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La Clef des Champs est une coopérative maraîchère fonctionnant en ACP (Agriculture
Contractuelle de Proximité). Elle cultive un jardin de 2 hectares d’une grande diversité de
légumes. L’agriculture biologique y est pratiquée depuis 1982. L’année passée la coopérative
est  devenue  propriétaire  du terrain  qu’elle  occupe.  Cela  constitue  un  véritable  tournant
puisque la Clef  peut désormais imaginer la gestion de sa parcelle  à  long terme. De là a
naturellement émergé la volonté de convertir le jardin à la permaculture, virage pour lequel
la coopérative se donne 10 ans. Pour l’heure les idées fourmillent et le nouveau concept de
la Clef des Champs prend forme tandis que certains aménagements et nouvelles techniques
culturales se mettent déjà en place. 



Chez Florian Beuret, petit domaine familial d’une quinzaine d’hectares situé aux Pom-
merats, dans les Franches-Montagnes. On y expérimente, depuis plus d’une dizaine d’années
différentes approches inspirées de la permaculture. Touchant aussi bien l’élevage, la culture
de céréales anciennes, fruitière, maraîchère que la permaculture humaine.



La Maison en Paille n’a aucune base idéologique et se veut un espace propice au
partage  et  aux  rencontres,  ouvert,  sans  jugement,  avec  une  grande  confiance  en  cette
impulsion  profonde  que  chaque  humain  a  en  soi.  L’enrichissement  réciproque  dans
l’échange,  l’ouverture  du cœur,  la  guérison,  l’unité  dans  l’amour.  Les  activités proposées
auront  un  rayonnement sur  les  personnes  venant  y  séjourner  qui  pourront  y  trouver  la
conviction qu’un changement est possible, et peut apporter le bien-être dont la planète et
nous-mêmes  avons  besoin.  À  travers  cet  exemple  palpable  et  fonctionnel  d’une  autre
manière d’envisager l’habitat et son rapport avec la nature, elle suscitera aussi des réflexions
sur l’environnement et l’évolution saine de notre société.

 La Maison en paille se situe au cœur du Clos-du-Doubs, à l’entrée du hameau d’Essertfallon
qui  comprend  5  maisons.  Perchée  sur  la  vallée  du  Doubs,  elle  fait  face  aux  Franches-
montagnes,  dans  un  domaine  agricole  appartenant  à  la  Fondation  des  fermes
communautaires libres, à mi-chemin entre Soubey et St.Ursanne 

La Maison est construite entièrement avec du bois des forêts environnantes. Toute la paille
pour l’isolation provient de nos propres champs et la terre pour la réalisation de sa couche
de corps et de ses enduits provient du lieu même où elle a été construite. Quasi aucune
énergie grise n’a donc dû être employée pour la construire.


