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Une activité de loisirs « nature » unique
Vous pourrez arpenter des espaces uniques pensés pour
mettre en valeur la nature, notre écosystème, les plantes, les
légumes et les fruitiers de notre terroir…..
Goûtez, touchez, sentez la nature comme vous ne l’avez
jamais fait auparavant
La conception d’espace pédagogique se fait en parallèle à
celle de l’exploitation. Les familles, centre aérés, écoles
seront les bienvenus ! L’exploitation a vocation à être un
vrai outil pédagogique pour promouvoir des manières de
consommer, de manger, de cultiver son jardin dans le
respect de l’environnement et des saisons.
Cliquer sur l’image pour l’agrandir

Un Espace Test agricole
Nous accompagnons des futurs agriculteur à l’installation
agricole sur des systèmes d’exploitation agricole viables et
de proximité, combinant : cultures fruitières et maraîchage
bio intensif.
En d’autres termes, nous mettons à disposition le foncier et
le matériel pour permettre à de futurs professionnels de se
test de se former, d’expérimenter, tout en bénéficiant de
l’expérience et de l’accompagnement des autres membres
de l’association

Aujourd’hui, nous accompagnons :
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Un système d’exploitation pour l’agriculture de
demain….
La culture maraîchère et la culture fruitière sont combinées :
c’est l’agroforesterie. Les assemblages de végétaux
comprennent des espèces pérennes et des annuelles réparties
entre des planches de culture très variées et des haies
fruitières.
L’itinéraire de culture choisi, impliquant un travail non
mécanisé et de nombreuses rotations, permettant de limiter
la pression des bio-agresseurs et de respecter le sol. La
Egalement un lieu de recherches et d’expérimentations pour
retrouver, sauvegarder et valoriser le patrimoine végétal, il
permettra de tester des conduites culturales relatives à la
rusticité, la résistance aux parasites, la qualité gustative
Les fruits et légumes produits, en vente directe ou distribués
via les réseaux de proximité déjà en place, seront donc sains
et savoureux !

Un espace d’animation, de formation et
d’information
Cet espace est destiné à être un lieu de partage des
connaissances, de découvertes et d’initiation au jardinage.
Des visites guidées commentées seront organisées, ainsi que
des ateliers pratiques. Les formateurs de l’association
pourront s’ils le souhaitent réaliser certains ateliers dans le
jardin. L’espace de jardin s’enrichira au cours des formations,
des chantiers participatifs, et au gré des suggestions de
chacun
Vous pouvez les découvrir dans nos catalogues de formations,
de visites guidés et balades nature
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Parrainer
Ateliersun
et arbre
formations
Le principe
Qui n’a pas rêvé d’avoir un arbre à soi? C’est possible ! Une fois que votre arbre / arbuste aura été planté, votre nom
apparaîtra sur la pancarte des donateurs du parcours pédagogique, et vous connaitrez sa localisation exacte ! Ainsi, selon
vos envies, vous pourrez venir lui rendre visite et constater qu’il grandit doucement et qu’on s’en occupe bien.
 Parrainer un arbre, c’est aussi soutenir un projet innovant et écologique pour :
 Favoriser la biodiversité locale par l’association de plantes pérennes et annuelles
 Rechercher, sauvegarder et valoriser notre patrimoine végétal local
 Expérimenter des conduites sur divers critères tels que la recherche de rusticité, le comportement vis-à-vis des
parasites, la qualité gustative
 Accompagner l’installation de futurs agriculteurs sur des systèmes d’exploitation agro-écologiques innovants, viables
et de proximité

Comment parrainer ?
 par courrier en imprimant le bulletin de parrainage et en le
renvoyant, accompagné de votre paiement à l’adresse : Association
Village Terre et vie, à la Maison Familiale Rurale, 44 rue de Joinville,
44310 Saint Philbert de Grandlieu
 en venant voir notre équipe au bureau – MFR St Philbert de
Grandlieu
 Par carte bancaire en remplissant le formulaire suivant

