
 

L’ensemble des temps de la journée sera organisé en respectant les mesures en vigueur dans le département du 

Vaucluse. N’oubliez pas votre masque.  

        

 
La Ferme de la Grande Bastide vous invite pour la deuxième année à l’événement " VIVANT!", quinzaine 

de l'alimentation, de la graine à l'assiette, en Durance- Sud Luberon, coordonné par l'association Au Maquis.  

Cette année, en partenariat avec l'association SOS Durance Vivante et l'AMAP de la Grande Bastide, nous 

souhaitons inviter chacun à "se mêler de l'eau". 

La Grande Bastide produit des légumes, céréales et plants maraîchers en agriculture biologique depuis 1997. 
Elle est située en bord de Durance, à Villelaure, et bénéficie d'un canal d'irrigation permettant l'arrosage gravitaire. Non 

reliée au réseau d'eau potable, elle est entièrement dépendante, pour l’approvisionnement de ses habitants, des eaux de 

surface et souterraine.  

De l'eau domestique pour l'alimentation à l'eau agricole, nous partagerons des connaissances et des questions 

sur ses enjeux territoriaux. 
 

9h30-10h    ACCUEIL par les fermières de la Grande Bastide :  

Solange Follet, Patricia Lenne, Barbara Faustin 
 

10h-12h  TABLE RONDE:  L’irrigation gravitaire, une pratique actuelle ? 

Introduction: Françoise Sinoir, SOS Durance Vivante 

Interventions et témoignages :  

Chantal Aspe, directrice du département de sociologie- Aix-Marseille Université 
Philippe Robert président de l'ASA du Canal de Peyrolles 

Membres du Conseil d'Administration de l'ASA de Villelaure 

Agriculteurs irrigants. 
 

PIQUE-NIQUE au bord de la Durance  

Dans les circonstances actuelles chacun apporte son pique-nique. 
 

14h-16h  ATELIER : Eau et participation citoyenne  

Inventer des actions pour mobiliser sur les enjeux de l’eau. 
  Faire des propositions aux collectivités et gestionnaires 

Introduction: Pierre Follet, SOS Durance Vivante 

Atelier en trois groupes : la gestion de la ressource en eau, la lutte contre la pollution, la 

restauration des cours d'eau. 
La table ronde et l’atelier seront animés par Philippe Barret, association Geyser 

La journée sera retranscrite : 

en dessin par Gwenaël Manac’h, auteur-illustrateur, en écriture par Marie Burki  
 

16h-17h  Parcours botanique le long des canaux de la ferme accompagné par Bernard Bruschini. 
 

INSCRIPTION NECESSAIRE: 0698934073 et 0626145739 et sosdurancevivante@laposte.net 

 
Pour consulter l'ensemble de l'événement : https://aumaquis.org/toujours-vivant/ 

Pour connaitre SOS Durance Vivante: http://www.sosdurancevivante.org 

Pour contacter l'AMAP:  amapgrandebastide@gmail.com 

Adresse de la ferme : La Grande Bastide 1139 Chemin des Iscles de Durance 84530 Villelaure 
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