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Les PermaFraises
Quod Hortus Philosophus 
ou Le jardin Philosophe 

Cela fait plus de 10 ans que les 
Permafraises expérimentent 
sur leur terrain , en s’inspirant 
de la permaculture et de 
l’agroécologie, pour gagner en 
autonomie.
En premier lieu axé vers la 
production de petit fruits, ils 
explorent désormais 
pricipalement la notion de 
jardin vivrier sur 2700 m2.

N’hésitez pas à aller visiter leur 
jardin , basé sur Les Essards 
(17250) , pour profiter de leurs 
retours d’expériences. 
Le jardin est ouvert aux visites 
d’avril à la fin de l’année : 5 € 
adulte et 2 € pour les enfants 
de plus de 12 ans.

Pour les visites , merci de 
prendre contact avant par SMS 
au : 07 68 51 19 71 car le 
nombre de visiteurs est limité 
par la taille du jardin.

lespermafraises@gmail.com
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La permaculture : une solution pour demain 

La gestion de la crise nous a montré à quel point nous avons besoin 
, dès à présent, de renforcer ou mettre en place des alternatives 
profondément ancrées dans le territoire.
Nous sommes désormais conscients que tout est lié et que notre 
avenir se construira  ensemble , en local , dans l’entraide et la 
solidarité.

Au vu du contexte actuel , la permaculture, en tant que méthode de 
conception de systèmes écologiques, respectueux et résilients,  à 
plus que jamais du sens dans la construction d’un lendemain 
collaboratif, éthique et sensé pour chacun des habitants de notre 
planète. 
Les créateurs d’alternatives étaient et sont toujours à l’oeuvre sur 
notre département. Ce premier article a pour but de vous faire 
découvrir quelques uns des acteurs locaux (à gauche), avec un focus 
sur l’association Les Roseaux Sociaux IØ !
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Les Roseaux Sociaux IØ

Bien implantée sur l’île d’ 

Oléron, l’association organise 

régulièrement des ateliers et 

des formations. article de RMØ

Vous souhaitez soutenir 

l’association : adhérer à l'asso 

Les Roseaux Sociaux IØ

Vous souhaitez passez à l’acte 

et rejoindre l’association de 

permaculture Oléronnaise 

“Les Roseaux Sociaux  IØ”  :

Lesroseauxsociaux@gmail.com

MO-TV

Marennes Oléron TV 
développe depuis bientôt 
10 ans un média citoyen,  
par des actions d’
éducation à l’image et de 
formations aux techniques 
numériques en s’appuyant 
sur des principes de 
mutualisation de savoir 
faire et d’outils 

https://www.facebook.com/
motv17/
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Les Roseaux Sociaux IØ : retour sur 2019 et début 2010

- Une réussite pour la toute première initiation à la permaculture 
organisée sur l’île d’oléron par “Les Roseaux Sociaux” qui a 
rassemblé une bonne vingtaine de personnes en octobre dernier.

- Près de 200 personnes ont assistées à la projection débat du 
film “Permaculture, la voie de l’autonomie” le 22 novembre 
au cinéma l’Eldorado à Saint-Pierre d’Oléron. 

- L’année 2019 s’est clôturée avec une 50aines de personnes ,le 
13 décembre par le  4ème Perm’apéro de l’année. 

- Organisée par “MO TV ” , une table ronde inter associative 
inspirée et inspirante , le 25 janvier à La Bigaille

          Voir la vidéo MOTV à la Bigaille

- Une cinquantaine d’arbres fruitiers greffés lors de l’atelier 
greffes du 15 mars , le tout dernier avant le confinement qui  
a obligé à annuler les autres formations et ateliers .. 

https://www.facebook.com/EntraidOleron/photos/a.167104140658408/563545304347621/?type=3&av=101151074709299&eav=AfYiXzcjvNwDPv9PZdGndc8IlEe9mRBLZWxYRXq_y_wecs-wUYldrqiWWoRQjBCedWI&theater&ifg=1
https://www.helloasso.com/associations/les-roseaux-sociaux-i/adhesions/adhesion-membre-actif-1
https://www.helloasso.com/associations/les-roseaux-sociaux-i/adhesions/adhesion-membre-actif-1
https://www.facebook.com/motv17/
https://www.facebook.com/motv17/
https://tube.mo-tv.fr/video/rencontre-inter-associative-du-25-janvier-2020-videomathon?fbclid=IwAR3tyF4GlWDtpzz6JmWKVYnhsOFOGYqEGG1Gyhg7fcC1WlYIkA2ytxgYyxM
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Le Potager de Papou

Direct du producteur au 

consommateur ! 

Des légumes sains et exempts 

de produits chimiques, cultivés 

avec amour en appliquant  la 

permaculture !  

Retrouvez Dany le samedi 

matin au marché de  Dolus sur 

l'ile d’Oléron et, à partir en 

juillet et août le mercredi et le 

dimanche matin exclusivement.  

https://www.facebook.com/lepot
agerdepapou/

Graines de Troc 

Installée à la Rochelle, 

l’association Graines de Troc 

s’investit depuis 2012 dans la 

préservation des semences 

libres à travers sa plateforme d’

échanges en ligne.

http://www.grainesdetroc.fr/

Et si on créait un réseau départemental ? 

“Tout seul , on va plus vite, ensemble , on va plus loin !”

Alors pourquoi pas commencer d’ores et déjà à tisser un réseau 
local qui permettrait d’échanger savoirs-faire et compétences entre 
permaculteurs, permacultrices et autres créateurs d’alternatives . 
Cela vous intéresse ? Vous souhaitez communiquer sur un de vos 
événements permacoles. Alors, n’hésitez pas à écrire à : 
nfoucaud@hotmail.com

Nathalie Foucaud 
Correspondante locale Charente-Maritime BRIN DE PAILLE

A noter dans vos agendas ! 

 
* Samedi 3 et 4 octobre 2020 : Initiation à la permaculture Les 
Roseaux Sociaux IØ.  
https://www.facebook.com/events/2149680411844875/
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