Rendez-vous des garrigues - 2 août 2018

Comment regarder les paysages agricoles et
imaginer les usages agricoles passés ou à venir ?

Qu’est ce qu’une terre à maraîchage ? Comment l’agriculture a-t-elle façonné les paysages ? Qu’est ce qui différencie une prairie de fauche, d’une terre à vignes ? Comment maintenir une activité agricole sur le territoire des Garrigues ? Comment aider
l’installation de futurs paysans sur nos communes ?
C’est à partir de ces questions, que l’idée d’un rendez-vous des garrigues a émergé
entre des membres du Collectif des Garrigues et de Terre de Liens.
Un rendez-vous des Garrigues késako ?
Sous différents formats, les Rendez-vous sont des moments de rencontres, de partages et d'échanges entre acteurs, élus, passionnés, citoyens concernés par l'avenir du
territoire des garrigues.
Nous vous proposons de passer une journée ensemble le

2 Août 2018 de 8h30 à 18h
RDV à Lasalle - Parking du marché de Lasalle
- Programme de la journée Une matinée de terrain pour faire se croiser les regards (habitants, techniciens et
paysans), et partager nos visions des paysages agricoles.
Comment repérer une terre qui a eu, ou qui pourrait avoir un usage agricole ?
Quels usages agricoles possibles selon les différents types de terre ?
A midi un repas partagé tiré du sac.
Un après-midi pour envisager les différentes manières de pourvoir utiliser et structurer ces données de terrain. Imaginons comment nos lectures de paysages pourraient être utiles au maintien de l’agriculture sur le territoire des Garrigues. Échanges
autour des outils de cartographie participative proposés par le collectif, notamment
dans le cadre du projet Pasto-Garrigues et de la démarche de Veille foncière
Citoyenne initiée par Terre de liens.
Collectif des Garrigues
31 rue Emilien Dumas
30250 Sommières
06 74 47 80 31
collectifdesgarrigues@gmail.com
http://www.wikigarrigue.info

Terre de Liens
25 rue Croix Haute
30170 St-Hippolyte-du-Fort
07 55 60 61 82
e.buron@terredeliens.org
https://terredeliens.org

