant les 
échanges thermiques dans la 

chambre de cuisson

Entrée d’eau 
pour ingestion 
vapeur

Foyer

Chargement du 
bois dans le foyer

Isolation

Circulation de la fumée
(chaude et sale)

Extrait de la page :
«FOUR À PAIN»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Isolation laine de roche (10cm)

Lame d’air : circulation de la 
fumée le long du caisson 

chambre de cuisson

Caisson cylindrique 
extérieur en tôle

Pieds amovibles
(boulonnés)

Foyer

Cendrier

Cylindre percé central 
(uniformise la température 
dans le four)

Porte de chargement 
du bois dans le foyer

Caisson intérieur de la 
chambre de cuisson en tôle : 
étanche à la fumée, 
conduisant la chaleur

Entrée d’eau 
pour cuisson vapeur

Portes à ouverture-fermeture 
automatique (système de 

contrepoids)

Axe de rotation 
des soles

Soles en briques 
réfractaires

Cheminée
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ADAPTER UNE ANCIENNE FERME
EN CHAI & CAVE VITICOLE

Extrait de l’article :
«RÉNOVATION D’UNE ANCIENNE FERME EN CHAI + CAVE»

DOMAINE GUILLEMOT-MICHEL (71)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
«Cela fait maintenant 30 ans que 
Pierrette et Marc ont repris ce 
domaine, se convertissant en bio 
puis en biodynamie, adaptant 
leur outil de travail à leur 
pratique. L’autoconstruction est 
indissociable de leur installation : 
dès leur arrivée, ils transforment 
un ensemble d’anciennes 
écuries (en maçonnerie) en 
bâtiments pour la viticulture et 

caves etc). Ils s’accommodent 
largement de ce lieu enserré 
dans le tissu urbain du village, en 
valorisant au mieux les espaces 

tout en sachant s’en éloigner 
lorsque l’adaptation devient trop 
complexe ! 
Voici un bel exemple de 
changement d’usage et 
d’adaptation d’un ancien 
bâtiment à une nouvelle 
pratique. Leur atout principal : 
des interventions mesurées, 
organisées, au rythme de 
l’installation, sans être trop 
ambitieux au vu de tout l’espace 
disponible (mais pas toujours 
valorisable dans une pratique 
agricole).»
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INSTALLATION ERGONOMIQUE POUR PAYSAN BOULANGER

PRÉSENTATION :
«L’installation de Thomas en 
tant que paysan boulanger 
en Auvergne s’est fait 
méticuleusement, un «pas à pas» 
durant lequel aucun détail n’a 
été laissé pour compte. 

Après l’acquisition de ce 
grand corps de ferme en 
2014, Thomas commence les 
travaux environ un an avant 
sa première fournée. En 
partant de la dalle au RDC, en 
passant par la rénovation du 
plancher, la fabrication des 4 
silos de 5 tonnes, l’installation 
de l’équipement, jusqu’à 
l’autoconstruction des meubles 
de la boulangerie... seuls les 
murs de la longère n’ont pas été 
touchés.

L’ergonomie, la marche en avant, 

son installation relève autant 
de 2 années de bricolage et de 
chantier participatif, autant d’une 
ingéniosité d’autoconstructeur 
préalablement formé à 

l’investissement dans le matériel 
d’occasion et les 95 % des 
travaux faits en autoconstruction 
lui ont permis un faible 
investissement de départ. »

Extrait de l’article :
«PAYSAN BOULANGER : ERGONOMIE & AUTOCONSTRUCTION»

FERME DE THOMAS BROUILLARD (43)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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DU GRAIN AU PAIN  

PRÉSENTATION :
«Les exploitants n’ont pas le 
temps de s’investir dans une 
autoconstruction totale et ont 
choisi de ne construire par eux-
mêmes que leurs outils de travail 
tels que le four à pain et les silos. 
L’équipement sera également 
installé par leur soin : meunerie, 
trieuse à grain, le circuit de 

boulangerie, pâterie...» 

Extrait de l’article :
«PAYSAN BOULANGER : AUTO-INSTALLATION D’ÉQUIPEMENT»

FERME POMMART (38)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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HANGAR EN GRUMES DE BOIS, 
PARTIE 2 : CONSTRUCTION ET CHARPENTE

Extrait de l’article :
«HANGAR EN GRUMES DE BOIS ET PAYSANS BOULANGERS»

FERME DES PIERRES GARDÉES (38)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
« Sur le plan constructif, 
l’ensemble de la structure est 
composée de portiques en 
grumes de bois, découpés par 
Pierre à la tronçonneuse et 
assemblés sur place. Une grue, 
achetée d’occasion, permet de 
lever les grumes stockées à 
proximité jusqu’à la dalle béton, 
d’assembler les portiques selon 
l’épure tracées au sol, puis de 
les lever et poser sur les plots 
béton. Pierre aura mis environ 
6h de travail pour monter un 
portique, sans aide particulière.

Une façade légère en bois, 
appuyée sur la structure en 
grumes, permet de fermer le 
hangar au vent et à la pluie. Les 
espaces liés à la boulangerie 
sont réalisés en murs ossature- 
bois.

du hangar aura été montée en 
4 mois, avec très peu d’aide 
et un rapport de prix au m² 

Bâtiments agricoles libres

FOURNIL SOUS SERRE 

PRÉSENTATION :
«Voici l’exemple d’une 

avec l’intégration fonctionnelle 
du fournil et de la boulangerie, 
et l’installation de cet espace 
sous une serre tunnel. A 
l’intérieur de ce petit lieu, deux 
fournées par semaine sont 
livrées aux amaps...»

Extrait de l’article :
«INSTALLATION D’UNE BOULANGERIE DANS UN MOBIL-HOME»

FERME DE GUILAIN (91)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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AGRANDISSEMENT D’UN HANGAR DISSEMENT D’UN HANGAR

Extrait de l’article :
«AGRANDISSEMENT D’UN HANGAR EXISTANT»

FERME DE KERVALÉRIEN (22)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
«Voilà une ferme de bout de 
chemin, un de ces lieux où 
les autoconstructeurs sont 
libres de créer, bricoler et 
améliorer à leur guise. Sur la 
liste : agrandissement du hangar 
existant (lui-même autoconstruit 
dans les années 70), rénovation 
d’une maison d’habitation en 
pierre, réalisation d’un séchoir 
à grain, aménagement de la 
minoterie, motorisation d’une 
vieille trieuse à grain, fabrication 
de 10 ruches...»
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FERME À TOUT FAIRE

PRÉSENTATION :
«L’autoconstruction présentée 
a été faite en deux parties : 
l’habitation au sud et le hangar 
agricole au nord. Compte tenu 
de la polyvalence de la ferme, 
le programme est ambitieux 
: fournil, boulangerie, atelier 
de transformation, écurie et 
stockage foin pour le cheval, un 
espace pour abriter le tracteur, 
un sas entre la maison et la 
partie agricole, un espace de 
bricolage, stockage grain, d’autre 
stockage... bref, le tout en 400m² 
de bâtiment agricole.

Extrait de l’article :
«POLYFONCTIONNALITÉ DES ESPACES D’UN HANGAR»

FERME DE TRAON VELAR (22)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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Extrait de l’article :
«BÂTIMENT D’ÉLEVAGE, BIODYNAMIE & BÊTES À CORNES»

DOMAINE DU GEISSBERG (68)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

ELEVAGE EN BIODYNAMIE : 
BÊTES À CORNES & ERGONOMIE DE TRAVAIL

PRÉSENTATION :
«En 2012 Stéphane et sa femme 
reprennent la ferme familiale, 
d’élevage en biodynamie.Ils 
décident d’augmenter le nombre 
de bêtes (de 45 à 80 chèvres), et 

de vaches laitières). 

S’enclenche donc dans la 
construction d’un nouveau 
bâtiment d’élevage, sur une 
parcelle très éloignée du petit 
corps de ferme existant dans 

bon confort aux bêtes avec 
un bâtiment spatieux et par la 
mitoyenneté avec la pâture, tout 
en travaillant sur l’ergonomie 
de son outil de travail (et 
l’intégration au paysage par le 
travail des volumes).

Selon le cahier des charges de 
la biodynamie, les bêtes doivent 
entre autres garder un accès 
simple à la pâture, garanti par 
des parcs extérieurs sous les 
grandes passées de toiture. la 
conservation de leur cornes 
implique aussi l’utilisation de 
cornadis, et des parcs plus 
grands. L’utilisation d’un séchage 

grain, ajoutés à une répartition 
intelligente des espaces dans la 
longueur font de ce bâtiment un 
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BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE : MOBILES & FIXES BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE : MOBILES & FIXES

Extrait de l’article :
«AUTOCONSTRUCTION DE GRANDES SURFACES EN GRUMES DE BOISS»

FERME DU MONT CHARVET (38)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

BÂTIMENT D’ÉLEVAGE EN GRUMES DE BOIS

PRÉSENTATION :
«La ferme du Mont Charvet est 
une ferme d’élevage en GAEC 
depuis 2007. L’autoconstruction 
présente est impressionnante 

son approche structurelle et son 
exigeante conception.
En 2005, une première tranche 
de construction a été réalisée 
par quatre associés. Le plan en 
L a permis de dégager une cour 
intérieure distribuant toutes 
les fonctions de la ferme, tout 
en envisageant les possibilités 
d’extension et l’accueil du public. 
Les bâtiments ont été faits en 
grumes de bois. Le matériel 
requis pour cette technique de 
construction est rudimentaire 
: une grue pour lever les 
éléments structurels, une bonne 
tronçonneuse, quincaillerie 
et perceuse, visseuse, 

rapidité du chantier est notable. 
Depuis la première tranche, plus 
de 2000m² ont été construits au 
total. »
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POULAILLER MOBILE

PRÉSENTATION :
«Ces cabanes totalement 
autoconstruites sont pensées 
pour que la mobilité soit la plus 
simple possible : en statique, 
la cabane repose au sol, et 
en mobile, on y glisse des 
essieux soudés sur mesure et 
on attèle le tout au tracteur. 
En une dizaine de minutes, 
le tour est joué, la cabane va 
vers de nouvelles pâtures plus 
verdoyantes et laisse derrière 
elle tout le fumier de volaille 
directement sur le sol.

Extrait de l’article :
«POULAILLER MOBILE SUR ESSIEUX»

FERME DE LA FAVREUSE  (91)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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GRIFFE MÉCANIQUE 

PRÉSENTATION :
«Ici, il s’agit d’une extension et 
une rénovation du bâtiment 
de stockage du foin en vrac. 
Réalisée tout récemment pour 
les fermiers, la rénovation 
du bâtiment réside surtout 

mécanique (et télescopique). 
Pour accueillir cet outil, il a fallu 
renforcer la charpente existante 
(remplacement d’une ferme 
en treillis par une ferme avec 
un entrait en lamellé-collé). 
De là, deux poutre IPN sont 
suspendues et vont être le rail 

rénovation a été autoconstruite.»

Extrait de l’article :
«AUTO-AMÉLIORATION D’UN BÂTIMENT DE STOCKAGE FOIN»

GAEC DU THICAUD (38)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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PRÉSENTATION :
«Le but de cette organisation 
est de garantir la nourriture 
des cochons  avec les déchets 
du maraîchage et des fruits, 
la pâture sous les bois en 
automne, et le complément en 
céréales achetées. A l’inverse, les 
cochons retournent les terres 
des cultures maraîchères au 
printemps, préparant ainsi le 
sol, et l’élevage fournit un fumier 
pour enrichir le sol (concept 
plein air). 

Ce sont des cabanes à cochons 
déplaçables de manière à ce 
que l’élevage migre avec les 
saisons (automne sous les bois, 
printemps dans les champs). Les 
cabanes  sont potentiellement 
raccordables à une récupération 
des eaux de pluies et hébergent 
une quinzaine de bêtes 
chacune.»

Extrait de l’article :
«CABANES À COCHONS DÉPLAÇABLES»

FERME DE BATHERLEMON (57)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

CABANE À PORCS MOBILE
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BRICOLAGE ET INNOVATION 

Présentation :

«Qui a dit que la prouesse 
technique ne convoque que les 

en voici la démonstration, 
parmi les 2900 m² de bâtiments 
autoconstruits... La récup, la 
débrouille, une visseuse et une 
tronçonneuse, le tout chapeauté 
par l’idée que « du moment 
que ça tient debout, ça fera 

Pour résumer les étapes 
d’autoconstruction de la ferme, 
commençons par le premier 
geste (et pas des moindres) : 
déplacer tel quel le hangar de 
structure métallique et de le 
monter sur échasses pour avoir 
plus de place sous toiture. Des 
années plus tard, changement 
de technique pour construire 
des stabulations en perches 
de châtaigner, poutre treillis 
pour augmenter leur portée, et 
poteaux enfoncés dans le sol 
sans fondation. Par la suite, un 
coup de chance est tombé sur 
la ferme : cette fois le groupe 
est allé démonter un ancien 
poulailler en bois de 600 m² pour 
le remonter à La Rousselière. 
Et comme il fallait bien abriter 
le foin et la paille pour tout le 
monde, une toiture couvrant 
environ 600 m² de plus a été 
accolée...»

Extrait de l’article :
«INNOVATION ET MOYENS DU BORD»

FERME DE LA ROUSSELIÈRE (53)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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CABANE À COCHONS DÉPLAÇABLE AU TRACTEUR

Extrait de l’article :
«CABANE À COCHONS MOBILE ET ROTATION DES CULTURES»

FERME DE BIODÉLICES (01)  
Article à venir sur le forum de l’Atelier Paysan

http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
Prenant place au sein d’une 

petite cabane permet de lier 

en plein air et rotation des 
cultures en maraîchage. 

Avec une structure composée 
de petites sections d’acier 
soudées, ainsi que des parois 
en lames de bois (légèrement 
ajourées pour la ventilation), 
l’ensemble pèse environ 300 kg. 
Elle est déplaçable facilement 
au tracteur grâce à un triangle 
d’attelage soudé sur la structure, 
avec les cochons à l’intérieur (8 
gros porcs maxi, soit environ 1,5 
tonne).

Des jeux de portes sur les 
façades avant et arrière doivent 
permettre de  
positionner la cabane à 
l’intérieur, à l’extérieur, ou 
au niveau de la clôture de la 
parcelle, en y conservant un 
accès quelle que soit sa position. 
En bonus, une cloison intérieure 
permet de gérer 2 lots de 
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FERME D’ÉLEVAGE AGRANDIE AU FIL DU TEMPS

Extrait de l’article :
«AGRANDISSEMENT D’UNE FERME D’ÉLEVAGE BOVIN»

GAEC DU SAGET (73)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
«Françoise et Philippe, sont 
arrivés sur ces terres en 1983 
pour commencer un élevage 
de vaches laitières. D’année 
en année la ferme s’est bâti à 
mesure que l’expérience des 
éleveurs a grandi.

A leur installation, Philippe et 
Françoise ont autoconstruit 
l’extension du bâtiment, puis 
en 87 la fromagerie. Avec les 
associés du GAEC ils construisent 
en 2004 un nouveau bâtiment 
pour le stockage du foin. En 
2007, ils travaillent ensemble 
sur l’aménagement d’une station 
de phytoépuration des eaux 
usées (calculé par un bureau 

construisent une extension 
au bâtiment d’élevage pour 
améliorer le confort des génisses 
(création d’une aire paillée) et 
pour augmenter la surface de la 
stabulation.

grain, l’exploitation compte 
aujourd’hui 40 vaches laitières, 
110 ha de terres, et embauche 
une salariée.»
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BERGERIE ET STRUTURE BOIS

PRÉSENTATION :
«La particularité de la démarche 
est d’avoir été opportuniste à 
des moments clefs : on avait les 

des sites de déconstruction ont 
alimenté gratuitement le remblai 
nécessaire autour de la ferme 

certaines poutres ont  été 
récupérées sur des chantiers 
de déconstruction ; les solives 
appartenaient à quelqu’un qui 

et d’autres bois ont été achetés 
chez un négociant de bois 
d’occasion. Autant d’économies 

bons équipements comme la 
récup’ des eaux de pluie, la 
chaudière bois déchiqueté, 
la belle charpente dans la 
bergerie...»

Extrait de l’article :
«INGÉNIEUX ET ASTUCIEUX : BERGERIE ET HABITATION»

BERGERIE DES ROCHES (74)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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PANEL DE TECHNIQUES CONSTRUCTIVES 

PRÉSENTATION :
«La ferme des Cabrioles 
est l’élevage caprin de deux 
paysannes qui ont autoconstruit 
la bergerie de l’exploitation 
et leur habitation. L’intérêt de 
cette autoconstruction réside 
dans la diversité des techniques 
constructives utilisées (bois 
cordé, mur en terre crue, mur 
en terre/paille, charpente et 
bardage bois, auto-installation 
de la phytoépuration...) et du 
confort pensé pour les animaux 
(autoconstruction de cornadis, 
armoire à homéopathie, 
abreuvoir sur mesure, bergerie 
isolée en paille...).» 

Extrait de l’article :
«AUTOCONSTRUCTION ET EXPÉRIMENTATION : HABITATION ET CHÉVRERIE»

LES CABRIOLES (74)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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Extrait de l’article :
«POULAILLER MOBILE DÉPLAÇABLE EN TRACTION ANIMALE»

FEST’OYEZ (16)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :

la production d’oeufs pour 
fournir une crêperie mobile, 
Lucie et Jonas se sont lancé 
dans l’élevage de 140 poules 
pondeuses. Ils ont donc réalisé 
ce poulailler mobile à partir 
d’une cellule de stockage de 
grain de récup’, dont les paroies 
cintrées (autoportantes) sont 

en partie basse. Les deux 
lisses latérales du cadre sont 
taillées pour agir comme des 
«skis», permettant au poulailler 
d’être déplacé doucement par 
traction animale. Il est changé 
d’emplacement régulièrement, 
environ tous les 3 mois, avec 
l’ensemble de son parc.»

POULAILLER MOBILE SUR CADRE BOIS
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PLANTES 
AROMATIQUES ET 

MÉDICINALES :
OUTILS & BÂTI

SÉCHOIR PPAM 

Extrait de l’article :
«SÉCHOIR PPAM AVEC INERTIE THERMIQUE ET BÂTIMENT»

FERME LES BONNES HERBES (29)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
Parmi les séchoirs PPAM 
autoconstruits, voici un système 
performant et abouti. Pour 
cause : 5 années de labeurs, 
une amélioration pas à pas du 
concept, et de vastes recherches 
techniques en amont. 

Tout le système repose sur 
l’optimisation de l’air chaud 
canalisé par des panneaux 
capteurs et restitué dans les 5 
boxes de séchage. C’est ainsi 
qu’ils ont combiné séchage 
solaire et inertie thermique 
grâce à une masse de pierre 
placée sous chacun des boxes. 
Et, cerise sur le gâteau, le circuit 

automatisé de sorte qu’en 
période chaude, les salles de 
séchage ne montent pas au-
dessus de 25 °C. 
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BINEUSE PPAM

PRÉSENTATION :
«Cette bineuse est destinée à 
permettre un travail au plus près des 
plants en PPAM sans les abîmer et 
sans nécessité d’avoir une personne 
derrière l’outil pour le guider.

un groupe de travail composé de 
paysans en PPAM s’est inspiré d’une 
bineuse conçue par Yann Sauvaire, 
agriculteur à Saint Jurs (04) (l’outil en 
vert sur les photos). L’outil se veut 
très modulable, les éléments étant 
indépendants et montés sur brides 
coulissantes.

Cet outil est encore à faire évoluer : 
la première phase de prototypage en 
janvier 2016 a vu naître 5 outils »

Siège (pour contrôler les lames 
intérieures sur les cultures jeunes) 

Bielle de liaison des 
lames extérieures

Lames intérieures : binage de la ligne centrale, enjambée 
par le tracteur (peuvent être controllées à la main)

l’inter-rang par les dents et ailes, pour les remettre sur le rang

Dent double-spire : 
décompacte le sol devant les lames

Triangle d’attelage

Roue de jauge à vis : 
réglage précis de la 

hauteur de travail

Châssis

Lames extérieures :
binage d’un demi-rang de 

chaque côté de l’outil

Extrait de la page :
«BINEUSE PPAM»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Machines agricoles libres

Extrait de l’article :
«ANCIENNE GRANGE TRANSFORMÉE : LOCAUX PPAM & HABITATION»

LE CABARET DES OISEAUX (89)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

RÉAMÉNAGER UNE ANCIENNE 
GRANGE POUR S’INSTALLER

PRÉSENTATION :
«Installée en PPAM depuis 
14 ans sur un lieu à l’époque 
en friche et très boisé, Sylvie 
aménage depuis son espace de 

interventions. Elle cherche à 
marquer ce site moins possible, 
à faire avec ce qui existe sur 
place, à valoriser les  ressources 
de la nature. Elle a donc 
essentiellement recours à des 
systèmes constructifs simples, 
éphémères et démontables, 
ainsi qu’à beaucoup de réemploi.

Au sein de cette multitudes de 
petites interventions, le bâtiment 
principal se distingue des autres : 
en réutilisant une ancienne grange 
dans tout son volume, Sylvie y a 
aménagé ses les locaux de travail 
et son habitation ! Au programme 
donc : réutilisation d’un volume 

coexistence des lieux de travail/
d’habitation, éclairage naturel 
dans la profondeur du bâtiment, 
récupération...»
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DAHU

PRÉSENTATION :
«Depuis la première rencontre 
avec les viticulteurs du St Joseph 

projet de concevoir un outil pour 
le travail du sol dans les vignes 
en devers a bien avancé. 
L’Atelier Paysan accompagne 

de concevoir un outil pouvant 
travailler sur deux demi-rangs 
de vignes et dont les réglages en 
bout de champ puissent se faire 
aisément voire sans descendre 
du tracteur.
Le nom de Dahu est inspiré de 
sa capacité à travailler dans les 
vignes en travers des pentes.»

Extrait de la page :
«DAHU»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Peignes de nivellement orientables

Etoiles en caoutchouc recyclé, montées 
sur parallélogrammes avec ressorts 

(pour ajouster la pression des étoiles 
sur les pieds)

Disques réglables (chacun 
indépendant), pour orienter 
la terre à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la butte 

Triangle d’attelage

Eléments de grifage, avec 
palpeur pour ajuster la distance 
de travail par rapport aux pieds

Bâti principal déportable (sur 
parallélogramme), marge de 20cm 

pour s’adapter à la pente

Roues directionnelles 
(adaptation à la pente)

Bâti extensible : écartement modulable pour adapter 
l’outil à l’écartement des vignes (1,5m à 2,5m) et à la 

conduite (ajustement par les palpeurs)

Vérin de relevage, pour pouvoir 
tourner en bout de rang si 

nécessaire
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HANGAR DÉMONTABLE

Extrait de l’article :
«HANGAR AUTOCONSTRUCTIBLE, DÉMONTABLE, MODULABLE»

«CHEZ JACQUES LALOUA» (57)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
«Voilà un hangar 
autoconstructible, démontable 
et transplantable, avec des 
dimensions adéquates pour 
des petites fermes maraîchères 
(largeur de travée de 3m 
à 3,5m selon la tailles des 
tracteurs ; et une profondeur 
de 7 m qui permet d’abriter 
le matériel et de ménager un 
espace de rangement et/ou 
de circulation) et minimiser la 
structure pour que sa charpente 
métallique faite à base de 
tubes carrés soit entièrement 
utile structurellement. Et pour 

d’implantation du hangar, les 
fondations sont aussi mobiles, 
faites de poteaux électrique en 
béton.»
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VITICULTURE : OUTILS & BÂTI BÂTIMENTS DE STOCKAGE

BÂTIMENTS DE STOCKAGE

STOCKAGE EN L

PRÉSENTATION :
Pour la construction de ce 
hangar, on comptait initialement 
faire appel à une entreprise 
de construction de bâtiment 
en kit. Le devis indiquait une 
facture de 35 000 € pour la 
construction d’un hangar de 
250m². Rapidement, on a fait 
demi-tour et on a opté pour 
l’autoconstruction.
L’ironie de l’histoire c’est que 
la demande d’un devis dans 
cette entreprise de construction 
s’accompagnait d’une demande 
de permis de construire 
automatique. Le permis avait 
été obtenu. Les associés ont 

autoconstruire un bâtiment 
similaire. 

Extrait de l’article :
«HANGAR EN L»

GAEC KERELLOU (29)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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Présentation :

«Julien et son troupeau de brebis 
ont eu besoin en 2014 d’un 
agrandissement pour un peu 
plus de stockage. Dans le rayon 
des exigences : surface hors 

matériaux disponibles. Ni une 
ni deux, Julien commence la 
conception : des ballots de foins 
feront la structure porteuse, des 
grumes de débardage auront 
pour rôle de soutenir la toiture, 
et des sangles pour lier le tout. 
Julien arrive en mairie pour 
parler de l’éventuel dépôt de 
permis de construire. « En paille 

pas besoin d’autorisation » lui 
a-t-on répondu. 
Deux jours plus tard, son hangar 
de 75 m² est monté !»

Extrait de l’article :
«HANGAR EN BALLOTS DE FOIN»

BERGERIE DES ROCHES (74)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

HANGAR ÉPHÉMÈRE EN 
BALLOTS DE FOIN

Bâtiments agricoles libres

Extrait de l’article :
«CAVE EN BIODYNAMIE : EPISODE #1»

DOMAINE LÉON BOESCH(68)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
« Au début de leur reprise du 
domaine familial, Matthieu 
et Marie ressentent le besoin 
d’adapter les bâtiments existants 
à leur façon de travailler, en 
partie guidée par la pratique de 
la biodynamie… L’objectif est 
de ramener tous les postes de 
transformation, de production et 
de vente au même endroit : chai 
et cave viennent en extension du 
caveau existant (ainsi que leur 
habitation).

Au bout de 5 ans de chantier, en 

valeurs : matériaux écologiques, 
respect des principes du 
bioclimatisme, autonomie 
énergétique, traitement de l’eau, 
cave en enrochements non-
scéllés (pour éviter le recours au 
béton-armé, et permettre aux 
murs de respirer). Au reste du 
programme : un chai comme 
un grand plateau libre pour 
recevoir plusieurs usages, un 
toit végétalisé, des murs en 
colombage, un doublage en 
paille...»

CAVE ET CHAI BIOCLIMATIQUES, 
VITICULTURE EN BIODYNAMIE

Bâtiments agricoles libres

Extrait de l’article :
«HANGARS MÉTALLIQUES : RÉCUPÉRATION ET BÂTIMENTS DÉMONTABLES»

LA FERME DES TROIS ORMES (17)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

HANGAR DÉMONTABLE : MÉTAL & RÉCUP’

PRÉSENTATION :
«Jean-Jacques est installé à 
côté de Cognac, sur une ferme 
qui aura vu passer une grande 
diversité de production avec le 
temps. Amoureux de bricolage 
et de récup’, cela lui permet 
d’avoir tout type de matériel 
et énormément de pièces 
de rechange pour faire des 

Voici ici un exemple de hangar 
(stockag et atelier) intégralement 
autoconstruit en ferraille de 
récupération. L’intérêt : un 
hangar à la façon « bâtiment 
en kit », mais « fait maison » à 

intégralement démontable et 
reproductible facilement.»
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ADAPTER UNE ANCIENNE FERME
EN CHAI & CAVE VITICOLE

Extrait de l’article :
«RÉNOVATION D’UNE ANCIENNE FERME EN CHAI + CAVE»

DOMAINE GUILLEMOT-MICHEL (71)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
«Cela fait maintenant 30 ans que 
Pierrette et Marc ont repris ce 
domaine, se convertissant en bio 
puis en biodynamie, adaptant 
leur outil de travail à leur 
pratique. L’autoconstruction est 
indissociable de leur installation : 
dès leur arrivée, ils transforment 
un ensemble d’anciennes 
écuries (en maçonnerie) en 
bâtiments pour la viticulture et 

caves etc). Ils s’accommodent 
largement de ce lieu enserré 
dans le tissu urbain du village, en 
valorisant au mieux les espaces 

tout en sachant s’en éloigner 
lorsque l’adaptation devient trop 
complexe ! 
Voici un bel exemple de 
changement d’usage et 
d’adaptation d’un ancien 
bâtiment à une nouvelle 
pratique. Leur atout principal : 
des interventions mesurées, 
organisées, au rythme de 
l’installation, sans être trop 
ambitieux au vu de tout l’espace 
disponible (mais pas toujours 
valorisable dans une pratique 
agricole).»
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BÂTI 20 : PETIT BÂTIMENT MULTI-USAGES, DÉMONTABLE ET MODULABLE

Présentation :

« La thématique du Bâtiment de 
20m² a vu le jour car plusieurs 
fermes se confrontent à un 
manque d’espace, notamment 
sur les terres (manque de place 
pour le stockage, pour la ma-
nutention, pour le lieu de vie, 
soit à cause d’un éloignement 
entre les bâtiments principaux 
de la ferme et les terres culti-
vées). L’éloignement entre le 
corps de ferme principal et les 
terres impose une logistique 
très contraignante, notamment 
pour la gestion des outils et du 
matériel de culture. L’objectif 
de ce prototypage est donc 
d’aboutir à un bâtiment simple, 
adaptable à beaucoup d’usages 

des terres. L’ensemble ne devra 
pas dépasser 20m², seuil à partir 
duquel un permis de construire 
devient nécessaire.»

Extrait du sujet de R&D en cours  :
«BÂTI 20M²»

Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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BÂTI 20 : PETIT BÂTIMENT MULTI-USAGES, DÉMONTABLE ET MODULABLE

Extrait du sujet de R&D en cours  :
«BÂTI 20M²»

Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

«L’idée est la suivante : avoir une 
structure principale avec des 

remplissage est libre, en pan-
neaux de bois. Ces faces peuvent 
recouvrir plusieurs fonctions et 
usages.

Pour répondre aux exigences de 
-

rents systèmes sont étudiés : pas 
de fondations mais attache au 
sol type «pince de châpiteau», 
pieds règlables en hauteur, por-
tiques démontables en plusieurs 
parties, etc.

Et plus d’infos encore sur le 

et discussions qui animent ce 
prototypage !»
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ENTRE DEUX CONTAINERS

Extrait de l’article :
«LE CONTAINER OU LA BOITE À TOUT FAIRE»

FERME SAINTE SAUVAGE (57)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
«Petit espace de travail organisé 
entre deux cabanes de chantier.

Tout au bout du jardin est 
installé un espace de travail 
polyfonctionnel, simple et 

étant l’optimisation surface / 

les matériaux qu’on a sous 
la main. Pas de fondation 
nécessaire pour poser des 
cabanes de chantier (pourvu 
qu’elles soient de niveau). Pas de 

besoin de grand-chose.
Faut-il encore être bon glaneur 
pour s’en tirer après 2 jours 
de montage avec 50 à 60m² 
disponibles, quasi sortis de 
rien...»
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FERME AUTOSUFFISANTE PRÉSENTATION :
«Cette construction de 60 m² 

magasin de vente et stockage 
des patates. L’histoire est 
intéressante...
Non seulement 
autoconstructeurs, mais aussi 
récupérateurs, ils débutent 
par un constat : un terrain 
à terrasser et des peupliers 
dessus. Ensuite tout s’enchaine, 
les fermiers font venir une 
scierie mobile, font faire une 
petite chape de béton et 
montent la structure de ce 
bâtiment. Quelques années 
après, un coup de chance arrive : 
ils récupèrent pour une bouchée 
de pain un camion entier de 
plaques d’isolant en polystyrène, 
ce qui leur a permis de fermer 
la construction et de l’isoler par 
l’extérieur.»

Extrait de l’article :
«RÉCUPÉRATION, RÉEMPLOI, AUTOCONSTRUCTION D’UN LOCAL DE VENTE»

GAEC JARDIN DU BANCHET (38)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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RÉNOVATION DE CONTAINER

PRÉSENTATION :
«Voilà une piste pour rénover 
des containers. C’est vrai que 
l’implantation d’un container 
peut parfois être discutée par 
la mairie pour des raisons 
d’intégration dans le paysage. Il 
est parfois plus qu’impératif de 
maquiller ce volume de métal.»

Extrait de l’article :
«CONTAINER OU LA BOITE À TOUT FAIRE»

JARDIN DE COURANCES (91)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

Bâtiments agricoles libres



AUTONOMIE À LA FERME UN EXEMPLE D’ACCROCHAGE DE L’EXPO :
FERME AUTOSUFFISANTE 

PRÉSENTATION :
«On fît appel  à l’entreprise 
Caracole pour un bâtiment 
fonctionnel, sain par ses 
matériaux, et énergétiquement 

à la conception du bâtiment et à 
l’impact environnemental en fait 
une construction remarquable.» 

Extrait de l’article :
«BÂTI ÉCOLOGIQUE POUR LE MARAÎCHAGE»

LE LOPIN DE TERRE (38)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

Bâtiments agricoles libres

FERME AUTOSUFFISANTE 

PRÉSENTATION :

autoconstructeurs, il y a ceux 
qui équilibrent les interventions 
extérieures et le « do it your self 
», et il y a qui ceux feront tout, 
de A à Z, en visant l’autonomie 
la plus complète possible et en 
considérant que « faire, c’est se 
faire en même temps »... On est 
visiblement dans le deuxième 
cas !

Sur la ferme de la Magère, 
une vraie petite production 
électrique domestique est 
installée, fonctionnant avec les 
saisons, soutenant entièrement 
les besoins énergétiques de la 
famille et donnant un charme 

24 m² de panneaux solaires 
auto-installés (excepté le 
branchement qui doit être aux 
normes), et une rétention d’eau 

de l’été, s’écoule dans le canal et 
fait tourner, non pas une, mais 
deux roues à auget !» 

Extrait de l’article :
«PAYSAN BOULANGER, ROUE À AUGET ET AUTOCONSTRUCTION» 

SUR LA FERME DE LA MAGÈRE (55)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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PRÉSENTATION :
«Bricoleur infatigable et 
viticulteur en biodynamie, 
Vincent poursuit son objectif 

Il réalise ce bâtiment, avec 3 
objectifs : récupérer et stoker 
les eaux de pluie, y installer 
une chaudière bois, stocker et 
utiliser comme combustible 
les ressources présentes sur 
sa ferme (sarments de vigne, 
roseau miscanthus).

Pièce manquante à la poursuite 
de sa conception holistique, ce 
nouveau bâtiment est construit 
en charpente bois, isolé en blocs 
de miscanthus  (similaires aux 
blocs de chanvre), à partir du 
roseau qu’il cultive sur place.
La chaudière, concue sur mesure 

matériaux, est approvisionnée 
par un silo mitoyen, au RDC. A 
l’étage, les combustibles sont 
stockés dans un espace ventilé.

Les tuiles en terre cuite et les 

une récupération des eaux 
pluviales conforment à l’esprit de 
la pratique en biodynamie.»

Extrait de l’article :
«RÉNOVATION D’UNE ANCIENNE FERME EN CHAI + CAVE»

DOMAINE GUILLEMOT-MICHEL (71)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

CHAUFFAGE & RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE, AU COEUR DE LA FERME

Bâtiments agricoles libres

Extrait de l’article :
«RÉNOVATION D’UNE ANCIENNE FERME EN CHAI + CAVE»

DOMAINE GUILLEMOT-MICHEL (71)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PRÉSENTATION :
«La pratique en biodynamie 
implique de récupérer l’eau 
de pluie pour la réemployer 
dans les préparations, tisanes, 
macérats, de préférence la 
plus propre possible. Or, après 
quelques jours sans pluie, les 
toits sont souvent couverts 
de poussières... Lors de leur 
passage en biodynamie au 
début des années 90, Marc et 

un système leur permettant 
de ne récupérer l’eau de pluie 
qu’une fois le toit du hangar 
nettoyé naturellement, après 
les premiers millimètres de 
précipitations. 

L’avantage ici : alors qu’on 
pourrait se contenter de 
brancher un système de 
récupération une fois le toit 
nettoyé, leur système est 
relativement automatique, donc 
ne requiert pas leur présence et 
leur vigilance permanente.»

RÉCUPÉRER ET FILTRER LES EAUX DE PLUIE

Bâtiments agricoles libres

Parabole solaire (16m²) :
- Motorisée et suit le soleil (photorésistances) 
- Récupère 9 kW, concentrés en un seul point

bassin tropical      de la serre  

Bergerie :
- RDC : parcs des bêtes

- Isolation du mur nord avec la laine des moutons

chaleur des moutons pour maintenir la serre hors-gel 

Habitation :

- Paille porteuse + grandes ouvertures Sud 
(isolation + économie d’énergie)
- Cave de stockage «fraiche» semi-enterrée

Panneaux photovoltaïques 
(1500 watts) : alimentent tous les 

nécessite groupe électrogène)

Eau chaude sanitaire :
²)

- Pompe solaire et stockage gravitaire 
dans la grange
- Toute l’eau courante fonctionne par 
thermosiphon (économie d’énergie)

Biogaz : 
Digesteur     (2 cuves de 30m³) et 
épurateur    .
Utilisations :
- Production de chaleur
- Production d’électricité (via un 
groupe électrogène adapté)
- Carburant pour véhicules
- Alimente un local réfrigéré 
(fromagerie)

Four & 
stérilisateur 

solaire
Réacteur «Jean Pain» 

cuves du digesteur

Hangar de stockage

Roulotte pour les marchés, 

Extension d’habitation

Atelier (toit végétalisé)

Grande serre-tunnel

Serre économe en énergie :

(décomposition de broyats de bois)
- Poêle supplémentaire      en cas de coup dûr, 

pour sauver les cultures

supplémentaire avec la parabole) 

Etang (400m³) :

coup dûr, d’absence prolongée de soleil, etc). 
L’objectif est de réaliser un lac de 5000m³, 

pour viser une semaine d’autonomie.

Remontée d’eau depuis une rivière 
en contrebas, avec un bélier 

³ d’eau par jour)

Cultures sur buttes pour 
économie d’eau 

(argile + paillage, bonne 
rétention d’eau) 
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PRÉSENTATION :
«Voici l’exemple de la ferme 
diversifée (élevage de brebis, 
maraîchage, paysans-boulangers) de 
Jean-Philippe et Sophie, totalement 
autonome en énergie. Sans aucun 
raccordement au réseau, c’est leur 
installation de biogaz (adaptée à 
l’échelle de la ferme) qui constitue 
le coeur énergétique du lieu. 
Elle leur apporte une production 
conséquente autant de chaleur 
que d’électricité, en rechargeant le 
digesteur peu de fois dans l’année.

De nombreux aménagements 
viennent renforcer l’installation en 
biogaz, aussi bien sur la production 
que sur l’économie d’énergie. A partir 

que Jean-Philippe a continuellement 

dispositifs, au risque d’en laisser 
certains de côté s’ils ne s’avéraient 
plus pertinents. 
De la serre économe en énergie pour 
faire une maraîchage en toute saison 
à 800m d’altitude, en passant par 
l’agencement avisé des espaces sur 
le plan thermique, voici un panel des 

l’autonomie de cette ferme.»

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
COMPLÈTE

Extrait de l’article :
«AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE : BIOGAZ & ÉCONOMIE D’ÉNERGIE»

FERME TOURNESOL(38)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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Lors des Rencontres 2017 de l’Atelier Paysan, cette exposition était suspendue ainsi : entre 
2 câbles, par colonnes de 5 planches, organisées selon les thématiques ci-dessus. Bien sûr, 
ces thématiques là restent des suggestions pour accélérer la mise en place, n’hésitez pas à 


