
Chantier participatif : Préparation de la bergerie pour l’hivernage + 

restauration de terrain en montagne 

Samedi et dimanche 05 et 06 octobre 2019 

 

Lieu : Oustamura 06470 Entraunes 

Horaires : - Samedi 05/10/19 de 9h00 à 18h00  

  - Dimanche 06/10/19 de 9h00 à 17h00 

Descriptif :  

Il s’agit de vider le fumier de la bergerie afin qu’elle soit prête avant l’hiver et de permettre ainsi la 

réalisation d’aménagements urgents en vue de protéger le troupeau du loup et d’améliorer les 

conditions de vie du troupeau. Ce chantier permet aussi de faire une BA en faveur de l’environnement 

car le fumier est apporté sur une zone érodée afin de reconstituer un sol et d’endiguer le phénomène 

d’érosion.  

 

Matériel à apporter par les participants :  

- Tenue de travail pour l’extérieur,  

- Chaussures adaptées pour faire les navettes avec le fumier. 

- Veste de travail ou vieux blouson (éviter la polaire à cause de la poussière). 

- Gants de travail (les gants fins conviennent le mieux). 

- Masque pour la poussière. 

- Pour ceux qui ont : pelle, houe, fourche, grosse poubelle noire, fut en plastique. 

- Draps ou sac de couchage, frontale, pantoufles. 

 

Repas offert (mais si vous voulez apporter quelque chose, c’est chouette aussi !) 

Nuit en yourte offerte (inscription requise). 

 

Pour vous inscrire, merci de nous adresser un petit mail via l’onglet « contact » du site 

www.oustamura.com (en précisant si je peux communiquer vos coordonnées aux autres 

inscrits pour le covoiturage). 

Renseignements : Corinne Van Themsche, oustamura@gmail.com, 06.30.47.39.66. 
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adresse : Oustamura, 06470 Entraunes 
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L’Oustamura, C’est aussi un fantastique projet agro-environnemental à soutenir dans la 

Haute Vallée du Var (Entraunes), où les activités humaines réintègrent enfin le flux du 

vivant avec :  

- Un élevage éthique de chèvres cachemire et création future d’objets filés et tissés 

main. 

- Une cinquantaine de ruches. 

- Une dizaine d’hectares en réserve naturelle ornithologique. 

- Une vision holistique et systémique proche de la permaculture. 

- Un lieu de ressourcement où l’on est plongé les 2 pieds dans la vie de la montagne, 

immergé dans la nature, au rythme des saisons. Possibilité de séjours +- longue 

durée. 

- Des chantiers participatifs organisés toute l’année. 

- Un centre d’arts martiaux en pleine nature. 

- Possibilité d’accueil de groupes pour stages/ séminaires. 

- 2 yourtes en location (1/2 pension possible). 

- Un centre de transmission et de ressources liés aux savoirs et savoir-faire / à la 

nature, l’agriculture, l’écoconstruction, etc. 

 

 

Comment nous soutenir ? 

- en venant séjourner dans les yourtes 

- en achetant du miel (ou bientôt d’autres productions artisanales et naturelles) 

- en participant aux chantiers participatifs ou aux activités. 

- en parlant de l’Oustamura autour de vous et en diffusant nos activités. 

- par vos dons : par exemple avec 100€ nous pouvons nourrir une chèvre pendant 1 

an. 

Nos projets à financer :  

- Réhabilitation d’un ancien bâtiment en Maison de Vie pour nos hôtes (budget 

prévisionnel 20 000€) 

- Transformation d’une ancienne grange en Dojo de 100m2 (budget prévisionnel 

15 000€) 

- Acquisition d’une brouette à moteur pour épandre le fumier sur des zones peu 

fertiles inaccessibles autrement (budget prévisionnel : environ 3000€). 
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