
Tiers lieu Nourricier
Peyrat la Nonière



Création de 
boîte(s) postale(s)

Pépinière de 
conservation :

Plantation de fruitiers
 Chloé D

Agroforesterie :
Développement 

des cultures

Création d’espace test
Installation de 
maraîcher(s) 

professionnel(s)

Atelier Fablab :
 création d’outils adaptés pour

 activités et productions agricoles

Haies bocagères
Appel à projet en cours 

CAUE Creuse

Education à l’environnement :
Création d’une mare avec le CPIE 

et les enfants de l’école

Installation d’une
 serre

Maraichage : Patrick M
- Production de légumes

- développement de clientèle
- Préparation de terreau fertile

Ecopâturage :
- Sur le terrain et en prestation 

extérieure
- Production et vente de foin – - 

Mise à disposition de pâtures

Installation de 
cuve(s) à eau

Apiculture : 12 
ruches

 M. Morel

Culture de courges : 
production d’huile - 

Claire G

Poules :
- vente d’oeufs

- nettoyage des parcelles
- Agroécologie

Low tech, atelier paysan
 et constructions éthiques et 

durables :
Ateliers, bibliothèques, 

rencontres….

Camping à la ferme 
et habitats légers :

- accueil cyclotourisme
- création de sanitaires et 

d’espaces collectifs

Plantes Aromatiques et 
Médicinales :

Installation de producteur-
rice-s et de culture

Co-working :
Création d’espaces 

numériques et 
ateliers

Création d’espaces et de temps 
collectifs

 type café, bibliothèque

Une grange et 9 ha de terres agricoles

En cours

A venir

Patates en 
commun



Printemps 2022 : Plantation 
d’arbres fruitiers

Patates en commun :
Plantation et récolte de 
Pomme de terres

Août :
Moisson seigle et 
création de petites bottesCréation d’une zone 

d’apport de déchets verts 
pour les habitants de Peyrat

Du printemps à l’automne :
Maraichage, 
culture et vente à la 
boutique de Pépi’Nonière

Partenariat Ecole / CPIE / Pépi’Nonière:
Création d’une mare

31 Juillet : 
Visite pour les voisins
Cabaret concert

Atelier paysan : 
création et adaptation 
d’outils de travail

Plantation de haies bocagères

Structuration du projet

Préparation des activités 2023

Aménagement de la grange 
et montage yourte
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