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Laure Gardebois est présidente de
l’association Graines d’estuaire.

Pour plus d’informations :
contact@grainesdestuaire.fr
05 57 42 35 22 ou 05 46 90 50 91. 
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TTERRERR AINSAINS DD ’’AACTIONCTION

G raines d’estuaire est une association
“loi 1901” regroupant des acteurs du
développement durable de l’estuaire

de la Gironde qui ont souhaité mutualiser et
partager leur savoir et savoir faire afin de
créer un outil pour contribuer au dévelop-
pement et à la mise en place de toutes
actions individuelles ou collectives dans une
démarche écologique, éthique et solidaire.

UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE

Ce groupement fédère des acteurs socio-
économiques de l’estuaire dans une démar-
che environnementale pour :

- organiser des événements dans différents
domaines (agricole, culturel, touristique,
environnemental) ;

- accompagner les porteurs de projet ;
- mettre en réseaux et créer des liens (for-

mation, sensibil isation, valorisation des
acteurs et de leurs produits).

PREMIER SALON

DES VIGNERONS BIOS DE L’ESTUAIRE

La première graine a germé sur le port de
Mortagne le 8 juillet dernier, par la création
du premier salon des vignerons bios de l’es-
tuaire pour découvrir la spécificité, la diver-
sité et la qualité de leurs produits. Entre
conférences et dégustations, les amateurs et
les curieux ont pu faire de jolies décou-
vertes .  Une douzaine de v ignerons du

Blayais,  Bourgeais,  Médoc et Charente-
Maritime ont tenté l’aventure, ainsi qu’un
maraicher, un paysan boulanger, une éle-
veuse proposant de la viande de bœuf en
caissettes et, une autre, des fromages de
chèvre. Un cuisinier préparait des assiettes
du terroir (agneau de l’estuaire et “mojettes”).
Bref, une belle journée gourmande placée
sous le signe de la convivialité !
La veille, un marché à la ferme biodyna-
mique de Le Maine sur Jard, à Épargnes
avec une conférence sur l’alimentation et la
santé. Le soir, à Mortagne, le film Severn, la
voix de nos enfants, a été projeté en pré-
sence du réalisateur Jean-Paul Jaud, ce qui a
permis un dialogue et une réflexion sur
notre environnement.

UNE MANIFESTATION ITINÉRANTE

Cette manifestation se veut la vitrine itiné-
rante de l’agriculture biologique sur l’es-
tuaire. Elle devrait se dérouler tous les ans,
en Gironde ou en Charente-Maritime, d’une
rive de l’estuaire à l’autre. Bien d’autres
graines sont prêtes à germer ici ou là, mais
souvent, l’isolement, le questionnement sur
la faisabilité, le manque de moyens nous
font reculer. Pourtant, ensemble, c’est sou-
vent plus facile, parce que l’expérience des
uns répond souvent aux quest ions des
autres, la réflexion s’enrichit et la solution
n’est pas si loin…

Laure Gardebois
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Juillet 2012, première manifest ation pour Graines d’estuaire .
Photo R. Boisseau © 


