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Coordonnées GPS :Coordonnées GPS :Coordonnées GPS :Coordonnées GPS :    

Latitude : 43°20'31.41"N 

Longitude : 3°29'31.99"E 
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Je vous raconte une histoire aux senteurs de la GarrigJe vous raconte une histoire aux senteurs de la GarrigJe vous raconte une histoire aux senteurs de la GarrigJe vous raconte une histoire aux senteurs de la Garriguuuueeee............    
 

Une Histoire de FUne Histoire de FUne Histoire de FUne Histoire de Fleursleursleursleurs 

 - Compétences et Diplômes 

    

Senteurs et Senteurs et Senteurs et Senteurs et AAAArômesrômesrômesrômes    dans ledans ledans ledans le    Jardin des NatalysJardin des NatalysJardin des NatalysJardin des Natalys 

 – Démarche Qualité et Respect de l’Environnement 

 

SSSSoins par les Poins par les Poins par les Poins par les Plantes lantes lantes lantes  

 - Les principes de la Médecine Chinoise 

    

Partenariats et RéférencesPartenariats et RéférencesPartenariats et RéférencesPartenariats et Références 

 

Coco Coco Coco Coco DDDDe Guers en Imagese Guers en Imagese Guers en Imagese Guers en Images    et dans les Médiaset dans les Médiaset dans les Médiaset dans les Médias    
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Une Histoire de Fleurs        

        La quêteLa quêteLa quêteLa quête    du mystère de la plantedu mystère de la plantedu mystère de la plantedu mystère de la plante    

L’histoire de Coco de Guers est une histoire aux parfums de Provence et de garrigue.  

Corinne Fabre s’est fait la main à Marseille, tendrement bercée dans les paniers de fruits et légumes, 

où elle a tout naturellement développé ses connaissances en agriculture.  

Avec un engagement opiniâtre, Corinne développe la filière « Bio » au Marché St Charles de 

Perpignan : http://www.top-fruits.fr  

Après 20 ans, Corinne entend enfin cette petite voix qui la pousse finalement à quitter la grande ville 

et lui souffle de se mettre en quête des mystères de la plante. 

Elle s’installe en Languedoc-Roussillon, dans l’Hérault, avec sa toute jeune  fille, Selma, étudie et 

obtient avec succès des diplômes : 

 

- Association Mycologique et Botanique de l'Hérault et des Hauts Cantons – AMBHHCAMBHHCAMBHHCAMBHHC    ;;;; 

----    Formation agricole au CFPPA de PézenasCFPPA de PézenasCFPPA de PézenasCFPPA de Pézenas    ;;;;    

Elle étudie les plantes médicinales méditerranéennes à travers les principes de la Médecine chinoise à l’Institut Méditerranée de 

Documentation, d’Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales - IMDERPLAMIMDERPLAMIMDERPLAMIMDERPLAM....    

    Senteurs et Arômes dans le Jardin des NatalysSenteurs et Arômes dans le Jardin des NatalysSenteurs et Arômes dans le Jardin des NatalysSenteurs et Arômes dans le Jardin des Natalysssss    ::::    Une Une Une Une RRRRencontre encontre encontre encontre DDDDécisiveécisiveécisiveécisive    

Corinne rencontre...Corinne ! Et Corinne sème ses premières graines dans cette terre aride de la garrigue, avec  

- Un hectare de terre déjà agrée bio depuis dix ans, cadeau ! 

- Du matériel agricole en bon état, des tracteurs, des hangars, des aires de stockage pour les plantes, cadeau ! 

- Une grande expérience de terrain toujours prodiguée sans compter, cadeau ! 

- Une aventure humaine exceptionnelle (les habitants de la ferme sont tous aussi épatants : Cathy, Eric, Mari-Jo, Pépé)  

faite de partages, d’entraides, de rires, de banquets, d’échanges, de rencontres et de joie de vivre, dans un lieu tout simplement 

merveilleux, cadeau ! 
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Démarche Qualité et Respect de l’Environnement 
    

J’ai choisi 6 plantes typiquement J’ai choisi 6 plantes typiquement J’ai choisi 6 plantes typiquement J’ai choisi 6 plantes typiquement méditerranéennes, qui méditerranéennes, qui méditerranéennes, qui méditerranéennes, qui résistent résistent résistent résistent de façon endémique de façon endémique de façon endémique de façon endémique aux aux aux aux rudes rudes rudes rudes conditions de chez nousconditions de chez nousconditions de chez nousconditions de chez nous    ::::    

Le manque d’eauLe manque d’eauLe manque d’eauLe manque d’eau    ----    lelelele    forforforforage age age age dededede    la ferme la ferme la ferme la ferme est loinest loinest loinest loin    de ma parcellede ma parcellede ma parcellede ma parcelle,,,,        

Le vLe vLe vLe ventententent    du norddu norddu norddu nord, , , , trèstrèstrèstrès    souvent souvent souvent souvent présentprésentprésentprésent    et fortet fortet fortet fort,,,,    

Le terrain calcaireLe terrain calcaireLe terrain calcaireLe terrain calcaire,,,,    

LLLLa proximité du littoral limite a proximité du littoral limite a proximité du littoral limite a proximité du littoral limite cependant cependant cependant cependant les risques de gelles risques de gelles risques de gelles risques de gel....        

    

J’ai J’ai J’ai J’ai utiliséutiliséutiliséutilisé    mes ressourcesmes ressourcesmes ressourcesmes ressources    sans aller contre l’exsans aller contre l’exsans aller contre l’exsans aller contre l’existant, istant, istant, istant, en choisissant en choisissant en choisissant en choisissant ces plantesces plantesces plantesces plantes    ::::    

Mesdames Hysope, Mélisse, Sarriette, Sauge, Lavande et Verveine  

     confortablement installées les pieds au chaud dans le jardin ! 

    

Je les aime, Je les aime, Je les aime, Je les aime,     

Elles sont rustiques, Elles sont rustiques, Elles sont rustiques, Elles sont rustiques,     

Elles sont sElles sont sElles sont sElles sont sobres en eau. Pobres en eau. Pobres en eau. Pobres en eau. Pour notre avenirour notre avenirour notre avenirour notre avenir............    

 

 

                                                                                                                                             Certification Certification Certification Certification     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Agriculture BiologiqueAgriculture BiologiqueAgriculture BiologiqueAgriculture Biologique    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ECOCERTECOCERTECOCERTECOCERT2012201220122012    

VerveineVerveineVerveineVerveine    

HysopeHysopeHysopeHysope    MélisseMélisseMélisseMélisse    

SarrietteSarrietteSarrietteSarriette    

SaugeSaugeSaugeSauge    

LavandeLavandeLavandeLavande    

C’est C’est C’est C’est     

iiiindisndisndisndispensablepensablepensablepensable    !!!!    
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Soins par les PlantesSoins par les PlantesSoins par les PlantesSoins par les Plantes     
 

     Les Principes de la Médecine Chinoise :::: Respect de la Nature et Harmonie 

La Médecine traditionnelle chinoise vise d'abord à maintenir l'harmonie de l'énergie à l'intérieur du corps 

ainsi qu'entre le corps et les éléments extérieurs. 

« La meilleure façon de combattre le mal est un progrès résolu dans le bien. » ~ Lao-Tseu 
 

« Voyez la plante, sa forme exprime les souvenirs vivants de toute l'évolution. » ~ Rudolf Steiner 

« Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs. » ~ Montaigne 

« Qu’est-ce donc qu’une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n’a pas encore découvert les vertus ? » ~ Ralph Waldo Emerson 

« Une fleur est un être entièrement poétique. » ~ Novalis 

      

                

                                                Sauge                                           Artichaud                                MauveSauge                                           Artichaud                                MauveSauge                                           Artichaud                                MauveSauge                                           Artichaud                                Mauve                                                                                                                                        CalendulaCalendulaCalendulaCalendula    
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PPPPartenariats et Référeartenariats et Référeartenariats et Référeartenariats et Référencesncesncesnces    

    

 - CivamBio34 : www.bio34.com  

 - Cpie du Bassin de Thau : www.cpiebassindethau.fr 

 - CFPPA de Pézenas  

 - De Ferme en Ferme : www.defermeenferme.com  

  

                                   www.facebook.com/lheraultdefermeenferme 

 - Savoir Faire et Découverte : www.lesavoirfaire.fr 

 - Slow Food : www.slowfood.fr 

 - La Semaine du Goût : www.education.gouv.fr/cid58143/la-semaine-du-gout.html  

  

            www.legout.com/la-semaine-du-gout 
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Coco de Guers en ImagesCoco de Guers en ImagesCoco de Guers en ImagesCoco de Guers en Images…………    

                                                                

Le Jardin des NatalysLe Jardin des NatalysLe Jardin des NatalysLe Jardin des Natalys                            Tri des plantesTri des plantesTri des plantesTri des plantes                
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Séchage de l’HysopeSéchage de l’HysopeSéchage de l’HysopeSéchage de l’Hysope                                Séchage des CoquelicSéchage des CoquelicSéchage des CoquelicSéchage des Coquelicotsotsotsots    
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SiropsSiropsSiropsSirops                                TisanesTisanesTisanesTisanes    
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............Coco de Guers dans la Presse.Coco de Guers dans la Presse.Coco de Guers dans la Presse.Coco de Guers dans la Presse.    

Vent Sud n° 32 Vent Sud n° 32 Vent Sud n° 32 Vent Sud n° 32 ––––    Printemps 2010Printemps 2010Printemps 2010Printemps 2010    La Gazette de Sète n°La Gazette de Sète n°La Gazette de Sète n°La Gazette de Sète n°264264264264    ––––    Sept.2011Sept.2011Sept.2011Sept.2011    
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MidiMidiMidiMidi----Libre 15/03/2009Libre 15/03/2009Libre 15/03/2009Libre 15/03/2009    

                                                                    

    

    

MidiMidiMidiMidi----LLLLibre Hérault ibre Hérault ibre Hérault ibre Hérault ––––    Guide de l’été 2011Guide de l’été 2011Guide de l’été 2011Guide de l’été 2011    
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Gazette de Sète n° 273 Gazette de Sète n° 273 Gazette de Sète n° 273 Gazette de Sète n° 273 ––––    31/05/201231/05/201231/05/201231/05/2012                    

    


