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Partenaires : 
Communauté de communes Gorges Causses Cévennes, Communauté de communes des 
Cévennes au mont Lozère, Chambre d’Agriculture de la Lozère, Lozère Bio, Réel 48, Plante Infuse, 
Nature&Progrès, Germatif, Entente Interdépartementale Causses&Cévennes, SupAgro, 
Bibliothèque municipale, La Nouvelle Dimension, boutique Bio’jour, Biocoop de Mende, l’EPHAD 
de Florac, le Foyer rural... et les commerçants de Florac.

❚ Jeudi 20 juin 

➜ Une alimentation équilibrée avec des produits locaux bio • 
Biocoop de Mende 
w 12h30 • Intervention de Juliette Clavel, diététicienne - naturopathe - Réservation au 

04 66 65 98 57 

❚ Vendredi 21 juin 

➜ Le compost • Jardins de SupAgro 
w 17h00 • Présentation de l’activité compost et du poulailler par Sandra Menoux, 

directrice de l’école maternelle de Florac. 

➜ Projection du film « Nos enfants nous accuseront » de Jean-Paul 
Jaud • Amphithéâtre de SupAgro 
w 18h00 • Une projection proposée par la Nouvelle Dimension, en présence d’Edouard 

Chaulet, maire de Barjac. Entrée libre

Renseignements au 04 66 49 53 00 
www.cevennes-parcnational.fr



❚ Le samedi 22 juin 
➜ Des tables rondes • Cour du château, Parc national des Cévennes 
w 10h00 - 12h00 • Quel projet alimentaire pour les Cévennes ?  

Une réflexion sur les actions à conduire afin de privilégier l’alimentation bio et locale 
dans nos assiettes. 
❚ Intervenants : 
- Édouard Chaulet, maire de Barjac, commune pionnière pour sa cantine bio 
- André Baret, vice-président de la communauté de communes Gorges Causses 
Cévennes 
- Robert Aigoin, conseiller départemental de la Lozère 
- Yannick Louche, maire de Cendras 
- Étienne Rocheteau, président de Lozère bio 

w 15h00-17h00 • Convertir son exploitation en bio dans le territoire 
Témoignages d’agriculteurs sur la conversion de leurs exploitations en bio.  
Ils expliqueront leur choix, les changements techniques et commerciaux auxquels  
ils ont été confrontés et l’apport de la bio dans leurs exploitations. 
❚ Intervenants : 
- Sébastien Dole, éleveur AB en caprin fromager (Gandrieu) 
- Jean-Baptiste Amarger, éleveur AB en bovin viande (Arzenc-de-Randon) 
- Étienne Rocheteau, maraicher AB (Chirac) 
- André Boiral, éleveur AB en ovin lait (Sauveterre) 
- Denis Pit, castanéiculteur AB (Ventalon-en-Cévennes) 
- Thierry Rouméjon, éleveur en bovin viande (Fraissinet-de-Lozère) 

➜ Un marché de producteurs bio • Place de la mairie 
w 9h00 - 14h00 • Fruits et légumes, glaces, vins, miels, confitures, fromages, terrines, 

jus de pomme… 
Présence de stands : Lozère bio, Agrilocal, Nature et Progrès, le réseau InPACT 
(Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale). 

➜ Cuisine du monde à Bio’jour • Avenue Monestier 
Confection d’un plat à base de produits locaux. 

➜ Dégustation de crêpes réalisées par les résidents de l’EPHAD de Florac dans la 
petite cour de l’ancien tribunal où des jeux en bois seront mis à disposition des enfants. 

❚ Des animations 
➜ Balade gourmande • Départ de la cour du château 
w 10h00 - 12h00 • Découverte du jardin de la ferme de Salièges avec Claudie Pascal-

Martin qui vous fera déguster ses produits. Réservation au 04 66 49 53 00 

➜ La biodiversité au jardin • Départ de la cour du château 
w 15h30 - 17h30 • Siméon Lefèbvre, agent du Parc national propose de découvrir 

l’éventail des pratiques des jardiniers de l’association Quoi de 9 afin de favoriser la 
biodiversité. Réservation au 04 66 49 53 00 

➜ Le compost  
Le compost est efficace pour réduire ses déchets ménagers et fertiliser son potager. En 
partenariat avec le REEL 48, Audrey Combes, maître composteur expliquera cette technique 
de recyclage. 

A partir de 15h00 

➜ La vannerie  
Démonstration de vannerie avec Serge Bruguière, castanaéiculteur 

➜ Les cosmétiques 
Réalisation de cosmétiques bio (baumes) et découverte des vertus des plantes avec l’association 
Plante infuse. 

➜ A lire ou à voir 
- Ouvrages sur l’agriculture biologique, la biodiversité, le bien-être, le jardinage à découvrir  

• Bibliothèque municipale 
- Exposition de photographies prises par les enfants du centre de loisirs du foyer rural de 

Florac • Salle du conseil municipal 

➜ Possibilité de restauration sur place

Quelle alimentation avec quelle agriculture ?
La Fête de la bio


