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Agenda – Toutes branches croisées: Quelques rendez-vous agriculturels…  
En Poitou-Charentes / Limousin et au-delà  

 
Tous les mercredi du 9 juillet  au 27 Août – Eco-Visite à Ecologia – Vouneuil sur Vienne (86). 
 
De 10h30 à 12h30, des visites thématiques inédites et originales – Renseignement et réservation (obligatoire) au 05 49 85 11 66 
et sur  www.ecologia-tourisme.com  
 
AlterTour de la Biodiversité Cultivée, pour une Planète Non-dopée - 3-27 juillet 2008  
Tour cycliste en relais pour une Nature sans dopage.   
Les 17 et 18 Juillet, étapes en Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime. 

 
En opposition avec l'esprit de compétition qui conduit au dopage dans le sport, et à la 

logique de l'agriculture productiviste qui débouche sur les Plantes Génétiquement Modifiées, nous 
allons voyager ensemble en nous relayant dans un esprit de solidarité. 
L'AlterTour, c'est un autre Tour de France, qui dénonce le dopage sous toutes ses formes : dans le 
sport parce qu'il y porte atteinte aux sportifs pour le bénéfice de sponsors, et dans l'agriculture, 
parce qu'il y porte atteinte aux paysans et à la biodiversité pour le bénéfice des firmes productrices 
d'OGM et d'agrotoxiques.C'est un tour "à la carte", pour tout ceux qui souhaitent partager une 
belle tranche de vie collective, découvrir des terroirs préservés, faire du sport et dire ensemble : 
"Nous voulons un monde sans dopages". Cette manifestation itinérante veut faire la démonstration 
de notre soutien à celles et ceux qui luttent dans le monde entier contre les dopages agricoles, 
contre les atteintes à la biodiversité et à l'existence même des paysans. 
 
Contact : 05 49 63 23 92 – www.altertour.net 
 

 
Les 18, 19 et 20 Juillet 2008 - 7ème Festival de Didgeridoo, guimbarde et chant diphonique – Airvault 
en Deux-Sèvres 
 
L'association l'Aborigène et la communauté française de joueurs de didgeridoo, de guimbarde et de chant diphonique sont 
heureuses de vous annoncer la septième édition du festival "le Rêve de L'Aborigène" à Airvault. Ce festival est dédié aux 
peuples dont la musique et les instruments sont issus, à la Terre, et à tous ceux qui la respectent. 
En plus du didgeridoo, de la guimbarde et du chant diphonique, le festival accueillera de célèbres anthropologues pour des 
conférences, et d’autres artistes découvertes. 
" Le Rêve de l'Aborigène " est le seul festival français de didgeridoo, de guimbarde, et de chant diphonique. Il est dédié d'une 
part à ces 3 instruments ancestraux, d'autre part aux cultures dont ils sont issus. 
A travers ces 3 jours de représentation musicale et culturelle des peuples Aborigènes, d'Asie, de Touva ou de Sibérie, le " Rêve " 
véhicule une valeur essentielle : " le Respect de la Nature et de l'Humain ". 
 
Contacts :Association Le Rêve de l'Aborigène – ‘Dans le respect de la nature et de l’humain’ www.lereve-de-laborigene.net  

 contact pour les artistes - Sylvestre SOLEIL - Président du Festival – Tél. 06 10 81 30 21- sylvestre.soleil@club-internet.fr  
 contact pour l'organisation : -Fredy et Dom BERTHONNEAU - 05 49 66 08 27 - didjabo@yahoo.fr 

        - Othello RAVEZ - hooteedaki@yahoo.fr 
 
Festival musique et théâtre :  les 18, 19 et 20 juillet – Ansac-sur-vienne en Charente 
 
Le hameau du Chêne est une ferme agricole de 70ha initialement destinée à devenir un site d’enfouissement de 
déchets. Grâce à la volonté d’un petit groupe d’agriculteurs en recherche de terres, la ferme est réinvestie et remise en 
culture contre l’avis de la société propriétaire du site. 
Les nouveaux occupants des lieux, souhaitent faire de ces terres un lieu de rencontre, d’échange et de partage en plus 
de leur projet d’agriculture biologique. 
Ils souhaitent donc le plus possible avoir un dialogue ouvert avec la vie locale et participer ensemble à la création du 
lieu, source de richesse commune avec ses habitants. 
 
La Tribu des Pas Fous en Confolentais  - Hameau du Chêne  
16500 Ansac-sur-Vienne – Tél.06 61 24 43 69 - http://lechene.magraine.net/ 
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Les 15, 16 et 17 Août 2008 – Festival du Nombril du Monde ! (eh beh oui… C’est en Deux-Sèvres qu’il est !) 
 
Si vous avez  des contes à régler avec l’agriculture, la ruralité en général, ça tombe bien ! Venez taper dans la mine, à la source 
de toute histoire. 
3 jours pour adopter en quelques sorte l’une des plus belles ‘PROVINCIALE ATTITUDE’, mais attention, celle en lettres 
capitales, avec un ‘P’ majuscule, celui du nom de la commune de Pougne-Hérisson. Humour bucolique et ébouriffant. 
 
Renseignements et compagnie : http://www.nombril.com 
 
 
Mercredi 27 Août - Festival de Non Labour et Semis Direct – à Frontenay Rohan Rohan en Deux-Sèvres. 
 
Comme tous les ans, cette manifestation nationale constitue le point de rencontre des agriculteurs sensibilisés à des 
techniques novatrices en matière de travail du sol. 
Plus respectueuses de l’environnement, économes en produits phytosanitaires et en énergie, ces pratiques ont pour but 
de restituer la richesse organique des sols et d’assurer un développement durable à l’agriculture. 
 
Pour toutes demandes d'informations :  
Courrier : Festival de Non Labour et Semis Direct, 1, impasse Marc Chagall - BP 590 - 32022 Auch - Cedex 9 
Email : contact@nlsd.fr Téléphone : Jacques COMMERE - Tél: 05.62.60.14.30 - Port: 06.74.44.02.06  
Site : www.nlsd.fr 
 
 
Jeudi 18 et vendredi 19 septembre – Poitiers – « Les bioénergies pour un développement durable des 
Territoires » 
 
Objectifs de la formation 
� Appréhender les enjeux énergétiques, agricoles, territoriaux du développement des bioénergies. 
� Connaître les différentes filières de valorisation énergétique de la biomasse. 
� Comprendre les méthodes d’évaluation et cerner les éléments du débat. 
Modalités 
� Exposés techniques et scientifiques. 
� Visite de sites. 
� Échanges entre participants. 
Publics 
� Agents des collectivités locales et territoriales, techniciens des organismes agricoles, animateurs d’associations, formateurs de 
l’enseignement agricole, agents des administrations et agences de l’Etat. 
Renseignements complets : 
SOLAGRO - 75, voie du TOEC - 31076 TOULOUSE Cedex 3 – France  Tél. : 05 67 69 69 69 Fax : 05 67 69 69 00 
E-mail : solagro@solagro.asso.fr Site web : www.solagro.org 
Et page http://www.cler.org/info/IMG/pdf/FormationBioenergies-18et19sept.pdf  
 
"Terres d'Accueil, 1ères rencontres des créateurs d'activités rurales"le 20 septembre 2008 à Melle 
  
organisé par Accueil Paysan Poitou-Charentes,  
en partenariat avec INpact, la Région Poitou-Charentes, le Pays Mellois entre autres 
partenaires (voir ci-joint). 
Au programme : des tables rondes et ateliers, "la vie à la campagne", conférence de 
Bernard Farinelli, écrivain, chroniqueur à Village Magazine, Président de l'association des 
Amis d'Emile Guillaumin, un marché paysan, des stands multi-conseils, des concerts, des 
rencontres, .... 
  
contact : accueil paysan - 12 bis rue St Pierre 79500 MELLE – Tél. 05 46 29 83 99 
 poitou-charentes@accueil-paysan.com - Blog : http://terre-daccueil.over-blog.com/ 
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Mardi 23 septembre - 4ème édition du Rallye Sol - étape en Charente à Champniers (près 
d'Angoulême) 
       
Depuis plus de 10 ans, les Fédérations de CUMA du Poitou-Charentes organisent tous les 2 ans un salon régional 
agricole de démonstrations de matériels : le Champ des Machines. Ce salon est tournant sur les 4 départements. 
Cette année le salon s'inscrit dans le cadre de journées techniques nationales (Rallyes CUMA). Cela offrira un 
rayonnement plus large de la manifestation (pour en savoir plus sur les Rallyes : www.rallyes.cuma.fr. 
Le thème du salon, les nouvelles pratiques culturales,  sera décliné au travers de démonstrations dynamiques, 
d'ateliers techniques et d'un forum. 
Contact : Fédération Régionale des CUMA Poitou-Charentes - 2133 Route de Chauvigny – 86550 Mignaloux-
Beauvoir - Tél : 05 49 44 74 90 – Fax : 05 49 44 74 46 - e-mail : poitou-charentes@cuma.fr  - Site internet : 
www.poitou-charentes@cuma.fr 

 
 

Les 27 et 28 Septembre, à Nanclars (16) 
7ème Fête de l’Écologie 
 
Organisé par : Association La Sauce Verte 
Pour de plus amples informations : www.lasauceverte.org 
Laurent FREBOEUF (président de l’association)  -Appartement n°11, Résidence Ronsard  
Ma Campagne  - 16000 ANGOULEME  - Tél : 05 45 65 24 60 / 06 85 02 99 34 
 

 
 

Vendredi 10 octobre à Limoges: Congrès national de l'Association Française des Directeurs de 
Jardins et d'Espaces Verts Publics 
 
Thème central : La biodiversité. Avec la participation de M. Gilles Clément. 
Renseignements et réservation : M.Didier Fanck – Direction des Espaces Verts. 
Site de la ville de Limoges : http://www.ville-limoges.fr - Site de l’AFDJEVP : www.jardins-publics.fr 
 

 
Le samedi 11 octobre à Augé en 79 – Au gré d’une ballade dans le bocage ‘entre plaine et Gâtine’,  
 
Venez à la découvertes des espèces typiques des haies champêtres, et participez à  la récolte de fruits et de 
graines pour la production de plants d’origine locale utilisés pour les replantation dans la région. 
 
PROM'HAIES - Maison de la Forêt - 79190 MONTALEMBERT - Tél: 05 49 07 64 02 -www.promhaies.net 
 
 
7ème Forum régional de l'environnement 2008 - Les 17 et 18 octobre 2008 -Place du Maréchal Leclerc à Poitiers. 
 
Cette manifestation rassemblera les acteurs régionaux de l’environnement avec pour thème central : 
« en ville, à la campagne, agir pour l’environnement » 
GRAINE Poitou-Charentes - www.educ-envir.org - Page http://www.grainepc.org/spip.php?article287 
Contact : Vous pouvez contacter l’équipe du GRAINE  au 97 bis, rue Cornet - 86000 Poitiers - FRANCE  
Tél. 05 49 01 64 42 - Fax : 05 49 61 03 73 - grainepc@grainepc.org 
 
 
 
Le samedi 18 octobre et 19 octobre à Secondigny (79) –Pomme Expo 
 
Fête de la pomme, fruit emblématique de cette micro-région avec notamment la pomme reinette 
Clochards.Comité Pomm’Expo : 05 49 95 63 72  
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Du 27 au 31 octobre 2008 - Colloque Biodiversité, Naturalité, Humanité –  
Pour inspirer la gestion des forêts - Chambéry 
Le WWF France, Réserves Naturelles de France (RNF), le Cemagref, le Réseau Ecologique Forestier Rhônes-Alpes 
(REFORA) et le comité Man and Biosphere France (MAB France) organisent, du 27 au 31 octobre 2008 à Chambéry, le 
colloque Biodiversité, Naturalité, Humanité - Pour inspirer la gestion des forêts. 
Ce colloque fait suite à celui de 2004 sur les "Bois morts et cavités - Une clef pour des forêts vivantes " en étendant son champ 
d'intérêt à la problématique plus globale de la naturalité en tant que paramètre intégrateur pour l'évaluation du fonctionnement 
des écosystèmes forestiers,  la qualification des pratiques de gestion qui y sont  développées et la définition des relations entre les 
sociétés humaines et ces derniers. 
Renseignements et inscriptions : http://www.naturalite.fr/  - Colloque WWF Biodiversité Naturalité Humanité organisé par 
WWF en partenariat avec l'Université de Savoie tél 04 96 11 69 40 
 
Du 28 octobre au 2 novembre : 24 ème Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute 
 
Projection de films ornithologiques et animaliers, forum des associations, sorties découvertes, expositions, contes. 
Le festival est organisé par l’Association Mainate - 16 bis rue de St Maixent - BP 5 79340 MÉNIGOUTE (FRANCE) – 
Tél 05 49 69 90 09 - asso.mainate@wanadoo.fr - Site www.menigoute-festival.org  
 
 
Dimanche 9 novembre – Randonnée du 4ème festival de la haie 
 
Découverte du paysage du Pays du bocage Bressuirais  , à travers une randonnée commentée avec l’association Bocage Pays 
Branché. Contact : 05 49 81 19 00 
 
Samedi 15 novembre – Buxerolles - près de Poitiers dans la Vienne  - Fête des plantes et des jardins 
 
L’association Flore et Art organise chaque année ce rendez-vous convivial ou exposent pépinièristes  et artisans à partir de 10h00. 
Traditionnellement, une conférence est donnée à partir de 18h00. 
Jacky Dupéty, (cf. page 18)  était invité en mars  2007 pour présenté le BRF. 
Dans la continuité, c’est cette fois un témoignage et des réflexions autour de la démarche ‘environnement  et actions solidaires’ 
engagée par les bénévoles du Jardin des ateliers de l’avenir qui seront développés (cf. page 7). 
Cette présentation sera l’occasion aussi d’évoquer plus largement le collectif sylvagraire Poitou-Charentes et Limousin dont 
vous lisez ici le 3ème bulletin de liaison et d’information. 
Dans les discussions avec les participant, nous évoquerons aussi les possibilités ouvertes à Buxerolles  pour la valorisation de 
rémanent issu de la gestion écologique de sites par le Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Poitou-Charentes*. 
 
Renseignements : Mme Roussillon – Présidente de Flore et Art – O5 49 47 57 95 – 
      Mme BUGEAUD – 05 49 45 63 48  
 
* CREN Poitou-Charentes : 2 bis rue du jardin des plantes - 86000 POITIERS Tel : 05 49 50 42 59 Fax : 05 49 50 42 47 
 www.cren-poitou-charentes.org  
 
 
Samedi 22 novembre et samedi 6 décembre – Chantier nature – Emondage de frênes têtards 
 
Chantiers participatifs d’éco-volontariat dans le Marais de Galuchet, sur une parcelle faisant partie d’une zone naturelle 
patrimoniale et identitaire du Marais Poitevin, aux portes de Niort.  
Emondage (élagage) des frênes de cette « terrée » , paysage emblématique du marais mouillé sur cet espace gérée par 
l’association Deux-Sèvres Nature Environnement et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. 
Apportez scies et sécateurs - 
Contacts DSNE – 05 49 73 37 36 -  GODS – 05 49 09 24 49 
 
Reportage sur les chantiers  éco-volontaires au Marais du Galuchet  en 2007 : 
 

Article dans le bulletin DSNE n°36 fascicule 2 - décembre 2007, page 33  http://dsne.chez-alice.fr/publi/DSNE_36-2w.pdf 
 En images  http://www.observatoire-environnement.org/dsne/Galuchet-un-chantier-des-jeunes-et.html 
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