
En 2020

réunit sur un même site
agriculture, menuiserie dédiée 
à l’auto construction, art et 
résidence d’artistes, éditions, 
recherche en écologie et en sciences 
humaines, accueil des publics.

Avec l’achat des espaces 
qu’elle occupe un nouveau 

cycle s’ouvre dans le but de 
développer les projets qui s’y déroulent, 
les possibilités d’accueil et de travail. 

L’avenir du 
site s’inscrit 
dans l’idée de 
poursuivre et 
de développer ce 
qui s’y est installé 
avec le temps :élever 
des paysages avec des 
brebis, mener des 
recherches, construire, 
accueillir, créer, habiter tout 
en partageant et en laissant 
ouverts les recoupements possibles 
entre les différents domaines des 
savoirs et savoir-faire.

⁂҉ L a f e r m e 
d e  l a c h a u d 
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La Ferme de Lachaud s’est constituée au fil des ans comme un centre 
de recherche, de pratiques et de partage des compétences autour des 
savoirs et savoir-faire en rapport avec les questions écologiques.  
Ses bâtiments deviendront en novembre 2019 la propriété de 
l’association d’intérêt général « Les Granges de Lachaud » qui 
regroupe l’ensemble des pôles d’activités présents sur le site.

Élevage en agroécologie labellisé bio. 
Le projet agricole, en lien avec l’activité de recherche, adopte des 
pratiques douces et favorables à la biodiversité. La ferme propose 
également un accompagnement aux personnes souhaitant s’installer en 
agriculture ou en élevage, et accueille des groupes d’échanges sur les 
thématiques agricultures et biodiversités. (GAEC de la Linaigrette)

Recherche en écologie de la conservation.
Deux axes sont développés : la recherche scientifique et la formation. La 
recherche porte principalement sur l’étude de l’impact des changements 
globaux sur la biodiversité. La formation passe par l’accompagnement en 
stages de BTS et masters en écologie de la conservation, ainsi que par la 
visite du site par différents types de publics. (Le champ des possibles)

Menuiserie associative.
La menuiserie rend accessible à tous le travail du bois. Les domaines 
couverts sont très larges, allant de la simple réparation d’une chaise 
à la construction d’une maison en bois. En ayant également la volonté 
de valoriser les essences de bois locales, cet atelier est un outil 
important pour répondre aux besoins du territoire. (Atout bois)

Résidence d’artistes.
Elle accueille et accompagne des artistes en mettant à leur disposition 
un lieu de résidence et un espace de travail. La relation avec le 
territoire et l’ensemble des pôles présents sur le site caractérise ce 
lieu de création. (La Pommerie)

Éditions et sciences humaines.
La recherche en sciences humaines liées aux questions environnementales est 
portée par la volonté de mener une réflexion en profondeur sur les enjeux 
culturels de l’écologie. Elle passe par l’organisation de conférences, de 
séminaires et par l’accueil de chercheurs. Un pôle édition consacré à la 
philosophie et aux humanités environnementales accompagne l’ensemble de ces 
actions. (Éditions Dehors et La Pommerie)

↶

Cinq pôles d’activités et de 
partage de compétences 
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À partir de 2020 création 
de nouveaux ateliers et
réhabilitation des espaces…

À travers les différentes dimensions portées par chaque pôle 
(élevage, menuiserie, recherche en écologie, édition, résidence 
d’artistes) des aménagements doivent nous permettre de réunir les 
bonnes conditions de travail, d’accueil et de formation.

Hébergements 
Augmenter la capacité d’hébergement afin de permettre l’accueil de 
chercheurs,  artistes et étudiants sur des périodes longues tout en 
conservant la possibilité de répondre à différents types de projets sur 
des périodes courtes ;

Accueil du public
Rénover la grange sud-est afin de créer un espace accueillant 
alternativement un atelier pour les artistes en résidence, une salle 
de séminaire et un lieu d’exposition, et permettre son utilisation 
toute l’année. Construire un nouvel atelier bois au nord du site afin 
d’accroître l’activité, d’améliorer les conditions d’utilisation et de 
réduire les incompatibilités sonores.

Espaces de travail 

Créer de nouveaux espaces de travail partagés, une salle de réunion, 
une cuisine collective, une bibliothèque consacrée à l’écologie et aux 
pratiques agro-environnementales, aux savoirs situés et à la construction 
bois dans la grange actuellement occupée par la menuiserie.

De nouveaux ateliers
Créer un atelier d’auto-édition, impression sérigraphie et techniques 
numériques. Créer un petit studio son.

↶



5

…un site plus adapté

Suite aux 
travaux cet 
espace permettra 
d’accueillir 
l’atelier 
d’impression.

Accueillant actuellement deux 
chambres de résidence, une 
cuisine collective, les bureaux 
de la ferme, ceux des 
activités culturelles et le 
laboratoire en écologie, 
elle sera entièrement 
transformée en maison de 
résidence avec quatre chambres.   

Cet espace 
accueillera un 
studio son et le 
local de tri du 
laboratoire en 
écologie

Les travaux réalisés 
dans cette grange 
permettront de 
l’isoler et de la 
mettre aux normes 
afin d’y accueillir 
toute l’année des 
expositions, séminaires 
et conférences.

Après les travaux une 
nouvelle menuiserie sera 
construite derrière la 
grange nord. 

↙

↙

↶

↙

↙

↙↙

↙

↙
Actuellement occupée 
par la menuiserie, 
cette grange 
accueillera les 
bureaux partagés, la 
bibliothèque, une 
salle modulable 
 dédiée aux réunions 
et à la réalisation 
de plans, un espace de 
vente pour la ferme ainsi 
qu’une cuisine collective.

Espaces 
actuellement à 
usage agricole, 
ils le resteront 
après les travaux. 

Après les travaux l’espace des 
sanitaires sera créé ainsi qu’une 
phytoépuration.

↴
phase 1
phase 2



8

Quelques chiffres…
Les pôles, le lieu et l’équipe
Pôles d’activités

� Élevage en agroécologie labellisé bio 
(GAEC de la Linaigrette) ;

� Recherche en écologie de la conservation 
(Le champ des possibles) ;

� Menuiserie associative (Atout bois) ;

� Résidence d’artistes (La Pommerie) ;

� Éditions et sciences humaines 
(La Pommerie et les éditions Dehors).

Les espaces

� 130 ha de terres, 20% de prairies et 80% 
de milieux dits atypiques (boisements, 
landes et tourbières, friche) ;

� 520 m2 de bâtiments d’activités ;

� 1 grange dédiée à l’élevage ;

� 1 atelier dédié au travail du bois ;

� 1 grange pour les activités culturelles ;

� 1 maison collective avec 2 chambres (4 
chambres après travaux) pour accueillir 
des artistes en résidence, des chercheurs 
en thèse ou en stage de master, des 
personnes en test agricole ; 1 espace 
commun - cuisine ; un laboratoire de 
recherche en écologie ; 3 bureaux (qui 
seront déplacés grange sud après travaux 
et accueilleront 8<12 postes de travail).

Les  personnes

� 6 actifs : 1 chercheur en biologie, 
2 salariés de la menuiserie, 1 éleveuse, 
1 salariée de la Pommerie, 1 éditeur ;

� 3 associations : Atout Bois, le Champ des 
Possibles, La Pommerie ;

� 1 ferme : le GAEC de la Linaigrette ;

� 1 SARL : maison d’édition Dehors ;

� 6 habitants permanents ;

� Plus d’un millier de visiteurs accueillis 
par an ; 

� Une trentaine de bénévoles réguliers.

Domaines d’intervention
Transmission de savoir-faire 

� Initiation au travail du bois ;

� Accueil de futurs agriculteurs en test ; 

� Accueil de stagiaires en master et en thèse 
en écologie et sciences humaines ;

� Ateliers autour des logiciels libres ;

� Atelier d’impression et de graphisme 
(en développement) ;

� Studio d’enregistrement (en développement) ;  

� Bibliothèque de tous les savoirs 
sur les questions environnementales 
(en développement).

Recherche et partage de connaissances

� Recherche en écologie de la conservation ;

� Recherche en sciences humaines et 
philosophie autour des questions 
environnementales ; 

� Création plastique et sonore  ;

� Écriture.

Accueil des publics (tous publics, 
scolaires, étudiants, professionnels)

� Sorties naturalistes ;

� Enseignement libre sur les questions  
environnementales ; 

� Expositions ; 

� Concerts ;

� Ateliers ;

� Visites de la ferme.

Activités économiques

� Prestations autour du travail du bois 
(construction, restauration, rénovation) ;

� Vente de viande ovine bio ;

� Impression et édition (en développement) ;

� Location de studio son 
(en développement) ;

� Location des espaces d’hébergement en 
gîte (en développement).

Contact : 05 55 64 54 37
grangesdelachaud@gmail.com




