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GENS D’HÉRAULT

AVENTURE CITOYENNE

Ma passion paysanne
CORINNE FABRE produit des plantes aromatiques et médicinales. Elle s’est

associée à un réseau d’accueil éducatif à la ferme pour faire partager sa passion.
« C’est en approchant la quarantaine que ma vie a basculé ! Je travaillais à Marseille dans l’import-export, une
vie citadine qui ne me satisfaisait pas. » Cette reconversion, Corinne choisit de la faire dans l’Hérault. « J’ai osé
m’approcher de mes rêves. Quand on accepte de rendre
les choses possibles, les portes s’ouvrent, et les gens vous
aident ! » C’est en pratiquant le qi cong que Corinne rencontre Corinne Campant et Catherine Amione, propriétaires de la ferme des Natalys, près d’Agde. Une ferme lancée depuis plus de 15 ans dans la culture bio, regroupant
un collectif de femmes énergiques, bosseuses et solidaires. Elles produisent légumes, fruits, élèvent des poules
et implantent aussi des ruches. Ici, tout est bio. Corinne
y trouve sa place et une grande aventure avec les plantes

CORINNE FABRE
Productrice de plantes bio
2006 se forme aux plantes médicinales
et à la médecine chinoise.
2007 suit une formation agricole
2008 rejoint la ferme des Natalys.
2011 Intègre le réseau de fermes Racines,
et le CPIE* du bassin de Thau.

« M’approcher
de mes rêves et
rendre les choses
possibles »

commence. « C’est
aussi une aventure humaine formidable. Nos idées
se rejoignaient,
et j’ai pu mettre
en pratique la
culture des plantes et des fleurs, en l’adaptant à mes
principes, sans aucun apport, même pas d’eau ! » Ainsi
Hysope, lavande, mélisse, sarriette, sauge, verveine, basilic, romarin, bleuet, bourrache et bien d’autres s’adaptent
en développant une résistance extrême aux conditions
climatiques. « J’ai eu à cœur d’ouvrir la ferme au public
en adhérant au réseau des fermes Racine et au CPIE* bassin de Thau. » Regroupant des agriculteurs désireux de
contribuer à l’éducation à l’environnement, le Civam organise par exemple chaque année en avril, « L’Hérault de
ferme en ferme », journées portes ouvertes sur la vie des
fermes, permettant d’aller à la rencontre des paysans.
« J’ai ouvert la ferme aux groupes d’enfants, pour qu’ils
sachent ce qu’est un paysan aujourd’hui et ce qu’est la
culture bio, car les enfants sont de parfaits médiateurs,
ce sont eux qui préparent l’avenir ! »
*Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
plus d’infos ferme les Natalys 04 67 21 20 20 et www.racines34.
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