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“Le temps s’en va, le temps s’en va, ma dame 
Las! Le temps, non, mais nous nous en allons!” 

(Ronsard)




Bien chers soutiens, 



Voilà le moment de présenter nos cheminements, de 
vous partager ce que nous avons fait du temps donné. 
Voyez: depuis notre dernier partage, nos pas nous ont 
mené vers l’aventure de la construction d’un premier 
batiment; le troupeau s’est agrandi et avec lui nos 
expérimentations pastorales; et un petit etre cher est 
venu nous rejoindre, dans la marche de notre vie. 
Allez: on vous emmène, traverser quelques instants 
avec nous notre temps.  





CONSTRUIRE


Pour réaliser nos reves d’une ferme où il fasse bon vivre et 
penser, nous avons eu vous le savez pour commencer une 
vraie chance, celle d’avoir un site, plein de potentiel, mis à 
disposition par la famille. Mais pour le reste, sur ce terrain, 
rien n’est encore debout comme batiment humain: pas de 
maison pour paysans, pas de bergerie pour animaux, pas de 
grange pour les fourrages. Rien. 

Il faut expérimenter dans sa chair ces espaces sans batis, sans 
toits, sans chemins, reconquis par les arbres et les épines, où 
l’on marche avec peine, où l’on est à la merci des éléments, de 
la pluie, de la neige et du vent, il faut y travailler et éprouver  
ce caractère initialement dur et sauvage d’un lieu nature, 
pour réaliser lentement ce trésor de bienfaits qu’est pour 
l’homme l’architecture.  

L’architecture, art du lieu et du corps, “premier des arts” 
selon Socrate, par lequel progressivement l’espace devient 
pour l’homme plus accueillant, plus hospitalier, plus 
habitable. C’est cette première expérience du batir que nous 
avons faite à l’automne. 



Telle était la configuration initiale de l’espace. Si l’on y trouve le 
charme du sauvage, ne ressent-on pas aussi qu’il est ce lieu pour 
d’autres, pour non humains, où, en l’état, nous ne pouvons vivre? 

Pour élire domicile en un lieu, nous avons appris qu’il faut parfois s’y 
faire sa place. Que l’on a beau aimer la nature, la respecter, il faut 
parfois combattre la foret, les ronces, la broussaille qui l’occupent 
l’espace, pour pouvoir nous y loger. 

La place de l’homme n’est pas donnée, semble-t-il. Il faut la conquérir. 
Bien sur avec mesure et justice, dans un usage proportionné de la 
force. Mais c’est par son travail et la puissance de son bras que 
l’homme au milieu des autres forces de la nature s’est bati maisons et 
cités. Ce que la vie dans nos villes déjà là peut nous faire oublier. 



EPISODE 1: CONCEPTION 


Avouons-le: nous ne connaissions rien au domaine du batir. 
C’est un art dont nous nous sommes jamais préoccupé. 
Alors quand il s’est agit de se lancer dans ce projet de 
commencer à construire sur notre site, par confort et par 
facilité nous avons imaginé suivre la voie ordinaire, celle qui 
consiste à faire batir notre batiment agricole par un 
industriel.  

Et puis progressivement ont germées d’autres idées: et si l’on 
construisait un batiment avec le bois local, plutot qu’avec ce 
sapin bon marché venue de l’Europe du Nord que nous 
propose ces constructeurs? Et si nous profitions de ce 
chantier pour nous immerger nous-meme dans l’art de batir, 
participer avec les professionnels, et ainsi apprendre? C’est 
ainsi qu’est né l’idée de travailler avec des artisans locaux, 
avec du bois de pays, et de suivre avec eux toutes les étapes 
menant progressivement du sauvage au domicile.  



Mais rien de tout cela n’aurait été possible sans l’aide d’une 
amie qui nous a dessiné le batiment, dans le dialogue avec 
nos besoins et les avis techniques des charpentiers. Un 
dessin sur Sketchup, qui nous a permis ensuite de sortir les 
mesures de chaque pièce de bois pour pouvoir les tailler. 



EPISODE 1: DEFRICHEMENT et TERRASSEMENT 



Et puis, en aout, on s’est mis au travail. Pour le terrassement, 
nous nous sommes fiés à un éleveur voisin, qui fait des 
travaux d’aménagement paysagers. Nous aimons sa manière 
de travailler: il a une bonne lecture des paysages, sait les 
respecter, et en tant qu’agriculteur lui-meme, il fait aussi 
attention à créer des aménagements pratiques pour le travail 
futur du paysan. 

Nous avons travaillé ensemble, lui à la mini-pelle, pour 
dessiner plateformes et chemins, moi au tracteur, pour 
ranger les grumes, évacuer les rémanents, transporter les 
gravats. Ce fut l’occasion, sous sa tutelle expérimentée, 
d’apprendre à correctement employer ce tracteur que nous 
avons acquis en coopérative matérielle avec d’autres 
agriculteurs (CUMA) et de voir comment on manie cet 
engin si utile pour redessiner le paysage: la mini-pelle... 

Après 4 semaines de travail physique intense, ça a donné ça: 






Une plateforme pour la bergerie 

Une plate forme pour la grange 



Nous avons profité du chantier terrassement pour enterrer des 
cuves en béton, qui récupéreront l’eau de pluie de la toiture des 
batiments, afin de servir à l’abreuvement du troupeau et à 
l’irrigation des jardins. 


Nous avons également profité des gravats extraits par le 

terrassement pour remblayer le chemin d’accès. 



EPISODE 2: FONDATIONS 



Nous avons suivi le meme principe pour les 
fondations: travailler avec un professionnel, pour 
apprendre avec lui, et donner la main, pour réduire 
les couts. Là aussi, par chance, nous avons travaillé 
avec un maçon local, très expérimenté sur le 
territoire.

Résultat: j’ai fait le manoeuvre. Mais j’ai aussi appris 
à faire du béton, à réaliser un coffrage, une longrine, 
des plots, etc...  

Les travaux de fondations ont été relativement 
courts: comme il s’agit d’un batiment bois, il y avait 
peu d’ouvrages à réaliser. 



Arrivée  
de l’artillerie lourde:  

la toupis béton... 

Plots pour les poteaux de la bergerie 



Les plots et la longrine pour la grange 



EPISODE 3: CHARPENTE 



Jusque là, on n’avait encore rien construit, rien élevé. C’est là 
que sont entrés en scène les charpentiers... 

J’avoue, ça a toujours été comme un reve de gamin de voir 
comment, a partir de bouts de bois tout simples, on pouvait 
dresser un batiment, créer du volume, de l’espace. 

J’ai eu la chance de trouver deux charpentiers assez fous 
pour se lancer dans cette aventure de la construction d’un 
batiment agricole artisanal. Et assez indulgents pour bien 
vouloir que je travaille avec eux sur le chantier. 

Là encore je n’y connaissais rien en tailles du bois, en outils 
du charpentier, en assemblages. Mais rien de tel qu’une 
immersion complète sur un chantier, avec des 
professionnels, pour prendre la mesure d’un art millénaire 
vraiment extraordinaire.   






Voilà le bois tel qu’il nous a été livré par la scierie locale, à partir du 
débit bois. 13m3 de bois brut. Comme disait Rimbaud: comment il 
sait le luthier que dans le bout de bois se cache un violon? 

C’était pour nous une des grandes satisfactions d’un tel chantier: 
construire avec du bois d’ici, de nos montagnes, du douglas, plutot 
qu’avec du pin provenant de l’Europe du Nord. 

Quand le bois nous a été livré, l’enthousiasme, mais aussi la pression, 
était palpable... Et maintenant? 





Atelier de plein air: au sol, en haut, une première épure de la 
ferme, pour etre sur que toutes les cotes sont justes.  

Toutes les découpes se sont faites sur place. D’un coté, les 
pièces brutes issues de la scierie (à droite), de l’autre, les 
pieces taillées, pretes à etre assemblées.  



Et voici les 6 fermes assemblées au sol.  
Maintenant, il n’y a plus qu’à les monter! 



Voici comment nous nous y sommes 
pris pour le levage. Avec le tracteur, 

muni d’un lève palette, on déplaçait la 
ferme, puis on tachait de mettre les 

poteaux pile sur les plots (pas 
évident!)

On levait ensuite avec la fourche, puis 
avec un treuil.  Un tire-fort venait 

mettre la ferme en tension de l’autre 
coté pour éviter qu’elle tombe... 

Une fois levé, mettre les pannes pour 
stabiliser la structure. Le lève palette 

du tracteur sert aussi de petite nacelle 
pour les charpentiers. 



Les charpentiers en action sur la structure, pour la fixation 
des pannes.  



Ensuite, ça s’enchaine. 1 ferme... 

2 fermes... 3 fermes... 







4 fermes... 

5 fermes et 6 fermes! 



Et voilà la charpente en place! 








EPISODE 4: COUVERTURE et BARDAGE 




Après la charpente, nous avons fait une petite pause, et 
recommencé le chantier quelques semaines plus tard, 
toujours avec les charpentiers. 

Au menu, 250m2 de bac acier à poser en couverture, 
avec des panneaux de translucide pour laisser passer la 
lumière.  

Enfin pour le bardage, nous avions décidé de faire un 
batiment semi-ouvert, en ne bardant qu’à mi-hauteur 
sur le long pan, et sur les pignons. On verra que ce 
n’était pas franchement une idée lumineuse... 



Les charpentiers dans leur danse 
sur le toit. Agilité requise. 



Pose de la première travée juste avant la tombée de la nuit 



et arrivée de la neige quelques jours plus tard! 

Le batiment a été couvert juste à la fin de l’automne... 



Enfin, nous avons bardé le batiment avec le père d’Elise: uniquement le bas 
des longs pans, et en façade uniquement les pignons.  



BILAN



Un chantier étalé sur 5 mois, de juillet à novembre. 


Défrichage: 4 jours à 2 
Terrassement: 15 jours à 2 

Maconnerie: 4 jours à 2 
Charpente: 13 jours à 3 
Couverture: 4 jours à 3 

Bardage: 6 jours à 2 


Le cout est à peu près égal à un batiment constuit par un industriel, mais 
pour une qualité incomparable. Le chantier a représenté un fort 
investissement personnel (environ 250h de travail sur place); beaucoup 
de stress, d’imprévus à gérer, d’indécisions de tout genre. Mais en retour, 
énormément de savoir-faire acquis, et une riche, très riche aventure 
humaine.  




UN GRAND MERCI A: 


Une anonyme (qui ne le restera pas longtemps) pour le dessin  
Matthieu Pascual pour le terrassement 
Richard Taillandier pour les fondations 

Eric Baret et Mehdi Benkelfat pour la charpente et la couverture 
Hubert Brotelande pour le bardage 








Paturage hivernale, saison 2 



La construction de la bergerie ne nous fait pas abandonner 
le paturage hivernal. Pour nous le batiment est avant tout un 
abri pour le nuit, pour que le troupeau soit au sec quand tout 
est humide dehors, et ce n’est que quand les conditions 
climatiques sont vraiment mauvaises (chute de neige ou 
épisode cévenol sur 24/48h), que le troupeau reste à 
l’intérieur aussi la journée pour y manger. 

Nous continuons donc d’arpenter le chemin entrouvert 
l’hiver dernier: explorer les différents paturages l’hiver, pour 
voir quelles ressources ils peuvent offrir en cette saison, pour 
nourrir le troupeau sans faire appel à du fourrage extérieur.  

Il faut alors utiliser au maximum la diversité des espaces 
(exposition, altitude, sol, type de végétation), et étudier le 
comportement du troupeau en fonction des conditions 
météos (vent ou non, sec ou humide, etc...). C’est vraiment 
avec le temps et l’expérience que l’on commence à sentir ce 
qui peut convenir aux moutons (Il faut apprendre à “penser 
brebis” me disait un vieux berger).  



Là, sur un coteau en 
pente, exposition 

ouest, altitude 650m, 
sol schisteux. Un 

temps humide, où 
les brebis apprécient 
la  callune (sorte de 

bruyère).  




Ici, sur le plateau 
calcaire, 1000m, 

exposition sud, un 
temps sec après un 

épisode neigeux. Les 
brebis apprécient 
l’herbe (brome).  



Temps beau et sec, à 
l’abri du vent du 

nord, les brebis font 
un repas de genet.  

Il pleut: à l’abri sous 
les conifères, sur 
terrain acide, les 

brebis mangent les 
jeunes poussent et 

les ronces.  



Jeunes pousses de sapin, 
callune, genet, brome ou 
fétuque: la Nature offre 
bien encore en hiver de la 
nourriture aux animaux, et 
qui plus est, une 
alimentation diversifiée. 
De plus, le paturage 
maintient les animaux en 
activités: il faut beaucoup 
marcher en hiver pour 
trouver de la nourriture: le 
parcours moyen quotidien 
est environ de 10km! 
Exercice physique et 
alimentation diversifiée: 
n’est-ce pas pour elles aussi 
le b.a-ba de la santé? 



Pour autant, il ne s’agit pas d’etre dogmatique. Et lorsque les 
conditions deviennent trop dures, rien de tel, pour elles aussi, 
qu’un retour à vive allure à l’abri, pour prendre un repas au chaud 
et dormir bien au sec.  

Transhumance d’urgence après avoir été surpris par une brusque chute de neige. 



Ce sont des circonstances où l’on est heureux d’avoir un batiment! 



Mais c’est là aussi qu’on se rend compte que notre idée de 
batiment semi-ouvert était bien digne de jeunes ignorants. La 
neige, avec le vent, ne tombe pas à la verticale...  

Voilà comment, parfois, la Nature nous fait la leçon. En général 
c’est très clair, on comprend très vite, comme par une sorte de 
giffle, que l’option qu’on a prise n’était pas la bonne...  



LOUISA


Ces nouvelles seraient incomplètes, si l’on ne vous 
disait que nous avons accueilli parmi nous en 
octobre un petit soleil. Un petit soleil qui change 
la vie, et qui se passe de commentaires... 







Et pendant ce temps,  
vous vous demandez  

ce que fait Minouchka? 



Il boude qu’on s’occupe moins de lui! 



