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Taille de charpente à la tronçonneuse : Formation à la construction de charpente en bois rond. 
L’objectif principal de la formation est de transmettre les savoirs et savoir-faire en vue de l’utilisation 
d’une tronçonneuse pour la taille d’une charpente bois. Cette technique de construction est de loin la 
moins chère et la plus rapide à mettre en œuvre pour les bâtiments agricoles. 
5 jours / construction de hangar en grume entre 80 et 200m²

1

Bâti 20 : Charpente métallique et remplissage bois. La thématique du Bâtiment de 20m² a vu le jour 
car plusieurs fermes se confrontent à un manque d’espace, notamment sur les terres. Ce petit bâtiment 
en charpente métallique a l’avantage d’être démontable, sans fondation et le plus fonctionnel possible 
grâce à des systèmes de stockage ajustables en coulissement. 
5 jours / construction d’une structure 20m² pour point de vente, stockage... 
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Serre mobile : Conversion de tunnel fixe en serre mobile. Les serres mobiles ont deux intérêts 
agronomiques principaux : l’anticipation / prolongation des cultures & la régénération du sol. 
L’insertion de la serre mobile dans un plan de culture adapté permet de ne pas surexploiter une seule 
parcelle sous tunnel fixe. Ces formations courtes permettent d’apprendre à réaliser un système de 
mobilité sur des tunnels existants et de pouvoir l’anticiper dans ses méthodes culturales. 
2 à 3 jours / conversion de serres existantes

3

Abris fixe en bois : Formation générale sur l’auto construction de structures en bois, dédiées à 
de multiples usages. Des abris simples et des outils accessibles pour une formation d’initiation a 
l’autoconstruction idéale.
5 jours / conception participative et construction d’un ou deux abris bois
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Serre mobile mono kit : Prototypage en cours. C’est une piste d’amélioration économique de la serre 
mobile classique. Un kit de déplacement montable rapidement et sans outils pour déplacer son tunnel : 
pas de rail, un seul kit pour plusieurs serres => moins de frais. 
3 jours / fabrication du kit, montage test sur un tunnel
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Poulailler mobile : Les avantages d’un poulailler mobile sont simples : le bien-être des animaux 
d’élevage, la réduction du parasitisme du fait du déplacement régulier, et la possibilité agropastorale en 
faisant participer l’élevage à la culture légumière ou arboricole. Ces stages permettent d’apprendre des 
techniques simples de construction bois/métal et de participer à ce projet de R&D. 
4 à 5 jours / réalisation d’un poulailler et de son système de mobilité 
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Cabane à cochons mobile : Une solution pour la polyculture-élevage est de faire participer un 
élevage porcin dans la préparation et le nettoyage de la terre avant et après les cultures légumières. 
Les cochons se nourrissent des restes du maraîchage et retournent la terre en vue de planter les 
cultures suivantes. Cette formation transmet les savoirs et savoir-faire de soudure, de travail des 
métaux et d’autoconstruction de structures.  
5 jours de formation / construction d’une ou plusieurs cabanes 
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Initiation à la conception : Formation théorique sur la conception des bâtiments agricoles. Le 
bâtiment agricole est l’espace de travail des paysans et paysannes. Par «espace» nous entendons 
«outil», à savoir un élément permettant à la production agricole d’aller au bout de son processus. 
Cet outil, comme les autres, peut être bien conçu, fonctionnel et ergonomique, comme il peut être 
le fardeau de celui ou celle qui l’utilise quotidiennement. Ces formations théoriques permettent aux 
stagiaires d’être accompagnés dans leur projet de conception ou de réorganisation du bâti.
3 jours / formation théorique, visite de ferme, intervenant extérieur
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