Cap Vert les jardins traditionnels du Cap Corse
Adresse
Cap Vert
Lieudit Cepita - 20228 LURI
http://associationcapvert.jimdo.com/

Il était une fois …
Les jardins traditionnels du Cap Corse ou l’association Cap
Vert sont nés en 1991 d’une volonté commune du Parc
Naturel Régional de Corse et du conservatoire botanique
national de créer des espaces de conservation du
patrimoine cultivé corse.
Suite à des enquêtes ethnobotaniques conduites dans les
différentes microrégions de Corse entre 1990 et 1995, est
née l’association Cap Vert devenu aujourd’hui l’unique
conservatoire du patrimoine cultivé corse.

Les objectifs
Conservation des variétés potagères et fruitières,
Sensibilisation et éducation à l’environnement et
au patrimoine,
Caractérisation et diffusion de semences,
et
d’arbres fruitiers (arbres greffés, boutures ; jauges,
plans, etc.) adaptés et diversifiés au service des
maraîchers, arboriculteurs et des particuliers au
travers de l’ensemble de la région Corse

Les valeurs
Respect de la fragilité et de la complexité du vivant et de la
biodiversité insulaire corse.

Les activités
Mise en place de pratiques agricoles traditionnelles.
Formations courtes en agroécologie et en techniques
artisanales (vannerie ; charbonnière ; tissage de laine)
Education et animation auprès des scolaires et des jeunes
(chantiers jeunes ; méthodes participatives)
Sensibilisation au grand public par le biais de parcours
didactiques sur les contraintes du milieu et de l’agriculture.
Pépinière associative : vente de plants et diffusion de
semences sous réserve d’adhésion à l’association.
Boutique associative (vente de produits locaux) ;
bibliothèque ; salle d’exposition autour de l’ethnobotanique
corse.
Visites guidées ou libres, accueil touristique.
Transformation de produits du jardin

Les évènements
début mai : Journée Portes Ouvertes des jardins
mi juin : Bio en Fête
mi août : « Orti in Festa » (Les jardins en fête)
fin août. : Zucchi en Festa (La courge en fête)
octobre : Campagne AlimenTERRE (première édition en
2012) en partenariat le CFSI (comité français de
solidarité internationale)

Les idées pour demain
Jardin identitaire sur la flore sauvage Corse, en cours de
conception.
Mise en place d’un réseau de semences paysannes
corses : étude de faisabilité en cours.
Eco construction en chantiers participatifs : cabane dans
les arbres, éolienne et maison en paille.

Les partenaires du jardin
CIVAM Bio de Corse -Conseil Général de Haute Corse
- Commune de Luri - France Agrimer - Conservatoire
de Porquerolles - GEVS de Cavaillon - CRITT de
Tours - Piles de Nice (pôle d’initiatives locales en
économie solidaire)

La structure du jardin
Surface totale du jardin solidaire : 3,5 à 4 ha
Organisation des parcelles : vergers, potagers et
jardin identitaire.
Equipements et infrastructures : une serre de 140
m2 ; quatre cages insectproofs : trois bâtiments
restaurés en pierres sèches et toits de lauze ; four à
bois ; moulin à huile ; aghja (aire à blé) ; forage et
puits ; eau potable ; toilettes sèches ; motoculteur ;
tracteur équipé ; outils du jardinier ; hangar à outils ;
aire de pique nique ; cuisine de transformation ;
parking.

Le fonctionnement
Adhésion annuelle de 25 euros.
Trois permanents en CDI ; deux contrats aidés et un
vacataire. Deux responsables des cultures et de la
régénération, le reste des contributions étant partagées sur
la communication, la gestion interne, l’accueil touristique,
la vente et le développement et la recherche de
partenaires. Bien sûr, la polyvalence soude l’équipe en
fonction du calendrier.

Qu’est-ce qu’on y cultive et pour qui ?
On y cultive le sol pour la pérennité de la vie !
100 variétés de fruitiers en cultivé (figuiers, pruniers, abricotiers,
oliviers, poiriers, pommiers ; pêchers ; paviers ; néfliers)
représentant à peu près 300 arbres fruitiers.
Une centaine de variétés de légumes cultivés (oignon du Cap
Corse ; aubergine ronde du Cap ; solanacées ; cucurbitacées ;
céréales ; etc.).
Au moins 150 variétés de flore sauvage inventoriées en 2011
(arbousiers ; myrtes ; châtaigniers ; pins ; chênes ; etc.)
Culture d’engrais verts, de plantes pour soigner les plantes, de
jardins en mouvement.
Donc : un espace verger, un espace potager, un espace maquis ;
un espace forêt ; un espace prairie.

Nos bonnes idées
Démarche de conservation, de régénération et de diffusion du
patrimoine végétal cultivé Corse.
Développement d’outils de communication au service des
missions de l’association.
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Infos pratiques
Accès : l’association est située sur la côte est du cap
corse à environ 45 minutes de Bastia. Arriver sur la
marine de Santa Severa et tourner à gauche en direction
du hameau de Piazza, sur la commune de Luri. Suivre
cette route sur 3 km, l’association se trouve sur la
gauche. Suivre les panneaux indicateurs.
Horaires d’ouverture, de visite :
Du 1 mai au 14 juin : du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
Du 15 juin au 15 septembre, tous les jours de 9h à 18h.
Du 16 sept. au 31 oct. : du lundi au vendredi, de 9h à
18h.
Hors saison : sur rendez-vous.
Modalités de participation: 6 € la visite des jardins, 3
€ pour les enfants et jeunes (6-18 ans). 25 € l’adhésion
annuelle à l’association.

Contact
Association Cap Vert
04 95 35 05 07
association.capvert@wanadoo.fr
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