Communiqué de presse

Une collecte pour les fleurs du Morimont

Le 14 janvier 2022, Eglantine Berthet lance une campagne de financement
participatif pour sa ferme florale eglantines etc. Les fonds récoltés seront
destinés

à

la

gestion

de

l'eau

sur

la

ferme.

La

floricultrice

souhaite

ainsi

améliorer la qualité et la quantité de sa production de fleurs pour participer à
son

échelle

à

l’évolution

responsable et durable.

de

la

filière

florale

française

vers

un

modèle

Eglantine Berthet est cultivatrice de fleurs coupées sur la petite commune d'Oberlarg, dans le
Haut-Rhin. En 2006, elle crée avec sa mère l'hôtel du Morimont, dans la vallée du même nom,
et s'y installe en 2013 pour développer, entre autres, son activité de design floral en tant que
fleuriste de mariage.

En se fournissant chez les grossistes, elle se rend alors compte de l’impact environnemental et
humain des fleurs qu'elle utilise et décide de changer du tout au tout sa façon de fonctionner.

Inspirée du mouvement

«

Slow Flower

»,

qui s’emploie à faire évoluer les pratiques horticoles

florales vers des alternatives plus respectueuses de l’environnement ainsi que des travailleuses
et travailleurs, Eglantine à a cœur d'être à son tour actrice du changement et de proposer
une production locale et éthique de fleurs.

Pour y parvenir, elle suit une formation d’un an à la production horticole, lie et relie toute la
littérature anglo-saxonne à la pointe sur le sujet et, en 2018, crée la ferme florale eglantines
etc. pour devenir son propre fournisseur !

Depuis sa création, la ferme florale eglantines etc. est ancrée dans une logique collective,
durable et solidaire. Conçue en agriculture biologique, elle a également rejoint le Collectif de
la Fleur Française qui fédère les producteurs, les fleuristes et les consommateurs.
En

étroite

relation

avec

le

réseau

d’agricultrices

et

agriculteurs

du

territoire

et

sur

des

modèles s’inspirant de l’agroécologie et de la permaculture, Eglantine cultive manuellement et
en plein air environ 400 variétés de fleurs et feuillages, depuis 3 ans maintenant.

Des fleurs fraîches, 100% bio, locales et de saisons qu’Eglantine utilise à loisir
pour ses créations, lors d’ateliers, de mariages organisés à l’hôtel du Morimont
ou pour des particuliers et professionnels de la région.

Implantée dans la combe du Morimont, cette ferme florales participe aujourd’hui, avec
d'autres

«Hameau

projets

interconnectés

(festivals,

marchés

d'artisanats,

ateliers...)

à

créer

le

»

du Morimont , un éco-lieu animé par un petit groupe et dont le but est de

développer le territoire, expérimenter de nouveaux modes de vie et de travail et créer du
lien.

Le 14 janvier 2022, Eglantine lance une campagne de financement participatif afin de
continuer à développer son projet eglantines etc..
Il s'agit d'une collecte de fonds destinés à financer :

la mise en place d’une retenue d’eau de 600m3 alimentée par les eaux de pluie, le
ruissellement et d’une partie du captage de la source du Morimont,
l'installation d’un système d’irrigation en goutte à goutte pour les cultures, permettant
de réduire significativement la consommation d’eau,
l'implantation d’espèces végétales et animales adaptées au nouvel écosystème.

Si vous souhaitez en savoir plus, soutenir le projet et suivre l'évolution de la campagne,
Eglantine vous donne rendez-vous sur la plateforme Zeste jusqu'au 28 février prochain.

https://www.zeste.coop/fr/collecte-eglantines-etc/

Et sur le site de la Ferme :
https://eglantines-etc.fr/
Ou les réseaux sociaux :
https://www.instagram.com/eglantinesetc/
https://www.facebook.com/eglantinesetc
Vous pouvez aussi contacter Eglantine Berthet directement à l’adresse e-mail :
hello@eglantines-etc.fr

