
    
Dimanche 3 juin au JARDIN BOURIANDimanche 3 juin au JARDIN BOURIANDimanche 3 juin au JARDIN BOURIANDimanche 3 juin au JARDIN BOURIAN    

Le pLe pLe pLe programmerogrammerogrammerogramme    
    
 Autour des méthodes naturelles d’entretien de la Autour des méthodes naturelles d’entretien de la Autour des méthodes naturelles d’entretien de la Autour des méthodes naturelles d’entretien de la 

fertilité du solfertilité du solfertilité du solfertilité du sol    : : : :     
  

 Présentation des méthodes Soltner, BRF et culture 
sur buttes, pour un sol sans travail.  

10h.30 et 14h.30 10h.30 et 14h.30 10h.30 et 14h.30 10h.30 et 14h.30      

 Test de différents broyeurs pour jardins  11h 00 et 15h.0011h 00 et 15h.0011h 00 et 15h.0011h 00 et 15h.00     
 Faire du compost + lombricompostage,  Toute la journée     
    
    Autour des plantesAutour des plantesAutour des plantesAutour des plantes         
 TROC’PLANTES Bourse d’échange de graines, 

plantes, matériel, livres en relations avec le jardin    
Toute la journée  

        Toute la journée        
 Autour de la Biodiversité au jardinAutour de la Biodiversité au jardinAutour de la Biodiversité au jardinAutour de la Biodiversité au jardin      
 Exposition photographique ‘La vie sauvage dans le 

Lot’, Paul Knapp et Suzie Coulton    
Toute la journée  

 Comptage des papillons avec enfants 11h.30 et 15h3011h.30 et 15h3011h.30 et 15h3011h.30 et 15h30  
 Atelier Faire un nichoir  Toute la journée  
 Présentation de l’Hôtel à Insectes 4 étoiles Toute la journée  
 Les abeilles, la ruche et le miel  Toute la journée  
             
    Autour l’écoAutour l’écoAutour l’écoAutour l’éco----construction  écoresponsabilitéconstruction  écoresponsabilitéconstruction  écoresponsabilitéconstruction  écoresponsabilité         
 Atelier ‘enduits terre /paille’ dans la maison en paille Toute la journée  
                
    Et aussi, Et aussi, Et aussi, Et aussi,             
 Livres Edition Terre Vivante  Toute la journée  
 Présentation vannerie sauvage Toute la journée  
 Animation pour enfants Toute la journée  
 Aspas, Lot Nature / LPO Toute la journée  
 Produits Body Nature Toute la journée  
    
    EnfinEnfinEnfinEnfin, indispensable, indispensable, indispensable, indispensable         
 Bar à jus de fruits et légumes Toute la journée  
 Restauration sur place, producteurs locaux 12h.00 à 13h.30  
 

 Dégagnac sur la D6 entre Catus et GourdonDégagnac sur la D6 entre Catus et GourdonDégagnac sur la D6 entre Catus et GourdonDégagnac sur la D6 entre Catus et Gourdon    
 Parking au niveau du plan d’eau de DégagnacParking au niveau du plan d’eau de DégagnacParking au niveau du plan d’eau de DégagnacParking au niveau du plan d’eau de Dégagnac    


