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L’objectif premier du parc agricole et 
culturel de Vernand est de tenter de 
créer de nouveaux paysages nourriciers, 
écologiques et partagés, 
au sein de sociétés devenues 
majoritairement urbaines.



1.1 

La ferme de Vernand La dimension nourricière et environnementale

La ferme de Vernand est une ferme d’élevage comptant actuellement une quarantaine de vaches limousines et hi-
ghlands et près de 90 brebis pour la production de viande. Elle se répartit au total sur 93 hectares, le site principal de 
Vernand représentant 56 hectares. Une dizaine de génisses est également emmenée en estive dans les Monts du 
Forez chaque année. 
L’ensemble des productions est valorisé en vente directe depuis 1989. Elles sont vendues sur le marché de Roanne 
chaque semaine ou en caissettes pour les particuliers dans un périmètre de 70 kilomètres maximum. La ferme compte 
ainsi 300 clients environ situés dans le territoire rural où elle se trouve ou dans les bassins urbains proches (Roanne 
et Lyon essentiellement). La ferme est aussi engagée en agriculture biologique depuis 1989 et a développé depuis de 
nombreuses années une démarche environnementale forte. Elle fait vivre aujourd’hui 2 personnes à temps plein ainsi 
qu’une personne à mi-temps.
Depuis 2005 la ferme fait également l’objet d’un projet de paysage et d’architecture. Celui-ci vise à penser la manière 
dont cet espace peut générer de nouveaux paysages nourriciers et durables tout en étant pleinement participatif d’une 
campagne désormais pleinement partagée, vécue, habitée et pratiquée par des populations devenues majoritairement 
extérieures à l’agriculture. Il fait le constat plus large d’une situation nouvelle de l’agriculture, placée dans des sociétés 
aujourd’hui extrêmement urbaines et qui pourtant portent une nécessité nourricière souvent délaissée. Le souhait est 
ici à l’inverse de placer l’agriculture comme une dynamique première et centrale de la construction de l’espace urbain 
et rural.

1.2 

L’association Polyculture La démarche culturelle

En 2008 une association dénommée Polyculture a vu le jour autour de la ferme initiée par les agriculteurs du site, des 
clients et d’autres habitants du territoire. Celle-ci porte un projet culturel qui jusqu’ici s’est principalement traduit par 
l’organisation d’un cycle d’art contemporain dont cinq éditions ont eu lieu entre 2009 et 2015. Il a reposé à chaque fois 
sur l’installation d’un parcours pendant 3 à 4 jours à l’intérieur du site principal de la ferme sur lequel des artistes étaient 
invités à réaliser une création. La volonté était ainsi d’amener à réfléchir à de nouvelles formes de représentations et 
de partage de l’espace agricole et rural. Ce temps d’ouverture était aussi marqué par des évènements festifs, perfor-
mances et ateliers. Il a accueilli à chaque fois entre 1200 et 2500 personnes, dont 200 à 300 scolaires. 
Depuis quelques années d’autres évènements culturels ont aussi été organisés de manière plus ponctuelle sur la ferme, 
dans le but de consolider l’ouverture de la ferme et sa dimension de partage. 

Vente des productions de la ferme sur le marché de 
Roanne chaque semaine

Première édition de Polyculture, 2009

1
Les dynamiques existantes et engagées



Le parc agricole et culturel de Vernand est ainsi un projet de 
transformation progressive de la ferme vers un lieu pensé 

pour sa dimension à la fois productive, écologique 
et territoriale. 

Intervention «Underland» 
Collectif «Le Tronc Commun» 

Pâturage à moutons 
Polyculture 2010 

2
Le projet global



2.1 
Un projet avant tout nourricier

L’objectif général de la ferme en termes agricoles porte sur deux points principaux : 
- atteindre au maximum l’autonomie alimentaire pour les troupeaux en fourrage et en céréales en baissant légè-
rement le nombre d’animaux et en renforçant les espaces de cultures. Celles-ci pourront aussi à terme être partielle-
ment vouées directement à l’alimentation humaine (céréales panifiables).  
- diversifier progressivement les productions en associant notamment aux espaces d’élevage l’arbre sous diffé-
rentes formes : fruitières, méllifères et bois d’oeuvre, et avec différentes typologies : arbres isolés, arbres d’alignement, 
haies arbustives et arborées, bosquets et pré-bois. Quelques rûches sont actuellement présentes sur la ferme et leur 
nombre sera aussi augmenté.  

Les bandes cultivées (vue sur les prairies temporaires)

Les troupeaux de moutons
Les vaches highlands dans les fonds de vallée



2.2
Un projet d’agroécologie

En terme environnemental le projet porte sur différents points principaux :
- travailler le sol sans labour et renforcer les associations végétales culturales. Depuis quelques années la ferme 
a commencé à cultiver sans pratiquer de labour, de même un métaie de quatre essences est semé pour les céréales 
(seigle, triticale, avoine et pois fourrager), l’objectif étant dans ce prolongement de ne plus effectuer aucun labour et de 
renforcer ces associations végétales. 
- développer des principes d’agroforesterie. La volonté est de planter sous différentes formes des arbres, soit frui-
tiers dans certains pâturages, soit de bois d’oeuvre dans les cultures, et de créer de nouveaux pré-bois (principes de 
boisements pâturés de manière extensive).
- pratiquer des pâturages tournant. Les troupeaux bovins sont aujourd’hui élevés intégralement en plein air, de même 
le projet prévoit de le développer aussi pour une partie du troupeau ovin. L’objectif est alors de diviser les pâturages 
existants et de les diversifier afin de mieux gérer les prairies, de limiter le parasitisme et de favoriser des abris nombreux 
pour les animaux (haies, boisements, arbres isolés, etc.). 
- travailler la qualité de l’eau. Enfin l’objectif est d’améliorer la qualité de l’eau en protégeant les mares et les points 
d’abreuvement des bovins afin qu’ils ne les dégradent pas, et en favorisant des zones humides et la biodiviersité qui 
leur est associée. 

Les bandes cultivées à l’automne (travail du sol sans labour et principe de fines bandes perpendiculaires à la pente pour limiter l’érosion)

Principe de pré-bois (pâturages sous boisements)
Protection des mares des animaux pour favoriser la qualité 

de l’eau et la biodiversité associée



2.3 
Un projet ouvert et partagé, participatif de son territoire

La dernière dimension du projet porte sur son ouverture, son partage et sa dimension territoriale, associée à différents 
points essentiels : 
- développer et renforcer un projet culturel avec des temps marquants (dans le prolongement des éditions précé-
dentes de Polyculture) et une programmation artistique plus diffuse et étoffée dans le temps. 
- aménager le site pour permettre son ouverture avec l’installation et l’augmentation de chemins internes à l’exploita-
tion pouvant être en partie ouverts au public de manière permanente et connectés au chemin de randonnée limitrophe 
géré par la communauté de communes, avec la mise en place de sentiers également accessibles et avec l’aménage-
ment d’espaces particuliers permettant l’arrêt (en développant un mobilier associé : tables, bancs, bélvédères, etc.). 
- favoriser la formation et la pédagogie sur le site autour de l’art et l’agriculture, en travaillant notamment avec le 
milieu scolaire à différents niveaux. 

Concert à l’étang, Polyculture 2015

Accueil de scolaires dans le cadre de Polyculture 2013
Installation d’un passage en planches récupérées sur 
l’ancien étang envasé



Proposer un parcours permanent accessible au public et 
relié au chemin de randonnée public limitrophe.

Associer des éléments signalétiques de compréhension des 
paysages agroécologiques présents. 

Permettre l’arrêt, l’attention et la traversée de cet espace 
agricole de manière simple et sécurisée. 

Système de ponton réalisé par l’association 
traversant les milieux humides du site

3
Le projet de paysage



3.1
Le plan global 
Le projet global de paysage vise avant tout à construire des entités paysagères et agroécologiques cohérentes au sein 
du site, pensées pour leur cohérence par rapport aux sols, à chaque contexte précis et à leurs usages agricoles. Dans 
le même temps cet espace est réfléchi pour son ouverture et son accessibilité à d’autres publics extérieurs, d’autres 
évènements et formes de partages. 

Plan actuel N

Bandes cultivées
Espace de cultures découpé en onze lanières 
afin de limiter l’érosion (principe étant renforcé 
par la pratique du sans labour) et d’affirmer un 
paysage très changeant. Espace progressive-
ment planté d’arbres isolés pour la production de 
bois d’oeuvre. 

Pré-bois
Système de forêt pâturée par les bovins leur offrant 
une alimentation naturelle différente et un abri autant 
l’hiver que l’été (élevage en plein air). 

Prés bocagers
Prés à vache sur les versants séparés par 
un réseau de haies arbustives et arborées. 
Espace ponctué de mares pour l’abreu-
vement. 

Fonds de vallée
Prés de fonds de vallée ouverts ou boisés 
pâturés par les vaches highland adap-
tées à ce milieu. Espace traversé par le 
ruisseau et marqué de nombreux milieux 
humides. 

Etang
Pâturages à vaches semi-humide 
entourant l’étang, alternant entre milieux 
humides et secs. 
Prés séchants
Pâturages à moutons valorisant les versants les plus hauts et 
les plus séchants (flores spécifiques et roches parfois affleu-
rantes).

chemin public de randonnée
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Prés vergers
Pâturages à vaches ou moutons 
progressivement plantés d’arbres fruitiers.



3.2
L’installation d’un parcours ouvert associé à une signalétique
A l’intérieur de ce projet global celui porté par l’association vise à installer un parcours permanent relié au chemin de 
randonnée limitrophe géré par la Communauté de Communes (CoPLER). L’objectif est de proposer une traversée de la 
ferme entre deux parties de ce chemin de randonnée et de constituer une boucle possible pour les visiteurs extérieurs. 
Au total huit panneaux seront installés, six expliquant les différentes entités paysagères de la ferme, un panneau de 
départ associé à un espace de stationnement (déjà existant au bord de la route communale), et un panneau de fin de 
parcours expliquant plus largement le territoire et le paysage visible. 
Ces huit panneaux seront complétés de panneaux secondaires associés à des éléments ponctuels du paysage (mare, 
haie, bief, etc.). 
Enfin une signalétique spécifique sera mise en place pour à la fois guider le public sur ce parcours et lui donner les 
moyens et les règles à respecter lors de la traversée de cet espace agricole. 

N



Les huit panneaux signalétiques principaux seront installés sur des traverses en chêne non traitées (en réutilisant ainsi 
un élément simple du vocabulaire agricole) qui seront issues d’une scierie du territoire roannais. Un support en bois 
(tripli) sera ensuite installé sur lequel sera fixé le panneau (en dibond, matériau pérenne et résistant). L’une des deux 
traverses support sera à chaque fois gravée afin de reprendre la signalétique globale du site réalisée en 2018 (gravage 
réalisée par le Fablab «Chantier Libre» de Saint-Cyr-de-Favières).  

Panneaux principaux

Panneaux secondaires



3.3
L’installation d’aménagements spécifiques permettant l’accessibilité du site
Enfin des éléments de mobilier et équipements spécifiques seront mis en place par l’association sur le parcours. De la 
même manière que les supports des panneaux, ils seront tous réalisés de manière simple à partir de traverses de chêne 
non traitées issues d’une scierie du territoire (bois naturellement classe 4), afin d’une part de valoriser une ressources 
locale durable et un élément agricole ordinaire (en dehors des portillons). Ils seront de différents ordres : 
- portillons (système de portillons métalliques en acier galvanisé qui seront achetés par l’intermédiaire d’un fournisseur 
agricole local, l’objectif étant également de reprendre un système et un vocabulaire agricole simple et oridinaire). Ils 
permettront de rentrer dans les pâturages à moutons qui seront traversés par le parcours
- gradins (deux espaces du site seront gradinés avec des traverses afin d’offrir des lieux de représentations extérieurs 
lors des évènements ponctuels)
- bancs, plateformes ou tables (quelques éléments permettront l’arrêt sur le site de différentes formes)
- pontons et passages, ceux-ci permettront de traverser les espaces humides rencontrés ou le ruisseau dans le fond 
de vallée. 
- escaliers, certains passages difficiles au niveau de talus notamment seront équipés d’escaliers réalisés en traverses 
également. 

Système de portillons agricoles prévus permettant l’accès 
au public dans les pâturages à mtouons

Esquisses autour de systèmes de mobilier (ceux-ci seront pensés 
de manière précise en fonction de chaque lieu d’installation)

Exemple de systèmes de traversés d’espace humide en traverses 
de chêne
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Plan prévisionnel d’installation du mobilier et des équipements
Ces différents éléments ponctueront le parcours permanent mis en place (ainsi que des sentiers secondaires qui pour-
ront être rendus publics ponctuellement en fonction des moments agricoles). Ils permettront son accessibilité et sa 
sécurisation, tout en offrant des espaces d’arrêt, d’écoute et d’attention au site. 

Parcours secondaires

Parcours principal

p



Accueillir des résidences thématiques autour de la question 
nourricière sur des temps longs et en lien avec le territoire. 

 Proposer des temps privilégiés et festifs de rencontres, 
d’échanges et de partages.

Projet de résidence en 2018 de la Compagnie «La fabrique des Petites Utopies» 
en lien avec la communauté de communes (CoPLER) 

et le collège de Régny

4
La démarche culturelle



Au sein de ce site et en parallèle du projet de paysage, l’objectif porté par l’association dans le prolongement de ce 
qui a été initié depuis plus de dix ans est de développer un projet culturel en lien avec le territoire et d’autres structures 
partenaires. Celui-ci s’appuiera sur l’accueil de projets thématiques sous la forme de résidences ou d’autres formes, afin 
d’explorer des questions spéficiques liées au nourricier, à l’agriculture, à l’écologie, au rural ou à l’urbain par exemple. 
Ces projets sur le long terme (un à deux ans à priori) feront l’objet de temps ponctuels de restitution associés à des 
moments plus festifs et d’ouverture plus large au public (un à deux évènements par an à priori). 
L’objectif est ainsi à la fois de poursuivre le développement d’échanges et de partenariats autour des questions d’agri-
culture et du vivant avec d’autres structures du territoire (scolaires, institutionnelles, associatives, etc.), de porter des 
projets plus ancrés dans celui-ci par le temps long tout en permettant des moments privilégiés de rencontres ouverts 
au plus grand nombre. 

4.1
Des projets de résidence en lien avec le territoire
Chaque année l’association lancera avant le début de l’été un appel à projet spécifique visant à un choisir pour l’année 
suivante un ou quelques artistes (ou collectifs d’artistes) sur une thématique précise. Ces artistes seront invités à tra-
vailler sur un temps long en lien avec le site, la thématique plus large de l’agriculture et de l’écologie, et en lien toujours 
permanent avec le territoire. Ces résidences pourront être de différentes formes (travaux plastiques, photographiques 
ou cinématographiques, écritures, spectacles vivants, etc.) et aboutiront à un ou plusieurs moment de restitution, de 
partages et de rencontres associés à des évènements ponctuels.

Travail du collectif «La Perruque» avec une classe du Lycée Agricole de 
Chervé (2018)

Réalisation d’une cabane de berger itinérante rejoignant les 
estive avec le Centre Culturel de Goutelas 

à Marcoux (2017 - 2018)

Réalisation d’une installation plastique sur le végétal 
en partenariat avec la Villle de Riorges (2018)



4.2
Des évènements ponctuels festifs
Annuellement également un ou deux évènements ponctuels seront organisés d’ampleur variable (une journée ou plu-
sieurs), afin d’une part de restituer et de mettre en partage les travaux de résidence en cours et de créer un moment 
plus important de rencontres, de discussions et d’échanges. Ceux-ci pourront être le lieu d’autres installations plas-
tiques associés, de conférences ou de représentations. Ils offriront également des moments plus privilégiés d’ouver-
tures du site et des paysages agroécologiques associés.

Image de l’évènement 2018



Installation de l’essentiel du mobilier du parc agricole
Accueillir des projets en résidence autour 

de la thématique du végétal à destination de publics variés
Organiser un évènement festif

Polyculture 2018

5
La seconde phase du projet / année 2019



5.1 
Une première phase de réalisation
Au niveau du projet d’ouverture au public l’année 2019 comprendra une première phase de réalisation. Celle-ci sera 
essentiellement liée à l’installation de mobilier et d’équipements, le phasage prévisionnel supposant ensuite en 2020 la 
réalisation des pontons principaux, et en 2021 la mise en place de la signalétique et des derniers éléments de mobilier. 
Seront installés en 2019 : 
- 5 portillons (sur 10 prévus au total)
- l’ensemble des bancs (5 unités)
- l’ensemble des escaliers (5 unités)
- 2 passages sur ruisseau (sur 2 prévus)
- 2 espaces de gradins (sur 2 prévus)
- 1 table (sur 1 prévue)
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Parcours secondaires

Parcours principal



5.2
La programmation culturelle 2019 / «Végétal» 
La programmation 2019 aura pour thématique centrale la question du végétal. Elle s’organisera d’abord sur l’accueil en 
résidence de la Compagnie Bao Acou autour du «Jardin planétaire» (notion développée par Gilles Clément) et plus lar-
gement de la semence, en s’appuyant sur les autres interventions qui auront lieu au cours de cette année (notamment 
celle du CRBA et de Carole Chaix). Un temps intermédiaire de restitution au public sera organisé le 19 mai, accom-
pagné par d’autres évènements (balade botanique, repas végétal, conférences et musiques). Il sera précédé le 6 et 7 
mai de premières interventions du CRBA à destination de publics adultes (sur la Ferme d’à côté à Crémeaux, ferme 
partenaire) et de publics scolaires avec des écoles élémentaires du territoire. 

Compagnie BAO ACOU / Côtes d’Armor (22)
La compagnie Bao Acou développera un travail général au-
tour de la question du «Jardin planétaire» et de la semence. 
Celui-ci aboutira en 2020 et se construiera en relation avec 
d’autres partenaires du territoire. La forme finale de ce travail 
sera autour de la parole, de la musique, du travail de choeur et 
du théâtre d’ombre. Une restitution intermédiaire aura lieu le 
19 mai, sachant que la compagnie Bao Acou accompagnera 
et se nourrira aussi des interventions du CRBA et de Caorle 
Chaix notamment. 

Centre de Ressources de Botanique Appliquée (CRBA) / Lyon
Le CRBA interviendra plus particulièrement sur la dimension 
botanique et végétale. Plusieurs relevés et balades botaniques 
auront lieu à destination de public différents (et des scolaires 
notamment), ainsi qu’une conférence sur la flore domestique. 
Une démarche d’adoptant de graines sera également enga-
gée en lien avec la ferme d’à côté, partenaire de cette année. 

Carole Chaix / Paris
L’artiste Carole Chaix est en résidence en 2019 avec la com-
munauté de communes (CoPLER). Elle interviendra éga-
lement sur le site de Vernand pour accompagner la balade 
botanique que feront les classes élémentaires. Ce travail sera 
restitué également le 19 mai. 

Gilles Clément / Creuse (23)
Le paysagiste Gilles Clément, qui a développé notamment 
les notions de «Jardin planétaire», «paysage en mouvement» 
et du «tiers paysage» interviendra pour une conférence le 19 
mai. Il interviendra ainsi notamment autour des questions du 
vivant et de l’écologie.

Fanfarrosoir / Saône-et-Loire (71)
Enfin la journée du 19 mai se clôturera par un moment musical 
avec la Fanfarrosoir, fanfare de jardiniers. 



6
Le budget

AMÉNAGEMENTS 13600,00 PRESTATION 7000,00
Fournitures matériaux 12100,00 Prestation CoPLER 7000,00
Prestation L.Moutier 1500,00 FINANCEMENTS PUBLICS 31000,00
ACCUEIL ET ÉVÉNEMENTIEL 14378,00 CoPLER 2000,00
Résidence BAO ACOU 9000,00 DRAC 7000,00
Interventions CRBA 3000,00 Ministère Transition Ecologique 5000,00
Intervention Carole CHAIX 1278,00 FDVA 5000,00
Intervention Gilles Clément 500,00 Financement LEADER 12000,00
Fanfarrosoir 600,00 FINANCEMENTS PRIVÉS 150,00
COORDINATION 9000,00 Entreprises 150,00
Coordination 9000,00 AUTOFINANCEMENT 4000,00
FONCTIONNEMENT 4160,00 Recettes évènements 3500,00
Nourriture 1500,00 Adhésions 500,00
Buvette 1500,00
Intendance / Communciation 1000,00
Assurance 160,00
FRAIS FINANCIERS 1012,00
Credit Cooperatif 1000,00
Caisse d'Epargne 12,00
Total 2019 42150,00 42150,00

PARC AGRICOLE ET CULTUREL DE VERNAND (FOURNEAUX - 42)
Association Polyculture - 2378 Chemin de Vernand 42470 Fourneaux

DEPENSES RECETTES

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

Communauté de communes du Pays d’entre Loire et Rhône (CoPLER)
LEADER en Rhône-Alpes
Fond de la Vie Associative (FDVA)
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
FAB LAB Chantier Libre
Ecoles publique et privée de Fourneaux
Ferme d’à Côté 
L’Ortillère
Entreprises locales

Les partenraires privilégiés pour l’année 2019 sont à la fois institutionnels, associatifs et privés :



Les partenraires privilégiés pour l’année 2019 sont à la fois institutionnels, associatifs et privés :

7.1
Principales distinctions

7.2
Principales publications et communications
Presse et ouvrages

Prix Spécial du Grand Prix National du Paysage 2016
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
La ferme de Vernand a été lauréate en 2016 du Prix Spécial du Paysage  décerné par le 
jury du Grand Prix du Paysage, avec l’agence Fabriques Architectures Paysages basée sur 
la ferme. 
Palmarès des Jeunes Urbanistes 2014
Ministère du Logement
La ferme de Vernand a été distinguée dans le cadre du Palmarès des Jeunes Urbanistes 
en 2014 comme l’un des projets publiés par l’agence lauréate Fabriques Architectures Pay-
sages basée sur la ferme.  

Finaliste du Prix COAL 2012
Coalition pour l’Art et le Développement Durable
L’association Polyculture a figuré parmi les 10 finalistes du Prix COAL Art et Environnement 
en 2012.    

Album des Jeunes Architectes et Paysagistes 2010
Ministère de la Culture
La ferme de Vernand a été distinguée dans le cadre des Albums des Jeunes Architectes et 
Paysagistes en 2010 comme l’un des projets publiés par l’agence lauréate Fabriques Archi-
tectures Paysages basée sur la ferme.  

Village n°132, été 2017
« L’agriculture doit être au 
coeur du projet urbain », 
interview de Pierre et Rémi 
Janin par Claire Lelièvre
Présentation du projet de la 
Ferme de Vernand et 
Polyculture

Les Cahiers de l’Ecole de 
Blois n°15, juin 2017
« Revoir la campagne », 
article de Rémi Janin
Article évoquant la Ferme de 
Vernand

7
Distinctions et publications

Revue urbanisme n°56, Hors-
Série, juillet 2016
« Entre agriculture et ville, explo-
rer un projet commun », article 
de Frédérique de Gravelaine 
dans le cadre du Prix Spécial du 
Paysage reçu par la Ferme de 
Vernand

Télérama n°3472, juillet 
2016
« Aux prés, urbanistes ! », 
article de Luc le Chatelier, 
photographie de Félix Ledru
Présentation du projet de la 
Ferme de Vernand et 
Polyculture

« La ville au plus près », édi-
tions Parenthèses, Minis-
tère du Logement, de l’Ega-
lité des Territoires et de la 
Ruralité, décembre 2015
Palmarès des Jeunes Urba-
nistes, « Fabriques Architec-
tures Paysages, vers un urba-
nisme agricole »

Passerelle n°13, «Climat : 
choisir ou subir la transi-
tion», éditions Ritimo, no-
vembre 2015
« Vernand, l’expérience d’une 
ferme pensée par le paysage 
: vers une transition agricole, 
environnementale et urbaine 
», article de Rémi Janin



Les Cahiers de l’Ecole de 
Blois n°12, Enseignement 
du paysage, mai 2014
« Campagne de Vernand », 
article de Rémi Janin

Banc Public n°9, janvier 
2014
« Quand l’agriculture se (re)
saisit du paysage », article de 
Denis Delbaere

France Inter, Carnet de 
campagne, avril 2015
«5e édition de Polyculture, 
cycle d’art contemporain de 
Vernand» 

Géoagronomie, paysage et 
projets de territoire, sur les 
traces de Jean-Pierre Def-
fontaines, éditions Quae, 
Octobre 2012
« Vernand, paysages d’une 
exploitation agricole familiale 
», article de Claude, Pierre et 
Rémi Janin

France 3 Auvergne Rhône-
Alpes, 21 mai 2016
Journal de 19h, «Prix spécial du 
paysage, Ferme de Vernand»

«Le dépaysement», livre de 
Jean-Christophe Bailly, édi-
tions du Seuil, 2011
Chapitre «Du côté des bêtes 
2»,
passage autour de la Ferme 
de Vernand et l’estive

D’Architectures n°211, 
Septembre 2012
« Inside men – Rémi et Pierre 
JANIN, agence Fabriques », 
article de Soline Nivet
Description du projet de la 
Ferme de Vernand

Les Cahiers de l’Ecole de 
Blois n°9, Terres cultivées, 
mars 2011
« Journal de Vernand », ar-
ticle de Rémi Janin

Archiscopie n°112, Avril 
2012, Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine (Paris)
« Paysage agricole, une ferme 
à Vernand », article de Gabriel 
Ehret

Espace rural et projet spa-
tial, publications de l’Uni-
versité de Saint-Etienne, 
2010
« Projections agricoles, projet 
de Vernand», article de Pierre 
et Rémi Janin

Les Cahiers de l’Ecole de 
Blois n°5, Portes ouvertes, 
mars 2007
« Lettre de Vernand », article 
de Rémi Janin
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France 3 Auvergne Rhône-
Alpes, 23 mai 2015
Journal de 19h, «Polyculture, 
cycle d’art contemporain sur la 
Ferme de Vernand»

Bergerie Nationale de Ram-
bouillet, «Dessine-moi un 
paysage bio», 2012
«Présentation du projet de la 
Ferme de Vernand et de Poly-
culture» 

France Inter, Carnet de 
campagne, novembre 2009
«Polyculture, festival d’art 
contemporain sur la Ferme de 
Vernand» 


