
sieurs endroits du terrain; la 
municipalité- prévoit bientôt 
de mettre en place une clôture 
pour délimiter l'espace. Elle 
vient aussi de raccorder l'en 
droit en eau et en électricité, 
en vue de la construction par 
l'association d'un petit abri, 
qui servira de lieu d'accueil et 
de stockage. 
S'il n'est plus question de 
fournir les cantines scolaires 
d' ~ecy en légumes bio, ce 

qui demanderait un engage 
ment financier et des surfaces 
cultivées colossaux, l'associa 
tion entend toujours être un 
laboratoire· de l'agriculture 
écoresponsable. 
La permaculture est plus que 
jamais le précepte qui dicte le 
fonctionnement de l'endroit, 
sous la-houlette d'un spécia 
liste de la question, Guy Fa 
bretti. « On prend soin de la terre, 
·sans produit interdit; on prend aus- 

C 'ét~it un projet qui était mal parti, au point qu'il 
avait failli s'éteindre, 

avant même d'avoir com 
mencé.· 
C'est désormais de l'histoire 
ancienne: l'association Fer 
maculture a trouvé ses 
marques sur le terrain que lùi 
met à disposition la ville 
d'Annecy à Vovray, au moins 

·jusqu'en 2022. Et les premiers 
fruits et légumes ont com- 
mencé cette année à pousser, 1 · 
au pied du Semnoz, . t ill' 
De nouveaux aménagements - 

préws pour 2019 . 
Aux « grandes ambitions peut-être 
démesurées» du départ, en ·,•i1_1..•- --;,_~·- .... ,-:;...,,.,- '·" ., .. ~~~• 
20!5 comme les qualifie le •· __ ,... .. fi.., • · · ...,_,,,IJ.i . .;. • ~-~-;"-': 
président actuel de la Ferma- G_uy Fabre_tti et Nicolas Guilhot font partie des membres actifs de la Fermaculture. 
culture Nicolas Guilhot tout 
en rendant hommage au tra 
vail réalisé à ce' moment-là, 
l'association a donc pris le 
parti «d'avancer» à petits pas, 
pour installer son modèle de · 
ferme en ville, à visée péda 
gogique et écologique. 
Cette année, le vaste champ a 
donc été aménagé, pour ac 
cueillir ses premières serres, 
ses premières plantations. 
Arbres fruitiers ou framboi 
siers ont été plantés en plu- 

mois à venir. 
Autres projets en vue; celle 
d'une meilleure alimentation 
en eau, avec d'abord la créa 
tion d'une mare, puis d'un 
étang. Une plus grande sur 
face sera cultivée sur la pélr 
celle l'an prochain, des es- 

si soin de ·soi et des autres», ré 
sume ce formateur passionné. 

__ Formations et stages d'initia 
tion ouverts à tous ont eu lieu 
cette année, il en sera de 
même dans les semaines et les 
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paces seront disponibles à la 
location, sur le principe des 
jardins partagés. 
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite, l'endroit 
'poursuit sa vocation à deve 
nir un lieu d'expérimentation 
« pédagogique, social, humain >i. 
Une logique que résume Guy 
Fabretti de cette façon : « On 
est dans I' utopie, mais on garde le 
·sens des réalités ». 

Un appel 
à bonnes volontés 
L'association espère accueillir 
dans les mois à venir de 
nouveaux adhérents; des 
réunions sont·organisées tous 
les mercredis pour évoquer 
les futurs projets, avant la 
prochaine assemblée géné- · 
raie prévue en février. 
l'association est aussi à la 
recherche de matériaux et de 
compétences, mais' aussi de 
soutiens financiers. 
Informations et contact sur 
www.fermacultur~.org. 

ANNECY 

Le projet Fermaculture, initié par des bénévoles et rendu possible par la ville d'Annecy à Vovray, achève sa première année 
de fonctionnement. Les pieds dans la terre ... et la tête pleine de nouvelles idées. 

Après des· débuts,·hésitants, la ferme urbaine 
fait pousser ses légumes .... et ses idées 
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