
Una Lenza da Annacquà tisse entre producteurs et consommateurs 
de Balagne, une fi lière directe, valorisant les produits locaux de 
qualité et élaborés dans le respect des principes agroécologiques.

UNA LENZA DA ANNACQUÀ 
Associu Balaninu d’Agroéculugia
Association Balanine d’Agroécologie

14, avenue de la place de l’Eglise  20260 Lumiu
Tél. : 06 48 94 29 78

Email : una.lenza@gmail.com

Nos partenaires :

Vous souhaitez participer à nos groupes de travail ou à nos 
actions : devenez membre actif de l’association.

Vous n’avez pas le temps de participer, mais souhaitez soutenir 
notre action : optez pour une adhésion de soutien.

Vous souhaitez bénéficier des actions de l’association, participer à 
nos marchés de producteurs, accueillir nos chantiers participatifs : 
devenez membre bénéficiaire.
• Cotisation actif : 10 €.
• Cotisation soutien : 20 € ou plus.
• Cotisation bénéficiaire : nous contacter.

Venite cù noi !
Rejoignez-nous !
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RÉUNIR producteurs, consommateurs, jardiniers, techniciens agricoles, 
bénévoles associatifs, éducateurs, au sein d’un collectif et dans un 
esprit de coopération avec les acteurs locaux et institutionnels.

ENCOURAGER les jardiniers, les producteurs, les communes, les parti-
culiers de Balagne, dans leurs efforts de réhabilitation du patrimoine 
agricole et de remise en culture.

SOUTENIR les méthodes d’agroécologie, permaculture, agroforesterie, 
techniques culturales simplifiées…, bien adaptées à notre territoire 
et permettant de tirer le meilleur parti de nos sols et climat.

PROMOUVOIR une agriculture paysanne de proximité, encourage 
toute action tendant à améliorer l’autonomie alimentaire de la 
Balagne.

U nost ru associu 
s’impignà è face opera per…
L’association s’engage et travaille pour…

Village 
de LUMIO

A Balagna, ortu di a Corsica.
La Balagne, jardin de la Corse.



La Corse, riche de ses particularités, 
se prête mal à l’agriculture industrielle.
L’agroécologie offre des perpectives plus adaptées à l’île : 
une gestion du territoire respectueuse de la biodiversité, 
du savoir-faire des anciens, de la santé de la population et 
génératrice d’emplois.

L’agroécologie moderne actualise les principes de l’agriculture 
traditionnelle basée sur la polyculture (cultures annuelles combinées 
à l’arboriculture et l’élevage) et destinée à nourrir le producteur, ses 
proches et la population locale.

Elle est en Corse un fait historique : notre agriculture traditionnelle 
respectait l’essentiel de ses principes.

Elle allie bon sens ancestral et connaissances techniques et scientifiques 
les plus avancées.

Chi hè cultura 
agroéculugia ?
Qu’est-ce que l’agroécologie ?

Réduire l’utilisation d’engrais et de pesticides en maintenant 
les rendemenents grâce aux végétaux qui captent puis restituent 
aux cultures les éléments nutritifs du sol et de l’atmosphère. En 
recyclant les déchets pour amender le sol et limiter les pertes, on 
favorise la vie biologique du sol qui améliore sa fertilité.

Aider les plantes à développer leurs propres défenses : 
l’utilisation de variétés locales et le respect des cycles de produc-
tion permettent de maintenir les équilibres écologiques. Ainsi, ces 
produits alimentaires sont bénéfiques pour les consommateurs.

Améliorer la qualité de vie des agriculteurs :
économie sur les intrants, diminution des risques sanitaires,  
emplois plus qualifiés…

Tout écosystème 

naturel est capable 

de se procurer 

les éléments fertilisants 

dont il a besoin : 

l’agroécologie optimise ce 

fonctionnement afin de 

répondre au besoin 

de rendement de 

l’agriculture.

Produce in prutteggendu 
l’Omu è l’écosistema
Produire en protégeant l’Homme et l’écosystème

L’azzione 
nostre
Nos actions

Création de circuits courts collectifs 
(marchés, points de vente) réunissant  
producteurs fermiers et artisanaux de Balagne, 
afin de privilégier la consommation locale. 

Soutien aux producteurs par des chantiers d’entraide inspirés de 
l’aiutu traditionnel, échange d’informations, mise en réseau des 
producteurs, propriétaires terriens et élus balanins sensibles à la 
sauvegarde et la réhabilitation des jardins et des espaces agricoles.

Sensibilisation du public (animations éducatives, buffets ou stands 
de restauration à base de légumes locaux bio) pour une agriculture 
et une consommation alimentaire respectueuse des hommes et de 
l’environnement. 


