
Notre projet de Ferme/Oasis  
 

 

Finalités du projet. 
 

  Au départ mon conjoint et moi avions un projet d’installation agricole : des 

chèvres, du fromage, de l’accueil de classes ; Ceci dans le but de nous reconnecter à la nature, 

aux choses « vraies », de faire découvrir ce milieu aux autres, tout en visant notre autonomie 

(alimentaire, énergétique…).  

 Au fur et à mesure des années, ce projet a évolué car, pour nous, le fait de faire les 

choses à plusieurs est toujours plus enrichissant et épanouissant.  

 Nous savons aujourd’hui que nous souhaitons, créer un lieu de production et de vie à 

plusieurs, à taille humaine dans le respect de l’homme et de l’environnement afin que nos 

enfants et nous puissions nous épanouir.  

 Cela se développerait en deux temps :  

 - Dans un premier temps, création d’une ferme à taille humaine regroupant la 

majorité des animaux de la ferme et un jardin potager, ainsi que de l’accueil de classes 

en proposant des activités autour de différentes thématiques : la ferme, le jardin potager 

et la découverte de la nature environnante.  

 - Dans un second temps, création d’un lieu de vie et de partage à plusieurs 

familles, à taille humaine dans le respect de l’homme et de l’environnement. Nous 

désirons être le plus autonome possible tout aussi bien au niveau énergétique 

qu’alimentaire. 

 

 

Les grandes idées :  
 

- Une ferme de production (chèvres, maraîchage, cochons, poules, brebis, 
vaches….).  
  Autonomie alimentaire / production 

 

- Des familles / personnes travaillant ou non sur la ferme et s’y investissant.   
  Partage / transmission / ouverture aux autres / échange 

 

- L’autonomie alimentaire, énergétique….maximum.     
 Respect de nos ressources/ de la nature.  

 

- L’accueil de classes, centres de loisirs, personnes en situation de handicap….. 
pour une découverte du milieu de la ferme et de la nature… 
 Transmission / partage / découvertes 

 

- Des habitations individuelles pour chaque famille/personne.    
 Vie privée / cocon familial.  

 



La ferme. 
 

 

 Nous souhaitons créer une ferme afin de nous rapprocher des valeurs qui nous 

paraissent essentielles : la nature, les animaux, la terre, son respect et sa protection …  

 En partant de l’agroécologie et de la permaculture (tout est lié, tout est utile, moins de 

déchets possible…), nous souhaitons une ferme à taille humaine qui permette de nourrir les 

habitants mais aussi de vendre la production à l’extérieur.  

 

 L’activité de la ferme dépendra des personnes qui rejoindront le projet. Pour notre part, 

nous souhaiterions différentes orientations :  

- Un cheptel de chèvres pour la production de fromages.  

- Un jardin potager avec des légumes, des fruits, des plantes 

aromatiques et médicinales pour l’autonomie alimentaire, les soins 

des habitants de l’oasis et des animaux.  

- Quelques vaches (2 ou3) pour avoir du lait, de la crème, du beurre, 

de la viande (veau).  

- Quelques cochons pour permettre le recyclage du petit lait (résidu 

du fromage qui ne peut être jeté dans les éviers) et pour la viande.  

- Des poules pour les œufs. 

- Quelques brebis pour de la viande ou/et du fromage.  

- L’accueil à la journée de classes et de groupes (centres de loisirs, 

personnes en situation de handicap, centres de vacances…) pour 

leur faire découvrir un milieu important, mais aussi pour les 

rapprocher de valeurs essentielles (respect et protection de la 

nature, entraide, partage…). Dans un deuxième temps une école de 

la nature pourrait voir le jour.  

 

 Le but de cette production serait dans un premier temps d’être le plus autonome 

possible. La production sera répartie entre les habitants (suivant leurs besoins et envies). Le 

reste sera vendu (fromage, œufs, viande…) : vente à la ferme, paniers, amap, ruche….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La vie de L’oasis.  
 

 

 Nous ne souhaitons pas être « seuls ». Nous avons besoin de partage, d’entraide avec 

d’autres.  

 

 

Les habitants :  

 

 Il y aurait au moins, un chevrier (nous) puis la porte est ouverte à toutes les idées !!!… :  

- des personnes travaillant sur la ferme : maraîcher, berger, miel, pain, 
cosmétiques, confitures, ect……. 

- des personnes travaillant plus à l’extérieur de la ferme et souhaitant vivre et 
partager avec d’autres.  

- … 
 

 L’idée est de pouvoir s’entraider, mutualiser les objets (livres, jeux, outils…), les idées et 

les compétences, de prendre le temps de recréer du lien, de partager, de découvrir, de 

permettre aux enfants de jouer entre eux, en lien avec la nature.  

 Chaque habitant s’investira sur le lieu (ferme, parties communes…) à sa mesure.  

 

 

L’autonomie :  

 

 Une de nos volonté est l’autonomie aussi bien alimentaire qu’énergétique pour les 

habitants de l’oasis. Nous souhaitons tout mettre en œuvre afin de tendre vers un maximum 

d’autonomie.  

 

L’autonomie alimentaire sera possible avec la production de la ferme. Dans ce but 

chaque personne habitant sur l’oasis sera investie dans la bonne marche de la ferme et utilisera 

en priorité la production de l’oasis. Les achats en commun et en vrac seront favorisés.  

 L’idée est que la production des uns (fromages, légumes, viandes…) pourra se troquer 

avec la production, l’aide apportée des autres. Ainsi une personne habitant sur l’oasis mais ne 

« produisant rien sur place » pourra par exemple donner un peu de son temps (remplacement 

un week-end, aide sur de gros travaux…) afin de pouvoir participer à son autonomie.  

 

L’autonomie énergétique se concrétisera avec la mise en place de techniques et projets 

écologiques pour créer notre énergie, aussi bien au niveau de la ferme que pour les habitations. 

Cet objectif se concrétisera aussi et avant tout par le respect et l’attention de chacun pour ne 

pas gaspiller les ressources.  

 

 

 



L’habitat :  

 

 L’habitat de chaque famille sera individuel (chacun à son chez-soi) mais réfléchi en 

groupe en terme d’impact écologique, de consommation... Pour nous, il est vraiment important 

que chaque personne ait conscience de l’impact de sa consommation et apporte une attention 

particulière pour la réguler (récupérateur d’eau de pluie, composteur…).  

 

 Nous souhaiterions des éco-habitats consommant le moins possible et en énergie 

« propre » : mises en place de maisons bioclimatiques, rénovation naturelle et écologique pour 

l’existant, mutualisation d’installations propres (gestions des eaux usées par exemple…).  

 

 

 

Le lieu.  
 

 

Ferme située sur les Hauts de Gan. Elle se compose de :  

- Une habitation à rénover.  

- Une grange pouvant accueillir les chèvres, avec stockage de foin à 

l’étage.  

- Une grange avec un labo de transformation fromagère, possibilité 

d’y faire un magasin de vente sur la ferme et une salle d’activité 

pour accueillir des groupes.  

- Une grande stabulation.  

- Un poulailler et une porcherie.  

- Une ancienne poussinière.  

- 16Ha de praires vallonnées avec une partie de bois, une source.  

- Une partie constructible pouvant accueillir plusieurs habitations.  

 
 
 
 
 
 
 Nous savons que notre oasis ne se fera pas en un jour. Certaines réalisations se 

concrétiseront sur du long terme, au fur et à mesure de l’évolution du lieu de vie.  

 Pour le moment, notre Oasis s’est construite autour d’un projet basé sur nos valeurs, nos 

savoir faire, notre vision de la société actuelle et de ce que nous voudrions pour l’avenir de 

notre famille… Les idées proposées ici sont donc des projets, amenés à évoluer avec les 

personnes qui nous rejoindront ! 

 Nous attendons aujourd’hui de rencontrer d’autres personnes avec leurs propres savoir 

faire pour coopérer, faire évoluer, concrétiser ce projet de vie…!!! 

 



 

Qui sommes nous : 

 

 

Gaëlle et Johan les parents d’Eloanne (4 ans) et Lénaële (3ans). Nous vivons au pied 

des Pyrénées (64) depuis bientôt 5 ans.  

 

Gaëlle : animatrice nature de formation, j’ai découvert le milieu agricole tardivement et ai 

passé un diplôme dans le but de m’installer avec des chèvres. Je voudrais pouvoir allier ces 

deux passions en créant une ferme de production qui propose d’accueillir des enfants. Je suis 

aussi heureuse maman de deux petites filles ! 

 

Johan : je coordonne un accueil périscolaire au sein d’une commune et travaille en tant 

que directeur du centre de loisirs pendant les vacances scolaire. J’encadre au quotidien des 

enfants âgés de 3 à 12 ans.  

 

 

 

Pour plus d’info et de détails, contactez nous :  
 

Gaëlle RICHARD et Johan MAGAR 

gaelle.richard86@gmail.com 

06.83.74.71.12 

 


