URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

PICARDIE

GRATUIT
Entre mai et octobre 2018

La Neuville-Garnier et Ognon (OISE)
Villeneuve-Saint-Germain et Berrieux (AISNE)

Les rendez-vous du Rés’EAU

Samedi 26 mai 2018 (La Neuville-Garnier)
Visite de la ferme de M. Mellon

De 10h00 à 12h00
Venez à la rencontre de François Mellon,
agriculteur bio, et partez à la découverte
de sa ferme. Après de nombreuses années
de recherches et de développement
de nouvelles pratiques, la ferme de 120
ha de M. Mellon compte 10 cultures
différentes : luzerne, blé, épeautre,
orge, lentille, caméline, rhubarbe...
Cette diversité apporte de nombreux
avantages et est essentielle pour la
gestion des « mauvaises herbes » et la
fertilisation. Par exemple, les cultures de
légumineuses, ainsi que le trèfle semé
dans les blés, apportent naturellement
de l’azote, qui permet la croissance des plantes. Cette visite sera un moment convivial
d’échanges et de partage et vous permettra de mieux connaître le métier d’agriculteur bio.

Le Rés’EAU
Un centre de ressources sur le zéro-phyto et le jardinage naturel, s’adressant aux collectivités
et au grand public, mais aussi aux associations, entreprises, gestionnaires d’espaces verts...
en proposant de :
•
Mettre des ressources à votre disposition.
•
Diffuser une information au plus près de vos besoins.
•
Vous faire découvrir des initiatives menées localement.
•
Vous permettre de valoriser et partager vos expériences.
•
Vous aider à élargir vos contacts et contribuer à créer du lien.
•
Vous proposer un calendrier d’événements de proximité.
•
Vous présenter des acteurs pouvant vous apporter un appui technique au quotidien.

Jeudi 14 juin 2018 (Villeneuve-Saint-Germain)
Apéro-échanges « A la découverte de la culture aquaponique »

De 18h00 à 19h30
L’aquaponie, vous connaissez ?
Permettant de cultiver des plantes
sans l’utilisation de terre et d’élever
des poissons en même temps,
elle s’appuie sur des systèmes de
production durables et intensifs
qui
fonctionnent
en
circuits
fermés. Les déjections des poissons
apportent aux plantes les nutriments
indispensables à leur croissance.
Les plantes, quant à elles, ont une
fonction de phytoépuration et
améliorent de ce fait la qualité de
l’eau pour les poissons. Ne produisant
aucun rejet dans l’environnement, ce processus est en outre économe en eau et sans produits
phytosanitaires. Ce temps d’échanges et de démonstration sera animé par l’entreprise Végéto,
qui crée des systèmes aquaponiques sur mesure pour les professionnels et les particuliers.

Les rendez-vous du Rés’EAU
Ouverts à toute personne intéressée par le sujet, ils ont pour objectif de faire découvrir des
initiatives intéressantes et diversifiées proches de chez vous en rapport avec la préservation
de la ressource en eau.
Ces rendez-vous thématiques sont dédiés aux échanges. A partir d’exemples concrets
pouvant vous inspirer, ils sont conçus pour vous aider à engager une démarche de
changement.
A titre d’exemples : techniques de gestion d’un espace public, phyto-épuration dans une
collectivité, utilisation du bicarbonate à la maison et au jardin.

Mercredi 27 juin 2018 (Ognon)
Visite de la ferme agroécologique d’inspiration permaculturelle d’Ognon

De 14h00 à 16h00
Partez à la découverte de la ferme
permacole d’Ognon qui cultive ses
produits en se basant sur les processus
naturelles et sans utiliser de pesticide
ni même de mécanisation. Leur
démarche est basée sur la création
d’écosystèmes dans lesquels les plantes
interagissent les unes avec les autres, se
nourrissent, se protègent, se succèdent.
Les insectes s’installent, chacun a son
rôle de pollinisateur, de régulateur de
population, les oiseaux reviennent.
Finalement, chacun trouve sa place et
contribue à un équilibre où l’Homme
travaille en adéquation avec la nature.
Le résultat est impressionnant de
diversité… et de productivité.

Lundi 01 octobre 2018 (Berrieux)
Temps d’échanges « Les mystères de l’or rouge »

De 10h00 à 12h00
Saviez-vous que le safran
était cultivé dans l’Aisne ?
Benoit Dessaint vous fera
découvrir les secrets de
cette épice et visiter sa
safranière où il ne recourt à
aucun arrosage ni produits
phytosanitaires.
Vous pourrez ensuite vous
initier à la récolte des fleurs
et à l’émondage, véritable
temps fort de l’année.
La matinée se terminera par
une dégustation de produits
aromatisés au safran, pour
le plus grand plaisir des
papilles !

Informations complémentaires

Entre mai et octobre 2018

Public concerné :
Ces rendez-vous sont destinées à toute
personne intéressée par le sujet.

AISNE et OISE
Adresses :
Les lieux exacts seront communiqués après
votre inscription, quelques jours avant la date
du rendez-vous concerné.

Ces évènements sont organisées par l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement), avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, du Conseil régional des Hauts-de-France, en
partenariat avec le Syndicat Mixte d’Eau Potable des Sablons, la Ferme d’Ognon, l’exploitation Safran Axonais et la société Végéto.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Retournez votre bulletin d’inscription au plus tard une semaine avant la date concernée :

URCPIE de Picardie

33, rue des Victimes de Comportet
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-picardie.org

