
   
 
 

 

r r r r Jean vous dira qu
e supprimer un ar

bre mort ou couch
é au 

sol, c’est éliminer
 une part aliment

aire très importan
te pour les 

oiseaux. Pour le
s entendre chan

ter, il faut leur 
laisser la 

possibilité de se
 nourrir - Jean

 Collette du G
roupement 

Ornithologique N
ormand. 

    

A 14 h 00A 14 h 00A 14 h 00A 14 h 00    
 

rrrr    Denis est un pass
ionné comme bea

ucoup d’entre nou
s. Sa 

particularité c’est 
le bousier, insecte

 auxiliaire indispe
nsable à la 

dégradation de 
la bouse de vac

he - Denis Dub
os, paysan 

passionné. 
 

rrrr    Nous connaissons
 le rôle écologiqu

e de la haie mais
 quel 

est son rôle agr
onomique ? A-t-

elle un rôle éco
nomique ? 

Thierry Couetil, 
adhérent de Hai

ecobois et Valér
ie Letellier, 

animatrice. 
 

rrrr    La rivière n’est pa
s seulement de l’e

au qui coule ave
c des 

poissons dedans. 
Morgan de la com

munauté de com
munes de  

Mortain vous raco
ntera l’extraordin

aire système du c
ours d’eau 

- Morgan Druet, te
chnicien de rivière

. 

 

rrrr    La macrophoto n
ous ouvre plus gr

and les yeux et o
n s’en 

souvient. Apport
ez vos appareil

s photos ! Justi
n Battong, 

photographe.  

Des ateliers  Des ateliers  Des ateliers  Des ateliers  (durée moyenne de 2h : prévoir bottes 
ou chaussures de marche) 
 

A 5 h 00A 5 h 00A 5 h 00A 5 h 00    
    

rrrr C’est au lever du jour que nous vous soumettons une 
balade paisible, lente, non commentée, tous les sens en 
éveil, une immersion silencieuse dans et, avec le matin 
qui s’éveille.    
Sur inscription.    Un petit déjeuner sera servi à la ferme au 
retour (3 €). 
    

rrrr    C’est aussi au lever du jour que se combinent 
élégamment la lumière et l’objet. Justin, photographe, 
vous propose de partager son regard. (Apportez votre 
appareil photo)- Justin Battong. Sur inscription. 
    

A 10 h 30A 10 h 30A 10 h 30A 10 h 30    
        

rrrr    Cueillette des plantes sauvages avec Chrystelle pour 
un atelier cuisine qui se préoccupe de la valeur 
nutritionnelle des plantes et légumes - Chrystelle  
Rochard, paysanne à Saint Cyr du Bailleul. 
    

rrrr    Stéphane ouvre sa ferme, il a fait le choix d’un 
modèle agricole dont il nous parle - Stéphane Mancel, le 
local du projet.    
    

rrrr    Balade de reconnaissance de la flore sauvage - 
Annie Jardin et Michel Noël, un couple de passionnés.  

Curieux de nature ! Curieux de nature ! Curieux de nature ! Curieux de nature !     
Toute la journée dans le bourg de MoulinesToute la journée dans le bourg de MoulinesToute la journée dans le bourg de MoulinesToute la journée dans le bourg de Moulines    

rrrr    Stéphane ouvre sa ferme, il a fait le choix d’un modèle agricole 
dont il nous parle - Stéphane Mancel, le local du projet.    
 

rrrr Les oiseaux sur la ferme. En quoi sont-ils des alliés de 
l'agriculteur ? Comment favoriser leur présence ? Jean Collette du 
Groupement Ornithologique Normand. 
 

rrrr    Balade de reconnaissance de la flore sauvage - Annie Jardin et 
Michel Noël, un couple de passionnés.  
 

rrrr    Les hommes, depuis des siècles modifient le paysage. La terre 
depuis 4,5 milliards d’années a subi bien des modifications. Le temps de 
la terre n’est pas le nôtre. On en parle avec Anthony Toulorge et 
Dominique Eve.  

et toute la journée, des exposants…et toute la journée, des exposants…et toute la journée, des exposants…et toute la journée, des exposants…    
    

rrrr        Présentation d'animaux de races locales. 
 

rrrr        Les plantes médicinales n’ont pas de secret pour Gary Prescod. 
 

rrrr        Exposition de photographies - Justin Battong. 
 

rrrr    La mystérieuse vie des abeilles - collectif du rucher de Gorron et 
 de Genêts. 



 

 

  Moulines (50) 
        (axe Le Teilleul(axe Le Teilleul(axe Le Teilleul(axe Le Teilleul----St Hilaire)St Hilaire)St Hilaire)St Hilaire)    

 
 
 
 
 

Une journée à la campagne… 
De 5h00 du matin à 18h00 ! 

Curieux de nature ! 
 

 

Un évènement organisé par des paysans curieux de nature ! 
 

Informations  et réservations :  
02 31 68 80 58  ou civambassenormandie.org 

 

Curieux de nature : Curieux de nature : Curieux de nature : Curieux de nature :     
Un projet pour les familles porté par des 
paysans. 
    
 La Fédération Régionale des Centres d’Initiatives 
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (FRCIVAM) 
accompagne des groupes de paysans qui se 
questionnent sur l’avenir d’une agriculture respectueuse 
de la nature et des hommes.  

 Ces acteurs du monde rural œuvrent pour 
maintenir des campagnes vivantes et accueillantes. Ils 
souhaitent faire partager leurs valeurs à l’ensemble des 
acteurs de leur territoire.  
 
 C’est dans ce contexte que le groupe vous invite  à 
les rejoindre toute la journée dans le bourg de 
Moulines. Que vous soyez initiés ou pas, grands 
passionnés ou recherchant seulement à passer une 
journée à la campagne à flâner, tout le monde y 
trouvera son compte... 
  
 Au plaisir de vous retrouver ! 

Avec le soutien de :  

Et pour les enfants…Et pour les enfants…Et pour les enfants…Et pour les enfants…    
    

11h00 : 11h00 : 11h00 : 11h00 : Visite de ferme pour les enfants animée par des 
enfants ! 
    

14h00 : 14h00 : 14h00 : 14h00 : Atelier lecture dans la forêt… Maryvonne Buquet (à 
partir de 4 ans). 
    

16h30 : 16h30 : 16h30 : 16h30 : Bal pour petits curieux de nature - Elisabeth Biard, 
accordéoniste. 
        
Et toute la journée Et toute la journée Et toute la journée Et toute la journée possibilité de créer des instruments de 
musique verte sur le stand de la FRCIVAM. 

Dimanche 2 juin 2013Dimanche 2 juin 2013Dimanche 2 juin 2013Dimanche 2 juin 2013    

Des conférencesDes conférencesDes conférencesDes conférences    
    

Des conférences sur le jardinage avec Luc Bienvenu, 
maraîcher breton qui nous apporte ses précieux 
conseils pour mener un jardin malin ! 
    

11h00 :  Rendez11h00 :  Rendez11h00 :  Rendez11h00 :  Rendez----vous aux jardins famil iaux de Saint vous aux jardins famil iaux de Saint vous aux jardins famil iaux de Saint vous aux jardins famil iaux de Saint 
Hi laire du Harcouët Hi laire du Harcouët Hi laire du Harcouët Hi laire du Harcouët sur le site du Prieuré près du plan 
d’eau pour échanger avec Luc  et  une habituée des 
lieux qui nous guidera tout au long de la visite. 
 

16h30 :  Dans la salle des fêtes de Moulines,  16h30 :  Dans la salle des fêtes de Moulines,  16h30 :  Dans la salle des fêtes de Moulines,  16h30 :  Dans la salle des fêtes de Moulines,  un 
jardin malin pour des jardiniers paresseux ou comment 
savoir utiliser les alliés du jardin... 

GRAT
UIT

GRAT
UIT

GRAT
UIT

GRAT
UIT    


