


Une transition nécessaire

Les experts du monde entier sont unanimes, la transition vers l’agroécologie de notre agriculture est indispensable et 
urgente ! (Rapport du GIEC en Français)
Ce projet mûrement réfléchi et complet répond à tous les enjeux actuels et à venir:

Enjeux écologiques 
et environnementaux

- Gestion des eaux
- captation CO2
- Lutte contre l’érosion des sols
- Accroissement de la biodiversité
- relocalisation des productions
- circularité des déchets verts locaux
- impact minime des cultures et élevage

Enjeux sociaux

- revalorisation du métier d’exploitant
- création d’emplois
- dynamisation des ruralités
- renforcement du lien social
- pédagogie auprès des scolaires
- hygiene alimentaire
- coût de l’alimentation

Ce concept est multipliable, transposable et déplaçable sur tous les continents, peu importe le 
climat. Seules les espèces utilisées et leur implantation diffèrent d’un lieu à un autre.

https://resumegiec.wordpress.com/2021/08/11/rapport-du-giec-resume-pour-les-decideurs/?fbclid=IwAR2if8rFRnhj9b5X3D0S8QVRtj674itcIkHOIknbA3_0tYNwtyc5BBItchM


La solution : un écosystème nourricier, naturel et résilient

8 ans de reflexion, d’études, et prises d’avis et conseils auprès d’ingénieurs agronomes ont mené à ce concept unique : 

A partir d’un ancien champs de maïs :
-60000 arbres arbustes et buissons
-1,5 Km de haies
-Production maraichere
-Production fruitière
-Elevage 
-Apiculture
-Productions destinées à l’artisanat (bambous, osiers, fusains … )

Surface en jachères depuis 2014  → Implantation des haies 2021/22 → Prévision 2026/27

Un havre de paix pour la biodiversité



La verrière photovoltaïque 



La réponse à bien des enjeux

Un puit de carbone
60 000 arbres, arbustes et buissons, 
pour une captation de CO2 de 
1000 T/an minimum.

Dépollution des eaux de ruissellement
Notre parcelle reçoit les eaux de ruissellement 
d’environ 40 ha environnants, agricoles ou construits.
Un bassin de phytoépuration nettoiera ses eaux qui 
traversent ensuite l’exploitation avant d’être stockées 
dans un bassin de rétention pour notre utilisation.

Atténuation des inondations
Notre gestion de l’eau permettra également
d’écrêter les crues des villages voisins, étant 
situés à la naissance des “Arrigans” ayant 
causés 5 inondations en 2020 sur les communes
de Mimbaste et Pouillon

Biodiversité
La grande diversité de variétés présentes,
Les zones humides, les haies, les arbres, l’absence de 
traitement, feront de ce site un havre de paix pour la biodiversité

Climat social agricole
Sur une exploitation de 7ha, ce sont 7 emplois prévus avant 10 ans.
Un moyen de recréer de l’emploi dans les ruralités et ainsi participer à 
La redynamisation de nos villages et à la revalorisation du métier 
d’exploitant.

Sécurité alimentaire
Des produits sains non traités,
Distribués avec le moins d’intermédiaires possible,
Pas de sur transformation,
Pour une meilleure santé des consomm’acteurs.



Notre équipe, un duo de choc !

Yoann

Né à la campagne et ayant grandi entre le potager
familial et la ferme voisine, il fût évident pour moi
lorsque devenu Papa  de m’investir pleinement
Dans l’avenir des générations futures.
Autodidacte de la permaculture, je pratique celle-ci depuis 20 ans.

Compétences annexes : maconnerie, éléctricité, plomberie, mécanique, 
soudure, conduite d’engins,informatique … 

Frank

Jeune retraité de la gendarmerie, ses voyages autour du globe lui ont 
permis de constater l’impact de la déforestation et de connaître les 
forêts primaires.
Avec sa grande diversité de connaissances et compétences, Frank 
est le “couteau suisse” indispensable à une telle aventure !



Où en sommes sous ?

2019 
Début de la phase 
administrative 

2012 
Début de la réflexion sur 
le projet

2020
Recherche de 
financements

2020/21 
Mise en place de 
partenariats

2021
Signature du
Compromis

2021/22 
Début des
plantations



D’un point de vue financier :

Investissements déjà réalisés  
(Cagnotte miimosa comprise)

Engins et véhicules                   : 16800€
Rénovations et constructions    :   4000€
Petit matériel                             :   9000€
Semences et plants                  :    1800€
Frais administratifs                    :   1600€
GFA*            :   5000€

------------
 38200€

Sommes recueillies :

Crowdfunding Miimosa :            30 000€
Dons :               3 000€

          -------------
                         33 000€

Nécessaire au lancement :
Tracteur + remorque                 : 30000€
Equipement Spiruline               :    3000€
BFR                                          :  15000€

----------
48 000 €

(*) Le Groupement Foncier Agricole est structuré par FEVE-Fermes en vie .

Si 48k suffisent à démarrer notre exploitation, la plantation de la forêt 
peut prendre des années au rythme de semis et bouturages, un temps 
que la planète ne nous laissera pas.
C’est pourquoi nous avons besoin de votre aide, et ainsi espérer planter 
l’ensemble de notre forêt le plus rapidement possible, en fonction des 
dons reçus.

Capacités de vente :
Nous avons plusieurs enseignes qui
n’attendent que nos produits !

Carrefour contact (Pomarez)
Intermarché (Pouillon)
Biocoop (Dax)
Cantine (misson)
Anne Beyroux (marché de Dax)
Restaurant la ciboulette (Pouillon)
Restaurant Pouillon Tacos (Pouillon)
Pizza entr’amis (Habas-Arsague)
Et beaucoup de particuliers attendent nos paniers !

Au total nous avons la capacité d’écouler 1T/semaine

https://www.feve.co/


Nos partenaires et soutiens :

Ecodial

MATA

Sans oublier les 545 participants à notre crowdfunding et les 
5000 personnes nous suivant sur les réseaux

http://www.apssad.com/
https://www.digitalmonster.fr/
https://www.feve.co/
https://www.formabondance.com/
https://www.linkedin.com/company/grainedemarketing/
http://www.humansbynature.fr
https://www.facebook.com/groups/matafrance
https://saltyview.fr/
https://ecodial.fr/
https://hortanimus.com/
http://www.aarce.fr
https://www.miimosa.com/fr
https://kokopelli-semences.fr/fr/


Merci à tous ceux qui nous aideront à 
avancer vers la réconciliation de la 
Nature et de l’Agriculture
Forêt de Higas
316, chemin de Higas
40290 Estibeaux
contact@foretdehigas.fr

06 63 26 67 30

http://www.foretdehigas.fr

Cagnotte mise en place par l’AARCE:
(Dons défiscalisables)

→ Mettre votre pierre à l’édifice ← 
(cliquez sur le lien)

mailto:contact@foretdehigas.fr
http://www.foretdehigas.fr
https://www.youtube.com/channel/UCriTN4SNQVE2RiAaKaTeLaQ
https://www.linkedin.com/in/yoannlang/
https://twitter.com/ForetdeHigas
https://www.facebook.com/foretdehigas
https://www.instagram.com/foretdehigas/
https://www.helloasso.com/associations/association-d-aide-au-reboisement-et-a-la-conversion-ecologique/collectes/la-foret-de-higas/

