
L es expériences d’agroécologie se sont multipliées ces der-
nières années. La réussite de ces initiatives, menées dans 
une myriade de microfermes à travers le territoire français 

et dans le monde, suscite une mutation profonde. Elle montre 
qu’aller au-delà de la simple suppression des pesticides et herbi-
cides (premier stade de l’agriculture biologique) pour adopter les 
méthodes de l’agroécologie (agroforesterie, permaculture, etc.) 
stimule une formidable spirale positive : restauration de la biodi-
versité et de la fertilité des sols, rendements accrus, création 
d’emplois, transformation des paysages, rapprochement citoyens- 
paysans, économie plus locale et circulaire, etc. 

Ces fermes extraordinaires ne permettent pas encore de nour-
rir d’importantes populations, notamment du fait de leur taille 
(souvent moins de 5 hectares). Dans le sillage de ces réalisa-
tions, la ferme de Volpelière et son université Domaine du pos-
sible, situées à 15 kilomètres au sud-est d’Arles, aux confins de 
la Crau et de la Camargue, ont pour vocation de favoriser un 
changement d’échelle : il s’agit d’expérimenter la conversion de 
plus grandes fermes avec l’ambition de proposer de nouveaux 
outils. Les 136 hectares du domaine permettent d’adapter les 
méthodes de l’agroécologie sur une plus vaste surface, d’initier 
des recherches et d’organiser des formations. Ainsi, tous ceux 
qui souhaitent participer au développement d’une agroécologie 
permettant de nourrir plus largement les citoyens auront à leur 
disposition une source d’inspiration, un outil d’accompagne-
ment. ...

...  L’activité de polyculture- 
élevage de la ferme est répartie 
entre des ateliers (maraîchage, 
élevage de brebis et de chevaux, 
riziculture, apiculture, etc.) dont 
la coordination, la mutualisation 
et les synergies sont le cœur même de notre démarche. Au- 
delà de l’agriculture, cette économie circulaire mobilise de nom- 
breuses activités : restauration collective, formation, recherche, 
production d’énergie, etc. Cette diversification et l’articulation 
de cet ensemble sont un enjeu essentiel de l’expérience. Il s’agit 
également de créer un lieu de vie habité, un lieu de rencontres, 
où se développe une dynamique avec l’école, les voisins proches 
ou plus lointains et les acteurs du territoire.  

Avant de démarrer l’aménagement de la ferme, nous avons dres-
sé un inventaire botanique, une perspective agricole, réalisé des 
analyses de terre et proposé un projet d’agencement. Celui-ci a 
été soumis à un panel de partenaires (agriculteurs voisins, ex-
perts, mécènes, etc.) ainsi qu’à notre comité scientifique, qui l’a 
complété et validé. Vous trouverez sur cette carte les premiers 
ateliers en fonctionnement et les activités en projet.

“La nature ne nous veut 
rien de mal, elle nous donne 
juste des opportunités.”

Eliot Coleman 

Formations, stages, recherches, séminaires, vente de produits de la 
ferme… Retrouvez toutes les informations et actualités sur notre site : 
www.universite-domaine-du-possible.fr

Fonds de dotation
Antoine Capitani

ACTES SUD

Contact : l.astruc@actes-sud.fr  |  06 14 42 64 73“Une ferme-université qui expérimente l’agroécologie 
à grande échelle, recherche de nouvelles méthodes, 
forme les paysans et stimule la transition agricole.”
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agroforesterie APICULTURE

Productrice : Françoise Tilman.
Élevage : 30 ruches installées (et déplacées à 
l’intérieur et à l’extérieur du domaine) fournissent 
20 à 30 kilos de miel bio par an. 
Produit : miel.
Contribution aux autres activités : pollinisation 
sur la ferme et autour. 
État d’avancement : en fonctionnement.

CONSERVATOIRE DES AMANDIERS

Producteur : Jean-Paul Capitani.
Culture : des variétés rares d’amandiers sont 
plantées sur 7 000 m2, sous forme d’ îlots de trois 
arbres chacun en triangles équilatéraux. Au milieu 
des trois arbres, la végétation est laissée intacte, 
afin de voir quelle biodiversité se développe dans 
ce micro-“sous-bois”. Les triangles sont plantés à 
14 mètres de distance les uns des autres, en quin-
conce afin que des cultures puissent être menées 
entre les îlots (sainfoin, luzerne, etc.). 
Produits : amandes.
Contribution aux autres activités : fertilisation 
des champs cultivés sous les arbres, récupération 
des bois de taille et sylvopastoralisme.
État d’avancement : en projet.

ARBREMENT ET AGROFORESTERIE

Producteur : Jean-Paul Capitani.
Culture : plantation de 3 000 arbres (dont 600 
dès 2018) : aubépines, chèvrefeuilles, cognassiers, 
cornouillers, érables, pistachiers, grenadiers, lau-
riers, lilas, noyers, pruneliers, troènes, cyprès, etc.
Produits : outre le bois de taille, cet arbrement 
n’engendre pas de production directe destinée à la 
consommation humaine. 
Contribution aux autres activités : les arbres  
engendrent de nombreux et précieux services 
écosystémiques : sylvopastoralisme (pâturage), 
amélioration de la structure des sols, ombre, cor-
ridors de biodiversité, protection du vent, etc.
État d’avancement : en fonctionnement.

ESPACES SAUVAGES

Les espaces sauvages du domaine sont préservés, 
restaurés et observés afin d’évaluer notamment 
leur impact sur l’activité de la ferme et mesurer les 
services écosystémiques. Un inventaire botanique 
a été réalisé sur la quasi-totalité des parcelles, 
dressant un bilan de l’ensemble de la flore et 
analysant les cortèges végétaux. Garder des forêts 
(outre les activités d’agroforesterie) et des lieux 

protégés, créer des corridors de biodiversité, favo-
riser un meilleur peuplement d’avifaune, observer 
l’évolution des polinisateurs : les espaces sauvages 
sont considérés comme des acteurs essentiels dans 
la vie de ce projet.  

ÉCOLE

L’école Domaine du possible accueille 165 élèves 
de la maternelle au lycée et occupe 2 000 m2 de 
locaux. Elle s’inspire de pédagogies fondées sur la 
coopération, la curiosité des enfants et une expé-
rience active des apprentissages. L’école favorise 
une relation forte avec la nature (agroécologie, 
cheval, etc.) et l’environnement agricole et sau-
vage de l’école fait partie intégrante du projet pé-
dagogique. Les enfants cultivent un magnifique 
potager. La musique (chorale quotidienne et or-
chestre) et les projets linguistiques sont aussi des 
axes marquants de la vie scolaire.

CUISINE, RESTAURATION & ATELIERS

Chef de cuisine : Sylvain Herrera.
Gérée par l’association Ateliers Terre et Saveurs, la 
cuisine de l’université sert aussi les repas de l’école. Elle 
emploie 3 personnes et prépare plus de 700 repas par 
semaine pour les enfants, les enseignants, les visiteurs, 
les stagiaires et les étudiants de l’université. Les plats 
sont 100 % bio, élaborés sur place et composés d’in-
grédients aussi locaux et saisonniers que possible : l’ap-
provisionnement est progressivement assuré en  
proportion croissante par la ferme. Les cuisiniers 
transforment certaines récoltes afin de les valoriser et 
les conserver (confitures, pâtes de fruits, coulis, lacto-
fermentation…). Ils assurent aussi des stages, pour 
l’université et l’école, autour des thèmes de la cuisine 
écologique, locale, de saison et de l’éducation au goût.

FORMATIONS, RECHERCHE  
& COMITÉ SCIENTIFIQUE

L’université Domaine du possible accueille des for-
mations qui favorisent une diffusion plus large de 
l’agroécologie (permaculture, agroforesterie, bio-
dynamie, etc.). Elle développe également des pro-
grammes de recherche portant sur la généralisation 
des méthodes de l’agroécologie. La surface impor-
tante permet d’expérimenter ici des solutions en 
polyculture-élevage à destination des grands do-
maines. Le comité scientifique de l’université  
Domaine du possible est notamment composé de 
Perrine et Charles Hervé-Gruyer, Lydia et Claude 
Bourguignon, Vandana Shiva, Marc Dufumier, 
Jacques Caplat, Bruno Sirven, Stéphane Durand, 
Francis Hallé, Marc André Sélosse, etc.

élevage de brebis

ÉLEVAGE DE BREBIS

Producteur : Emmanuel Lafaye.
Élevage : 300 brebis Mérinos d’Arles sont élevées 
avec une perspective d’autonomie (sans transhu-
mance) permise par le pâturage rotatif : progres-
sivement les animaux se nourriront toute l’année 
sur place. Le projet vise à reconstituer une filière 
laine-lait-viande en circuit court. 
Produits : lait, brousse, fromage, viande et laine.
Contribution aux autres activités : la présence 
des brebis contribue à l’amendement des terres.
État d’avancement : en fonctionnement.

MARAÎCHAGE

Producteur : Fréderic Cadet.
Culture : les fruits et légumes sont cultivés sous 
cinq serres de 1 000 m2 chacune, une serre de 
400 m2 dédiée à l’école et 3 000 m2 de serres 
photovoltaïques (voir plus loin). À la suite d’une 
première campagne selon les méthodes de l’agri-
culture biologique, le producteur intègre d’autres 
pratiques issues de l’agroécologie (permaculture, 
biodynamie...). Le projet piscicole décrit plus bas 
(en projet) fournira également des eaux chargées 
d’azote issues de la pisciculture.
Produits : poivrons, tomates, melons, pastèques, 
courgettes, aubergines, haricots, courges…
Contribution aux autres activités :
approvisionnement de la cantine de l’école.
État d’avancement : en fonctionnement à l’exception 
de la transformation.

ÉLEVAGE DE CHEVAUX

Producteur : Domaine de Maguelonne, Anne-
Laure Piérini.
Élevage : le troupeau de l’élevage du Domaine de 
Maguelonne est composé de 14 juments et  
2 étalons. Les juments et les poulains sont à 
l’année en pâturage extensif.
Sur le site se trouvent également les 8 chevaux et 
5 poneys du centre équestre. Ils assurent, entre 
autres, au quotidien l’atelier “cheval” au sein de 
l’école. Ces chevaux Camargue s’adaptent aussi 
aux travaux agricoles (traction animale) auxquels 
nous avons le projet de les associer.
Service : traction animale.
Contribution aux autres activités : le crottin est 
employé comme engrais dans les champs. 
État d’avancement : en fonctionnement.

OLIVIERS ET AMANDIERS

Producteur : Jean-Paul Capitani.
Culture : 1 300 oliviers et 700 amandiers sur  
26 hectares.
Produits : olives et amandes.
Contribution aux autres activités : fertilisation 
des champs cultivés sous les arbres et récupération 
des bois de taille.
État d’avancement : en fonctionnement.

ÉNERGIE SOLAIRE

Producteur : Domaine du Solaire.
Technologie : 3 000 m2 de serres solaires nouvelle 
génération permettent de capter l’énergie du soleil 
pour à la fois la transformer en électricité et apporter 
lumière, chaleur et protection aux cultures maraî-
chères, grâce à la mobilité des panneaux qui suivent la 
course du soleil.
Produit : électricité (revendue).
État d’avancement : en fonctionnement.

PISCICULTURE 

Élevage : la partie basse de la ferme, dont le sol est 
argileux, se prête idéalement à l’aménagement de 
bassins de pisciculture. Ils contiendront des 
sandres dans le cadre d’une culture extensive. La 
recherche d’autonomie (afin d’éviter notamment 
les nuisances de la pêche minotière) sera au cœur 
de cette activité. Des panneaux solaires flottants 
permettront de produire de l’électricité.
Produit : sandres.
Échange avec les autres activités : les eaux sortant 
des bassins alimenteront une culture maraîchère 
menée en aquaponie.
État d’avancement : en projet.

RIZICULTURE

Producteur : François Jourdan.
Culture : sur 4 hectares la riziculture est associée 
à l’élevage des canards : une fois que le riz, planté 
en lignes, a suffisamment poussé pour ne plus at-
tirer les palmipèdes (les canards préfèrent les 
jeunes pousses), ils sont lâchés pour pâturer les 
jeunes pousses d’herbes adventices. 
Produit : riz.
Contribution aux autres activités : paille et balles 
de riz.
État d’avancement : en projet.

La carte a été réalisée par les élèves du collège et du lycée en atelier d’arts plastiques, en collaboration avec les acteurs de la ferme. 
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