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FC                   Le Bouscat, le 17 janvier 2023

 

    

   dans les salons de l’Ermitage Compostelle 
  10 rue Bertrand Hauret – Le Bouscat (voir plan)

Chère adhérente, cher adhérent, 

En ce début d’année de reprise de nos activités, nous vous proposons d’assister 
à une conférence co-animée par Jean-Yves LEFRANCOIS, un de nos administrateurs, 
et  Arnaud FERRER adhérent de la SHG, créateur du Jardin « Terres d’Osmose »  
visité en octobre dernier, rue de Caudéran à Bordeaux.
Cette conférence a pour objet de faire connaître comment « mieux vivre 
son jardin » en utilisant les principes de la permaculture et de l’écoculture, 
et ce, dans un monde plus responsable.

La permaculture est avant tout un système conceptuel fondé sur le design, un terme 
qui décrit tout le processus d’étude de site et de ses occupants, afin de dessiner
ensuite un projet parfaitement adapté. Elle n’est pas un ensemble de techniques
agricoles. Son objet est plus vaste et concerne potentiellement toutes les
réalisations humaines.

L’écoculture a pour objet de produire la nourriture des êtres humains en imitant
les écosystèmes naturels. Les outils du design permaculturel sont pleinement 
en phase avec cet objectif. L’écoculture utilise cette méthode de design pour 
concevoir des agroécosystèmes d’une haute productivité, fonctionnant avec 
un minimum d’intrants et d’énergie fossile. 

Pour tenir compte du changement climatique et de ses conséquences, 
il convient de s’informer sur cette nouvelle approche du jardinage respectueux
de la nature.   

   Conférence sur la permaculture et l’écoculture
  le samedi  11 février 2023  à 14 h   00      

mailto:shg33@orange.fr


Cette conférence sera suivie d’une séance de questions-réponses. 

Pour la bonne organisation de cette manifestation nous vous demandons de 
nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous, avant le 3 février prochain
par courrier ou par mail.

Entrée libre, gratuite et ouverte aux non adhérents.

Dans l’attente de vous retrouver, nous vous adressons nos cordiales salutations.
 

    Pour la Société d’Horticulture de la Gironde

        Les Membres du Bureau

Tel :  Michel Verteuil :  06.85.81.96.65
         Jean-Pierre Achalé : 06.41.66.39.56
         Françoise Cousin :  06.85.99.87.21

____________________________________________________________________________________

      

         Bulletin d’ inscription pour le samedi  11 février 2023
  Conférence sur la permaculture et l’écoculture

à nous faire parvenir par mail ou par courrier avant le 3 février 2023

    Nom :……………………………………   Prénom(s) : …………………………………………… 

    Nombre de personnes :  ………. 


