
ANALYSES DES DONNÉES  DE LA SERRE  GÉOTHERMIQUE HYBRIDE
2020-2021



Céline Basset – La Ferme Blue Soil - juin 2021 – tous droits réservés - copyright 
3

R&D
C’est au travers de diverses expérimentations et protocoles scientifiques que la ferme vise à proposer 
des solutions concrètes à destination du collectif, pour le bien commun. La Ferme Blue Soil dresse des 
passerelles entre les savoirs paysans et les savoirs scientifiques afin d’imaginer et concevoir des outils de 
transition agricole et alimentaire. Sa méthodologie est fondée sur l’expérimentation empirique qui 
prend lieu et forme sur le terrain : à titre d’exemple, dans la Drôme, la ferme expérimentale est 
constituée d’une serre de 75m2 qui abrite un système de culture hors-sol (10m2) alimenté en eau de 
pluie, dont l’objectif est de cultiver des micro-organismes aux propriétés régénératives à destination des 
sols et des cultures potagères tout au long de l’année. Juxtaposée à la serre, une parcelle en pleine terre 
d’environ 2700m2. Cette dernière a pour fonction première d’être le terreau d’expérimentation de 
diverses méthodes régénératrices afin d’observer leurs effets sur le développement et les délais de 
régénération des écosystèmes. 
Nos recherches sont effectuées de manière indépendante et visent à contribuer au bien commun, à 
l’intérêt général en tentant de répondre aux enjeux actuels et de réussir à développer nos capacités de 
résilience alimentaire.

SOUTENEZ NOUS : https://www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/

https://www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/
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CONTEXTE

Dans le contexte contemporain, où nous commençons à non seulement percevoir, mais aussi ressentir les effets du dérèglement 
climatique sur notre vie quotidienne, il est primordial de se poser les bonnes questions. Sécheresses, intempéries, rendements 
agricoles perturbés par une météo et des saisons toujours plus changeantes et imprévisibles, risques de rupture des chaînes 
d’approvisionnement, sommes-nous préparés à faire face à une pénurie alimentaire ? Disposons-nous des moyens matériels, 
techniques et humains indispensables à la sécurité alimentaire de la population ? Loin d’être une crainte infondée, la classe
politique s’est déjà emparée de la question en intégrant dans les formations officielles la notion d’anticipation des risques majeurs. 
Et le tout public n’est pas en reste, ce dernier étant le principal foyer d’émergence d’initiatives désireuses de répondre et
d’apporter des solutions afin de faire face aux divers enjeux de notre temps

La Ferme Blue Soil, à son niveau, réfléchit à la problématique de la sécurité alimentaire et son lien avec la régénération des 
écosystèmes.  Les outils de transition agricole et alimentaire ont une fonction alimentaire et régénérative des sols.  La culture 
végétale (polyculture) a une fonction alimentaire, elle est indépendante des saisons, elle se réalise en circuit d’eau de pluie fermé 
et  low-tech.  Les micro-organismes cultivés en Microbioponie servent à ensemencer les sols afin de stimuler et d’accélérer le 
rétablissement du réseau trophique du sol.  (https://www.bluesoil.org/recherche-et-developpement/ )

Nous avons élaboré un bâtiment/serre géothermique à base de technologie low-tech. Composé de terre, de pneu et de bois, la 
serre est orientée plein sud. Les ouvertures sont respectivement à l’Est et à l’Ouest. La façade nord est semi enterrée et joue un 
rôle bioclimatique, c-a-d accumuler la chaleur durant les temps d’ensoleillement afin qu’elle soit redistribuée la nuit.

Nous vous rappelons que les rapports sont téléchargeables et leurs  consultations sont gratuites.  

SOUTENEZ NOUS : https://www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/

https://www.bluesoil.org/recherche-et-developpement/
https://www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/
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RAPPEL DU PROBLÈME DE TEMPORALITÉ À L’ÉCHELLE MONDIALE

Les délais des processus régénératifs des écosystèmes sont 
différents des délais humains

Nécessité de laisser les écosystème « cicatriser » et autoriser 
leurs « décroissance ».

Patienter dans l’urgence avec des risques systémiques  
d’insécurité alimentaire?

Nous élaborons des outils de transition agricole et alimentaire 
pour couvrir cette période de « cicatrisation »

Répondre aux enjeux économiques, sociaux oui, mais surtout 
répondre aux besoins physiologiques du 1er étage de la 
pyramide de Maslow. 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins)
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NOS OBJECTIFS 

RÉPONDRE AU 
PROBLÈME D’INSÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE LIÉ À LA 
SUCCESSION 
ÉCOLOGIQUE
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DÉFINITIONS
Ø GÉOTHERMIE
La géothermie est communément appelée « chaleur de la terre ». Plus on descend dans le sous-sol et la croûte terrestre, 
plus la roche et les eaux souterraines sont chaudes. La géothermie est un ensemble de techniques qui permettent de 
récupérer cette chaleur. Celle-ci est différente en fonction de la profondeur. Cette énergie renouvelable permet le 
chauffage et le refroidissement de la serre/bâtiment.
La géothermie est une « basse énergie » et ne nécessite aucune installation électrique, ni de bois ou autre pour chauffer un 
espace.

Ø BIOCLIMATIQUE
Un bâtiment est considéré bioclimatique lorsque son implantation et sa conception prennent en compte le climat et 
l’environnement immédiat de manière à réduire les besoins énergétiques pour le chauffage, le refroidissement et 
l’éclairage. Mais aussi sur le choix des matériaux qui doit être approprié et utiliser des techniques de circulation d’air, 
l’utilisation du rayonnement solaire, la géothermie et la récupération des eaux de pluie.

Ø MICROBIOPONIE
Culture de micro-organismes et de plantes en circuit d’eau fermé. Il n’y a aucune exploitation animal dans ce système.

Nous avons élaboré un bâtiment hybride qui utilise l’ensemble des techniques bioclimatiques afin de pouvoir cultiver 
des micro-organismes et des plantes dans le système en circuit d’eau fermé (microbioponie).
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BÂTIMENT  SERRE
Durée de construction  : Janvier –Février  2020 (2 mois)
Durée pour l’élaboration : Décembre 2019 (1 mois)
Méthode de réalisation : Chantier participatif. Au total environ 60 personnes ont participé à la construction de la serre 
bioclimatique hybride.

POURQUOI HYBRIDE ?
Une combinaison de techniques a été mise à l’œuvre :  Earthships et Walipini (serre enterrée).
Ø La technique Earthship consiste à réutiliser des pneus et les remplir de terre afin d’y construire un mur géothermique mais 

aussi un mur de soutènement. À titre d’exemple,  lors de tremblements de terre (nous en avons eu deux en 2 ans !), la serre 
n’a pas été endommagée contrairement à la maison principale juxtaposée à la zone expérimentale.  Le fondateur des 
Earthships (vaisseaux terre) est Michael Reynolds, un architecte américain. ( En France certaines maison sont réalisées avec 
cette technique : https://www.youtube.com/watch?v=I-9w6mXt7K4 )

Ø La technique Walipini consiste a élaborer une serre souterraine, enterrée.   

LES ENJEUX DU TERRAIN À DIEULEFIT 
Ø Les conditions géologiques et topographiques du terrain d’origine n’étaient pas propices pour l’implantation de la serre 

bioclimatique.  En pente et en plein couloir du Mistral ce terrain est aussi sujet aux éboulements du aux nombreuses (galeries 
sous-terraines creusées par les potiers dans le temps.

Ø Plutôt que de modifier le paysage, nous avons donc élaboré une serre hybride, où la façade nord est enterrée artificiellement
grâce à 100m3 de terre de remblais que nous avons récupéré sur un chantier BTP local (<2km) – Par la même occasion nous 
avons constitué un mur de soutènement juxtaposé à la maison principale.

https://www.youtube.com/watch?v=I-9w6mXt7K4
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PLANS
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CHANTIERS PARTICIPATIFS HIVER 2020
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CHANTIERS PARTICIPATIFS PRINTEMPS 2020
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AUTOMNE-HIVER 2020-2021
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HIVER 2021
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RÉSULTATS
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CONCLUSION
La serre bioclimatique nous a permis de cultiver tout le long de l’année des variétés de légumes telles que : tomates (2 
variétés), basilic italien (2 variétés), persil (2  variétés), courgettes, salades (4 variétés), fraise, basilic tutsi, basilic citron, 
artemisia annua, oseille, kale, celerie et aubergine. Et cela, sans faire l’usage d’éclairage artificiel (type LED) ni de ventilation 
artificielle ou encore de chauffage.

Avec l’ensemble du matériel low-tech, nous avons réussi à élaborer une serre qui respecte les prérequis au bon 
fonctionnement physiologique des micro-organismes cultivés au sein du système de microbioponie.

Durant l’hiver, avec des pointes à -12°c, nous avons réussi à conserver une température de l’air à 5°c et une température de 
l’eau à 12°c.  Le gel d’avril 2021 ne nous a pas impacté (conservation de tous les semis et des plantes sous serre).
Durant la petite canicule de Juin 2021, les températures de l’air sont montées entre 36°c et 40°c (en plein midi),  la 
température de l’eau est montée au maximum à 35°c. Les plantes continuaient à bien se porter alors que les repiquages en 
eau mettaient plus de temps à repartir

Lorsque le temps est humide et accompagné de fortes pluies, il n’y a eu aucune apparition de champignon, ni de pathogènes –
excepté la présence des pucerons sur les salades.

Afin de continuer nos recherches, nous souhaitons dupliquer nos réalisations dans diverses régions françaises (Nord) à 
travers des partenariats, et collaborations. 

Soutenez nous : https://www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/

https://www.bluesoil.org/soutenir-la-ferme-blue-soil/
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