Le Gîte de la Ferme des Cerisiers
Un hébergement écoresponsable dans sa démarche
de rénovation, d’aménagements et d’équipements,
dans le développement des énergies renouvelables,
les écogestes et les achats de produits locaux
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Préambule
Le gîte de la ferme des Cerisiers occupe une ancienne ferme typique du Val d’Orbey appelé aussi le
Pays des Welches. C’est ainsi que les Alsaciens de langue germanique appelaient les Alsaciens de langue
romane qui habitaient les vallées vosgiennes. Ici, l’habitat agricole est traditionnellement dispersé, alors que
l’habitat des vallées germanophones est regroupé dans les villages.
Les fermes, situées au milieu des prairies en pleine nature, étaient toutes bâties sur le même
modèle, un bâtiment en longueur, une architecture rurale proche de la longère. Il abritait sous le même toit les
animaux (des vaches de race vosgienne), les stocks de fourrage pour l’hiver (foin et regain) et la famille du
paysan. L’habitation était assez grande, occupant la moitié de la surface au sol, car plusieurs générations y
cohabitaient. En effet, la main d’œuvre devait être abondante à l’époque d’avant la mécanisation, où tous les
travaux agricoles étaient manuels.
A la Ferme des Cerisiers, la partie agricole n’a subi aucune modification et les hôtes du gîte
peuvent voir l’étable et le grenier à foin dans son état d’origine où le bois, un matériau disponible localement,
est très présent comme dans toutes les régions de montagne. Construite par le grand-père du propriétaire en
1912, elle a été exploitée de façon traditionnelle par son père jusqu’au début des années 1990.
Le nom choisi pour la Ferme des Cerisiers fait référence à une activité importante de la ferme, l’entretien
de nombreux vergers de cerisiers haute tige, souvent plantés en bordure des prairies et destinés à la fabrication
du Kirsch. Jusqu’au milieu du siècle dernier, pas moins de 60 cerisiers, hauts de 10 à 15 mètres, occupaient la
famille pour la cueillette en été, la distillation se faisant au creux de l’hiver par temps de neige, sur plusieurs
mois.
Du point de vue architectural, le bâti ancien faisait la part belle aux matériaux trouvés localement.
Des murs épais pour les hivers rigoureux étaient construits en moellons de granit, protégés par un crépi à la
chaux naturelle. Les encadrements de fenêtre, en granit taillé par les artisans locaux, ainsi que les pierres
angulaires laissées apparentes, en faisaient un bâti de caractère. Une charpente cossue, façonnée à base de
sapin des Vosges, devait abriter un grand volume de fourrages et supporter les épaisseurs de neige parfois
importantes. Pour la couverture, c’est l’ardoise naturelle qui était utilisée couramment, le toit de chaume à
base de paille de seigle ayant été abandonné fin du 19ème siècle pour cause de risques d’incendie. Dans la
région, c’est l’ardoise d’Angers, fine et solide, qui était utilisée et la Ferme des Cerisiers a conservé ses ardoises
d’origine, malgré une révision complète du toit, nécessaire pour remplacer les crochets.
La ferme est entourée de prairies naturelles, offrant un paysage ouvert, entrecoupé d’arbres isolés
ou de bosquets, jusqu’aux massifs forestiers plus lointains. Ces prairies font partie de la propriété et sont louées
à un agriculteur pour la fauche. Les pratiques agricoles de la région étant extensives, ce sont des prairies
diversifiées où abondent les plantes à fleurs, ainsi que la faune sauvage comme les insectes, les oiseaux et
le gibier. Il n’est pas rare d’observer une troupe de chevreuils gambadant dans le fond de la prairie. Les
hirondelles nichent encore sous la remise comme autrefois. Plusieurs chemins bordés de haies ou de murets
anciens offrent une grande possibilité de balades faciles car le relief est quasiment plat dans les environs de
la ferme. Rigoles et ruisseaux sont également présents, un attrait certain pour les enfants.
En conclusion, à partir du bâti existant et de son environnement, et avec l’héritage d’une longue
histoire familiale, le propriétaire se devait de l'aménager avec des matériaux sains et locaux afin de
respecter l'esprit des lieux.
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De plus, compte tenu de la vie en quasi autarcie qui prévalait dans cette région de montagne,
chauffage au bois, fabrication d’outils en bois, nourriture à base de produits de la ferme, etc., il convenait
de favoriser les énergies renouvelables, notamment le bois et le solaire.
Il convenait également, en lien avec les actions de la Communauté des Communes de la Vallée
de Kayserberg, de faciliter le tri sélectif des déchets et d’inciter les hôtes à la pratique des écogestes.
Enfin, il lui semblait important, pour un développement durable du tourisme, de leur faire
connaître les producteurs locaux pour favoriser le développement des circuits courts.
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Présentation de la démarche d’aménagement
I.

Rénovation du bâtiment

1) Gros œuvre et aménagements intérieurs
- Réfection du crépis avec la chaux naturelle
Comme dit en préambule, les murs de pierre sont épais et présentent une grande inertie aux variations de
température. Une isolation intérieure a été exclue, celle-ci risquant d’amener de l’humidité par déplacement
du point de rosée à l’intérieur. De même, une isolation extérieure ne permettait pas de conserver le
caractère de la ferme, notamment celui des encadrements en granit des fenêtres.
Les murs ont été décrépis, puis recrépis avec un enduit traditionnel à la chaux en 3 couches (gobetis,
corps d’enduit et finition). Le choix a été porté sur la chaux naturelle de Saint Astier avec, pour l’enduit de
finition, une chaux blanche colorée en usine. Le sable provient d’une carrière locale située dans les Vosges.
Ceci permet une bonne respiration des murs et un habitat sain.
- Remplacement des fenêtres
Le choix a été porté sur des fenêtres en pin de la région, réalisées par un artisan local, sur le modèle
d’origine mais avec double vitrage. Les boiseries ont été peintes en blanc comme le veut la tradition locale,
alors que la mode actuelle consiste à utiliser des lasures laissant apparaître le bois.
- Remplacement des volets extérieurs
Les volets ont été refaits dans un style traditionnel par le même artisan menuisier, avec du bois de mélèze
acheté à la scierie du village voisin. Ce bois naturellement durable n’a pas été traité ni lasuré, il prendra
progressivement une teinte grisâtre avec le temps.
- Aménagement d’une deuxième salle d’eau
Une deuxième salle d’eau a été installée à l’étage dans une ancienne pièce ayant servi à stocker les
produits fumés de la ferme. Pour les murs, une double paroi composée de Fermacel (plaques de gypse
naturel et fibres de cellulose) a été fixée sur ossature bois avec une isolation à base de fibre de cellulose
projetée.
Outre le receveur de la douche à l’italienne en granit, le plancher du sol a été réalisé par un menuisier local
avec des lames de bois d’acacia (résistant à l’humidité) provenant d’une scierie locale, l’acacia étant
courant en plaine d’Alsace.
- Isolation du sol et réfection des planchers
Une chape isolante de 18 à 20 cm a été posée sur le sol constitué par la voûte (plafond) de la cave qui
existe sous l’ensemble du rez-de-chaussée. Elle a été réalisée à base de granulés de liège expansé, de
chaux naturelle et de sable.
Les planchers ont été refaits à l’ancienne par un artisan menuisier local (une jeune entreprise installée dans
un ancien bâtiment agricole voisin de moins d’un km). Les lames du plancher de 25 mm font toute la
longueur de la pièce et ont été posées sur lambourdes. Le bois, du sapin des Vosges a été coupé par le
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propriétaire dans sa forêt toute proche et scié par le scieur d’un village voisin utilisant encore un hautfer traditionnel.
A noter que les planchers de l’étage sont encore d’origine, ils ont pu être conservés après un travail
minutieux de ponçage fait par le propriétaire.
- Isolation du plafond de l’étage
Le gîte étant sur deux niveaux, l’isolation par le haut a été réalisée depuis le grenier. Dans cet ancien lieu
de stockage des céréales et de la paille, un plancher recouvre les solives de bonne dimension, soit 20 cm
de hauteur. 200 m3 de granulés de liège expansé ont été nécessaires pour remplir les espaces entre
solives, introduits après enlèvement de quelques rangées de lames du plancher. Ces granulés de liège ont
été livrés par le fournisseur mosellan Liegexpan, en provenance directe du Portugal, berceau de la
production de liège. Outre sa faible conductivité thermique (Lambda = 0,04 W/mk), le liège expansé est
un produit naturel, 100 % végétal, issu des forêts de chêne liège, dont l’entretien contribue à la préservation
d’un écosystème fragile et à la séquestration d’une grande quantité de CO2.
- Installation d’une VMC
Les deux salles d’eau, le WC indépendant et la cuisine sont reliés à une ventilation mécanique hygroréglable pour évacuer l’humidité et éviter la déperdition de chaleur avec l’ouverture de fenêtres en hiver.
La particularité réside dans le choix du moteur à très basse consommation, soit 7 Watts-Th-C. Une
marque française UNELVENT fabriquée dans le Pays Basque.
- Peinture, traitement des sols,
Pour les peintures, le choix a été porté sur des peintures minérales à base de silicate de potassium et
pigments naturels, garanties sans COV, de marque Keim reconnue pour ses hautes qualités écologiques
en Allemagne. La peinture utilisée, Keim Optil Plus, possède le label Natureplus, plus exigeant que
l’Ecolabel européen. Elle a été appliquée directement sur les plâtres, après rebouchage des fissures
existantes dans tout bâtiment ancien.
Les planchers bois ont été traités avec de l’huile dure et une cire crème composées d’éléments
naturels, toutes deux de la marque « Nature et Harmonie ».
Toutes ces aménagements ont permis l’attribution du label Ecogite à l’ensemble de l’établissement,
label attribué par le Relais des gîtes de France du Haut-Rhin, suite au rapport du bureau d’études
spécialisé Eco-venir. A ce jour, il n’y a que 4 gîtes qui ont obtenu ce label en Haute Alsace.

2) Literie, mobilier, décoration
- Literie et linge de lit
Pour la literie, sommiers et matelas sont de la marque Biosense, une marque française fabriquée dans
le Nord. Les matelas sont en latex 100 % naturel recouvert de coutils et laine bio. Cette literie comporte
pas moins de 9 certifications écologiques, dont les certifications Oeko-tex, Eco-Institut et Greenfirst. Le
gîte de la Ferme des Cerisiers est référencé sur le site internet de Biosense, comme étant un hébergement
touristique possédant une literie entièrement Bio.
Les oreillers sont également à base de latex naturel et les couettes en Biolaine.
Le linge de lit est en coton Bio, de la marque Cotoon-Paris, garanti par le label GOTS.
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- Mobilier et décoration
Les armoires anciennes de famille sont pour la plupart originaires de la maison. Le style montagnard utilisait
principalement le sapin des Vosges local, d’aspect simple et rustique mais conforme à l’esprit des lieux.
Elles ont été rénovées par un ébéniste local avec des huiles et cires naturelles.
Table et bancs de la salle à manger, de bonne dimension pour accueillir 10 à 12 personnes, ont été réalisés
par un artisan menuisier des Monts d’Ardèche, également propriétaire d’un écogîte, rencontré grâce au
réseau des gîtes de France. Le bois de la table est à base de chêne têtard et les bancs sont en châtaignier,
des typicités des Monts d’Ardèche.
La décoration faite par l’épouse du propriétaire a été voulue sobre, tout en étant cosy et agréable. Lampes
à poser, petits tableaux et cœurs en tissus accrochés aux serrures donnent des touches personnelles mais
sans excès, la volonté première est que les hôtes du gîte s’y sentent comme chez eux.
Le bon niveau de confort, les chambres et lieux de vie spacieux, le mobilier et la décoration, ont
valu le classement en gîte 4 épis et en gîte de charme par le Relais des gîtes du Haut-Rhin.

II.

Energies renouvelables

1) Bois énergie
- Chaudière et ballon tampon
Le choix a été porté sur une chaudière à granulés de bois, de marque autrichienne KWB, connue pour
sa fiabilité et le sérieux du service après-vente, la filiale française se trouvant à Colmar (68). La puissance
est de 30 KW, nécessaire pour une surface de 225 m 2. Placée au sous-sol dans une des caves de la
maison, elle est reliée à un ballon tampon de 1 000 litres, soit un réservoir stratifié PRO-CLEAN de
marque TISUN. Il intègre un procédé de production instantanée d’eau chaude sanitaire garantissant une
production d’eau chaude hygiénique.
L’alimentation en granulés de bois se fait par aspiration depuis un silo BIG-BAG, placé dans la cave voisine,
d’une contenance de 7, 5 tonnes.
A noter que le chauffagiste est un artisan installé dans le village de Soultzeren, un village proche du Val
d’Orbey.
- Poêles à bois
Deux poêles à bois alsaciens en carreaux de faïence, appelés localement Kachelhoffe, peuvent être
utilisés par les hôtes pour apporter une chaleur agréable et une ambiance particulière. Celui du rez-dechaussée, placé dans la salle à manger, est assez volumineux et son foyer traversant le mur de séparation
donne sur la cuisine où se fait l’allumage et le chargement du bois.
A l’étage, dans le hall de repos et de lecture, un poêle en faïences plus petit apporte également une
ambiance douce au lieu, très appréciée les semaines de Noël et de Nouvel an.
A noter que le bois est mis à disposition gratuitement.

2) Panneaux solaires : pour le chauffage et l’ECS
L’exposition plein sud de la toiture et son inclinaison à 45 ° sont idéales pour une installation de panneaux
solaires thermiques. Le choix a été porté sur 15 m2 de panneaux répartis en 6 éléments. Ils sont
complètement intégrés pour une meilleure esthétique, les ardoises ayant été soigneusement démontées
et remontées par un artisan local.
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Les panneaux sont reliés, par un ballon échangeur, au ballon tampon de la chaudière, un système breveté
TISUN qui permet une utilisation optimale de l’énergie solaire, pour l’eau chaude et le chauffage, par
chargement en stratification du ballon tampon.
Ainsi, la chaleur produite par la chaudière et celle produite par les panneaux solaires convergent
vers le ballon tampon, ce qui permet une réelle économie de granulés de bois, voire un arrêt de la
chaudière, lorsque les panneaux solaires fonctionnent à plein rendement.
Les équipements Bois énergie et solaire ont été réalisés avec le soutien technique et financier de la Région
Alsace dans le cadre de son programme Energivie.

III.

Ecogestes, économies d’eau et d’énergie

1) Tri sélectif des déchets
Cinq poubelles de tri sont mises à disposition dans l’entrée de service, l’ancienne grange de la partie
agricole qui fait également office d’espace pour le rangement des chaussures, des provisions à garder au
frais, le rangement des vélos et de local pour la table de ping-pong.
Une poubelle pour le verre, une poubelle pour les bouteilles et autres contenants en plastique, une
poubelle pour les papiers et emballages cartons et une poubelle pour le métal (cannettes de bières et
sodas, boîtes de conserves). Une poubelle pour le compost reçoit les déchets de cuisine (épluchures,
légumes avariés, etc.) sauf la viande qui doit être mise dans la poubelle pour ordures ménagères. Un
composteur est disposé dehors à l’endroit de l’ancien tas de fumier de la ferme.
A noter qu’un panneau descriptif du mode de tri est placé au-dessus des poubelles.
Ces déchets triés sont amenés par le propriétaire à la déchetterie installée à Orbey par la communauté
des communes de la Vallée de Kaysersberg. Quant aux déchets non recyclables, ils sont à mettre dans
des sacs spécifiques, prépayés par le propriétaire, dans les conteneurs mis en place par la communauté
de communes à proximité du gîte, le camion poubelle ne passant pas dans les écarts.

2) Utilisation de produits ménagers écologiques
Les produits utilisés pour le nettoyage sont de la marque PROWIN, une marque venue d’Allemagne qui
propose des produits respectueux de l’environnement et de la personne.

3) Economies d’eau et d’énergie
- éclairage
Toutes les ampoules sont à basse consommation, de type fluo-compact pour des économies d’électricité
et une plus grande longévité des ampoules.
A noter que les nombreuses ouvertures vitrées sur la façade sud permettent un apport de la chaleur du
soleil en hiver ainsi que la lumière naturelle. En été, la situation en montagne à 600 mètres d’altitude, le
soleil plus haut au-dessus du large toit, font que la chaleur ambiante n’est jamais excessive et les nuits
restant fraîches, il n’est nul besoin de climatisation.
- économies d’eau
Le choix a été porté sur des mitigeurs GROHE équipés du nouvel élément thermostatique C3 pour des
économies d’eau et d’énergie. Les pommes de douche sont de la même marque, modèle Rainshower
intégrant de l’air dans l’eau pour réduire le débit d’eau.
4) Documents pédagogiques
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- mise à disposition du « Guide du touriste écoresponsable », édité récemment par le Relais départemental
des gîtes du Haut-Rhin et ses partenaires
- affichage du panneau 60 x 40 sur « le tourisme écoresponsable » et les écogestes édité également par
le Relais départemental du Haut-Rhin.
- affichage des panneaux fournis par la Région Alsace décrivant les systèmes de chaufferie bois et
d’installation solaire thermique, dans le cadre du programme énergivie.
- document classeur de photos des travaux du gîte montrant les particularités de l’écoconstruction.

IV.

Accueil et information des clients

1) Produits d’accueil
Kougelopf alsacien, confiture locale, vin d’Alsace et jus de pomme du verger de la ferme sont offerts
à chaque arrivée de nouveaux clients. Ceci traduit les traditions hospitalières de l’Alsace et permet
d’engager la conversation sur les produits locaux.

2) Information des clients
Les propriétaires ont préparé une liste d’adresses proches du gîte afin d’orienter les hôtes vers des
produits locaux et fermiers de qualité dans la vallée, le plus souvent issus de l’agriculture biologique.
Ce sont les fromages de Munster et produits laitiers de montagne, les miels et confitures, les vins d’Alsace
et le pain bio au levain naturel, viandes et charcuteries, etc. Un magasin paysan réunissant une douzaine
de producteurs Bio se trouve également à moins de cinq kilomètres.

3) Mise à disposition de petits itinéraires de balades faciles au départ du gîte
Outre la mise à disposition des cartes de randonnées au 1/ 25 000 ème du secteur, éditées par le Club
Vosgien et l’IGN, les propriétaires proposent de petits itinéraires de balades faciles, à faire en famille,
avec les enfants. Ils sont décrits sur de petits documents illustrés, mettant en valeur les points de vue, les
curiosités naturelles et culturelles du secteur.
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Tableau récapitulatif n°1 : Rénovation et aménagements du bâtiment pour un hébergement responsable
Type de travaux et installations

Rénovation du
bâtiment

Nature des travaux et installations

Gros œuvre

- Réfection du crépis à la chaux naturelle
- Remplacement des fenêtres
- Remplacement des volets extérieurs
- Réalisation d’une deuxième salle d’eau

Aménagements intérieurs

- Isolation du sol et réfection des planchers
- Isolation du plafond de l’étage
- Installation d’une VMC
- peintures, traitement des sols planchers

Bois énergie

- Poêles à bois

Energies
renouvelables

Literie, mobilier et
décoration

- Chaudière et Ballon tampon

Solaire

- Installation de panneaux solaires thermiques

Literie

- Literie et linge de lit

- Mobilier et décoration

Engagement écologique et responsable
- crépis traditionnel à la chaux, 3 couches, sans ciment
- double vitrage et pin du pays / artisan local
- mélèze naturellement durable / artisan local
- paroi ossature bois, isolation fibre de cellulose, plaques
Femacel (Gypse et fibre de cellulose) et plancher
d’accacia local
- chape isolante base granulés de liège, chaux et sable ;
- plancher à l’ancienne en sapin des Vosges, scierie et
artisan menuisier locaux
- 200 m3 granulés de liège expansé entre solives
- moteur très basse consommation 7 watts-Th-C
- peinture minérale sans COV label Natureplus ; huile
dure et cire naturelles Nature et Harmonie
- Chaudière KWB à granulés de bois 30 KW
- ballon tampon 1000 litres TISUN production eau chaude
instantanée hygiénique
- silo granulés de bois Big-Bag 7,5 tonnes
- deux poêles alsaciens en faïence (Kachelhoffe) pour
complément de chaleur dans la SAM et le salon de
lecture, bois mis à disposition
- 15 m2 de panneaux orientés plein sud bien intégrés sur
toit incliné à 45 °
- raccordement au ballon tampon par ballon échangeur,
chargement en stratification
- couplage des deux sources d’énergie bois et solaire
pour chauffage et eau chaude sanitaire
- matelas en latex 100 % naturel marque française
Biosense, coutils et laines Bio 9 certifications écologiques
Œko-tex, Greenfirst…
- couettes en Biolaine et linge de lit en coton Bio marque
Cotoon garanti label GOTS
- armoires anciennes de famille style local rénovées avec
huiles et cires naturelles, décoration charme
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Tableau récapitulatif n°2 : Ecogestes, économies d’eau et d’énergie pour un engagement écologique, accueil et information des clients
Actions

Ecogestes

Engagement écologique et responsable

Tri sélectif des déchets

- Installation de poubelles de tri

- quatre poubelles de tri des déchets pour le verre, les
bouteilles et contenants plastique, les papiers et
emballages carton, le métal
- une poubelle pour les déchets de cuisine destinés au
compost stocké à proximité du bâtiment
- panneau didactique pour faciliter le tri
- déchets non recyclables en sacs prépayés

Entretien des locaux

- Utilisation de produits ménagers écologiques

- tous les produits d’entretien de marque Prowin,
respectueux de l’environnement et de la personne

Economie d’eau et d’énergie

- Eclairage
- Economies d’eau

- toutes les ampoules à basse consommation
- mitigeurs Grohe performants pour économie d’énergie
et d’eau, pommes de douche avec intégration d’air

Documents pédagogiques

Accueil

Accueil et
information des
clients

Nature des actions

Informations des clients

Panneaux
Guide et affiche

- panneaux descriptifs des systèmes chaufferie bois et
installation solaire thermique
- guide du touriste écoresponsable et affiche 60 x 40 sur
les écogestes du touriste écoresponsable édités par le
Relais départemental des Gîtes de France du Haut-Rhin

- Produits d’accueil

- Kougelopf alsacien, confitures locales, vins d’Alsace et
jus de pommes du verger de la ferme offerts à chaque
arrivée

- produits locaux

- Itinéraires de balades

- liste d’adresses proches du gîte, de producteurs
fermiers et locaux le plus souvent en agriculture
biologique
- adresse et dépliant du magasin paysan réunissant 12
producteurs bio à moins de 5 km
- mise à disposition de cartes de randonnée au
1/25000ème
- proposition de petits itinéraires de balades faciles au
départ du gîte décrits sur documents illustrés
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Quelques photographies des travaux

Façade décrépie en moellons de granit, encadrements de pierre taillée, fenêtres en pin du pays peintes en blanc

Façade décrépie en pierres, toit exposé plein sud et panneaux solaires intégrés

10

Quelques photographies des travaux

Isolation salle de bain avec fibre de cellulose entre ossature bois

Double paroi plaques Fermacel (gypse et fibre de cellulose)

Travaux sur façade nord et livraison de granulés de bois

Isolation du haut entre solives avec granulés de liège expansé

Gîte de la Ferme des Cerisiers – Christine et Jean-Marie HENRY – 371 Le Lait 68370 ORBEY
www.gite-fermedescerisiers.fr

11

Energies renouvelables

Chaudières à granulés de bois couplée au solaire thermique grâce au ballon tampon relié au ballon échangeur solaire

Silo granulés Big-Bag alimentant la chaudière par vis puis aspiration

15 m2 de panneaux solaires intégrés dans la toiture d’ardoises
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Panneaux pédagogiques et tri des déchets

Affichage des recommandations sur les écogestes dans l’entrée

Poubelles de tri des déchets dans l’entrée de service, avec le
panneau d’indications sur le tri

Panneaux explicatifs des systèmes chaufferie bois et installation
solaire thermique de la Région Alsace

Panneaux Gîte de France et Ecogîte à la Ferme des Cerisiers
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