
Visite des jardins

Venez, participez, échangez

mercredi 07 Juillet 2021 - 9h30-12h30

Les Jardins du poussin vert - Colmar  (Haut-Rhin, Alsace)

Descriptif

Ancien gérant propriétaire d'un bistrot engagé, à Colmar, Gilles a souhaité s'investir pour une
agriculture saine. Militant, il a naturellement mis ses actes en accord avec les changements qu'il
souhaite et a développé un projet d'installation agricole, après avoir passé un BPREA en 2017.

Passionné par les petits fruits, et leur reproduction, il a eu l'opportunité de reprendre plusieurs
parcelles en zone urbaine. Il n'a pas d'objectif d'autonomie dans la variété des légumes, mais plutôt
une volonté de faire pousser ce qu’il aime : fraises, framboises, mûres, aronias, argousiers, artémisia
annua, poires de terre… Il est aussi très attaché à la récupération et valorisation de déchets : tontes
et feuilles mortes (paysagiste), cartons (intercalaires bouteilles en GMS), terreaux (horticulteur), BRF
et broyat de bois.

Si son parcours et la découverte de ses jardins vous intéressent… et surtout si vous êtes
gourmands… rejoignez-nous!

Réservation indispensable ! : msv.grandest@gmail.com

Visite de fermes - MSV Grand-Est
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Voici les caractéristiques principales de la ferme :

● Contexte : zone urbaine, terre de maraîchage depuis 50 ans,

● 1.2 ha dont 800 m2 en tunnel,

● Petits fruits : fraises, framboises, mûres, goji, caseilles, groseilles à maquereau,
cassis, argousier...

● Cultures de légumes à bon rendement : Tomates, patates douces, courges, melons

● sol argileux à tendance hydromorphe et présence de semelle de labour.

● MO : compost, fumier de cheval.

● Auto-production des plants et des graines

● Apiculture sur ruches kényanes.
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Horaires, lieux, ...

Horaires : De 9:00h à 12:30h

Lieux : Rdv devant le garage Arc Auto, 4 rue de la Niedernau

68000 COLMAR

Programme :

- Accueil café-petits pains

- Présentation de la ferme et visite du jardin

- Echanges

- Apéro

Inscriptions :

Merci de vous inscrire auprès de notre animatrice Sophie,

- par mail à l’adresse suivante : msv.grandest@gmail.com
- Informations à fournir : Nom, prénom, numéro de téléphone, mail.
- Pour toute information vous pouvez contacter Sophie au 06.86.78.12.74 ; pas d’inscription

par téléphone.

Pour soutenir l’association dans l’organisation de cette journée, une participation de 10 € est
proposée, sans obligation. Vous pourrez aussi renouveler votre adhésion pour 2021.
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