
 

  

L'association : sur 3 ha de réserve et le support de la ferme

● Témoigner et Transmettre :
porte ouverte régulière sur la ferme - stages de formation - conférences - réalisation et mise à disposition de 
documents pédagogiques.

● Sensibiliser en particuliers les plus jeunes :
création d'un chemin de découverte de la nature sauvage dans les 3ha préservé - projet autour des animaux 
de la ferme - accueil d'écoles

● Aborder l'écologie dans sa globalité :
comme l'écolieu : agriculture écologique, construction écologique, énergie renouvelable, gestion de l'eau, ...

La ferme expérimentale : sur 6 ha (entreprise agricole).
●  Une agriculture écologique globale et durable intégrant :
Cultures, bâti agricoles, maison, énergies, récupération d'eau de pluie, transport, commercialisation locale,...

●  Des solutions rendant de nouveau possible « l'installation de petites fermes » :
1- Réseaux d'eau et d'électricité trop coûteux à acheminer pour les communes (dès 200m)

       > solutions d'autonomie 
2- Bâtiments agricoles et habitation hors de prix

       > auto-construction écologique
3- Techniques agricoles demandant de lourds investissements

       > techniques agricoles économiques en symbiose avec la nature
4- Concurrence des grandes surfaces et de pays étrangers

       > qualité des produits, diversité, vente directe et prix accessibles

● Quatre techniques de base : La Permaculture - L'Agriculture Naturelle - La Maison Passive 
Ecologique et Autonome - La Construction en Botte de Paille.

6 ha
3 ha

+ la ferme

Une association
« Imagine Un Colibri »« Imagine Un Colibri »
Un projet pédagogique

Une ferme
« Au Petit Colibri »« Au Petit Colibri »
Un projet agricole

un écolieu 
9 hectares

en Charente

AU PETIT COLIBRIAU PETIT COLIBRIhttp://aupetitcolibri.free.frhttp://aupetitcolibri.free.fr

Une ferme diversifiée :
 légumes, fruits, oeufs, aromatiques, 
céréales, farine, huile, lég secs, ...

= 20 familles nourries

Un million de fermes :
1 à 3 millions d'emplois

1 à 2 millions de logements
20 millions de familles nourries

= la France


