
Toute la journée sur le site...

✗ Initiation à la sélection des plantes sur la vitrine de maïs & tournesol populationInitiation à la sélection des plantes sur la vitrine de maïs & tournesol population
✗ Visite de la Ferme de Sylvie et Philippe LANDRAULT, Visite de la Ferme de Sylvie et Philippe LANDRAULT, accompagnée par accompagnée par AgrobioAgrobio et la  et la FR FR 

CIVAM Poitou CharentesCIVAM Poitou Charentes  
✗ Balade 'Découverte de la Biodiversité sauvage'Balade 'Découverte de la Biodiversité sauvage'  avec le CPIE de Lathus
✗ Contes pour tous avec ETHYENNE / ETHYENNE / Balade en Calèche / Atelier de façonnage de PainBalade en Calèche / Atelier de façonnage de Pain

12h15 – Prise de parole et Apéritif12h15 – Prise de parole et Apéritif

12h45 – Grand repas paysan festif12h45 – Grand repas paysan festif   (par March'équitable)

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

18h30 – Tirage des billets gagnants !!18h30 – Tirage des billets gagnants !!

19h00 – Repas paysan19h00 – Repas paysan  à confectionner soi même sur 
place avec les produits fermiers, pizzas cuite au feu de bois...

10h00 – Ouverture du site10h00 – Ouverture du site

POUR LA MATINEE...

POUR L'APRES MIDI...
15h30 – Conférence/débat : « La Biodiversité 15h30 – Conférence/débat : « La Biodiversité 
cultivée, une solution d'avenir ! » cultivée, une solution d'avenir ! » 

Intervention de : Pierre Henri GOUYONPierre Henri GOUYON
Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle, à l’AgroParisTech et à 
Sciences Po (Paris) – Chercheur au sein du laboratoire OSEB (Origine, Structure 
& Évolution de la Biodiversité) MNHN-CNRS

EN SOIREE

20h30 – Spectacle « Jaulin en scène ! »20h30 – Spectacle « Jaulin en scène ! »

réalisé et interprété par 

Yannick JAULINYannick JAULIN
Entrée : 10€ (6€ pour les moins de 14ans)

11h00 – Initiation à la sélection participative11h00 – Initiation à la sélection participative
Informations sur la sélection des semences ; apport pédagogique 
par une application pratique dans le champ

EN PERMANENCE 
SUR LE SITE... !

✔ Marché Paysan :Marché Paysan : 
légumes, fromages, miel, 
confitures, Cognac, Pineau, 
condiments, plantes...

✔ Associations :Associations :  
Cultivons la 
Bio-Diversité (CBD), réseau 
InPACT, Réseau Semences 
Paysannes (RSP), LPO, CPIE de 
Lathus, CREGENE, ACEVE, 
GRAINE, Vienne Nature...

✔ BuvetteBuvette

Renseignements & réservation

Cultivons la Bio-Diversité 
en Poitou Charentes

CBD
Tel : 05 49 48 91 06
cbd.pc@orange.fr
Contact : Thibaud

RepasRepas – 
SpectacleSpectacle 
Réservation 
obligatoire

mailto:cbd.pc@orange.fr
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