
Les activités de Longo Maï 

 

Longo maï, c’est depuis quarante ans, un archipel de lieux ouverts et 
communautaires, existants et à venir, pour apprendre, réaliser, essayer. Du temps et 
des moyens pour les solidarités et les résistances. La joie de vivre, l’expérimentation, 
l’utopie comme outils pour bricoler un futur plus harmonieux. Aujourd’hui, il existe dix 
coopératives dans cinq pays d’Europe. 

En France, il y a le Pigeonnier de Limans. C’est la plus grande et la plus ancienne 
des fermes de Longo maï, elle a aussi depuis toujours une fonction d’école à la vie 
communautaire, grâce à ses capacités d’accueil et ses installations collectives, 
grandes salles, cuisine collective, four à pain… Beaucoup profitent de ce potentiel 
pour des séjours plus ou moins longs de découverte et de compréhension d’un « 
autre style de vie ». 
  

 

 

Il y a aussi la Filature Chantemerle. Ici chaque année, la laine de dix mille brebis de 
races locales est transformée en pull-overs, chemises, couvertures, tissus et autres 
produits de couleurs naturelles, vendus directement. L’énergie électrique provient 
d’une turbine actionnée par la rivière. un petit groupe vit sur place et est renforcé par 
des équipes venant des autres coopératives ou fermes de Longo maï. www.filature-
longomai.com 

  

http://www.filature-longomai.com/
http://www.filature-longomai.com/


 

 

Aussi, La Cabrery dans le Luberon. Le domaine de la Cabrery en agriculture 
biologique est composé de 10 hectares de vignes et 16 hectares de terres 
labourables. Une petite équipe de base vit sur place, aidée lors des travaux 
importants, foins, taille de la vigne et vendanges par des renforts des autres fermes 
de Longo maï. 
  

 

 

Ensuite, La ferme du Mas de Granier, qui se situe au nord ouest de Marseille. Le 
Mas est un point de rencontre pour de multiples initiatives culturelles et militantes, 
mais surtout pour les petits producteurs qui s’opposent à l’industrialisation de 
l’agriculture et l’exploitation des travailleurs agricoles immigrés… 



 

Enfin, la ferme de Treynas. Le Treynas est implantée dans le Massif Central. Son 
activité principale est basée sur les ressources de la forêt, du bucheronnage à la 
menuiserie, la réalisation de charpentes et de meubles à partir des essences locales 
(pin douglas, châtaignier, noyer, chêne…). Régulièrement Treynas fournit des 
charpentes et du bois d’oeuvre aux autres coopératives. La sélection et l’échange 
des semences est aussi une activité importante, ainsi que le travail avec les chevaux, 
notamment pour le débardage en forêt. 

 

Longo Mai est présent dans d'autres pays d'Europe : Allemagne, Suisse, Autriche et 
Ukraine. 

En Allemagne, à Ulenkrug dans le Mecklembourg, le démarrage d’une ferme découle 
des activités du Forum Civique Européen dans l’ancienne Allemagne de l’est. Une 
des revendications, restée lettre morte, était la communilasation des terres 
appartenant à l’Etat afin de sauvegarder les bases de vie des populations rurales. En 
agriculture, la production de variétés de céréales locales a mené à l’élargissement du 
réseau de contacts pour les semences et la biodiversité, réseau qui s’engage pour la 
défense d’un droit ancien pour les libres semailles. La difficile et importante lutte sur 
les semences et la biodiversité concerne plusieurs fermes de Longo maï, Ulenkrug, 



Le Montois, Limans, Treynas, Le mas de Granier, Hof Stopar… A partir de 2006 les 
coopérateurs ont mis leurs forces dans la transformation des bâtiments en ferme 
solaire. On trouve encore sur cette ferme, un troupeau de vaches allaitantes, des 
moutons, des cochons, des volailles, des abeilles, deux chevaux de trait, un grand 
potager… En projet, la construction d’un abattoir et d’une salle de découpe, une 
boulangerie. 

 

En Suisse, c’est  depuis le Montois que sont organisés chaque année les marchés 
de Noël, en novembre et décembre dans une quinzaine de villes en suisse, vous y 
trouvez toute la gamme des produits Longo maï. Une petite turbine hydroélectrique 
fournit l’énergie nécessaire et le surplus, les deux tiers restants, est vendu au réseau 
public. La ferme a également été active dans un regroupement pour la 
commercialisation des légumes biologiques du Jura suisse. 

Sur les 11 hectares de cette ferme en agriculture biologique, en plus du jardinage et 
des fruitiers, on pratique l’élevage de moutons, volailles et veaux. L’apiculture, les 
fruits rouges et les produits cosmétiques complètent les activités. Dans le petit 
magasin sont proposés les produits de la ferme mais aussi des autres fermes de 
Longo maï. 



 
 

En Autriche, à Hof Stopar, en Carinthie, depuis 1977, une ferme se situe à quelques 
encablures de la frontière slovène dans le massif des Karawanken, 17 hectares de 
prairies et forêt en forte pente. Depuis des dizaines d’années dans cette région des 
cercles nationalistes bafouent les droits de la minorité slovène. Le réseau d’amis de 
Longo maï a contribué à rendre public ce conflit. Aujourd’hui sur cette ferme on élève 
des moutons, des cochons, des abeilles… On récolte beaucoup de plantes et herbes 
aromatiques et médicinales, ainsi que des fruits, principalement des prunes. Il y a 
aussi beaucoup de transformation, viande et charcuterie, cosmétiques et savons, 
miel, peaux… Avec d’autres agriculteurs de montagne a été fondé Coppla Kasa, 
pour améliorer la commercialisation des différents produits agricoles et mettre en 
place un circuit de randonnées pédestres entre différentes fermes de Slovénie et 
Carinthie.  

  

 

En Ukraine,à Zeleny hay, dans la Transcarpathie, depuis 2006 est en cours de 
construction un projet agricole, avec bâtiment d’habitation, bâtiments d’élevage et 



grange. Cochons, vaches et poules sont déjà sur place, et quelques chèvres pour le 
fromage. Il y a en projet un atelier en commun avec d’autres gens du village pour la 
charcuterie, mais aussi la construction d’une maison plus grande pour accueillir tout 
le groupe et les enfants. En plus, il s’agit de pouvoir recevoir les nombreux amis qui 
viennent de partout, pour organiser des séminaires et rencontres sur différents 
thèmes, permettre la rencontre de l’Est et de l’Ouest. 

 

 

 

Chaque coopérative est basée sur l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, la 
transformation des matières premières et sur la vente directe des produits. 

Les recettes alimentent une caisse commune pour subvenir aux besoins des 
coopérateurs et de la coopérative, il n’y a pas de salaire à Longo maï. Chaque 
coopérative se gère elle-même, cependant, les thèmes qui concernent tout le monde 
sont discutés et décidés en commun. Les terres et fermes sont des biens communs. 
Longo maï c’est la possibilité de créer des espaces où des personnes d’origines 
diverses peuvent vivre ensemble, portées par des idéaux de liberté et de solidarité. 

  

Longo maï c’est l’expérience concrète d’une vie communautaire et autogérée par des 
jeunes et moins jeunes de toutes origines qui refusent l’isolement et la soumission 
imposés par un monde gouverné par le profit, c’est une parole libre et diverse pour 
réfléchir et discuter ensemble une nouvelle façon d’articuler les aspects sociaux, 
écologiques et économiques de la résistance et de l’utopie, ce sont dix lieux collectifs 
et ouverts, principalement ruraux, pour expérimenter l’autonomie et construire sans 
frontière les solidarités d’aujourd’hui et de demain. 

 

Lien : http://www.prolongomaif.ch/les-cooperatives/ 

 

http://www.prolongomaif.ch/les-cooperatives/

