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4 Backyard Ferme Designs pour l'autosuffisance 

Je aime concevoir des élevages familiaux. Même si elles ne sont pas les miens. 

En fait, surtout si elles ne sont pas les miens. Permettez-moi de vous dire comment cultiver et puis vous allez faire le travail, d'accord? 

Bon son? D'accord, nous allons commencer! 

http://www.weedemandreap.com/backyard-farm-designs/


Il ya quelques choses importantes que vous devez vous rappeler lors de la conception de votre batterie de cour. 

Parmi eux se trouvent des animaux qui peuvent être des compagnons, l'accessibilité de vos domaines d'animaux, et la façon de simplifier les pratiques de 
durabilité. 

Commençons par les animaux: 

• Les chèvres et les moutons sont des copains, mais vous devez vous assurer que les mâles reproducteurs ne pas avoir accès à eux en tout temps. Et 
certainement ne pas encourager le métissage! Demandez-moi comment je le sais . 

• Poulets peuvent être autour de vaches, les moutons et les chèvres, mais il est préférable de laisser les poulets accès à beaucoup de domaines (comme la 
route! Hahahahahaha, pas vraiment). Si vous gardez vos poulets avec vos animaux de traite, la merde de poulet peut se déplacer d'un pis , ce qui est pas 
bon. Si ce mamelle de fournir le lait de votre famille, vous avez besoin de regarder dehors parce qu'il ya une plus grande chance de campalobacter et e. coli.
Je ne dis pas que vous devez paniquer si vous poulet erre autour de vos animaux de traite. Mais je ne voudrais pas garder les poulets enfermés dans le stylo 
de chèvre, si vous attrapez ma dérive. 

• Les porcs sont omnivores, ce qui signifie qu'ils vont chasser et manger d'autres animaux si on leur donne la chance et. Pour cette raison, les porcs doivent 
être avec leur propre espèce. Mais si vous faites pivoter votre pâturage, vous pouvez donner les porcs d'un tour dans chacun des différents pâturages. 

Maintenant sur le confinement des animaux: 

• Parce que les poulets de viande sont complètement développés par 10-12 semaines, pour une grande partie de leur vie, vous serez élever des poussins. Pour 
éviter les confiner dans une petite zone qui sera délabré rapide par tous les pieds (et va se rempli de merde), il est préférable de construire un tracteur de 
poulet . Ceci est essentiellement une cage mobile qui vous permet de les déplacer à un nouvel endroit de l'herbe tous les jours ou plus. 

• La plupart des gens pensent que les lapins à base de viande doivent être conservés sur le sol et dans de petites cages, mais une alternative plus naturelle est 
quand vous pouvez élever des lapins dans leur environnement naturel. Cela signifie que l'herbe. Vous pouvez faire un tracteur de lapin (similaire à un 
tracteur de poulet), mais vous devez mettre du grillage sur le plancher de celle-ci pour vous assurer qu'ils ne creusent pas leur sortie. 

Ne pas oublier l'environnement! 

• Si vous voulez faire votre propre compost, il serait préférable de mettre votre tas de compost près de vos enclos des animaux. Il est encore mieux si votre 
jardin est près de deux d'entre eux. Commodité, hellloooo. 

• Si vos arbres fruitiers sont complètement développés, alors vous pouvez permettre à vos chèvres et moutons d'être autour d'eux. En fait, ils vont aider à 
réduire les feuilles du bas et manger le fruit qui tombe sur le sol de sorte qu'il ne pourrit pas. Mais si vos arbres fruitiers sont jeunes, attention! Votre 
moutons et les chèvres auront ces nouveaux arbres fruitiers consommés en un rien de temps. 

• En tout cas, tous vos arbres devraient avoir un fil ou d'un revêtement en treillis autour d'elle. Chèvres, les moutons et les vaches ont tendance à dépouiller 
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l'écorce des troncs d'arbres. 

Vous aurez besoin de prendre en considération tous ces facteurs lors de la planification de votre batterie de cour. 

Maintenant passons à mes plans! Ce sont tous pour différentes tailles de verges. Que vous viviez dans une petite copropriété / maison, une maison avec une bonne 
taille jardin ou même sur quelques hectares, ces plans devrait vous aider à déterminer la meilleure façon de concevoir votre ferme de basse-cour. 

Petit Backyard 

           

1/4 Acre 

                                                                                                        Moitié-1 Acre 



2-3 Acres 





Autres ressources pour la planification de votre Backyard Ferme / Homestead: 

 

Votre personnalisée Homestead par Jill Winger de La Prairie Homestead 

Contrairement à la croyance populaire, un colon n'a pas à être quelqu'un qui vit sur des centaines d'hectares avec la grange rouge et un blanc parfait fence.This de 
piquetage livre vous aide vraiment à organiser l'ensemble de vos pensées au sujet de colonisation dans un rêve obtenue. Laissez-vous inspirer par les compétences 
étonnantes de Jill! 

 

The Backyard Homestead vous enseigne comment cultiver les légumes et les fruits votre famille aime. Il vous montre également comment garder les abeilles, 
élèvent des poulets, des chèvres, ou même une vache. Lorsque la récolte est, vous allez apprendre à cuisiner, préserver, guérir, infusion, ou décaper les fruits de 
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votre travail. Donc, beaucoup de leçons, si peu de temps! 

 

Mini-agriculture, l'autosuffisance sur un 1/4 Acre est une approche holistique de l'agriculture à petite zone qui va vous montrer comment produire 85 pour cent 
de la nourriture d'une famille moyenne sur seulement un quart d'acre. Il va également vous montrer comment gagner $ 10,000 en espèces chaque année de votre 
ferme tout en dépensant moins de la moitié du temps que un travail ordinaire exigerait. 

 

Backyard agriculture sur un acre (plus ou moins) est écrit par quelqu'un qui a planifié et exécuter avec succès une ferme à petite échelle. Ce livre vous aidera à 
décider ce qui doit être cultivé ou élevé, mettant en œuvre des techniques éprouvées durables qui donneront une récolte maximisée. 
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