Cultivons la
Bio-Diversité
Cil Poitou-Charen/es
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10h00 - Ballade«
biodiversité

1 15h et 16 h - Ballades « Découverte de

1

apport

dans le champ

Découverte de la
naturelle»
avec le CPIE de

Lathus, l'association

La Feuille, Maurice Lancon

10h30 -Initiation
à la sélection des plantes
11h00 - Ballade« Découverte de la
biodiversité

naturelle»

Lathus, l'association

avec le CPIE de

La Feuille, Maurice Lancon

à la sélection des plantes

11h30 -Initiation

12h15 - Prises de parole et Apéritif
12h45 - Grand repas paysan festif
proposé par March'équitable
Au prix de 13 €l'repas (6 € pour les moins de 12 ans)

DES DEBATS

Réservation obligatoire au:
EN PERMANENCE
~

05.49.48.91.06
14h45 - Table ronde:

SUR LE SITE!

avec des paysans du programme

~

Marché paysan permanent avec 16 producteurs
fermiers présents de 9h30 à 20 h
Atelier façonnage de pains (pour enfants et
adultes) et cuisson au feu de bois
Promenades en calèche

~
~
~

Visites du verger conservatoire du lycée agricole
Porte ouverte sur Jard'insolite
Stand des associations:

~

« Droit et intérêts des

semences paysannes»
« Semences

)

régional et C. Peloquin (RSP)

16h00 - Conférence·débat

: «Les semènces
face à l'évolution

paysannes: des solutions
de la biodiversité !»
avec la participation

de .-

. G. Kastler - Réseau semences paysannes
. C. Sereau - Cinéaste

Cultivons la Biodiversité (CBO), réseau InPACT,

- B. Biteau - Agriculteur,

réseau Semences Paysannes (RSP), LPO,
CPIE de Lathus, CREGENE, ACEVE, GRAINE

vice-président

du

Conseil régional

Vienne Nature, Greenpeace, Minga, MRJC,

17h45 - Table ronde:

Les Croqueurs de pommes, La Feuille,
Lycée agricole de Montmorillon ...

« Droit et intérêts des

semences paysannes»

~

Buvette, barbecue

~

Tombola avec de nombreux prix: descentesen
canoë,volsen montgolfière,promenadesà cheval...

avec des paysans du programme

«

Semences»

régional et C. Peloquin (RSP)

EN SOIREE

Renseignements

18h30 - Tirage de la Tombola
19h00 - Repas paysan à confectionnersoi mêmesur
placeavecles produitsdes producteursfermiers,pizzas
cuitesau feu de bois...
avec « Les Dièses»
8 € 16€ pour les moins de 14 ans)

et réservations

CIVAM de Montmorillon:

:

05.49.48.91.06

civam86@orange.fr

Marc Caillé: 05.49.48.18.09

20h00 - Grand spectacle
Entrée:

L:.:
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