
Les Entretiens du Terroir changent de formule ! 

 

Les Entretiens du Terroir, nouvelle formule, se sont déroulés cette année le 

samedi 15 octobre 2022, à Arlebosc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme : 

10h : Visites, rendez-vous étaient donnés à Saint-Félicien, Arlebosc.  

Départ en covoiturage pour : 

- Saint- Félicien :  

o Maison passive à Brintenas chez J Deplace 

o Chauffage bois déchiqueté chez A.Buisson 

-  Colombier-le Vieux :  - chez Pierre Deschamps et Adrien Thé 

 

Retour à Arlebosc pour un repas tiré du sac. 

14h : Accueil et Ateliers :  Généalogie et Cartographie 

16h : Conférence / débat : Eric Ydais : Gestion de l’eau et régénération des sols   

18h : Accueil et buffet sur planches. Avec soupe au potiron offerte 

20h30 : Spectacle de danse : « Zad » avec Emilie Chabanas suivi d’un concert, 

chants occitanes avec Huguette Betton et Marc Nouaille.  

 



Les Visites 

 I/ Au lieu-dit Brintenas, nous sommes accueilli.e.s par Jacques Deplace qui nous 

ouvre les portes de sa « maison passive ».  

 

 

La structure en bois repose sur un socle multi-couches. Elle est composée de 

panneaux de douglas, doublés de panneaux vapeur de paille compressée et a été 

recouverte de bardages en mélèze à l’extérieur et de voliges de pin à l’intérieur, 

tous posés sur des linteaux horizontaux. 

C’est Jacques, parfois secondé par un ami, qui en assura la pose, retrouvant des 

gestes d’il y a 40 ans quand il construisait Dragonnet, une bergerie. 

 

 

 

Maison passive  

(Le besoin en énergie de 

chauffage doit être égal ou 

inférieur à 15Kwh par m2 et 

par an) 

 

 Avec ajout pour le plaisir 

du feu de bois, un poêle 

étanche, sachant que les 

besoins ne réclameront 

guère plus d’un stère de 

bois par an. 

 

 



II / Visite chez Pierre Deschamps et Adrien Thé à Colombier Le Vieux. 

 Une dizaine de personnes étaient au rendez-vous. Après un pot d’accueil Adrien et 

Pierre nous racontent leur parcours. 

 

Installés depuis plusieurs années sur des terres de la famille Thé à Colombier le Vieux, 

Adrien s'est associé avec son ami Pierre en GAEC. 

Ils y pratiquent la polyculture et l'élevage de vaches (12 mères et 5 génisses) 

valorisant ainsi tout ce que produit l’exploitation : le fumier retourne aux vergers, le 

lait nourrit les veaux et le surplus est donné aux cochons... 

 

Nous avons baladé dans leurs terrains plantés de poiriers, pommiers, abricotiers, 

fraisiers, pruniers, vigne... soit 24 hectares de prairies, forêts, landes et céréales et 

 6 hectares de vergers. Les variétés sont choisies aussi pour l'étalement de leur 

saisonnalité et cultivées biologiquement. 

Les fruits sont apportés à Nectardéchois pour être transformés en jus ou en nectars et 

vendus à la ferme les soirs de semaine. 

Une "petite" entreprise qui tourne bien rond…respectueuse de son environnement !  

 

 
 

 

III/ Visite chez Alexandre Buisson, exploitant forestier de bois déchiqueté au sein 

de l’entreprise « Lames des bois » au col de Fontayes à Saint-Félicien.  

Une douzaine de participants sont venus assister à une démonstration et ont 

bénéficié des explications, concernant la plaquette forestière déchiquetée. 

Le matériel utilisé est phénoménal. Il s’agit d’un broyeur bois de déchiqueté pouvant 

broyer des troncs de plus de 60 centimètres de diamètre, avec un tracteur de plus 

de 270 chevaux, permettant une prise de force, et une remorque soufflante de 30 à 

40 mètres cubes. 



La plaquette forestière de bois déchiqueté est adaptée au chauffage de grandes 

habitations. Ce combustible permet d’alimenter une chaudière de chauffage 

central entièrement automatisée, et à régulation de température très précise. 

Un pouvoir calorifique 

Son pouvoir calorifique le rend très intéressant lorsque l’on dispose d’une grande 

maison et de suffisamment de surface. Il représente un avantage majeur : ce 

pouvoir calorifique est plus élevé que celui du bois bûche. Un prix de matière 

première stable pour le coût des plaquettes forestière, s’élevant à 31 euros toutes 

charges comprises la tonne. Le prix monte à 37 euros TTC pour le soufflé MAP (mètre 

cube apparent), comprenant également le coût du transport. 

 « Actuellement, je travaille avec le chauffagiste IDAM de Saint-Félicien, je livre dans 

un rayon de 40 kilomètres en Nord Ardèche, et nous broyons chez des particuliers qui 

possèdent du bois », explique Alexandre Buisson. 

 

 

Puis retour à Arlebosc avec un repas partagé. 

 



L’association Ecolocos offre des plants d’arbres 

 

.  

 

Les ateliers 

 

Atelier généalogie  
 

Un atelier pour remonter aux sources de la " balade patrimoniale" du 17 septembre 

2022. 

 

  
 

Pour en rappeler l'origine, les repérages sous la houlette de Christine Breton et 

Colette Véron, les rencontres qui ont amené à la réalisation des " cartes empreintes", 

créées par Aurélia Deniot et ce projet de parlement de Doux, né de l'écoute de la 

rivière, des usages et besoins de ceux, humains et non humains qui la côtoient et 

avec elle font monde 

 

 



Atelier cartographie 
 

Cet atelier s’inscrit dans la suite des autres ateliers cartographiques mis en place par 

Terroir depuis quelques années. 

Le sujet portait sur la relation entre les noms de lieux du pays de Saint Félicien avec 

des noms d’arbres d’arbustes. 

Attablé avec l’ordinateur branché sur internet, j’étais à la disposition des personnes 

qui avaient des informations sur ce sujet. Chaque visite était l’occasion d’inscrire un 

nom sur un lieu et d’en connaitre l’origine que ce soit ancien français, occitan, latin. 

 

La carte ainsi constituée est toujours modifiable, en fonction des informations que je 

pourrais recevoir par courriel en me donnant le nom, le lieu avec précision pour 

mettre une épingle sur la carte, et l’origine du nom.cjfmich@gmail.com  

 

Conférence d’Éric Ydais : « Gestion de l’eau et régénération des 

sols »  

De l’intérêt de mieux lire et comprendre nos paysages… La notion de sol vivant ne 

peut s’envisager sans prendre en compte la question centrale de l’eau. La crise 

climatique et ses évènements extrêmes rendent encore plus aiguë ce sujet, à l’heure 

où l’eau devient une ressource en tension permanente. 

 

Éric Ydais est formateur en permaculture. (Accrédité en Permaculture Appliqué par 

le Permaculture Research Institute – PRI institut créé à l’origine par Bill 

Mollison et géré actuellement par Geoff Lawton).  

Eric Ydais réalise des nombreux designs en Permaculture, allant de 

100m2 à plus de 200Ha 

Un design, c'est quoi ?  

Le mot « design » est emprunté au latin designare « marquer d’un signe, signaler à 

l’attention » et « choisir, nommer pour une fonction, une charge ». C’est ce que fait 

la Permaculture, elle « marque d’un signe » et « nomme pour une fonction » 

mailto:cjfmich@gmail.com
https://www.permaculture.support/design/


(désigne) chaque élément introduit dans la terre, rien n’est là par hasard, mais est 
présent à dessein, chaque élément devant avoir idéalement, d’après David 

Holmgren et Bill Mollison (les 2 initiateurs australiens de la Permaculture), 7 fonctions, 

c’est-à-dire sept associations utiles à un ou plusieurs autres éléments du système. 

Donc en Permaculture, un design est primordial et se doit d’être fonctionnel. 

Il signifie à la fois la conception, la planification, la création et l’aménagement d’un 

système, c’est-à-dire que cela désigne à la fois « le fond et la forme ».  

Il est donc : 

• Soutenable – il pourvoit à ses propres besoins, il a un bon rendement 

productif, ou même un rendement excédentaire. Si ces critères ne sont pas 

respectés, une pollution et un travail en résulte. 

• Une pollution est un produit non utilisé par quelque chose d’autre, résultat de 

la surabondance d’une ressource.  

• Une ressource consiste en un stock d’énergie(s) disponible(s) permettant de 

faciliter le rendement. Le travail du designer en Permaculture est de maximiser 

ces stocks d’énergie(s) utile(s) dans n’importe quel système auxquels ils 

participent, que ce soit dans la maison, la propriété urbaine ou rurale, les 

terres, ou les jardins. 

• La diversité est liée à la stabilité. Il ne s’agit pas, cependant, du nombre 

d’éléments divers que vous pouvez mettre dans un système, mais plutôt des 

liens utiles que vous pouvez créer entre ces éléments. 

• Donc le design identifie au sein d’un système les différents éléments qui le 

constituent (plantes, vent, soleil, eau, construction, relation de prédation, etc) 

et cherche à les relier de manière complexe, en s’inspirant de l’observation 

du fonctionnement des écosystèmes naturels. 

• le design reproduit l’efficacité écosystémique où les produits d’un premier 

élément subviennent aux besoins d’un second. La synergie entre les éléments 

est obtenue en minimisant les déchets, le besoin en travail ou les besoins en 

énergie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Une soupe d'automne à partager 

Les échanges se poursuivent autour d'un buffet de produits du terroir. Et en fin de 

journée, une soupe d'automne est offerte.  

 

Sans arbre, point de futur ! 
 

Agathe, 17 ans, nous présente sa vision du monde dans un poème « je suis l’arbre… » 

lors de la demi-finale du concours d’éloquence et d’art oratoire au Chili. 
https://youtube.com/watch?v=EJIKqyT2grk&feature=share 
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20 h, c'est le ballet "Zad" qui ouvre la soirée. Solo dansé, installation visuelle 

pour "une ode à la nature". Émilie Chabanas, danseuse et chorégraphe, fait 

partager son regard sensible et poétique sur le vivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/watch?v=EJIKqyT2grk&feature=share


Après l'entracte, ce sont Marc Nouaille et Huguette Betton qui 

offrent un florilège de chansons occitanes. 

  

 

 

 

 

 

 

Retrouver dans le village et revivre comme à la veillée, les airs et surtout les paroles 

qui restent encore dans les mémoires, c'est aussi la promesse d'un moment 

chaleureux ! 

 

 

***************** 


