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Agroécologie & Bien-Être en Pleine Nature

L'agroécologie réconcilie l'activité agricole à la protection et la régénération de la Nature.
Elle s'inspire des connaissances ancestrales et empiriques des peuples racines et des petits paysans.  

Cueillette de lavande fine sauvage  - Légumes sous abris - Petit épeautre : céréale ancienne

1) Nos parcours

Elodie
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« Petite-fille d'agriculteurs auvergnats, je vis en milieu rural depuis mon enfance.
Après un baccalauréat général et deux années de philosophie, je me suis formée pendant trois ans au

yoga, à la méditation et à la médecine traditionnelle de l'Inde, l'ayurvéda (diplôme reconnu par la Fédération
Française de Yoga).
En parallèle, j'ai vendu des produits d'entretien, des cosmétiques et de la phytothérapie Bio à domicile, sur les
marchés et les foires.

Depuis quatre ans, je me forme et je travaille dans l'agriculture Bio : maraîchage, plantes aromatiques et
médicinales, céréales anciennes et leur transformation en farine et pains, élevage de chèvres et transformation
fromagère,  traction animale. J'ai suivi des formations en Biodynamie au  Chant des Arbres,  Jean Luc Petit,
Manosque.

En  complément,  j'anime  des  cours  et  des  stages  de  yoga  et  de
méditation. Je donne aussi des conseils en hygiène de vie naturelle en lien
avec l'ayurvéda au sein de l'association Dreulma, dont je suis secrétaire.
Je travaille aussi dans le secteur de l'aide à la personne et dans l'entretien de
chambres d'hôtes.

Enfin, j'ai passé en 2014-2015 le BPREA spécialité maraîchage Bio
au  CFPPA  de  Carmejane  dans  les  Alpes  de  Haute-Provence  afin  de
demander les aides Jeune Agriculteur. »

Buttage des pommes de terre
Cédric
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« J'ai toujours vécu en milieu rural dans les Alpes et la Haute Provence.
Après un BEP Bio-services - transformation et hygiène en restauration collective, j'ai travaillé pendant

dix ans dans une animalerie. Je gérais les rayons poissons, aquariums et bassins, reptiles, oiseaux et volailles,
rongeurs : vente, gestion des stocks, alimentation et soins des animaux.

En parallèle, j'étais animateur socio-culturel pour une association d'art aborigène : ateliers de musique,
peinture et sorties plein air tout public.

J'ai ensuite décidé de me former aux savoir-faire paysans, à la phytothérapie et aux massages bien-être 
(certifié de l'école Watpo - Thaïlande en massage et acupression du pied et de la jambe).

J'ai aussi découvert avec un agronome amazonien les plantes majeures d'Amazonie et les savoir-faire 
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des peuples racines/indigènes, les premiers écologistes.
Depuis cinq ans, je me forme et je travaille dans l'agriculture Bio : plantes

aromatiques et médicinales et leur transformation en huile essentielle et en
hydrolats,  maraîchage,  céréales anciennes,  traction animale,  formations en
Biodynamie au Chant des Arbres, Jean Luc Petit, Manosque.

Je suis qualifié ouvrier agricole polyvalent moyenne montagne en taille
des arbres fruitiers et oliviers, apiculture et plantes sauvages et médicinales -
CFPPA de Nyons, Sud Drôme.

Enfin,  j'anime  des  cours  de  capoeira  angola,  de  yoga  pour  enfant,  de
massages et des ateliers créatifs pour l'association Dreulma. »

Désherbage manuel avec une houe maraîchère

Nos résultats agricoles principaux pour la saison 2014-2015 : 
- culture d'1ha petit épeautre, 400kg de grains récoltés
- cueillette de 150kg sec de lavande fine sauvage et distillation : 1 L d'huile essentielle obtenue
- culture de 2500m² de chanvre à usage alimentaire et récolte de la graine
t

Depuis la fin des récoltes, nous consacrons tout notre temps à trouver le foncier adéquat à la mise 
en œuvre de notre projet sur le long terme.
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2) Notre projet d'agroécologie et de bien-être
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Un projet à vocation écologique, agricole, culturelle et pédagogique avec une viabilité économique
r

Une petite agriculture paysanne respectueuse du Vivant
f

t Nous visons à terme un système agricole autonome et exemplaire du point de vue humain, écologique et
économique.
C'est un projet d'agriculture naturelle,
Qui produit des aliments à haute valeur nutritionnelle tout en prenant soin de la Terre,
Qui conçoit la Nature comme un organisme à part entière où tout vit en symbiose,
Qui appréhende l'environnement dans sa globalité,
Qui raisonne sur le long terme,
Qui ne modifie pas l'équilibre naturel par des interventions brutales,
Et qui, s'inspirant de la Nature, participe au maintien de cet équilibre.
t

L'agriculteur retrouve le rôle ancestral de l'être humain : celui d'être le Gardien du Vivant.
Nos actions préserveront la vie et la santé humaine, ainsi que celles de la faune et de la flore dans leur globalité.
t

Petite structure en maraîchage/légumes de montagne,
Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales,
Céréales anciennes, légumineuses et oléagineux en rotation sur de petites surfaces.
Variétés rustiques adaptées au climat et au terroir.t

En agriculture Bio et Biodynamique.
La majeure partie des travaux seront menés en traction animale : âne et cheval rustique.
Quelques animaux en complément pour la matière organique et l'accueil pédagogique.
Transformation à la ferme.
Vente locale et directe à la ferme, en paniers et sur les marchés.
Empreinte carbone minimale.       
r

L'activité d'accueil du public/agritourisme de Pleine Nature
f

Camping à la ferme, chambres d'hôtes et ferme auberge : repas
composés des productions de la ferme.

 Aménagements écologiques exemplaires : rénovations et
constructions bioclimatiques avec des matières locales et naturelles (terre,
paille, bois, chanvre), serres passives, phytoépuration et toilettes sèches.

2    Gouttes d'huile essentielle et hydrolat dans l'essencier après distillation



Un lieu pour renouer les liens à la Nature et se ressourcer
f

Chantiers participatifs, ateliers et stages sur les thèmes de l'agroécologie, des savoir-faire paysans, des
connaissances des peuples racines, de l'éco-construction, de l'autonomie énergétique, de la sobriété volontaire ;
fabrication de produits d'entretien et de cosmétiques naturels, etc.

Stages  de Bien-être  en  lien  avec  la  Nature :  yoga,  méditation,  massages,  ayurvéda,  hygiène  de vie
naturelle, alimentation équilibrée, promenades méditatives, thérapies par la Nature et le jardinage.
L'activité  pédagogique  sera  portée  par  notre  association  loi  1901,  l'association  Dreulma.  
r

Des professionnels extérieurs viendront partager leurs connaissances.
i

3) Notre recherche de foncier

Nous recherchons de 2ha à 20ha cultivables (terres/prairies) à l'achat ou en bail à long terme.
Dans un lieu isolé et sauvage de moyenne montagne (600m à 1200m), à l'écart des axes autoroutiers, d'une 
route passante et d'un voisinage proche de préférence.
Nous ne souhaitons pas ou peu de matériel à reprendre.
Avec du bâti à restaurer ou avec la possibilité de construire des bâtiments agricoles et des habitations légères de 
loisirs.
L'esthétique du lieu est importante : pas de ligne électrique (moyenne/haute tension) ou de décharge sauvage à 
proximité.
t

Notre capacité d'autofinancement y compris Dotation Jeune Agriculteur est de 50 000€, nous aurons 
donc recours à des emprunts bancaires et au financement participatif.
Notre budget maximum pour le foncier et le bâti est de 100 000€.
Notre budget total avec le matériel et les animaux est d'environ 150 000€.
t

Nous pouvons joindre sur demande notre plan de financement et d'autres documents utiles.
r

Si vous avez des contacts à nous transmettre,
Si vous avez une opportunité à nous communiquer,
Si vous souhaitez mécéner notre projet ou nous soutenir d'une autre manière,

 CONTACTEZ-NOUS !

Lavande fine/Lavandula angustifolia – Massifs de Haute Provence -  1600m d'altitude
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