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ous êtes de ceux qui ont envie de tout plaquer
pour vivre plus simplement ? Vous avez opté pour
l’authenticité et la nature, vous avez fait le choix
de retourner à la campagne et d’y mener une vie plus autonome ? Parfait ! Mais une petite maison dans la prairie n’a
rien d’un long fleuve tranquille…
Poules, ruches, bétails, potager, verger ? Ce livre vous
aiguillera dans vos choix et permettra de franchir
les premiers pas d’une vie à la ferme. Conserves, pain,
miel, confitures et autres secrets de campagne sont alors
à votre portée pour faire de vous les fermiers de demain !
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Concevoir un potager • Cultiver les plantes
Créer un verger • Élever du bétail • Conseils
d’apiculture • Élever des volailles • Construire
un poulailler • Créer une culture de fleurs
sauvages • Le jardin d’agrément • La terrasse
L’atelier • Les pièces de la maison • Les recettes
Faire son pain • Faire son miel • Faire son beurre
et ses yaourts et ses sorbets • Son chutney
Ses cocktails • Préparer et congeler ses plats
Faire ses confitures…
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P otag e r - P e t i t é l e vag e - V e r g e r - Fa i r e s o n m i e l - R e c e t t e s m a i s o n …

Ce livre est un guide initiatique inspiré
de l’expérience d’un couple anglosaxon,
Bella et Nick Ivins, qui comme de nombreux
autres couples, a fait le choix de s’installer
à la ferme pour devenir autonome…
On assiste alors à une véritable reconnexion
avec la nature, mais aussi et surtout, avec
nos savoirs et connaissances fermières.
Devenir autonome, c’est cultiver un potager,
élever du petit ou du gros bétail, entretenir
des ruches et se débrouiller d’un tas de petites
choses… Inspirez-vous et laissez votre rêve
prendre enfin vie à travers ces pages !

07/10/2016 14:42

0End2-013_Ferme_Q4_End2-013_MR 254 x 188.qxd 03/10/2016 15:48 Page4
Cyan Magenta Yellow Black

Éditions eyrolles
61, bld Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com
Traduction autorisée de l’ouvrage
en langue anglaise intitulé The
New Homesteader de Bella & Nick
Ivins (ISBN : 978-1-84975-711-9),
publié par Ryland Peters
& Small. Tous droits réservés.

Adapté de l’anglais
par Francis Choin
Conception graphique :
© Ryland Peters & Small 2016
Photographies : © Nick Ivins 2016

Dépôt légal : janvier 2017
Imprimé en Chine

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement
ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisation
de l’éditeur ou du Centre Français d’Exploitation du Droit de Copie, 20, rue des Grands
Augustins, 75006 Paris.
© 2016 Bella et Nick Ivins pour l’édition en langue anglaise
© Groupe Eyrolles, 2017, pour la présente édition, ISBN : 978-2-212-11878-0

TJ33-11-2015 RPS(Patricia) RPS1829 The New Homestead W:188mmXH:254mm 175L 128gsm Gold East M/A Magenta

4

0End2-013_Ferme_Q4_End2-013_MR 254 x 188.qxd 04/10/2016 17:11 Page5

Cyan Magenta Yellow Black

Sommaire
Introduction 6
Le potager 14
Concevoir le potager 16, Les nuisibles fréquents 22,
Cultiver des plantes aromatiques 24, Protéger ses
plants 28, La cabane de jardin 30, Les outils
indispensables 32, Les vêtements de travail 36

Le verger 38
Créer un verger et un espace pour les fruits rouges 40

Élever des animaux 52, L’apiculture 56, Constituer
un élevage de volailles 64, Élever des volailles
en liberté 68, Élever des poussins 70, Construire
un poulailler 72, Élever d’autres volatiles 74, Élever
des cochons 76, Nourrir au biberon des agneaux
orphelins 80, Engraisser les moutons 82

La propriété 84
La prairie de fleurs sauvages 86, Créer un
bosquet 92, Récolter des fruits à coque 96,
Le jardin d’agrément 98, La terrasse 100,
Le ruisseau 102, Se servir dans la nature 106

Les espaces de travail 112
La grange 114, Stocker le bois 116, Le porche 124,
L’atelier 132, La remise 136

Histoire d’une maison 140
L’histoire de notre ferme 142, La cuisine 146,
La laiterie 160, Le garde-manger 166, Le cellier 172,
L’entretien de la maison 176, La buanderie 182,
Le local à chaussures 184, Le salon 188,
La bibliothèque 200, Les chambres 204,
Les chambres des enfants 209, La salle de bains 212,
L’entrée 218

Ressources 220
Index 222
Remerciement 224

TJ33-11-2015 RPS(Patricia) RPS1829 The New Homestead W:188mmXH:254mm 175L 128gsm Gold East M/A Magenta

Les animaux 50

5

