
La demande s'accroît en produits de pépinière locale, agroécologique et nourricière. La pépinière enregistre sur ces
dernières années, des résultats encourageants. Au vu de la qualité des projets de plantations qu'accompagne le Jardin
des BienFées, il est évident que nous tendons vers le dépassement d'un simple effet de mode. Le "tout gazon" s'efface
progressivement au profit de jardins nourriciers, biodiversifiés et paysagers. C'est tout le but des plantes proposées par
la pépinière.

Concernant, la production maraîchère, le territoire vignolais est bien disposé commercialement en vente directe, et
surtout en conditions pédoclimatiques. Tout l'enjeu est de préserver ces dernières notamment la ressource en eau, atout
majeur de Vignols. L'agroforesterie, aux premiers résultats prometteurs, apporte des solutions. C'est en donnant une
place majeure à l'arbre dans sa capacité à protéger les cultures de leur ombrage qu'il sera possible d'irriguer
efficacement. C'est en intégrant des surfaces enherbées humides qu'il sera possible de stocker et filtrer l'eau
naturellement.

Enfin, la production potagère familiale et les animations qui en découlent sont reconnues pour leurs vertus sociales.
Jardiner, c'est partager, imaginer et considérer l'autre. Le Jardin des BienFées souhaite contribuer à cette dynamique
d'autant plus que la demande d'animations collectives est palpable du côté des collectivités et autres institutions.

La pépinière propose des gammes de plantes fruitières, potagères et
aromatiques. Les plantes sont élevées avec des techniques agroécologiques.
Ainsi, la pépinière implante dans les jardins des végétaux qui seront le plus
autonome possible et favorables à la biodiversité. 

En parallèle, le Jardin des BienFées multiplie les essais en marâichage sur sol
vivant et en agroforesterie.

De plus, le Jardin des Bienfées multiplie les temps de transmission et de
découvertes. Ateliers de bio-jardinage, Fête de la Nature, conseils particuliers,
suivi de potagers... sont autant de moments de partage, d'apprentissage et de
plaisirs !

Le Jardin des BienFées,
une pépinière agroécologique ...

Plantons ensemblePlantons ensemblePlantons ensemble   
un verger-maraîcherun verger-maraîcherun verger-maraîcher

Cédric Bonnot
" J'ai 44 ans et voici 7 ans que j'ai adopté la
permaculture comme art de vivre. Autour
d'une maisonnette forestière biodégradable,
je développe le concept du Jardin des
BienFées à Vignols (Corrèze).

Je suis convaincu par une agriculture
vertueuse qui bénéficiera à son proche
territoire tant au niveau social
qu'environnemental. Une certaine forme de
simplicité me rend heureux et je suis animé
par la joie de la partager."

Vignols (Corrèze)

... avec des perspectives ...



Je vous propose, entre autres, une agriculture à faible pression sur les ressources naturelles et l'environnement. En puisant ses forces
et ses ressources localement et non pas dans l'agro-industrie, le Jardin des BienFées se projette sur un modèle d'exploitation agricole
autonome en intrants, diversifiée en productions, adaptée à son territoire et à forte valeur ajoutée sociale et écologique.

Aussi, je suis certain que nous pouvons collaborer pour construire une autre manière de s'alimenter localement. Si nous combinons et
partageons nos moyens, il sera alors possible que le Jardin des BienFées devienne un véritable lieu de vie fait de rencontres,
d'échanges, d'apprentissages, le tout basé sur du gagnant - gagnant pour vous, moi et notre proche environnement.

Or, le Jardin des BienFées n'est pas en mesure, à court terme, d'autofinancer l'intégralité de ces projets. Je suis convaincu qu'il est
sensé de recourir à une collaboration citoyenne pour mobiliser éthiquement des fonds. Par ailleurs, je crois que vous aiderez le Jardin
des BienFées à poursuivre ses objectifs, car ce sont également les vôtres. En me faisant confiance, vous participerez au
développement de pratiques agricoles vertueuses, retrouverez le vrai goût des fruits et légumes et favoriserez une dynamique locale. 

Des opportunités à saisir...
Une belle opportunité s'offre au Jardin des BienFées : une parcelle de 40 ares, facilement accessible aux publics et idéalement adaptée
à la production en agroforesterie. L'acquisition de ce terrain permettrait de viabiliser l'indépendance foncière du Jardin des BienFées,
de produire efficacement des fruits et légumes et de proposer de nombreux outils de diffusion du bio-jardinage. De plus, l'exploitation
de ce terrain en verger-maraîcher agroécologique s'intégrera parfaitement aux objectifs de la zone Natura 2000, zone de préservation
environnementale, dans laquelle il se situe.

Une belle opportunité s'offre à vous qui êtes nombreux et nombreuses à croire à ce nouveau modèle de microferme. Non seulement
vous profitez de bons produits et de nouvelles saveurs, mais vous rencontrez votre producteur dans un cadre environnemental
préservé qui a plaisir à vous expliquer comment est produit votre dîner.

Toutefois, le Jardin des BienFées souhaite structurer son activité de maraîchage par l'exploitation d'un verger-maraîcher afin de
produire des fruits et légumes, de préserver les riches ressources naturelles locales et de participer à une dynamique sociale.
Transmettre, à l'avenir, un outil de production viable et équilibré est aussi une priorité. Pour cela, l'acquisition par l'achat d'une surface
supplémentaire, avec une présence significative d'arbres, une biodiversité établie et la possibilité d'implanter des structures
accueillantes est nécessaire.

Cet achat en nom propre permettrait une transmission aux générations futures d'un outil de production écologique qui aurait mis
plusieurs années de travail à s'établir. En effet, les parcelles exploitées actuellement le sont en fermage sur des terrains à bâtir. Il est
envisageable que leurs propriétaires décident de les valoriser autrement.

... et des réponses.
Toutes ces perspectives résonnent au coeur du Jardin des BienFées. Mais pour agir concrètement,
il a besoin, en priorité, de conforter l'existant et donc sa pépinière. Pour cela, un système
d'irrigation apparaît nécessaire. Il est possible de profiter de la gravité naturelle et d'installer une
technologie simple mais efficace. En même temps, l'acquisition de pieds mères destinés à la
multiplication est indispensable à la diffusion de variétés fruitières et potagères et aux travaux
éthiques d'autres pépiniéristes . Enfin, des aménagements sécurisés, démonstratifs et accueillants
faciliteront les visites et la transmission de savoirs et savoir-faire.

... ensemble !

Cédric Bonnot - 2 chemin du Verdier - 19130 Vignols
Tél : 06.41.40.43.02 / Courriel : cedric.wapi@gmail.com / Site internet : www.lejardindesbienfees.fr

La pépinière se situe à Vignols - Les Gardes (Salle polyvalente)

"Je vous invite à me contacter pour imaginer ensemble votre contribution,
quelle que soit sa forme, aux projets du Jardin des BienFées." 
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