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EDITORIAL  
par Hélène Delorme, déléguée 
 
 
La sauvegarde du patrimoine rural bâti suscite aujourd'hui un large intérêt. Ainsi l'émission "Des racines et des ailes" se 
consacre à dévoiler les beautés cachées des terroirs français. Plus près de nous, la Chambre d'agriculture de l'Yonne place au 
cœur d'un second PER (Programme d'excellence rural) la réhabilitation de l'habitat rural ancien. De son côté, le Conseil 

général, donnant satisfaction à une demande que nous avons portée dès 2007 lors de la campagne des élections cantonales, 
décide de créer un CAUE qui permettra d'inscrire dans le développement durable l'important effort qu'il fait déjà en faveur du 
patrimoine de proximité.  

 
C'est une bonne décision, car l'habitat rural ancien, construit avant 1948, est un exemple parfait de bonne coexistence entre 
l'homme et la nature. Les maisons de pays appartiennent aux écosystèmes. Partout, elles ont été bâties avec des matériaux 

extraits et travaillés sur place, en cohérence avec le climat, le paysage et les fonctions à remplir. Leur maintien par la 
restauration contribue à l'embellissement des paysages humanisés. Leur présence dans le biotope portera témoignage aux 
générations nouvelles de cette cohabitation harmonieuse. Les maisons paysannes sont indissociables de l'environnement et de 

la biodiversité ; elles ont droit à la même protection que les autres éléments qui en constituent la trame. Et en plus, elles sont 
belles !   
 

Cette évolution des esprits est un nouveau et puissant facteur de motivation pour la délégation de l'Yonne de Maisons 
Paysannes de France car elle rejoint son combat : faire connaître et défendre le bâti rural ancien dans son environnement 
paysager. Ce bâti est particulièrement riche et diversifié dans notre département. Il doit et peut gagner la bataille des 

économies d'énergie (où il est déjà  bien placé) tout en gardant ses qualités architecturales.  
 
Par la diffusion de cette lettre trimestrielle et la construction d'un site internet, Maisons Paysannes 89 entend améliorer 

l'information des adhérents et du public, et par là contribuer à sauvegarder la qualité du patrimoine rural bâti et paysager du 
département.  
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LES MÉTIERS : LE CHARPENTIER, HIER ET AUJOURD'HUI 
Entretien avec André Tribut, charpentier à Saint Sauveur en Puisaye - Propos recueillis par 
Hélène Delorme – décembre 2009 
 
Depuis juillet 2007, le Grenelle de l'environnement nous aura au moins appris une chose : le bâtiment est à la fois le plus gros 
consommateur d'énergie du pays (43% de l'énergie utilisée) et le plus important gisement d'économies où la consommation 

peut être divisée par quatre d'ici 2020. Pour tenir le cap, le développement de la filière bois est un point de passage obligé : le 
bois est un matériau très écologique (renouvellement relativement rapide, puît de carbone, économe en énergie "grise", volant 
thermique élevé) et la France a un potentiel de production important (1° en Europe pour le volume de bois sur pied, 3° pour les 

surfaces). André Tribut, charpentier en Puisaye, nous explique les défis que cette perspective présente pour son métier : 
combiner charpente traditionnelle et ossature bois, inventer des solutions préservant l'esthétique du bâti traditionnel.   

 
Charpente en fabrication par l'atelier d'André Tribut à Toucy – août 2009 

 

1 – Les charpentes en bois massif  
Les charpentes en bois massif constituent l'essentiel de mon activité. Mon atelier est spécialisé dans 
le patrimoine et donc utilise des méthodes de fabrication traditionnelles : épure au sol, "piquage" du 
bois au fil à plomb pour marquer les dimensions des pièces, puis taille des divers éléments de 
charpente à l'aide de machines portatives. La charpente est assemblée avec des tenons et des 
mortaises chevillés. Avec le chêne, la quincaillerie est peu employée.   
 
Cette spécialisation dans la charpente en chêne massif est bien adaptée aux demandes de 
restauration qui s'expriment en Puisaye (châteaux, belles maisons, fermes plus modestes, granges 
souvent très belles en Puisaye, moulins et tours.  
 
Les commandes de maisons neuves à l'ancienne ne sont pas rares en Puisaye où l'attachement aux 
formes de construction traditionnelles est marqué. Actuellement la mode est aux "accidents de 
toiture": entablements de différentes hauteurs, tours et tourelles, maison en "livre ouvert" (avec un 
angle supérieur à 90°). Dans ces constructions neuves à l'ancienne, le bois, de plus en plus apparent, 
demande un travail soigné de la charpente. 
 
2 – Les maisons à ossature bois   
La demande de maisons à ossature bois est restée jusqu'ici restreinte en Puisaye. Les ossatures bois, 
du fait de leur fabrication industrielle, sont plus rapides à fabriquer et à poser que les charpentes 
traditionnelles. Leurs éléments sont préparés en scieries. Leurs assemblages sont faits en machine 
(tenons et mortaises, queue d'aronde) ou bien réalisés à l'aide de connecteurs métalliques (sabots et 
équerres), de clous et de vis. A mon sens, il faut distinguer deux types d'ossatures bois : celles où la 
charpente est porteuse et celles où l'isolation est porteuse.  
 
Le premier type rejoint dans son principe la charpente traditionnelle. L'ossature y est constituée de 
fermes sur poteaux, éléments porteurs qui peuvent être remplis à la demande par divers matériaux 
isolants (paille, chanvre/chaux, briques, …). Le deuxième type se distingue de la charpente 
traditionnelle car l'isolation y est porteuse. Les fermes reposent sur les murs coffrages, constitués de 
potelets et de panneaux construits afin de recevoir l'isolation puis cachés par des parements (placo à 
l'intérieur, bardage ou enduit à l'extérieur).  
 
Les ossatures bois à isolation porteuse sont moins solides et durent donc moins longtemps que les 
ossatures bois à charpente porteuse. EIles sont en outre moins écologiques car elles utilisent surtout 
des bois provenant d'origines lointaines et fortement traités chimiquement. Ces écarts de qualité entre 
les deux types de charpentes ne se retrouvent pas dans le différentiel de prix, ce qui me fait conclure 
que les ossatures bois à isolation porteuse sont relativement chères par rapport aux autres.   
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Les deux types d'ossatures bois partagent un grave inconvénient : elles contribuent à la perte des 
styles locaux car elles n'autorisent pas les ouvertures en massif (pierre, grès, brique), très 
caractéristiques du style de Puisaye – Forterre. Ainsi est oubliée la règle traditionnelle des trois 
couleurs : l'une pour la toiture, la seconde pour l'enduit ou la maçonnerie, la troisième pour les 
boiseries ou l'entourage des ouvertures, le mélange des trois aboutissant à des nuances de gris, à la 
fois douces et en harmonie avec le paysage.  
 
3 – L'impact du Grenelle pour l'activité de charpentier  
Le Grenelle soulève une question quasiment philosophique. Qu'est-ce qu'une maison ? Un lieu de vie, 
de bien être et de plaisir ? Ou bien un espace confiné et coupé du monde extérieur et de la nature 
comme le sont les "maisons passives"? Il faut, bien sûr, isoler mieux les maisons pour les rendre plus 
confortables et plus économes mais sans tomber dans les dérives extrêmes. 
  
Or l'évolution des réglementations n'évite pas cet inconvénient. L'épaisseur minimum exigée 
actuellement pour la couche d'isolant en toiture est passée de 20 cm à 25-30 cm et peut aller jusqu'à 
40 cm ! Les nouvelles règles sont très contraignantes pour les collectivités dont les constructions sont 
tenues de les respecter totalement. Il faut souligner de plus la contradiction qu'il y a à vouloir des 
maisons à la fois de plus en plus légères et de plus en plus isolées.  
 
Pour les charpentiers, ces exigences représentent un casse-tête difficilement soluble. Une solution 
élégante pour intégrer la surélévation de la charpente nécessaire à une isolation en toiture consiste à 
prévoir un système de coyau qui relie la toiture surélevée aux murs (voir dessins ci-dessous). Ce 
système permet de placer une isolation de 30 cm sans rehausser les murs et donc en gardant 
l'impression de l'ancienne toiture.  

 
*   * 

* 
 

TECHNIQUES ET MATÉRIAUX : LA CHAUX ET LA 
RÉHABILITATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS ANCIENS 

Synthèse du colloque de Dijon (avril 2009) par Hélène DELORME 

 
Le Grenelle de l'environnement franchira-t-il une nouvelle étape dans la dénaturation du bâti ancien ? 
Ou reconnaîtra-t-il les qualités qui lui ont permis d'affronter les siècles? Pour répondre à ces 
questions, nous résumerons les contributions présentées au colloque réuni à Dijon en avril 2009 à 
l'invitation de la Guilde de la Chaux, bras armé de la firme Balthazard et Cotte Batiment – BCB - (1° 
fabricant français de chaux) pour promouvoir la chaux et former les artisans

1
.  

 
Les qualités énergétiques du bâti ancien 
Sur le plan énergétique, le bâti ancien a deux qualités qui lui ont permis d'affronter les siècles. Sa 
porosité assure une bonne gestion de l'humidité. Sa forte inertie thermique conserve longtemps 
fraîcheur et chaleur. D'ores et déjà, ses performances énergétiques sont bonnes. Avec 200 
kWhep/m2/an, il consomme un peu plus d'énergie que le bâti construit après les réglementations 
thermiques de 1975 (170) et nettement moins que le bâti des années 1950-1975 (400).  
 
Ce bâti assure en outre la salubrité de l'air intérieur, car les matériaux qu'il utilise (chaux, terre, pierre, 
bois) n'émettent pas de produits polluants. Il est durable enfin comme en témoigne la place importante 
(30% du parc construit français) qu'il occupe encore en France. A la condition de renforcer son volant 
thermique et de ne pas l'enfermer dans une enveloppe étanche, il est très bien placé pour satisfaire 
l'objectif général d'économie d'énergie fixé au bâtiment. 
 
Définir des réglementations appropriées 
Pour affronter ce défi, il faut d'abord définir une réglementation appropriée qui n'impose pas des 
procédés d'isolation incohérents avec l'hygiène du bâti ancien. Actuellement, les bâtiments construits 

                                                        
1
 La version complète de ce papier sera disponible sur le site de MP 89.  
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avant 1948 et les monuments historiques sont régis par le principe de précaution : ils doivent 
seulement réaliser des performances minimums sans obligation d'utiliser les améliorations prévues 
par la RT (pose de double vitrage notamment).  
 
Cette phase de transition doit permettre d'avancer dans deux domaines : 1/ améliorer la connaissance 
du comportement thermique du bâti ancien (but de l'opération BATAN) ; 2/ définir les "bouquets de 
travaux" à faire sanctionner par les réglementations publiques ; sont reconnus actuellement les 
doubles fenêtres, les volets, les toits de chaume, les enduits chaux/chanvre, le chauffage au bois.  
 
La difficile relance de la chaux   
L'amélioration thermique du bâti ancien suppose ensuite la mise au point de matériaux qui lui soient 
adaptés. Cet effort de recherche passe par une relance de la chaux, liant multiséculaire qui ne 
représente aujourd'hui que 0,3% des liants utilisés par le bâtiment alors qu'elle en constituait 90% 
jusqu'au début du XX° siècle. La chaux est le seul liant cohérent avec le bâti ancien. Sa perméabilité 
et sa flexibilité contribuent au bon fonctionnement hygrométrique et thermique des maçonneries 
anciennes. Comme enduit et badigeon, elle permet de voir le bâti dans sa masse et de faire ressortir 
les ouvertures en masquant les moellons et les autres matériaux (briques, silex etc.). 
 
Mais la chaux suppose des savoir-faire capables d'affronter la diversité de sa composition (plus ou 
moins de silice, d'argile…) et de ses formes (chaux vive, chaux aérienne, chaux hydrauliques), sa 
sensibilité à l'hygrométrie, à la température, à la granulométrie et à la composition du sable, ses 
conditions de pose (passes successives, finitions diverses…), la longueur de son temps de 
durcissement. Or un petit nombre d'artisans seulement maîtrisent ces pratiques.   
 
Des "chaux formulées" obscures et chères 
Pour relancer la chaux, les recherches s'orientent dans deux directions. La première vise à mettre au 
point des adjuvants susceptibles de conserver les avantages de ce liant (perméabilité, flexibilité, 
stabilité) tout en évitant ses inconvénients (contraintes de pose, de durcissement, d'hygrométrie). Ces 
bâtards de chaux prêts à l'emploi, proposés par les fabricants sous le nom de "chaux formulées", sont 
à l'évidence des produits prometteurs. Encore faudrait-il que leurs deux défauts actuels soient 
corrigés: des "formules" non communiquées par les industriels et qui bien souvent comportent des 
produits antinomiques avec la chaux (ciments ou même poussières) ; des prix plus élevés que celui 
des chaux simples sans que l'on puisse apprécier le bien-fondé de ce différentiel.  
 
Des compléments isolants à diversifier 
La seconde direction des efforts concernent les compléments destinés à améliorer les performances 
énergétiques de la chaux. Divers isolants végétaux (bois, liège expansé, lavande, cellulose, chanvre, 
coton…) et minéraux (argile expansé, vermiculite, perlite) peuvent être utilisés dans ce but

2
. Depuis la 

fin des années 1980, le chanvre a pris une place de premier plan comme complément thermique à la 
chaux. Cette progression s'appuie sur une filière bien organisée, sous l'égide notamment de BCB 
depuis le rachat à Strasservil en 2003-2004 de la gamme Tradical mise au point en coopération avec 
La Chanvrière de l'Aube

3
.  

 
Mais il ne faut pas oublier les autres isolants végétaux, animaux et minéraux. Ici, on doit regretter 
l'absence d'une comparaison impartiale et systématique des divers produits disponibles. Cette 
comparaison serait utile sur le plan technique, car le chanvre n'est pas adapté à tous les usages 
(sensibilité à l'humidité), et sur le plan des coûts, pour apprécier le bien-fondé des écarts de prix entre 
le chanvre et les autres isolants. Une telle démarche serait doublement utile aux restaurateurs de 
maisons anciennes : elle élargirait la gamme de choix des matériaux, elle réduirait les coûts.   
 
Les enjeux de la bataille de la chaux 
Les enjeux de la bataille de la chaux sont d'abord quantitatifs : la France est avec l'Italie l'un des deux 
pays de l'Union européenne où perdure le plus important bâti ancien. Ils sont aussi symboliques car 
en France l'admiration aveugle pour le patrimoine de prestige classé coexiste trop souvent avec un 
mépris total pour le "petit" patrimoine non classé. Ils sont enfin financiers car des coûts trop élevés, 

                                                        
2
 Voir le relevé que propose J.-P. Oliva dans L'isolation écologique – conception, matériaux, mise en œuvre, 

Mens, Terre vivante, 2008, p. 58-88. 
3
 Voir l'historique proposé par Construire en chanvre, www.construction-chanvre.asso.fr/historique 
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que ce soit ceux des produits ou ceux liés à l'inégal accès aux subventions publiques, seraient de 
nature à décourager les restaurateurs de ce patrimoine de proximité. 
 
Or c'est ce patrimoine modeste qui, plus peut-être que les châteaux, fait les styles locaux et les 
paysages. Accepter sa dénaturation par des matériaux (ciment), des isolations (enduits extérieurs 
surdimensionnés) ou des techniques (capteurs solaires sur les toitures anciennes) inadaptées 
détruirait l'esthétique du pays. Sa restauration conforme aux bonnes pratiques est le gage le plus sûr 
non seulement de la qualité de vie dans les territoires ruraux mais aussi de leur développement car le 
patrimoine est créateur de solidarités, d'emplois et de revenus.  
 

 
*   * 

* 

LES ASSOCIATIONS DU PATRIMOINE DANS L'YONNE 

  
Les Amis du Patrimoine Tonnerrois - entretien avec Guy PARENT, secrétaire – propos 
recueillis par H. Delorme – janvier 2010 
 
L'Yonne fourmille d'associations de protection du patrimoine. Leur champ peut se limiter au territoire 
d'une bourgade, ou bien s'étendre aux limites d'une petite région naturelle, ou encore s'élargir à tout le 
département. Leurs statuts sont divers aussi, du plus formel (loi de 1901) au plus informel (simple 
association de fait). 
 
Mais toutes convergent autour du même objectif : connaître et faire connaître le patrimoine (bâti, 
paysager, naturel, savoir-faire, histoire..) local afin de le sauvegarder. Faute de lieux de rencontre et 
de dialogue entre elles, ces associations n'entretiennent que peu ou pas de relations. Chacune 
oeuvre en toute autonomie mais aussi en tout isolement. Beaucoup ont regretté cette situation, 
comprenant que cette dispersion était un facteur d'affaiblissement de l'ensemble qu'elles constituent.  
 
La Lettre de MP 89 entend contribuer à combler ce manque en donnant la parole chaque trimestre à 
une association icaunaise de défense du patrimoine entendu au sens large comme englobant tous les 
biens matériels et spirituels reçus de notre histoire.  
 
Nous commencerons par un entretien avec Guy PARENT, secrétaire de l'association "Les Amis du 
Patrimoine Tonnerrois".  
 

Quand a été créée l'association  et avec quels objectifs ?  
L’idée de créer l’association date du début des années 2000 et s’est matérialisée en janvier 2004. 
C’est une association loi de 1901 initiée par un groupe de personne de la région qui voulait protéger et 
valoriser le patrimoine local bâti et paysagé. Il s’agit plus précisément du patrimoine architectural, 
jardinier, viticole et agricole. Tonnerre est une ville à l’architecture très homogène, en grande partie du 
XVII° siècle, qui grâce à sa riche histoire a de très beaux bâtiments comme l’Hôtel Dieu, l’une des plus 
anciennes fondations de charité du monde chrétien (fondée par Marguerite de Bourgogne en 1295), la 
fameuse fosse Dionne, l’église Saint Pierre, ainsi que de nombreux hôtels particuliers.  
 
Les environs de la ville sont composés d’une magnifique campagne le long de la vallée de 
l’Armançon, et de plateaux où se mélangent forêts, champs et vignes. Elle est parsemée de villages 
dont les maisons sont construites avec la pierre si typique du tonnerrois, régulière et apparente. Enfin 
trois magnifiques châteaux renaissance, Tanlay, Ancy le Franc et Maulnes, témoignent des fastes des 
siècles passés. L’association se propose d’œuvrer à la sauvegarde, la préservation et l’inventaire de 
ce patrimoine, soit directement, soit en participant à des chantiers ou des projets réalisés dans cette 
optique. 
 
Qui sont les créateurs de l'association, les adhérents et le public visé ? 
Parmi les fondateurs figurent : Alain Le Mure, jardinier décorateur et très fin connaisseur de l’histoire 
de la ville de Tonnerre ; Dominique Gruhier, vigneron très impliqué dans la vie culturelle du Tonnerrois 
et la protection de ses paysages ; Bruce Mollaret, aujourd’hui décédé. Unanimement apprécié, il 
faisait partie des initiateurs, très actif pour la promotion de la région, de sa nature et de son histoire. 
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Les adhérents sont des personnes de tous les horizons qui partagent la préoccupation commune de 
respecter et de mettre en valeur le « patrimoine » hérité des générations passées. 
 
Quelles sont les activités de l'association ? 
Pour le moment et par nécessité, notre activité a été principalement orientée vers des actions de 
sauvegarde et de sensibilisation au sujet de bâtiments menacés. Par exemple, nous avons pu faire en 
sorte que l’installation de la nouvelle agence des Caisses d’Epargne dans l’Hôtel des Postes respecte 
certains éléments architecturaux de qualité, comme l’escalier Louis XV qui devaient initialement être 
détruit, ou le porche d’entrée qui n’était pas pris en compte dans ces travaux. L’association est aussi 
particulièrement attachée à aider à la sauvegarde du bâtiment dit « Le Petit Logis », à Tonnerre. Les 
années précédentes, nous sommes intervenus au sujet de l’Hôtel Gauthier de Sibert. 
 
Aujourd’hui, notre grande préoccupation vient des projets éoliens qui cernent Tonnerre. Si l’on n’y 
prend pas garde, et si les habitants restent passifs, quelques élus et promoteurs vont réussir à faire 
passer un projet de zone de développement éolien autour de Tonnerre avec 30 éoliennes géantes 
implantées sur 7 sites. Ces éoliennes dénatureraient durablement notre environnement (20 ans 
minimum) moyennant des sommes dérisoires pour les communes. Beaucoup de personnes sont 
maintenant conscientes de l’inefficacité énergétique de ces machines, surtout dans une région peu 
ventée comme l’Yonne, mais un gros travail de sensibilisation local est encore à accomplir. Notre 
association a réagi en proposant une pétition contre ce projet sur le site www.mesopinions.com (tapez 
« tonnerre » pour y accéder). Après quelques semaines, nous avons déjà réuni plus de 300 
signatures de soutien. Nous envisageons aussi des réunions publiques pour sensibiliser la population 
à cet enjeu pour la région. 
 
Quels projets pour l'avenir ? 
Notre ambition est de poursuivre notre action de sauvegarde du patrimoine, mais aussi de participer à 
le faire découvrir. Parmi nos projets figurent les visites commentées de quartiers de Tonnerre, de 
l’Eglise Saint Pierre nouvellement rénovée et d’autres lieux présentant un intérêt patrimonial pour 
notre région. 

 
Adresses des responsables à contacter 
par mail à : amis.tonnerrois@free.fr 
par téléphone : Alain LE MURE, président : 06 19 89 93 56  
             Guy PARENT, secrétaire : 06 87 234 272  

 
 

*   * 
* 

LA FONDATION DU PATRIMOINE 

 
Une organisation privée pour une mission d'intérêt général  
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et déclarée d'utilité publique par le décret du 18 avril 1997, la 
Fondation du Patrimoine "a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine national. Elle s'attache à l'identification, la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine non protégé" aussi bien bâti que paysager et naturel.  
 
La Fondation se situe au carrefour du public et du privé tant par ses membres et ses administrateurs 
(représentants des grandes entreprises fondatrices, des adhérents individuels, des pouvoirs publics 
nationaux et territoriaux, de l'Institut de France) que par son mode de gestion (qui combine statut et 
autonomie d'un organisme privé et contrôle par l'autorité administrative).  
 
La Fondation aide à la restauration du patrimoine non protégé par la mise en œuvre de trois outils 
d'intervention qui diffèrent selon le statut du patrimoine :  
1 – des souscriptions qui recueillent des dons pour financer les projets de restauration du patrimoine 
public (principalement les communes) et associatif ;  
2 – des subventions toujours en faveur du patrimoine public et associatif qui sont financées par la 
fraction des successions en déshérence attribuée à la Fondation et par des dons de mécènes ; 
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3 – l'attribution de son label à des opérations de restauration du patrimoine privé qui permet aux 
propriétaires de bénéficier de déductions fiscales pour les travaux extérieurs visibles de la voie 
publique.  
 
En 2008, les ressources utilisées pour ces trois outils s'élevaient à 22,3 millions d'euros dont 38% 
d'origine privée (mécénat, souscription, cotisations et produits financiers) et 62% d'origine publique 
(33% des successions en déshérence, 29% des subventions des collectivités territoriales) (Rapport 
d'activité présenté en octobre 2009).  
 
La Fondation a une administration décentralisée. Autour d'un siège parisien léger (une 20ne de 
personnes), les délégations régionales forment l'échelon décisif qui choisit les projets soutenus et 
constitue les dossiers de financement. La présence locale est assurée par des délégués 
départementaux, généralement assistés par des délégués de pays.  
 
La Fondation dans l'Yonne : le 10.000ème projet soutenu 
L'Yonne a été retenue pour recevoir le 10.000° projet soutenu car c'est un des départements les plus 
actifs dans l'aide à la restauration du patrimoine rural privé non protégé. Le projet primé concerne la 
ferme du Colombier, seul reste d'un domaine seigneurial du XVIIe siècle sis à Champlay, près de 
Joigny. La cérémonie de remise du label a eu lieu sur le site le 18 septembre. Elle a réuni, à l'invitation 
de la Fondation, une centaine de personnes, dont les autorités politiques et administratives du 
département, les responsables nationaux, régionaux et départementaux de la Fondation et des 
adhérents et représentants de MPF (voir les photos).  
 
Les propriétaires, Mme Véronique Le Lann et M. Régis Pichonneau, ont rappelé l'histoire de ce 
domaine, donné par Louis XIV à un de ses maréchaux mais hélas réduit à l'état de source de 
matériaux de construction au XIX° siècle. Ils ont exposé leur projet de restauration conforme aux 
bonnes pratiques recommandé par MPF dont ils sont adhérents et exprimé leur volonté de créer un 
lieu  d'activités associatives ouvert au public.  
 
Le site de la ferme du Colombier : http://www.lecolombiervert.fr 
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