Campagne Bulle- Design
1 OBJET
Ce document décrit la conception de la« Campagne Bulle » qui sera installée dans le
Vaucluse.

2REFERENCES
<1> Concept d’emploi de la Campagne Bulle

3 CONTEXTE
Le document <1> exprime la finalité de la Campagne Bulle : Autour d’une production
nourricière diversifiée (légumes, fruits, œufs…) et au sein d’un agro-écosystème résilient
(maraîchage sur sol vivant et agroforesterie), il s’agit de concevoir une activité agricole
diversifiée et pérenne, respectueuse de la nature, tendre avec les humains et où le partage
des richesses produites est équitable.
Développant un cadre harmonieux et réconfortant, offrant senteur, saveurs et couleurs
(parcours de déambulation ombragés, espaces d’accueil …), la Campagne Bulle sera propice
aux activités de thérapie, dans une joyeuse expérience sensorielle de reconnexion au Vivant.
Le Concept d’emploi recense les Parties Prenantes, exprime leurs attentes, expose les
situations de vie et les scénarios d’usage de la Campagne Bulle, et dégage ce qui en fera le
succès.

4 SITUATION, ETENDUE

La Campagne Bulle sera installée
sur un terrain agricole d’un peu
plus de deux hectares, bordé par
un
canal
d’irrigation
et
comportant un cabanon.
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5 ZONAGE
Le plan ci-dessous présente l’aménagement prévu et les différentes zones de la Campagne Bulle.
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6 STRUCTURE DE DECOMPOSITION
Le schéma ci-dessous présente les éléments physiques qui composeront la Campagne Bulle.
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7 CONSTITUANTS ET FONCTIONS
7.1 MOYENS POUR LES ACTIVITES AGRICOLES
Les Tunnels agricoles abritent des cultures annuelles et procurent un environnement
favorable même en saison froide.
Le Tunnel de stockage abrite la chambre froide et d’autres matériels, et protège du vol.
La Chambre froide offre de bonnes conditions de conservation de végétaux (semences,
récoltes).
Les Clôtures protègent les cultures de l’intrusion de ravageurs (sangliers, chevreuils) ; les
Portails autorisent les accès des personnes et des véhicules.
Les Forages assurent la fourniture d’eau (quand le canal n’est pas en service) et le Réseau
eau la distribue.
Le Cabanon équipé offre un abri aux personnes qui interviennent sur le lieu.
Le Bâti multifonctions, adossé au cabanon, peut accueillir différentes personnes dans le
cadre de formation, d’accueil de visiteurs et d’activités comme la transformation
alimentaire, la préparation de repas.
Les Toilettes sèches, installées dans des endroits peu fréquentés et faciles d’accès,
permettent aux individus de rester sur la Campagne Bulle aussi longtemps que désiré, en
tout confort.
Les Chemins d’accès conduisent à tous les espaces de la Campagne et, pour certains,
permettent la circulation de véhicules.
Le Fourgon transporte les équipements, les matériels et les productions destinées à la vente.
Les Moyens de nettoyage situés à l’intérieur de la serre de stockage permettent de laver des
équipements divers après usage ainsi que de préparer à la vente les productions fraîchement
récoltées.
Les Machines et outils agricoles abrités sous la serre de stockage optimisent le temps et
l’énergie humaine disponibles.
Les Semences et plants seront produits sur place autant que possible afin d’assurer une
continuité dans le processus de production de végétaux comestibles, « de la graine à
l’assiette ».
Des amendements végétaux (paille, broyat, BRF...) ou animaux (fumier de cheval (voisin),
vermicompost...) et d’origines locales permettent de cultiver sur des substrats organiques et
minéraux riches et vivants.
Le Vermicompost permet de disposer d’une source de fertilisation complémentaire et
alternative, directement via les exsudats liquides recueillis ou indirectement en inséminant
des plates-bandes sous serre avec des poquets de vers disposés dans le substrat de culture.
Des Arbres fruitiers rustiques, adaptés au climat local produiront des fruits connus ou
oubliés destinés à être commercialisés en l’état ou transformés.
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Un Poulailler mobile sera déplacé sur divers secteurs de la Campagne à des fins de
fertilisation et de bio-contrôle de populations de prédateurs (limaces, chenilles, etc…). Les
œufs produits seront destinés en priorité aux Permanents et Cultivateurs.
Les poules trouveront une bonne part de leur alimentation dans leurs parcours de place en
place. Elles recevront en complément des vers issus du vermicompost, et les déchets
végétaux issus du nettoyage des récoltes de légumes.
Des haies arbustives délimiteront certains secteurs et offriront des corridors écologiques et
parfois comestibles à une nature qui pourra circuler sur toute la Campagne et y vivre dans
des conditions optimales.
7.2 MOYENS POUR LE MIEUX-ÊTRE
Le Bureau mobile est une structure légère, déplaçable, pouvant accueillir et abriter quatre
personnes pour les activités de thérapie.

8 INFORMATIONS
Différents documents accompagnent la vie de la Campagne Bulle :
-

Ceux que génère toute entreprise (statuts, listes de fournisseurs et clients, états de
gestion, supports de communication...)

-

Et d’autres qui organisent la vie de la Campagne Bulle, qui peuvent inspirer, et
faciliter ailleurs la réplication du modèle : Concept d’Emploi, Dessein, Règlement,
reportages.
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