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Les Jardins
de la Fount :
naissance d'une oasis
en permaculture
• Par foie Bonneault,
Nature et Progrès 34
Crédit photo LesJardins de la Fount

~ Test des outils de
traction animale
sur le site par
l'association
. Prommata

Proche de Sigean, cette ferme est
située dans les Corbières maritimes
- paysage sec de garrigues, et
entourée de vignes, certaines
cultivées, d'autres en friche, signe
certain de la déprise viticole. À
quelques kilomètres de là, les
étangs et juste derrière, la mer. Sur
le chemin qui mène aux Jardins de
la Fount, on voit se profiler, dans
l'alignement d'éoliennes industrielles,
une éolienne en bois: ici, s'il pleut
rarement, le vent souffle...
e perme-lieu Nature & Progrès abrite des productions
maraîchères, fruitières, des
poules pondeuses, de la transformation ... Chaque activité est interdépendante avec les autres, et s'alimente du tout. Les relations avec
l'extérieur sont assurées via la vente
en circuits courts, l'accueil sur la
ferme, mais aussi, des animations et
des chantiers collectifs sur le lieu.
La partie basse, 5300m2 enclos de
haies productives, sur sol limoneux au
bord du Rieu, est réservée au maraîchage en agroforesterie avec aromatiques, fruitiers et fruits rouges. Elle
accueille 500m2 de serres, 1000m2
de culture sur buttes permanentes et
1000m2 de planches permanentes.

C

Des coups durs,
il yen a eu.'
des vols et cinq
inondations
en trois ans...

.•.De gauche à droite, en
haut: Guillaume, Philippe,
Simon, David, Laurence,
Éole, Tom, Antoine. En bas:
Audrey, Margaux et Iéna.

Une forêt comestible
La partie haute, plateau schisteux,
est composée des zones de vie, du
futur camping Accueil Paysan sous
pinède, et des vergers sous lesquels
s'égaieront bientôt les poules. Une
partie des arbres est plantée sur
baissières* (entre lesquelles seront
installés les poulaillers de ponte), une
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autre en haies coupe-vent et enfin,
une dernière partie accueille une
forêt comestible. Ces trois espaces
alimenteront hommes et volailles,
le tout sur 6000m2 Enfin, une parcelle de vieux amandiers sur 2000m
intègre le fameux poulailler/serre de
Bill Mollison** Un autre terrain de
3 ha sur sol argilo-calcaire à Portel
des Corbières, à dix kilomètres de là,
a été aménagé cet automne: bassin
de rétention d'eau, fossés et vasques
de distribution, et baissières sur lesquelles est plantée une cinquantaine
d'arbres fruitiers. Des cultures de
céréales y sont prévues, ainsi que du
maraîchage. Pour l'instant, il s'agit de
légumes de conservation, en attendant une plus grande diversification,
sous serre, si la possibilité d'habiter
sur place se confirme.

Un projet basé
sur une vision vivante
de l'agriculture
Sur toutes les parcelles, le sol érodé
et affaibli par la culture de vignes est

revitalisé par l'utilisation de ressources
locales en matière organique (broyat,
marc de raisin, fumier), d'engrais
verts, et de pratiques culturales déterminées par l'observation.
L'idée de ce lieu germe en Australie
pour Laurence Carretero qui, suite
à un BTS horticole, n'a pas souhaité
à l'époque se lancer en agriculture:
«Je ne voulais pas bosser dans des
usines à plantes» se souvient-elle.
Elle s'installe comme paysagiste,mais
la prise de conscience du pic pétrolier
puis la rencontre avec la permaculture
l'incitent à rentrer en France pour
se rapprocher de sa famille. Près de
Portel dans l'Aude, elle souhaite, en
s'appuyant sur un large réseau social,
mettre en place un projet contribuant
au développement de la souveraineté alimentaire, basé sur une vision
vivante de l'agriculture.
Fin 2010, elle achète d'anciennes
vignes à Sigean, réalise le design de
l'eau en atelier collectif puis, celui
de l'implantation des cultures; des
chantiers participatifs sont organisés
pour monter les buttes permanentes,
la clôture du jardin, la première
serre puis, l'irrigation. Les premières
cultures sont lancées et la commercialisation commence dès mai 2011:
onze paniers au Bioréseau,l'AMAPde
Narbonne.
Des coups durs, il y en a eu: des vols,
surtout la première année, de plants,
d'arbres,d'outils, un générateur... Des
inondations, cinq en trois ans, dont
une sérieuse (un mètre d'eau.. .) avec
tout le fumier et le mulch emportés et
disséminés dans les vignes voisines.
Surchargede travail, paniers pas assez

remplis etc, c'est le soutien familial
et l'insertion active dans les réseaux
(amis, AMAP, permaculture, etc.)
qui ont aidé à mobiliser de l'aide, à
remonter le moral, à donner du sens
à tous ces efforts. «L'AMAPpermet
des relations constantesde confiance
et d'échange, notamment avec les
deux autres marotchets du Bioréseau,
dans un esprit coopératif et loin de
toute concurrence; ses membres se
mobilisent et participent au projet»,
explique Laurence.
Chaque hiver dès 2010, des arbres
sont plantés en chantiers participatifs; tous les ans, des animations ou
journées thématiques permettent de
transmettre savoirs, compétences et
envies: compostage, insectes au jardin, culture sur butte, plantes comestibles et bio-indicatrices, vannerie...
En juillet 2011, Laurence s'installe sur
le lieu. En septembre, un stage Tripallium d'autoconstruction d'éolienne
Pigott rend le site moins dépendant au pétrole: l'eau, l'électricité de
l'habitation, et l'irrigation du jardin
sont fournis par l'éolienne et 4m2 de
panneaux solaires. Toilettes sèches,
chauffe-eau et douche solaires complètent l'ensemble, permettant l'accueil sur la ferme.
La mise en culture des planches
permanentes débute en 2012 et
une rotation compostage de matière
organique, courges, pommes de terre
puis cultures diversifiées se met en
place. À l'automne 2012, alors qu'elle
livre quatorze paniers à Narbonne,
Laurence crée une autre AMAP complémentaire à Sigean (neuf paniers),
pour plus de proximité, mais aussi
afin d'équilibrer les jours de récolte.
«Je me plais au jardin. Commencer
tôt le matin, au calme, sans vent,
avec une belle lumière, les fleurs et
les insectes! Voir l'évolution du sol,
la diversité qui se met en place, les
coquelicots... »

Vers un collectif paysan
Mais la vente, le développement et
l'entretien des cultures, auxquels
s'ajoute un fort engagement associatif
(Permasud'med, Just'échanges, monnaie locale du Narbonnais, N&P11,
collectif Nopalme, animations jardin
pour la ville de Narbonne ...), cela
fait beaucoup de travail, trop ... Au
printemps 2012, suite à dix jours de
fièvre, Laurence prend conscience de
la dépendance de l'activité à sa pré-
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sence constante. Elle décide d'ouvrir
le lieu à d'autres personnes et passe
une annonce dans Passerelle Eco.
En février 2013, huit personnes se
rassemblent sur un atelier Rêves du
dragon, animé par Permaculture en
pays Catalan, pour définir un projet
commun. Un nouveau design du
projet en émerge, avec des activités
annexes à la production (café-restaurant associatif, transformation,
animation). Guillaume, Audrey et
Margaux rejoignent le collectif paysan
avec une première phase individuelle,
suivie par l'ADEAR11,pour se tester,
prendre le temps de trouver un fonctionnement, une structure collective
et réfléchir à la mise en commun
des outils de production (vente de la
ferme à Terre de Liens par exemple).
Comme Laurence, Guillaume et Audrey, après leurs études (elle en
écologie et médecine, lui en biologie
et vie du sol), cherchent un travail
pratique, écologiquement cohérent,
lié à la souveraineté alimentaire, qui
réponde aux besoins fondamentaux
de l'homme. « Vivant à Paris, j'ai
souhaité quitter la ville et trouver un
écolieu dans le sud, vivre du travail
de la terre, car nous devons arrêter
de fabriquer de l'urbain et de faire
dispotoitte les paysans» explique
Guillaume qui pratique le maraîchage,
teste et expérimente, avec le souhait
d'intégrer la traction animale. Audrey
travaille aussi sur le maraîchage et
souhaite faire du pain au levain, et
à terme de la pédagogie: «J'aime
expliquer, faire de la vulgarisation
scientifique, transmettre; un jour je
trouverai le temps de reprendre les
animations». Margaux, elle, cherchait
à rejoindre un collectif: l'entraide,
le fonctionnement à plusieurs, mais
aussi le retour à la nature. Après un
BPREAmaraîchage bio, elle réfléchit

••. Design desjardins de la
Fount selon lesprincipes de
la permaculture

à s'installer sur la partie arboriculture
du projet et compte aussi développer
une activité transformation: «je préfère les arbres: ils s'inscrivent dans
le long terme» avoue-t-elle. «J'aiune
meilleure relation avec eux; et puis,
l'arbre fait la vie 1». À partir de l'été
2012, dynamique et synergie des
acteurs développent le lieu rapidement. Les surfaces de production
sont doublées, un stage agroforesterie avec Franck Nathié permet de
préciser l'implantation et le choix des
arbres, un four à pain est construit, le
poulailler-serre mis en route. Début
2014, une nouvelle serre est montée, ainsi qu'une piscine hors sol de
40m3 pour l'irrigation. Une formation
avec Prommata permet de tester la
Kassine*** et le Matamaraîchage (un
prototype adapté du Matavigne), et
suscite l'envie d'évoluer de la traction
humaine vers la traction animale. En
parallèle au projet paysan, le café
restaurant associatif du Champ des
possibles est sur le point d'ouvrir à
Sigean. La vente à la ferme et sur les
marchés se met en place, trois débouchés complémentaires aux AMAP.
Aujourd'hui, s'il reste encore beaucoup à faire, le projet est sérieusement implanté. Prochaines étapes:
la réflexion sur le travail en traction
animale et surtout, la définition du
fonctionnement collectif et de la
structure qui va avec...•

Notes:

* Boissière (swale): ondulation (dépression + butte) sur courbe de niveau qui
retient l'eau de ruissellement et l'infiltre
dans la terre
**BillMollison: un scientifique tasmanien,
cofondateur de la permaculture.
*** Kassine & Matavigne: porte-outils
Prommata utilisés en traction animale

Contact:
Le collectif des Jardins de la Fount
Chez Laurence Carretero
1000 La Fount d'Ebès 11130Sigean
lesjardinsdelafount@gmail.com
068601 6093
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