
herault.fr & bio34.com

DE 9H30 À 18H | ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Dimanche 18 Septembre

Marché I Animations I Conférences

PRÉSENTENT



Rendez-vous au Domaine départemental de Restinclières avec le 
Civam Bio 34
« Le Département s’engage à garantir une alimentation saine, accessible et à moindre 
prix pour tous les Héraultais. Cette journée conviviale vous permettra de rencontrer tous 
les acteurs bio de l’Hérault, venez nombreux ! » 

À L‘HONNEUR CETTE ANNÉE : L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE !
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à
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CONFÉRENCE – DÉBAT
 Pour un jardin abondant,

économe et résistant aux
perturbations climatiques
Les Jardins de Tara

CONFÉRENCE
 « L’autonomie alimentaire à portée de 

mains, qu’est-ce qui nous empêche d’y 
arriver ? » avec François Rouillay,
chercheur-conférencier, auteur et formateur en 
autonomie alimentaire, Vice-Président de la
Commission Internationale pour la Protection 
des Arbres & Sabine Becker, ingénieure 
urbaniste, auteure et conférencière
suivie d’une séance de dédicace
sur le stand de Terre Vivante

ATELIER PLANTES 
MÉDICINALES
 Fabrication de baumes et soins

stand Semeurs de Jardins

RESTAURATION SUR PLACE
Six stands à votre disposition

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Ensemble, respectons les gestes 
barrières.

CONTES
 Contes sous l’arbre pour

petites et grandes oreilles
Association Il m’était fée conter

CONTES
 Balade botanique contée

La clef des champs

TIRAGE AU SORT
DE LA TOMBOLA

TEMPS D’ÉCHANGE 
 Céline Beauquel réalisatrice, sur la série 

documentaire sur le sol « juste devant 
nous » au travers de portraits de paysans 
en présence de Raphaël Colicci (stand et 
dédicace du livre « Santé et sagesse de la 
terre - les fruits oubliés»)
Diffusion en continu sur la journée

RELACHÉ D’OISEAUX
 Animaux soignés à l’hôpital

de la faune sauvage
Goupil Connexion, face au château

ANCIENS OUTILS AGRICOLES
 Visite guidée de l’exposition

à 11h, 14h et 15h
Ouverture exceptionnelle pour les Journées du 
Patrimoine

ANIMATION MUSICALE
 Du World Jazz Groove avec

les Canny Glambers

ANIMATIONS ENFANTS
 Balades en poney, jeux en bois, découverte de 

la ferme bio, atelier présentation de la conduite 
d’un verger d’olivier en Bio, fabrication d’un petit 
serpent …

Et tout au long de la journée…

TOUT LE PROGRAMME SUR
bio34.com
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Kléber Mesquida

Président du Département de l’Hérault

14h
EXPOSÉ 
 La pomme de terre à faible 

teneur en sucres
Eric Varenne
domaine de la Martinole

14h
ÉCHANGES EN FAMILLE
 Discussion sur la chaîne 

alimentaire
Tartines et Bestioles


