
-

Vendredi 7 et Samedi 8 septembre à CARNAC  ROUFFIAC
Assises départementales de l’Environnement du Lot 2012

Agriculture et Biodiversité

Organisateurs : le Groupement Associatif de Défense de l’Environnement du Lot et la  Mairie de CARNAC-  
ROUFFIAC.  Partenaire : France Nature Environnement Midi-Pyrénées

Vendredi  7 et samedi 8 septembre, à destination des écoles et grand public 10 -12 heures 
 Exposition alimentation (FNE MP) et 

Exposition « Zéro pesticides dans nos villes et villages » (FNE MP) 14-18 heures
Exposition sur les plantes messicoles (Conservatoire botanique national des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées)
Exposition sur les techniques d’entretien de la fertilité du sol (Jardin Bourian) Samedi  10-18 heures
Exposition sur « la filière laine » (la Caussenarde) Samedi  10-18 heures

Vendredi  7 septembre
Randonnée : la vallée du Lissourgues et ses moulins avec Wilfried Ratel de la « Société 14 heures 30
des Naturalistes du Lot « (SNL) et Jean-Claude Walter, président de l’association locale « la
 Carrouve »
Diaporama sur les plantes messicoles : présentation de quelques espèces du Quercy Blanc, 18 heures 30
 utilités, pratiques agricoles favorables aux plantes des moissons.

Atelier enfants (5-8 ans)  sur inscription animé par « la Gariotte di cosy » (jeux, travaux manuels               14 heures 30
 éducatifs, goûter…)  à 18 heures 

Samedi  8 septembre
Marché producteurs Bio et fermier (sur invitation), artisanat rural, stands associatifs 10 heures 
Démonstration de broyage de Bois Raméal Fragmenté (BRF), Jacky Dupéty 11 heuresRepas 

tiré du marché
« La Biodiversité au service de l’agriculture ». Table ronde animée par Philippe 15  heures 
Pointereau (Solagro) avec Jacky Dupéty (Bois Raméal Fragmenté), Mathias Autesserre à 18 heures
(Quercy Energies), Sabine Bonnot (agricultrice Bio-FRAB*), Philippe Canceil 
(correspondant  départemental de l’ANPCEN  **), Michel Bétaille (GDS  Abeilles et 
Ruches du Quercy), Florian Marco (Groupe Chiroptères CREN  Midi-Pyrénées) ***

En parallèle, atelier enfants sur inscription animé par « la Gariotte di cosy » et atelier d’initiation 14 heures 30
aux  feutrage et filage de la laine par « la Caussenarde » à 18 heures

Apéritif en musique avec les « Fourmis égarées » et repas tiré du marché 18 heures 30

*   Fédération régionale des agriculteurs Bio
 **  Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne
***  Conservatoire régional des espaces naturels
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