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À propos de nous

Les Terres d’Hégoa 76 est 
une communauté humaine 
et intergénérationnelle 
autour de notre micro-ferme 
autonome en plein essor. 
Nous la développons 
depuis le 1er janvier 2021 
sur notre terrain de 5 000 
m² se trouvant à St Pierre 
de Varengeville, à 17 km de 
Rouen. Il est situé dans une 
zone naturelle où cours une 
rivière, l’Austreberthe.
Nous développons 
l’environnement d’Hégoa 
par zones:
     - une forêt nourricière ou 
jardin forêt
     - des cultures en 
agroforesterie

La terre y est fertile et agréable à 
travailler. 3RevEvolutionAir

L’association RevEvolutionAir, arts 
sciences et libertés, s’est constituée en 

2007 pour promouvoir nos projets autour 
de notre univers baptisé 

“Libertribes, les tribus d’Hégoa”.

Notre Siège social est au :
3 allée Henri Matisse 

76140 Le Petit Quevilly

Nous ancrons cet univers dans notre 
parcelle “Les terres d’Hégoa 76”où notre 

caravane de 1966 se trouve, ainsi que 
notre grange à rénover.

Les cultures geeks et du “Do It Yourself” 
qui prônent l’apprentissage par soi-même 

nous inspirent. 

Nous sommes particulièrement affiliés aux 
projets Open Sources et Copyleft. 

Attitudes depuis 2003.

https://lesterreshegoa76.fr/association/


La Situation en Décembre 2022
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•    La forêt nourricière est un 
espace de culture basé sur 

le modèle 
d'une forêt naturelle. Une 

grande diversité d'arbres et 
de plantes y évoluent sur 

différentes strates, afin de 
créer un espace de 

croissance autonome, où 
chaque organisme soutient 

la vie des autres.

#LtLtH@2023



Evénements marquants et Chronologie prévue pour 2023
La conception et les réalisations sont possibles grâce à une bonne gestion, apportant des solutions pratiques à toutes les 
difficultés. Par exemple, la chute d'un arbre d’un terrain voisin, a détruit en nov.2021 notre grange.

2021 et 
2022

Prise de 
gestion de 

“les 
terres 

d’Hégoa 
76”

JAN FÉV

Plantation de haies 
et arbres fruitiers

Première récolte de 
courgettes

premier Pickles 
2020 

Du 8 Nov.2019 au 1 janv. 2021

MAR AVR MAI JUIN

Initiations collectives et participatives, chantiers 
et événements : plantation d’arbustes et de haies 
avec notre budget “Rouen Métropole Nourricière” 

2021-22 
Halloween 2022 avec IDHaut et Les Fervent - 

Ferments pour nos conserves 2022-23
Mars. Déc. 2022

JUIL AOÛ SEPT OCT

Travail de bûcheronnage 2022
 

Août. 2022 Déc. 2022

NOV DÉC JAN

2023
Installation de notre serre 
tunnel de 9m², dotation 
Rouen métropole 
nourricière 2021-22 

Collecte des eaux de pluie

Mise en germination des 
plants 2023

Rénovation de la caravane

Conception et implantation 
zone humide

Récoltes, transformation, 
consommation et conservation de 

nos fruits et légumes 2022
FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL

Insémination 
Mycélium extérieur

Sept. 2023

AOÛ SEPT OCT NOV

Mise en culture de plein champs et sous nos 9m² 
de serre tunnel de nos plantation, sur différentes 

strates.Travail sur les surfaces ombragées et 
légères de collecte des eaux de pluie.

Diversification de nos évènements, ateliers et 
visites en et hors notre ferme. 

Enrichissement des contenus et support de 
connaissances partagées en ligne.

DÉC
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Arbre cassé 
ZA1 Num.2
15 juillet 2022

Arbre tombé
grange détruite 
Num.1
17 Nov. 2021



Nos solutions, nos méthodes :

Eau 
potable

Récupération des Eaux 
de pluies issue de la serre 

tunnel (+2000L)

 

Feuillage
 

Des grimpants 
persistants sont 

implantés aux pieds des 
arbres adultes.

Les arbres adultes sont 
taillés et éclaircis au 

préalable.

Fruits et légumes 
sains

Les « Repas de la 
Récolte » 2022 ont servis 
plus de cinquante repas.

Les « Pickles 
Libertribes » 2023 sont 

en bocaux en 
dégustation sous la 

tonnelle de caravane.
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La culture en agroforesterie s'applique à cultiver, avec et autour des arbres, 
en accompagnant leurs évolutions vers la forêt nourricière.



Les visites découverte à 20€ par personne :
des moments intergénérationnel partagés de la 
récolte à l’assiette

Liens web

https://lesterreshegoa76.fr

Tag: #Lth76

https://www.instagram.com
/lesterreshegoa76fr/

Réseaux sociaux

https://www.facebook.com
/lesterreshegoa76

Nous organisons chaque semaine une demi- journée d’activités 
sur notre ferme, ouverte au public sur réservation.

Animations, événements, cycle de formation thématique, en 
et hors les murs, en partenariat, collaboration, apprentissage 
et sponsoring.

7RevEvolutionAir

https://lesterreshegoa76.fr/


Pour transformer ce terrain en véritable ferme 
vivante et autonome, nous avons besoin de vous !

Pour augmenter nos productions maraîchères et fruitières, il nous faut un 
système d'irrigation sobre et qui couvrirait les besoins d’une année sèche. 
Actuellement nous estimons les besoins à 13m3 à collecter, stocker en cuve, 
traiter et distribuer. 

Un système Aquaponique entre nos cuves est étudié,

Acheter de nouvelles graines, 

De nouveaux plants d'arbres fruitiers, 

Du paillage, 

Du compost 

Des plantes vivaces et pieds mère à installer entre les arbres pour des récoltes 
au long des saisons. 

Nous devons trouver les finances pour rénover nos grange et caravane. 

Installer et utiliser notre séchoir solaire, dotation de notre partenaire à travers 
l’appel à projet «  Rouen Métropole Nourricière 2021-2022 » dont nous 
sommes lauréat. 8RevEvolutionAir

Avantages:

• Nous avons des graines pour nos 
citrouilles « Halloween 2023 », nos 
salades et pickles de courgettes 
2023!

• Dès la caravane réaménagée, nous 
serons prêts pour la culture de 
Pleurotes en intérieur!

• Dès le tunnel installé nous aurons 
deux cuves de 1000L d'eau de pluie 
et 18m3 de serre légère exploitable 
en plus.

• Grâce à cette quantité d’eau nous 
préparerons nos macérations et 
fertilisants végétaux.

• Deux points d’eau supplémentaires 
et distant, nous allons pouvoir 
travailler à un système d’irrigation 
sobre et autonome en eau’ par 
gravité’.



Nous sommes créateurs numériques copyleft et 
autonomes depuis 2003. 
Nos contenus multimédia ainsi que leur diffusion 
et hébergement sont intégralement gérés et 
supportés par nos bénévoles et des services d’
éditeurs de références leader et innovant. 

En ligne aussi ! 

www.revevolutionair.fr
Notre portail communautaire

Contre une cotisation de 35€/ans chaque 
adherent profite: environement travail collaboratif 
support et integration aux problematique, conseil à 
la création de projet, encadr(ement, appuis 
creation numerique

Nous sommes aussi une web -tv. Nous produisons 
nos contenue sur la vie de notre communautée. 
via notre chaine youtube.

Nous publions chaque 
saison une revue photos 
d’information sur nos 
évolutions et événements.

http://www.revevolutionair.fr


Nos objectifs de cultures à l’Horizon 2026
Cultiver sur le toit de notre grange rénové, semer céréales, fleurs, engrais verts, pieds 
mère et couvert végétal nourricier, saisonnier, pour améliorer notre écosystème 
durablement et devenir autonome en paillage et nourriture animales.

2023-2026 : la Myciculture 
Nos objectifs sont de maîtriser des cultures, en intérieur et extérieur, de variétés de 
pleurotes, de coprin chevelu et de shiitake. La gamme de nos produits disponibles 
seraient alors : champignons frais, séchés, fumés à divers bois, en conserve lacto 
fermenté ou cuite, en salades, soupes et omelettes à consommer au pied de notre 
buvette. 
Par Cultiver des champignons pour préparer nos sols à la création d'humus forestier,   
devenant ainsi autonome en compost et réduisant considérablement nos besoin en eau. 

Après 3 années d’ensemencement extérieur de 
mycélium, récoltes ‘à vie’.
Si le sol le permet, cultiver des truffes Normandes, 
produit haut de gamme. 

10RevEvolutionAir



Stratégie de croissance
Nos prévisions d’évolution

Renforcer
ASAP 2022 - 2025

• Salarier Samuel LAÏ, 
Sabine Lojou et une 
troisième personne en 
CDI pour 96 Hrs / Mois au 
SMIC+15% avec un 
objectif de validation de 
diplôme convenue à 
l’embauche.

• Un véhicule utilitaire de 
10 m3 à Hydrogène est 
nécessaire pour nos 
prestations

Rassembler
2021 - 2050

• Notre campagne de 
crowdfunding, en 
partenariat avec la 
Métropole rouennaise, 
nous permet 
d’augmenter notre 
visibilité et transformera 
les visites en cycles de 
formations et ateliers 
collaboratifs. 

Rechercher
2021 - 2026

• Notre champs de 
recherche, 
d’apprentissage et 
d’expérimentations 
concerne la Myciculture

• Nous cherchons deux 
personnes prêtes à 
consacrer une demi- 
journée par semaine aux 
chantiers de la ferme 
tout au long de l’année.

11RevEvolutionAir

Répartition souhaité du CA 2023-2026 :Vente des biens, 
services et conseils cycle de formation,
  visites : 60% 
buvette : 10%
Animations ateliers hors les murs : 20%
ventes de plants et légumes : 10%
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Expérimenter la mise en œuvre d’un circuit écologique nourricier, vertueux pour le vivant et une sobriété productive, solidaire et reproductible, 
notamment à travers le développement d’une filière champignons frais ou transformés, locaux et en toutes saisons.

Déjà en ligne: http://lesterreshegoa76.fr

Notre canal d’informations en ligne:
Informel, culturel, libre et ouvert, autour des économies sociales, solidaires et écologiques normandes, animé par nos bénévoles dans nos locaux 
et ailleurs.

à l’horizon 2026  
La mise en place de nos semaines de 3 jours (24 heures) au Smic horaire +15%, en CDI pour tous nos salariés.

L’auberge des terres d’Hégoa 76.
Notre épicerie mobile et solidaire sur les routes et marchés de Normandie.
Devenir un tiers-lieux collaboratif, une ferme et  galerie vivante, culturelle, libre et ouverte, disponible pour des résidences de créations et 
d'expressions nourricières pour le corps et l’esprit.

RevEvolutionAir

Activités économiques envisagés à horizon 2026 : 

http://tv.lesterreshegoa76.fr


Une partie de notre Communauté: #Lth

Samuel LAÏ

Président, Bénévole 
Polyvalent

responsable des 
Cultures à 

Lesterreshegoa76.fr

 

Marie
Karlsson

Présidente du conseil 
d’administration

Camille 
Brunelle

Directrice financière

David
Beaulieu

Responsable des 
opérations

Héloïse
Hansson

Directrice technique

Aline
Dupuy

Directrice de création
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Synthèse
Nous parcourons les chemins 

des sobriétés joyeuses…
Notre communauté cheminant au gré des saisons vers une 

autonomie alimentaire saine, durable, améliorative et 
variée mute doucement en un tiers lieux , une agora, une 

scène d’échanges, ouverte et libre, de trocs, d’outils de 
connaissances, savoir-faire, créations et retour 

d'expériences collaborative.

Notre association serait aux croisements des acteurs de 
l’ESS, de la Culture en Normandie.

 Ou le prix libre, le prix espéré, les techniques low tech et 
éco responsable se partagent, se documentent et 

s’enrichissent des retours d’expériences.

Les Terres d’Hégoa ambitionnent de devenir un tiers-lieux 
de résidences, d’expositions ou de facilitation pour les 
artistes, artisans et passionnés de créations joyeuses, 

vivantes, libres, ouvertes et autonomes.

Nos résultats nous ouvrent des chemins intéressants:

En même temps que nos options se multiplient :

• Nos compétences et savoirs s’enrichissent et se complètent. 

• Nos chantiers sont agréablement orchestrés. 

• Nous sélectionnons nos plantations afin d’augmenter la 
quantité, la qualité et la diversité de nos récoltes. 

• Nous améliorons la transformation et la conservation de nos 
récoltes.

• Nous enrichissons notre réseau de nouveaux partenariats et 
de projets ‘’inter savoir”.

• Nous sommes motivés à mettre en oeuvre nos projets à 
venir, comme l’utilisation de notre séchoir solaire acquis en 
2022 avec notre partenaire Rouen Métropole nourricière 
2021.

• Nous envisageons d’éditer dans l’avenir un livre de recettes 
de “les Terres d’ Hegoa” utilisant nos productions.

Notre campagne de crowdfunding 2023 a pour objectif 
secondaire de promouvoir nos visites aux particuliers et 
professionnels, voulant venir découvrir nos méthodes de 
travail et de récolte au fil des saisons, lors d’ateliers 
participatifs, de réunions d'informations, le tout dans le cadre 
de demi- journées, avec repas de récoltes de saisons inclus par 
exemple.
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Merci

La communauté des bénévoles #Lth

+337 48 10 48 00revevolutionair@gmail.com

www.lesterreshegoa76.fr  et  https://wiki.hegoa.eu 

http://www.lesterreshegoa.76.fr/

