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Marché artisanal et de producteurs bio

Animations, conférences, associations...
Co-organisée par

Arbres & Paysages 11
Nature & Progrès Aude

Parrainée par Francis Hallé
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L'arbre, élément fondamental et
constituant des territoires, a été largement
éliminé de la plupart des milieux hors forêt.
Aux vues des enjeux actuels,
climatiques, énergétiques, agronomiques,
économiques, etc., il constitue une
réponse transversale et adaptée à de
multiples contextes.
Alors pour mettre l'arbre
en lumière, et encourager sa
réintroduction dans nos campagnes, pour
faire émerger dynamiques et projets de
plantations sur nos territoires, pour mettre
en lien les acteurs du monde rural, les
potentiels planteurs, et les professionnels de
la filière... venez fêter l'arbre, tous
ensemble, dans l'échange et la convivialité !!

Ça vous parle ?
Alors, participez,
rejoignez
notre équipe bénévole !
Contactez-nous sur foire@np11.org ou 06 30 63 47 40

Francis Hallé soutient chaleureusement
la Fête de l'Arbre, mais ne pourra
malheureusement pas, cette année,
être avec nous le 3 décembre.

Programme

10h
Y-a t'il des plantes sauvages à manger en ce
moment ?

Balade botanique, avec Catie, à la Cadence de l'Herbe.
Rendezvous stand N&P

Projection du film L'Aigoual, la forêt retrouvée.

Face aux problèmes liés à la désertification, un exemple
rare et réussi de reforestation… Salle du Cellier, Abbaye

primaires protégées ou en danger...
11h Fôrets
Balades au Costa Rica et à Bornéo
Lecture et discussion avec Florence Robert
Salle du Conseil, Mairie

11h30
Agriculture Regeneratrice : l’approche
Regrarians

Salle du Cellier, Abbaye
Conférence d'Andrew Darlington

Produire tout en régénérant les écosystèmes, les ressources
naturelles (eau, sols, biodiversité), favoriser les cycles
d’aggradation et optimiser l’utilisation des énergies : que
rêver de plus pour l’agriculture de demain ?

14h
Arbres et changement climatique

Conférence d'Ernst Zürcher, ingénieur forestier et chercheur.

Face aux déséquilibres écologiques et climatiques, les arbres
révèlent toute une gamme d’interactions subtiles avec leur
environnement et constituent un moyen d'atténuation, voire
de résolution de la catastrophe climatique en cours.
Salle du Cellier, Abbaye

Visite de Jardins

Rendezvous au stand NP

Visite du jardin de l'Abbaye, puis de 2 jardins du village

15h
Agroforesteries des zones tropicales aux zones
arides

Salle du Conseil, Mairie
Conférence de Geneviève Michon, ethnobotaniste.

Au Sud, des zones humides aux zones arides, les
agriculteurs intègrent les arbres dans une stupéfiante
diversité d'agroforesteries vernaculaires.
Des ponts à faire avec l'Europe ?

Démonstration de greffes variées
Avec Juliette Watson

Au bout de l'allée des pépiniéristes

16h
La parole aux agroforestiers

Avec Andrew Darlington, François Gardey de Soos,...

Témoignages et retours d'expérience de personnes qui
pratiquent l'agroforesterie : comment, pourquoi, quels
avantages et inconvénients à intégrer des arbres dans les
systèmes agricoles ? Salle du Conseil, Mairie

que le bois ne brûle pas ?
17h Saviez-vous
Conférence de Léo Thénié, Feufollet

À la découverte du feu de bois, pour ne pas polluer
et arrêter de gaspiller tout ce que nous offre la
nature. Rendezvous sur le stand de Feufollet

17h30
Filières bois locales : l'avenir de nos forêt et de
nos campagnes ? Salle du Conseil, Mairie
Table ronde d'acteurs locaux.

Qu’on le produise en forêt ou dans les champs, le bois est
une ressource d’avenir, pour l’énergie, la construction, la
vie des sols, etc. Quels débouchés existent, et comment les
développer ?

19h...
et jusqu'à 21h
Et pour finir cette journée bien remplie,

apéro musical, et dansant, si le cœur vous en dit !

Producteurs

Ferme du Picou

Marie des Abeilles

Exposa

Produits de santé et
produits de la ruche Têtes Plates

Yaourt et fromages
Brasseurs
fermiers au lait de vache, 06 74 99 23 56
Le Zaparel
Bière English Pale Ale
pommes de terre
Vins et produits de la 06 67 46 55 04
06 98 70 61 18
vigne
La Cabane du Berger
Safran des Aspres
04 68 91 16 57
Plantes médicinales et
Safran et produits
Le Pain de Chloë cosmétiques
safranés
Pain, farine, biscuits, 06 09 38 68 74
06 62 16 24 19
semences potagères
Maunier Bernard
Artisans
Huile d'Olive Vierge Extra 04 68 32 03 75
François
Domaine Les Monges Tournage Bormans
06 08 50 89 25
vaisselle
Viande bovine et
en bois, jeux, jouets
Graines del Païs
porcine
bio
plein
air,
Graines potagères
fruits, verveine 06 76 07 69 67
aromatiques et florales petits
Le Bol d'Air
04 68 31 74 93
bio
grès
Spiruline du Val de Poteries
04 68 69 81 79
modelées, décor
Dagne
floral
Domaine le Crouzet
Spiruline
04 67 24 89 59
Vins rouges
07 82 31 92 20

06 11 61 56 35

HE, hydrolats, sirops,
cosmétiques

Fromages de chèvre

04 68 26 68 13

Michel Sendra

La Ferme Ouverte

Articles en feutre

06 99 40 02 77

Johann Lecocq

Domaine Sainte
Marie des Pins

04 68 48 43 83

06 23 056 473

L’Espinessence
06 71 64 89 13

Pied à Terre
Les Pyrénéennes du Le
Créations
P'tit Plateau
Alimentaires grès
06 03 49 32 96

Assiettes de pâtes
Farines variétés
anciennes, jus de raisin, fraîches
vin rosé, vinaigre de vin 06 52 63 67 83
Légumes, conserves,
huile d'olive

André Argelliès

Vins rouges et rosé,
Cartagène
04 68 43 16 55

Vins, tranquilles et
mousseux,
Carthagène

Solveil'Créations
07 86 32 28 69

Le Fournil de Luc
Pain, patisseries,
viennoiseries
04 68 31 47 75

Scop Apex

Cédric Dublé

Artisans du
patrimoine en écoconstruction

04 66 31 46 65

Maroquinerie

Producteur de
châtaignes

04 68 74 49 22

Le Passant

04 68 69 63 20

ant.es

Pépiniéristes

Pépinière Permafruit

Pépinière St Joseph

Tous types de végétaux du
Lauragais, plantes tropicales et
sub tropicales
06 98 96 89 60

La Pépinière d’Auguste

07 80 33 24 81

Le Petit Jardin

Vivaces et arbustes de terrains
secs
06 66 07 42 45

Variétés fruitières rares,
anciennes et rustiques

Pépinière Watson

Fruitiers anciens et rustiques

07 68 95 25 75

06 87 93 38 88

Jardine

Pépinière Grange

Plants aromatiques et
médicinaux
04 68 31 77 15

Fruitiers rares et originaux,
légumes vivaces

Fruitiers anciens et rustiques
07 86 15 64 47

Scions et arbres fruitiers

Les Roses Anciennes Du
Jardin De Talos

Ferme de Bacala

06 87 15 70 74

Pépinière Les Bois Nouzilles
06 95 18 19 32

Arbre Fruitiers variétés
anciennes du sud ouest
06 44 24 60 43

Plants de rosiers anciens et
botaniques

Julien Baeumlin
Pépinière

09 65 36 27 30

Associations et autres

Revue Fruits Oubliés

Epops-Biodiversité

06 71 97 43 65

manuel.bourrieau@laposte.net

Revue et publications

Paysarbre

www.paysarbre.org

Génie écologique

Librairie Landemain

Écologie et patrimoine

Association Le Chaudron www.landemain.com
06 72 62 17 34
La Nef
Épargne et Crédit, finance éthique
Feufollet
www.lanef.com
Crêpes au feu de bois,
Rocket-stove
Confédération Paysanne de l’Aude
07 68 58 44 42

Terre de Liens
Languedoc-Roussillon
09 70 20 31 18

Syndicat pour une Agriculture
Paysanne et la défense de ses
travailleur.ses
06 31 34 84 59
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L est co-organisée
par

Nature & Progrès Aude rassemble des

producteurs, des transformateurs et des
consommateurs autour d'un projet
d'agroécologie paysanne et citoyenne.
Les cahiers des charges renforcent cette vision
paysanne et solidaire de valeurs éthiques,
environnementales et sociales.

www.np11.org - contact@np11.org

Arbres & Paysages 11 travaille au

développement d'une réflexion globale et
d'actions en faveur de la réintroduction
des arbres hors forêt et plus
particullièrement de l'agroforesterie et
des haies champêtres.
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SoLauFête de l'Arbre est financée par la Région

www.arbresetpaysages11.fr/

Occitanie et le Département de l'Aude, avec le
soutien technique de la Commune de Lagrasse
et de l'association Artkissonn.

