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2010 est déclarée « année internationale de la Biodiversité » mais 
nous  entendons peu parler de la biodiversité agricole. Pour la  
cinquième année consécutive Bio d’Aquitaine vous invite à découvrir 
dans une ambiance conviviale, comment la biodiversité est cultivée et  
élevée dans nos champs et se déguste dans les assiettes !

-10h30 Démonstrations de matériel de désherbage et triage de semences.
 Du grain au pain : atelier de façonnage de pain au levain

-11h30 Présentation du programme régional « l’Aquitaine cultive
 la biodiversité »

-14h00   Forums : Pour les jardiniers et maraîchers : Faire ses propres 
 semences potagères
 Echanges techniques entre agriculteurs : la production de semences   
 de pays en grandes cultures.

-15h00   Application au champs : initiation à la sélection des semences de   
 maïs de pays.
 Présentation des initiatives locales pour la sauvegarde et le développe- 
 ment de la biodiversité : le millet landais, les volailles Gasconnes, le cépage
 viticole Baco, la forêt. 

-16h30   Cueillette festive de maïs de pays rythmée au son des percussions
 africaines. Retour sur site avec des ânes des Pyrénées et des attelages.

- TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE SUR LE SITE
 Marché bio et terroir, expositions et vidéos sur la biodiversité 
 cultivée et élévée (volailles, ânes), animations enfants, 
 Restauration bio sur les stands des producteurs de 12h00 à 15h30.

- EN SOIRÉE
 Apprentissage de danses gasconnes, apéro swing manouche, Repas bio  
 et Bal gascon (21h30) avec les Menestrèrs Gascons. 

infos : www.bio-aquitaine.com
Civam Bio Landes : 05 58 98 71 92 - Bio d’Aquitaine : 05 56 81 37 70
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Les semences de pays peuvent être sélectionnées et ressemées par les 
agriculteurs et les jardiniers. Leur utilisation permet de réduire les charges 
(diminution d’intrants), de s’adapter progressivement à un terroir et aussi de 
répondre aux enjeux environnementaux (eau, sols, changements climatiques).


