Programme
10h Atelier de fabrication de boules et de coeurs à
suspendre, en osier et autres essences Stand
Avec Aurore Palau, vannière

et toute la journée,
àDémonstration
partir dedefabrication
10h30 d'une
ruche tronc Stand
10h30
La plante, issue des microbes du sol et de l'air
Conférence de Marc-André Selosse, Professeur du Muséum
national d’Histoire naturelle
Chapiteau

Tous les organismes vivants, végétaux ou animaux, dépendent
intimement de microbes qui contribuent à leur nutrition, leur
développement, leur immunité ou même leur comportement.
Comment des symbioses qui associent plantes et microbes
permettent-elles de construire des sols en bonne santé ?

11h

Quelles plantes sauvages à manger poussent en ce
moment ? Départ au stand NP
Balade botanique, avec Catie, à la Cadence de l'Herbe.
Dégustation de pommes variétés anciennes et modernes
Avec Noé Ponceblanc, arboriculteur Stand

Pratiquez les agroforesteries Salle de la Mairie
12h
Présentation par Juliette Colin, d'Arbres & Paysages 11

Pourquoi, comment et où planter des arbres ?
Les arbres, les haies agissent sur le climat, le sol, l'eau, la
biodiversité, les paysages, l'économie, ... bref, sur l'ensemble de
nos territoires, et de nos vies.
Venez (re)découvrir les agroforesteries, avec leurs possibilités
d'accompagnement, de financements, de réalisation...
Atelier Land'art Près des chapiteaux
Création d'un mandala au sol, avec des choses glanées...

et de 19h jusqu'à 21h,

13h30
La greffe de fruitiers adultes
Conférence d'Andrew Darlington, greffeur passionné Chapiteau
Andrew greffe depuis 35 ans des fruitiers sauvages de tout âge
dans les parcelles qu'il défriche, arrivant en production dès la
3ème année ; il vient partager, en image, sa méthode et ses
résultats.

14h
15h

Rosiers francs de pieds, pourquoi et comment ?

Avec Yan Surguet, horticulteur Stand
Visite du Jardin de l'Abbaye Départ au stand NP
Démonstration de greffes variées Stand
Avec Juliette Watson, pépiniériste

L'arbre, maillon essentiel de la fertilité en agriculture
Conférence d'Alain Canet, Association Arbre & Paysage 32

Nous assistons à la disparition de notre principale ressource, le
sol. Certains dommages sont moins visibles que l'érosion, par
exemple la perte de la matière organique. L'agriculture,
souvent responsable de cette disparition, en est la première
victime mais aussi la principale solution, notamment lorsqu'elle
réemploie l'arbre comme agent d'écofertilisation. Chapiteau

16h
Dégustation de pommes variétés anciennes et modernes
Avec Noé Ponceblanc, arboriculteur Stand
Le sol, l'eau, la vie... Salle de la Mairie
Discussion avec Andrew Darlington et des viticulteurs qui ont
planté des arbres et soigné leurs sols

16h30

Et si le sol, au lieu de s'éroder, absorbait et infiltrait l'eau ?
Et si le sol, nourri en matières organiques, était le nutriment ?
Et si le sol, soigné et protégé, était ... vivant ?!
Des pratiques, parfois toutes simples, permettent d'améliorer
considérablement son sol et de récupérer quantité de fonctions
systémiques ... et la haute qualité des productions...
Vous avez dit "ter(re)roir" ??
pour finir cette journée bien remplie,

Apéro musical, et dansant, si le cœur vous en dit !
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Une pourquoi ? ,
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 2 décembre.
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d'une démarche écologique.
Par cohérence,

Exposant.es
Pépiniéristes

Pépinière Burri-Baeumlin
Arbres fruitiers, variétés
anciennes
09 65 36 27 30

Pépinière St Joseph

Plantes tropicales et sub
tropicales et du Lauragais
06 98 96 89 60

La Pépinière d’Auguste

Pépinière Permafruit

Fruitiers rares et originaux
07 80 33 24 81

Le Petit Jardin

Vivaces et arbustes de terrains
secs
06 66 07 42 45

Pépinière Watson

Arbres fruitiers

Arbres fruiters bio, variétés
anciennes

Jardine

Pépinière Grange

07 68 95 25 75

Plants aromatiques et
médicinaux
04 68 31 77 15

Nature et vergers

Arbres fruitiers scions d'1 an
www.natureetverger.fr

Chloë Dequeker
Fruitiers anciens
07 81 14 84 11

06 87 93 38 88

Fruitiers variétés anciennes et
résistantes aux maladies
07 86 15 64 47

Les Roses Anciennes Du
Jardin De Talos

Plants de rosiers anciens francs
de pieds
06 87 15 70 74

Producteurs

Ferme du Picou

Yaourts et fromages au lait de
vache, crêpes
www.lafermedupicou.fr

Safran des Aspres

Safran et produits safranés
06 62 16 24 19

Graines del Païs

Graines reproductibles
biologiques
04 68 69 81 79

Expos

Domaine Ste Marie des Pins
Vins

04 68 69 48 24

Cédric Dublé

Châtaignes, frites
04 66 31 46 65

La Cabane du Berger
Plantes médicinales,
cosmétiques
06 09 38 68 74

Vins

Ferme des 8 Vaches
Fromage de vache au lait cru,
légumes

L’Espinessence

La Jument Rousse

Domaine le Crouzet
07 82 31 92 20

huiles essentielles, plantes
aromatiques

maelle.sirou@orange.fr

Vins de caractère (au féminin)

06 71 64 89 13

06 73 39 62 29 - www.la-jumentrousse.fr

Farines variétés anciennes, jus
de raisin, vin rosé, vinaigre de vin

Pommes

Michel Sendra
06 99 40 02 77

Johann Lecocq

Légumes, conserves, vinaigre,
assiettes végétales
04 68 48 43 83

Le Pain de Chloë

Pain, farine, biscuits
04 68 32 03 75

Ferme des Monges
Burgers de bœuf
04 68 31 74 93

Spiruline du Val de Dagne
Spiruline

06 11 61 56 35

Francis Rolland
05 61 88 8150

Les vergers du Chalet

Pommes, jus, confitures
07 82 00 92 88

ant.es

François Bormans

Artisans

Bois d’Elfes

Tournage vaisselle
en bois, jeux, jouets

Bijoux

06 64 42 77 94

06 76 07 69 67

Ruche Kenyane Le Coucou

Le Bol d'Air

Ruches naturelles, gîtes à
pollenisateurs

Grès culinaire et décoratif,
modelé gravé et peint à la main

06 12 74 18 37

04 67 24 89 59

Le Pied à Terre

Laines paysannes

Bol, tasse, saladier, plat en grès
et verre de murano
04 68 26 68 13

Scop Apex

Charpente, couverture, écoconstruction
04 68 74 49 22

Le Passant

Maroquinerie fait main
04 68 69 63 20

Un après-midi dans la
Caravane

Chapeaux et accessoires
06 84 80 48 46

Vêtements et accessoires, 100 %
poil de la bête
06 21 29 56 05

Robin Renaud
Objets en bois tourné
neurones@mailoo.org

Natsens

Serigraphie artisanale bio
www.natsens.com

Leblond Coutellerie
07 85 19 49 38

Oser l'osier
Vannerie

06 98 45 12 65

Associations et autres

Revue Fruits Oubliés
Revue et livres

La Nef

06 71 97 43 65

Service d’épargne solidaire, de crédit
et de finance participative

Développement de l’arbre
champêtre

Confédération Paysanne de l’Aude

Arbres & Paysages 11

www.lanef.com

07 71 17 94 71
www.arbresetpaysages11.fr

Syndicat pour une Agriculture
Paysanne et la défense de ses
travailleur.ses

Environnement et
patrimoine

Association Le Chaudron

Librairie Landemain
www.landemain.com

06 31 34 84 59

06 72 62 13 35 - lechaudron@zadys.net
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L co-organisée par
Nature & Progrès Aude rassemble des

producteurs, des transformateurs et des
consommateurs autour d'un projet
d'agroécologie paysanne et citoyenne.
Cette vision solidaire, environnementale et
sociale se retrouve dans les cahiers des charges
et la charte éthique de N&P.

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 particulièrement
de l'agroforesterie et des haies champêtres.
www.arbresetpaysages11.fr

Soutenue par

La Fête de l'Arbre est financée par la Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement, par la Région Occitanie et le
Département de l'Aude, avec le soutien technique de
la Commune de Lagrasse et de l'association
Artkissonn.

