
Liste de matos/animaux dont les camarades du farrouezt sur la ZAD auraient besoin pour 
leur installation paysanne (bergerie/chévrerie) et leur cabane collective :

Afin de commencer notre installation paysanne, nous recherchons des animaux de ferme de 
race ancienne :

-chèvres poitevines, des fossés, alpines
-moutons belle-île, lande de bretagne
-poules
-oies

Si vous souhaitez soutenir notre projet d'autonomie paysanne sur la ZAD en nous faisons don 
d'un ou plusieurs animaux de la liste ci-dessus, vous pouvez nous contacter à : 
farouezt@riseup.net
ou au numéros 06 65 01 71 50 / 06 77 34 34 23.
Ces contacts servant aussi pour les listes de matos ci-dessous :

La liste de matos pour l'auto-construction (qui peut servir aussi pour d'autres camarades de 
la ZAD):

-pelles
-pioches
-barres à mines
-marteaux
-clous divers
-échafaudages 
-cordes/cordelettes
-ficelles
-poutres, chevrons, chutes de bois, contreplaqués... 
-pinces coupantes
-matelas
-bâches
-extincteurs
-scies à bois
-casques de chantier
-palettes 
-tôles pour les toits
-vis et écrous (tout type)
-couvertures 
-duvets 
-vélos
-plaques de bois
-échelles
-escabots
-poste à souder
-jeux de clés
-boulons, écrous
-visseuses
-panneaux solaires
-batteries, alternateurs pour panneaux solaires
-cables électriques + prises
-perches



-éoliennes artisanales
-bidons d'eau
-cuves à eau
-...(à compléter par vos soins)

La liste de matos plus spécifique à l'installation paysanne :

-grillages à mouton
-grillages à poules
-barbelés
-piquets en bois/fer
-masses
-barres à mines
-poutres
-planches de bois pour bardage
-tôles pour le toit
-matos ancien de fromagerie
-frigos pour conservation des légumes et autres aliments
-de la paille
-du foin
-des sacs de céréales
-des médicaments homéopathiques pour animaux
-des ficelles, des cordes
-des cageots
-brouettes
-pelles
-fourches (à bécher, à dents,...)
-... (à compléter par vos soins)

Si vous avez des plans gratos de prêt de yourtes, dômes, tipis pour la semaine du chantier collectif, 
on est bien intéressés !


