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I(J ete novembre 2ÔII:, 17 et 18 

de lu biodiversité 
puvsunne et des voriétés 
onoennes 

VENDREDI 16 : 

20h30 : soirée détente à la Salle des fêtes 

, _ Visite guidée de l'exposition de graines 

comestibles. 

t Avant première du Film « La voix du vent -

Semences de transition » un voyage de la 

Provence en Espagne autour de l' Ogro écologie, 

les semences et la transition vers un nouveau 

paradigme post capitaliste. Animée par le 

réalisateur Carlos Pons, le participant principal 

Jean Luc Danneyrolles, producteur de semences 

rares, jardinier de la biodiversité cultivée en 

Provence et Jean-François Berthelot, paysan -

boulanger du Lot et Garonne, qui pratique une 

culture bio avec des variétés anciennes de blé. 

Prix d'entrée : 4 euros pour les adultes 

SAMEDI 17: 

9h30 : présentation en vidéo et diaporama du Centre 

Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage 

de la LPO PACA à BUOUX. Salle polyvalente 

11h30 : Parc des Estourans ou en bord de Sorgue. En 

fonction de la météo, relâché d'un rapace diurne 

(buse, faucon, épervier, etc.) du centre de soin de 

14h00 : conférence-débat par le Dr Poinsignon ; «Le blé 

est-il devenu poison ? » Salle polyvalente 

16h00 : conférence-débat par Claudia Guévara : « Les 

dérives de la bio-industrielle : l'exemple de l'hu ile 

de palme bio» Salle polyvalente • 
DIMANCHE 18 : 

9h30 : rendez-vous devant la salle des fêtes : 2 sorties 

ornithologiques proposées par la LPO PACA. 

Suivant la météo et le nombre de participants, une 

sortie ornithologique sur plusieurs secteurs 

différents. Un accompagnement spécifique des 

7-12 ans est prévu dans le cadre de la parution 

de l'oiseau mag JUNIOR N°8. 

1OhOO : rendez-vous devant la Salle des fêtes : sortie 

botanique avec Magali Am ir «Balade autour des 

plantes et de leurs usages en Provence». 

14h00 : conférence-débat par Anne Zanetto, ingénieur à 
l'INRA ; «Préserver la diversité des variétés d'hier 

pour préparer celles de demain». 

Salle polyvalente 

16h00 : conférence-débat autour de son livre «des graines 

et des hommes» par Romain Dufayard, ingénieur 

agronome spécialiste des graines reconverti dans 

l'artisanat; Salle polyvalente 

ET TOUT AU LONG DU WEEK-END ... 
e Marché de producteurs locaux de plants fruitiers, 

de variétés potagères anciennes et de produits du 

terroir. 

Exposition des collections de graines, de 

sculptures d'oiseaux, etc. 
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