
Adresse : 14 avenue de la place de 

l’église - 20260 Lumiu 

Téléphone : 06 80 91 75 87  

Courriel : una.lenza@gmail.com 

Una Lenza Da Annacquà… 

Réunit agriculteurs, jardiniers, tech-
niciens agricoles, responsables asso-
ciatifs, éducateurs, au sein d'un col-

lectif soudé et dans un esprit de 

coopération avec les différents ac-

teurs locaux… 

Accompagne les jardiniers, les agri-
culteurs, les communes, les particu-
liers, dans leurs efforts de réhabilita-

tion du patrimoine agricole et de re-
mise en culture de la Balagne. 

Développe les méthodes d'agroécolo-
gie, permaculture, agroforesterie, 
techniques culturales simplifiées..., 
particulièrement adaptées à notre 

territoire et permettant de tirer le 
meilleur parti de nos sols et de notre 
climat. 

Promeut une agriculture paysanne 

de proximité, encourage toute action 
tendant à améliorer l'autonomie ali-
mentaire de la Balagne. 

Et soutient toute initiative visant à 
refaire de la Balagne le jardin qu'elle 

était.  

Rejoignez-nous ! 

Una Lenza da 

Annacquà  

Association Balanine 

d’Agroécologie 

Una Lenza da Annacquà  

 

Association Balanine d’Agroécologie 

Vous souhaitez participer à nos 
différents groupes de travail, ou à 
notre programme d'entraide et de 
mise en commun de matériel et de 
savoirs : devenez membre actif de 

l’association. 

Vous n'avez pas le temps de parti-
ciper, mais souhaitez soutenir 
notre action : optez pour une ad-

hésion de soutien. 

Vous souhaitez bénéficier des ac-
tions de l'association, marché de 
producteurs, cours, conférences,  
prêt ou location de matériel, con-
seils et coups de main : devenez 
membre bénéficiaire. 

Cotisation actif : 10 euros. 

Cotisation soutien : 20 euros ou 
plus. 

Cotisation bénéficiaire : 50 euros 
pour 2011 (nous contacter). 

La Corse, riche de ses particulari-
tés, se prête mal à l’agriculture in-

dustrielle. 

L’Agroécologie offre des perspec-
tives plus adaptées à l’île : une 
gestion du territoire respectueuse 
de la biodiversité, du savoir-faire 
des anciens, de la santé de la po-

pulation et porteuse d’emplois. 

Una Lenza da Annacquà tisse 
entre producteurs de Balagne, 
professionnels et amateurs, un ré-
seau de savoirs et de soutien ba-
sés sur les techniques d’Agroéco-

logie. 

Refaire de la Balagne 

le jardin de la Corse 



L'agroécologie moderne actualise les prin-
cipes de l'agriculture traditionnelle 
basée sur la polyculture (cultures an-
nuelles combinées à l’arboriculture et 
l'élevage) et destinée à nourrir le produc-
teur, ses proches et la population locale. 

Elle est en Corse un fait 
historique : notre agriculture tradition-
nelle respectait l'essentiel de ses prin-
cipes. 

Elle allie bon sens ancestral et connais-
sances techniques et scientifiques les 
plus avancées.  

 

 

Qu’est-ce que 

l’agroécologie ? 

Réduire l’utilisation d’engrais et de pesti-
cides en maintenant les rendements 
grâce aux végétaux qui captent puis resti-
tuent aux cultures les éléments nutritifs du 
sol et de l’atmosphère. En recyclant les dé-
chets 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. Les produits animaux sont 
également plus équilibrés grâce à une ges-
tion technique des pâturages. Ainsi, ces 
produits alimentaires sont bénéfiques  pour 
les consommateurs ; 

Améliorer la qualité de vie des agricul-
teurs : économie sur les intrants, diminu-
tion des risques sanitaires, emplois plus 
qualifiés...  

Produire en protégeant 

l’Homme et l’écosystème 

Tout écosystème naturel est capable de se procurer les éléments ferti-
lisants dont il a besoin : l’agroécologie optimise ce fonctionnement 

afin de répondre au besoin de rendement de l’agriculture 

Actions en cours de 
l’association 

Organisation de marchés réunissant pro-
ducteurs fermiers et artisanaux locaux afin 
de privilégier le contact direct entre produc-
teur et consommateur ; 

Aide aux nouveaux installés par des chan-
tiers d'entraide inspirés de l'aiutu tradition-
nel ; 

Recensement et mise en réseau des pro-
priétaires terriens, des producteurs et 
des élus balanins sensibles  à la réhabilita-
tion des anciens jardins et des espaces agri-
coles, à la sauvegarde des connaissances et 
du patrimoine  associé à ces espaces ; 

Mise en place d'un réseau d’amateurs 
et de professionnels d’échange de savoirs 

et d’enseignement des gestes essentiels 
d’une agriculture respectueuse des hommes 
et de l’environnement.  


