
samedi

11 
octobre
10h-17h

Rocourt-Saint-Martin (02)

2ème fête
des légumes anciens

Présentation de légumes anciens, 
marché bio, artisans, associations,

animations pour petits et grands …

Programme

Petite restauration
Pique-nique possible sur place

Entrée gratuite
> plus de 800 visiteurs en 2013 <

Autres exposants*

Picardie Nature : catherine.lawnizack@picardie-nature.org
07 81 38 46 72 - www.picardie-nature.org

Ferme de La Genevroye
09 502 99 720 / 03 23 71 22 38 - contact@lagenevroye.com

Soissons

Château-Thierry
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Le projet du Réseau jardinage agroécologique en Picardie est permis par le soutien et la participation 
des adhérents, des donateurs et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires 

Picardie Nature
Association d’étude et de protection 
de la nature et de l’environnement, 

et son réseau « agroéco »
Agriculture Biologique en Picardie

association fédératrice des acteurs 
de la bio en Picardie : producteurs, 

transformateurs, distributeurs…
Communauté de Communes 

de la Région de Château-Thierry
DD et ses légumes 

mettent les pieds dans le plat !
AMAP Les saveurs du Tardenois
AMAP Le cabaret des oiseaux

AMAP Le Jardin des Fables
AMAP Le Vert Solidaire
Associations pour le maintien 
d’une Agriculture Paysanne

Collectif Anti-OGM de Picardie
pour une alimentation sans OGM

Vie et Paysages
Association d’éducation 

et de protection de l’environnement
Vauxaillon nature et Qualit’Aisne
Associations de lutte contre les décharges 

et comment faire autrement…
LPO Groupe Aisne

Protection des oiseaux et de la biodiversité 
expo sur le jardin nature et «Refuges LPO»

Jardins de tomates
Agir pour la diffusion et la promotion 

de la biodiversité de la tomate 
Château de SEL

Système d’échange Local - Château-T.
Association 

Des Entomologistes de Picardie
Les abeilles sauvages 

Le Jardin Partagé des Comtesses
Jardin partagé de Château-Thierry
Les Croqueurs de pommes

Conservation de variétés de fruits anciens
Guides composteurs de l’Aisne

Aide à la pratique du compostage 
à domicile

Terre de Liens Picardie
Aide à l’installation de Paysan 

respectueux de l’environnement 
Groupe Ecolieu Sud-Aisne

Projets d’habitat participatif 
Géodomia et Conseil Général de l’Aisne

Espaces Naturels Sensibles
Union des Services d’Eau du Sud 

de l’Aisne et Union des Communautés 
de Communes du Sud de l’Aisne 

Exposition et stand sur 
« Jardinons autrement pour protéger l’eau »



Exposition de légumes anciens et grainothèque du « réseau agroéco »
Rencontre avec des jardiniers et producteurs de légumes et fruits bio

Pressage de pommes et présentation de différentes variétés
Pressage d’huile de Caméline (apporter une bouteille)

Fabrication de gîtes à insectes et de chauves-souris en origami
Jeux sur la biodiversité et le jardinage agroécologique

Accueil des pollinisateurs au jardin
Stand des guides composteurs et d’associations

Dégustation de produits bio et locaux
Musique irlandaise et folklorique avec Connor…

10h-17h : Ciné 
Projection de documentaires avec l’association Agriculture Biologique en Picardie

10h30-12h30 : Sorties nature
Découverte de la faune sauvage autour de la ferme et comment 

noter ses observations avec l’outil Clicnat de Picardie Nature

11h : Atelier cuisine
« Faisons connaissance avec les légumes anciens par tous les sens » 

avec Jacqueline Baron « Les Saveurs vagabondes » 

11h : Atelier animargile
Fabrication de légumes et d’animaux en terre cuite avec Edwige Flamand

11h : Atelier jardinage
« Jardiner malin, sans travailler le sol » avec Picardie Nature

14h : Sortie botanique
« Découvrir les plantes compagnes des jardins et des champs, utiles pour le jardinage 

écologique » par Adrien Messéan, botaniste

14h -17h : Atelier peinture végétale
Fabrication de peintures à partir de légumes et plantes sauvages 

avec Vie & Paysages

14h-17h : Sorties nature
Découverte de la faune sauvage autour de la ferme et comment 

noter ses observations avec l’outil Clicnat de Picardie Nature

15h : Atelier cuisine
Faisons connaissance avec les légumes anciens par tous les sens

Proposé par Jacqueline Baron « Saveurs vagabondes » 

15h30 : Conférence
Une année d’observation sur les abeilles sauvages au jardin avec Picardie Nature et l’ADEP

15h30 : Atelier animargile
Fabrication de légumes et d’animaux en terre cuite avec Edwige Flamand

16h : Atelier jardinage
« Valoriser les déchets végétaux dans son jardin : 

paillage, butte de culture, broyat… » avec Picardie Nature

Ferme de La Genevroye - au magasin : 
lentillons, céréales, poulets, œufs, peintures 

naturelles, produits bio…

Ferme du Bois de Chantrud
Œufs, pommes de terre, farines, huiles…

Ferme des Charmettes
Cidre, poiré, jus de pommes fruités…

Ferme du Berq’ail (14h-17h)
Légumes de saison

La Plaine Nature (10h-14h)
Fruits et légumes, jus de fruits…

Les jardins d’Ancienville (10h-14h)
Légumes de saison

Le Verger bio d’Ohain (10h-15h)
Pommes, poires, légumes de saison…

Nature & Équité
Fruits, condiments, ail, champignons…

GAEC de la petite prée
Lait, fromages, yaourt…

Roger Letrillard
Lait de jument, savons…

La Charbonnée
Viande de porc, bœuf, charcuterie…

Rinaldo Benvenuto
Pâtes, riz, olives, pesto, parmesan…

Aux secrets de la nature
Artisan boulanger

L’Arbre à Pain
Tartines et gâteaux 

La Fontaine des Sens (10h-14h)
Vins et spiritueux

Christophe Lefèvre
Champagne

GAEC de la Noue Collinet
Miel, pollen, propolis

Le Courtil des Arômes
Plantes aromatiques et médicinales 

Monique Fay
Tricots, crochets…

Dorothée Hingrand
Vêtements, produits toilette bébé…

Laure Hincelin
Produits d’entretien, 

cosmétiques, bien-être…

Petits Pots de Retz
Poteries

Sylvie Rivière
Travail de la laine

Paul Maillot 
Tournage sur bois

Au Nid Vert
Matériaux écologiques et naturels…

Yannick Champain
Architecte en éco-construction

Les jardins d’Ollivier
Pépiniériste bio

Editions Cours toujours 
Présentation de «Ma Poule», en présence 

de Pascale Belle-Deberre, co-auteur

Jean-Loup Ridoux Photographe
Livres de photo animalière

Bulle d’Espoir 
Fabrication de marionnettes de légumes !

Marché Bio et Artisanal*Animations*
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