
                                              
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    

ARDEAR 

  Poitou-

DES LE MATIN 
 

10h00 – Initiation à la sélection des plantes 
Accueil – Inscription dans les groupes - Information 
sur la sélection des semences, apport pédagogique 
par une application pratique dans le champ 

10h30 – Cueillette musicale du maïs 
Après la sélection, la récolte … pour que tout le 
monde touche du doigt l’immense richesse de vie 
qu’il cueillera à pleine main ! Cueillette rythmée au 
son de musiques traditionnelles 

12h30 – Prises de parole et Apéritif 
12h45 – Grand repas paysan festif 
Elaboré à partir de produits fermiers locaux !  

    Au prix de 13 €/repas (6 € pour les moins de 12 ans) 

Réservation obligatoire au :  05.49.51.03.13 L’APRES-MIDI 
 

14h30 – Spectacle « Poubelles folies » 
avec La fausse compagnie 

15h15 – Table ronde : « Droits et intérêts des 
semences paysannes » 
avec : E. Serpolet (INRA) et un paysan du 
programme Semence régional 

16h00 – Conférence-débat : « Agriculture, 
biodiversité et santé » 
avec la participation de : 
- L. Legoff – Chercheur Nutritionniste 
- S. Morin – Agriculteur, conseiller régional 

17h15 – Table ronde : « Droits et intérêts des 
semences paysannes » 
avec : E. Serpolet (INRA) et un paysan du 
programme Semence régional 

18h00 – Spectacle « Poubelles folies » 
avec La fausse compagnie 

18h45 – Tirage de la Tombola 
 

EN SOIREE 
 

19h00 – Repas paysan à confectionner soi même sur 

place avec les produits des producteurs fermiers 

20h00 – Bal Folk avec Stocai-Glaz et D. Bourdin 

Contacts et reservations : 

ARDEAR : 05.49.51.03.13 

ardearpc@wanadoo.fr 

InPACT : 05.49.29.26.43 

inpact.pc@wanadoo.fr 

EN PERMANENCE SUR LE SITE ! 
 

�  Marché paysan permanent avec 16 producteurs 
fermiers présents  

� Atelier façonnage de pains (pour enfants et 
adultes) et cuisson au feu de bois 

�  Vente de Tartes aux pommes et Buvette  
�  Intermèdes musicaux et spectacles gratuits 
�  Parcours d’initiation et de découvertes de la 

biodiversité 
�  Expositions permanentes :  

- La biodiversité des semences 
- Nombreuses variétés anciennes de tomates  
- Histoire de la charrue 
- De la fenaison à la moisson 
- Musée des pompiers 

�  Stand des associations :  
- Le réseau InPACT 
- LPO, ACEVE, GRAINE, Greenpeace 

�  Tombola :  
1er et 2ème prix : vols en parapente par Les Pitroux  
3ème et 4ème prix : vols en montgolfière avec « Le 
vent de la liberté » 

Venez participez au : 
 

Mur des initiatives de Biodiversité ! 
 

Venez construire avec nous le Mur de la 

Biodiversité en inscrivant vos initiatives  

pour la préserver ! 

Toutes les actions répertoriées  

feront l’objet d’une mise en réseau ! 

N’hésitez-pas ! Faites vous connaître ! 


