
DESCRIPTIF DU PROJET

« LA TANIERE DU VAL DE LANDELEAU »
d'Harald et Amalia.

(Projet personnel, professionnel et associatif confondu
déployé sur environ 5 hectares de terres)

Eco-lieu autonome en énergie. Micro-ferme pédagogique.
Mode de vie résilient qui permet de développer nos compétences pour créer,

co-créer le monde de demain. Lieu de rencontres pour faire fructifier 
des actions concrètes ; l'écologie relationnelle.   

 
Valeurs positives du projet
• Dépollution du lieu.
• Zéro artificialisation des sols. 
• Une  zone  Natura  2000  n’est  pas  incompatible  avec  une  activité  humaine.  Engagement

personnel à biodynamiser cet environnement protégé. (Voir campings La Via Natura)
• Mise  à  disposition  d’habitats  dits  réversibles,  biodégradables  et  autonomes  en  eau  et

électricité  qui  s’intègrent  complètement  dans  le  paysage  pour  accueillir  des  personnes
désireuses de découvrir ce mode de vie alternatif, pour se ressourcer, pour visiter la région...

• Notre présence est impérative pour les animaux de notre micro-ferme (Oies, poules, chiens,
chèvres,  moutons  et  bientôt  chevaux).  A tous  nous  contribuons  à  créer  un  équilibre,  à
favoriser le contact avec l’humain.

• Limiter  notre  impact  sur  l’environnement  en  utilisant  les  ressources  naturelles
intelligemment. Favoriser la permaculture, et utiliser le sol de manière à redynamiser son
écosystème. Utiliser des ressources renouvelables.

• Se rassembler autour de valeurs éthiques communes comme le respect de l’humain et de
l’environnement. Mise en avant de la biodiversité. 

• Favoriser l'éco-construction. 
• S’écarter de la voie marchande des structures déjà établies et au contraire s’engager dans

une voie qui mène à la redécouverte de la diversité et la beauté du patrimoine naturel et
humain. (Favoriser les circuits courts et locaux)

• Sensibiliser toutes générations confondues par l'intervention de diverses associations.
 
Nos actions au cœur de ce projet
Notre engagement envers l’humain et l’environnement est personnel, professionnel, associatif et
et non marketing.
· Petite structure : quelques habitats insolites en matériaux locaux et biodégradables, 2 places de
camping-car (A voir) (Au cœur du village ils peuvent vider et remplir leurs caissettes, un atout
supplémentaire). Chambres d'hôtes à la micro-ferme. 
· Assainissement écologique : phytoépuration (Très faible consommation personnelle en eau, eau
inexistante dans le bassin à part lors de fortes pluies et encore), pas d'eaux grises, sobriété absolue,
produits d'entretiens écologiques et biodégradables, compostage. 
· Le  lieu  devient  un  show-room professionnel  pour  développer  les  constructions  atypiques  et
écologiques chez l'habitant. (Prestations de services)
· Toilettes sèches pour préserver l’eau ; retour au compost pour le jardin. 
· Les  poules  sont  un  atout  merveilleux,  pas  de  gaspillage.  Les  déchets  alimentaires  leurs  sont
offerts, en échange nous avons des œufs délicieux.
· Jardin partagé en permaculture, cueillette des visiteurs dans le jardin pour leur cuisine personnelle



en contrepartie d’un peu d’aide. Découverte des plantes diverses et variées.
·  Plantation d’arbres  (Essences  locales)  ainsi  que  de fruitiers  pour  aller  vers  l'auto-suffissance.
Réalisation d'un CBPS auprès de la CRPF.
· Protection des oiseaux : Laisser des zones en friche, construction de cabanes à oiseaux, arbres
gardes mangers. Nous sommes adhérents de LPO, la ligue de protection des oiseaux.
· Protection des animaux. Nous sommes adhérents auprès de l'association ASPAS (Terrains en
zone  de  non-chasse)  et  adhérons  au  programme de  GMB (Protection  de  la  loutre  et  des
chauves-souris).  En programmation ; développement de stages pour créer des nichoirs à chauve-
souris ainsi que de catiches artificielles pour les loutres.
· Développement de plantes aquatiques (Étang où se développe certaines espèces).
· Grainothèque.
· Travailler le sol et les forêts en traction animale.
· Permettre des stages pour se ressourcer. 
· Accueil d'intervenants qualifiés au sujet de la protection de l'environnement, de la protection de la
faune et de la flore, toujours dans un but pédagogique. (Accueil d'écoles, lycées...)
· Entretien du cours d'eau avec des outils adaptés, manuels, non-bruyants et non-polluants.

Aujourd’hui, notre monde est en pleine crise économique et sociale, et les problèmes climatiques
s’ajoutant, il est primordial de préserver la nature pour pouvoir vivre sainement. 
Toutes les pollutions actuelles entraînent de graves perturbations sur le vivant. Nous nous devons
d'agir  en tant que citoyens éco-responsables,  en résonance aux discours émis et  répétés par les
nombreuses instances internationales. C'est un devoir auquel nous répondons présents. Nous projet
est personnel, mais aussi professionnel et associatif et demande à être encouragé à se développer de
manière à répondre à tous les critères qui sont soulevés aujourd’hui. 
En minimisant notre impact sur notre environnement, mais aussi et surtout en partageant ce mode
de  vie  pour  favoriser  un  réapprentissage  des  gestes  quotidiens  qui  nous  permettent  de  vivre
dignement, nous permettons à chacun de retrouver un cadre de vie légitime qui pourvoit au bon
développement de l'humain.  
De nombreuses associations agissent en ce sens, des initiatives citoyennes sont en cours, des élus
prennent  en  compte  les  enjeux  de  tels  projets,  chacun  fait  ce  qu'il  peut  pour  minimiser  la
dégradation de la planète terre qui est aujourd’hui plus que menacée. 

La  maison en  terre-paille  est  une  solution  écologique  face  au  réchauffement  climatique  (Nous
avions 24 degrés dans la maison lorsque les températures ont atteint 40 degrés). Nous souhaitons
que  ce  lieu  puisse  voir  naître  quelques  habitats  en  plus  du  nôtre  pour  apporter  une  certaine
dynamique et permettre aux visiteurs de s’imprégner de ce mode de vie qui est des plus honorables. 
L'alliance de l'humain et de la nature fait naître de merveilleux projets qu'il est possible d'implanter
sur le territoire, sans rien dégrader, bien au contraire. 
Nous sommes les gardiens et protecteurs de ce lieu, ainsi que du vivant. 


