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40 kg céréales

26 kg céréales fourragères

11 kg restes alimentaires

40 kg oléagineux

50 kg pommes de terre

60 kg fruits

50 kg choux

50 kg légumes

Scénario d'autonomie alimentaire sur une année Nombre de membres de la microferme

Surfaces des cultures (jachère comprise)

30 kg légumineuses

3.3 kg viande de porc

50 kg lait ou yoghourt

35.5 kg fromage

6 kg oeufs

60 % surproduction

88 % surproduction71 % surproduction

Temps total de
travail estimé:

200 h / semaine =
4h / jour / actif.ve

Enfants et personnes innactives pour la ferme

Adultes actif.ve.s

Verger

- Protection du vent
- Ombrage bétail
- Production fruits et biomasse

Ruches

Pollinisation et production de miel

Phytoépuration

- Filtrage eaux grises
- Eau filtrée utilisée pour l'arrosage

Elevage

- Synergie des productions et des besoins
- Entretien du paysage
- Production de laine, d'oeufs, de lait et de
viande
- Traction animale
- Production d'engrais
- Valorisation des restes alimentaires

Restaurant

- Ancienne ruine rénovée
- Valorisation des productions
- Promotion de la microferme

Chauffage

- Au sol dans les appartements
- Au poêle à bois dans les salles communes

- Pompe à chaleur pour pallier le manque
d'eau chaude

Serre

- Chauffage passif
- Production alimentaire étendue
- Préparation des semis
- Protégée des surchauffes par des volets à
claire-voie amovibles et ventilation transversale

Toilettes sèches

- Economie
d'eau

- Valorisation de
la maitère

(engrais)

Récupération eau de pluie

- Stockée en hauteur (écoulement aval par
trop-plein) dans le silo central
- Filtrée par filtres en céramique

- Usage : douches, ménage, arrosage
- Ménage
- Arrosage
- Niveau minimum de l'eau régulé par l'eau
du réseau

Puits

- Alimenté par la source
- Réservoir en cas de

manque d'eau de pluie

Irrigation de l'eau

- Par gravité
- Economie d'énergie

Grenier épicerie

- Bâtiment existant revalorisé
- Lieu d'échange des productions entre les
habitants du hameau

Ferme

- Bâtiment abandonné réhabilité pour
l'élevage
- Ateliers et espaces de transformation
ouverts aux producteurs locaux (station de
lavage des légumes, fromagerie,
conserverie, atelier de séchage pour fruits et
légumes, atelier de menuiserie)

Toiture solaire

Panneaux solaires thermiques et panneaux
photovoltaïques recouverts de verre

Kromatix™ couleur terra cotta.
  - Production eau chaude sanitaire

- Production eau chaude pour le chauffage
au sol

- Production d'électricité

Tracteur à poules

- Labourrage et nettoyage du sol
- Alimentation des poules

Escaliers

Fabriqués en plaques de tôle de réemploi

Maison communautaire

- 9 appartements privatifs
- Cuisine commune
- Salon/salle de jeux
commune

Terrasses

- Production de fruits et légumes
- Proximité avec l'habitation
- Construction de murs en pierres sèches
traditionnels

Récupération eau de pluie

- Stockée en citerne sous terre
- Pompe manuelle
- Usage : station de lavage des légumes,
irrigation

9000 m
2

13,3 kg / 100 m
2

9600 m2

12,5 kg / 100 m
2

600 m2

250 kg / 100 m2

3600 m2

50 kg / 100 m2

600 m2

250 kg / 100 m2

900 m2

166 kg / 100 m2

3600 m2

25 kg / 100 m2

10’524 m2

10’524 50 kg / 100 m2

155’064 m2

60 kg / 100 m2

8’000 m2

0,1 m3 / 100 m2

Surfaces et rendements
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730 kg céréales fourragères

7300 kg foin

ou 29'000 kg herbe
7000 kg de lait

730 kg foin

ou 2920 kg herbe

630 kg de lait

547 kg foin

ou 2190 kg herbe

4 kg de laine

350 kg de lait

347 kg céréales fourragères

200 kg restes alimentaires

16 kg de viande

(1 cochon mangé/an)

26 kg céréales fourragères

11 kg restes alimentaires

300 oeufs
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Schéma d'autonomie

Microferme communautaire

1:200
Plan de site10 m

Vents100 m
1:2000

Plan masse


