
 

Terres d’Éveil
Collectif gersois pour l'agroécologie, la gestion écologique de l'eau et 

la préservation de la biodiversité

Notre mission
Nous participons à la transmission de pratiques écologiques respectueuses de l'humain et de la 
nature.

Notre vision
Notre voulons avoir un véritable impact sur les personnes qui nous entourent pour les aider à mettre 
en pratique sur les territoires où elles agissent.

Nos objectifs
Nous  témoignons  de  ce  que  nous  faisons  concrètement  et  à  notre  échelle  pour  développer 
l'agroécologie et la gestion écologique de l'eau et pour préserver la biodiversité.

Nous participons à  l'éveil  des  consciences en témoignant  qu'il  est  possible  d'agir  autrement  et  
simplement.

Nous favorisons la transmission des techniques et des méthodes : amélioration et entretien de la 
fertilité  des  sols,  potager  agroécologiques,  cuisine  et  bien-être,  compostage,  toilettes  sèches, 
phytoépuration (épuration des eaux de lavages par les bassins filtres), récupération et valorisation  
de l'eau de pluie, accueil et préservation de la biodiversité.

Nous mettons en œuvre la solidarité et la collaboration pour que chacun puisse participer et agir à 
sa manière, selon ses envies, rythmes ... 

Nos valeurs
Elles s'appuient sur la charte de Terre & Humanisme. Nous agissons pour « Incarner l'utopie », pour 
la  « Sobriété  Heureuse »,  pour  le  « Féminin  au  cœur  du  changement »,  pour  « L'agroécologie 
comme  alternative  indispensable »,  pour  « La  Terre  et  l'Humanisme  indissociables »,  pour  la 
« Relocalisation de l'économie » et pour « Une autre éducation ».

Sources d'inspiration
Nous nous inspirons des associations « Terre & Humanisme (T&H) » inspirée par Pierre Rabhi, 
« Eau Vivante » fondée par Anne Rivière et de la Ligue Protectrice des Oiseaux LPO.

Pierre Rabhi Anne Rivière



Qui Sommes-nous ?

Christine Cazergues
Passionnée  de  potager 
agroécologique  à  laquelle 
elle s'est formée à T&H.
Tel : 05 62 06 82 02

Anne-Laure Bonato
Étudiante en Master Science 
de  l'environnement  à 
Toulouse.
Chargée  d'études  formée 
auprès de Eau Vivante.
Tel : 06 32 15 35 08

Claudine Fernandez
Animatrice  en  agroécologie 
et correspondante locale de 
T&H pour le Gers.

Dominique Coste
Passionnée  de  jardin  et 
potager  biologique. 
Amoureuse  des  animaux 
dont elle prend grand soin.
Tel : 05 62 62 09 13

Didier Prudon
Débutant  en  jardinage  et 
initié à l'agroécologie.
Formé  aux  techniques  de 
pédagogie, communication.
Tel : 05 62 62 09 13

Ou sommes-nous ?
Le jardin de Las Laques : Chemin Las Laques 32500 FLEURANCE – Refuge LPO
Claudine y développe son potager, son verger selon les techniques agroécologiques. Des panneaux solaires produisent 
de l'électricité et l'eau chaude, la pluie est récupérée pour le potager. La biodiversité y est favorisée avec des nichoirs et  
des abris à insectes. fclaudine@sfr.fr 

Le Jardin du Brana : Lieu-Dit Brana 32500 GOUTZ – Refuge LPO
Christine y applique méticuleusement les techniques apprises à T&H en terme d'agroécologie. Son petit  jardin est 
magnifique et la biodiversité s'y développe avec harmonie avec une maison des insectes. Un couple de pigeon a rejoint 
la famille.  Une ancienne maison gasconne en terre a été restaurée à la chaux, terre et chanvre et une citerne installée 
pour récupérer l'eau de pluie pour le jardin. c.cazergues@wanadoo.fr

Eau Vivante Larrebieu : Village Ouest 32220 ST LIZIER DU PLANTE
Site où Eau Vivante a été créé par Anne Rivière, Anne-Laure y intervient pour organiser des stages, pour  entretenir le  
lieu et la phytoépuration. Les chalets sont autonomes énergétiquement grâce à des panneaux photovoltaïques, un 
chauffe-eau solaire,  une  citerne  de  récupération  d'eau  de  pluie,  … Les jardins  sont  menés selon  les  techniques 
agroécologiques et de permaculture. bonato.annelaure@free.fr 

Le Verger de Galadriel : Au Verger 32200 SAINT ANDRE – Refuge LPO
Situé sur deux hectares, dont un de bois, le Verger est un terrain d'expérimentation pour Dominique et Didier  : jardin 
biologique, phytoépuration, toilettes sèches, récupération d'eau de pluie, haies naturelles et plantées, verger, compost  
et Bois Raméaux Fragmentés (BRF) en tout genre. C'est aussi et avant tout un lieu de vie qu'ils souhaitent développer 
harmonieusement pour accueillir les humains, les animaux (chiens, chats, ânes et oiseaux) et tout ce qui fait la Vie.
Visite : www.miroirdegaladriel.fr/verger/ didier.prudon@orange.fr 

 Autres informations
Terre & Humanisme : http://www.terre-humanisme.org/

Eau Vivante : http://eauvivante.net/
Ligue Protectrice des Oiseaux : http://www.lpo.fr/
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