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-  TROC PLANTES : inscrivez-vous !
-  BALADE EN CALÈCHE
-   VISITE DU POTAGER : 

nos jardiniers 
sont là pour vous conseiller 
pour vos premiers semis !

-   Vous retrouverez Ethyenne, 
LE CONTEUR

ACTIVITES FÊTE DES CUEILLEURS 
DE BIODIVERSITE

Marché paysan 
Venez goûter les produits locaux !
(Miel, légumes, fromages, cognac, confitures...)

Stands des associations 
environnementales et agricoles.

Les bénévoles des associations environnementales, agricoles et solidaires 
 ainsi que les producteurs vous accueillent pour vous faire partager leur passion et leurs convictions !

9h30 - Ouverture du site au public

10h - Visite de la ferme avec Dimitri et Guillaume GAL-BOIS - Exploitation de vaches laitières en agriculture Biologi-que. Agriculteurs impliqués dans la sélection de variétés adaptées aux territoires.Lauréate du « Trophée 2012 jeune exploitant agricole en variétés locales. »

11h - Concours de dessin sur le thème de la biodiversité cultivée organisé avec les écoles voisines.-  Atelier fabrication de pain pour les enfants.-  Atelier pop corn.
-   Balade nature avec Alain Persuy, découverte de la biodiversité locale.

12h15 - Prise de parole des organisateurs et partenaires suivie de l’Apéritif.

12h40 - Repas auprès du marché de producteurs.Plat chaud : Massalé Caprin, digestion dans la paille avec les Voix de la Terre.

14h30 à 16h - Cueillette de maïs, population accompagnée de la fanfare.
Initiation à la sélection massale.Partager et diffuser le travail des paysans sur la biodiversité cultivée.Atelier peinture et animation sur le thème de la ruche.
16h à 17h15 - « Biodiversité cultivée et sauvage, un combat commun. »
Conférence avec Alain Persuy, naturaliste spécialiste de la gestion des milieux naturels.

17h30 - Tombola
et clôture de la journée.

PROGRAMME de la 
journée

ENTREE GRATUITE ouvert à tous

Cultivons la Biodiversité 
en Poitou-Charentes
& 05 49 00 76 11 
& 06 26 25 76 34
cbd.pc@orange.fr
Contact : Claire

Renseignements 
& inscriptions :
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