Toute la journée, des balades et animations sur la ferme.
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Durée moyenne de 2 heures, prévoir bottes ou chaussures de marche.

Samedi 21 avril
19h00
r Repas convivial sus forme d’auberge espagnole, chacun apporte
un plat à partager – nous vous offrons l’apéritif!

20h45

Dimanche 22 avril
10h30 (au choix)

r A la découverte des petites bêtes de la mare à la tombée de la

r Comment reconnaître et utiliser les plantes sauvages?

nuit : Venez découvrir l’incroyable biodiversité qu’abritent les
mares à la lampe : immersion totale garantie ! (prévoir lampe,
bottes et vêtements chauds) - Conservatoire des espaces naturels.

Balade commentée avec Mickaël Mary, producteur et
cueilleur de plantes .

r Atelier d’initiation de greffage de pommiers avec Marc
Suard des Croqueurs de pommes.

r Préserver les mares à son échelle, pourquoi pas moi?
Samedi 21 (sur inscriptions) et dimanche 22 avril
10h30/12h30 et 14h30/17h30 sur la ferme.
Marion Alexandre vous accompagne dans la création
d’une oeuvre collective.
Les arbres c’est sa passion, la peinture aussi! Alors
pourquoi pas arborer les murs de la ferme tous
ensemble?

Vous souhaitez prendre part à la préservation des mares
normandes et vous ne savez pas comment faire? Cette
animation est faite pour vous! Conservatoire des espaces
naturels.

Dimanche 22 avril
14h30 (au choix)

Entrée et activités Gratuites

r Comment les oiseaux occupent-ils nos haies? Quel rôle notre bocage
a t-il sur la conservation de cet avifaune sauvage? Jean Collette du
Groupement Ornithologique normand nous invite à une balade sur la
ferme.
r Le CPIE des Collines normandes nous propose une balade au bord du
ruisseau. Equipés pour pêcher et observer les petites bêtes d’eau douce,
celles-ci nous renseigneront sur la qualité de l’eau dans les vallées de la
Souleuvre et de la Druance, classées Natura 2000!
r Mickaël Mary est intarissable sur les plantes de nos haies, venez
partager vos connaissances avec ce passionné !
r Denis Dubos est un paysan qui prend le temps d’observer, il a
remarqué qu’un petit coléoptère, le bousier, faisait un travail
insoupçonnable. Et qui plus est, c’est l’insecte le plus fort du monde!
r Atelier d’initiation de greffage de pommiers avec Marc Suard des
Croqueurs de pommes.

r Petites

activités
ludiques
pour
découvrir
l’environnement avec Edwige de l’atelier du chien qui fûme.

r La caraconte vous accompagne à la rencontre des différents milieux
remarquables de la ferme le temps d’une balade racontée.

r La ferme de la Mazure est le support de notre journée,

r Participez à la création d’une oeuvre éphémère avec Dominique à
partir d’éléments de la nature : noisetier, terre-torchis!

mais c’est avant tout une ferme aux multiples productions,
venez la découvrir le temps d’une visite.

r Le bois sera dans tous ses états avec Nicolas de l’atelier du chien qui
fûme.

Dessins réalisés par Marion ALEXANDRE (marionalexandre.canalblog.org)

21 et 22 avril 2018
Montchauvet

En continue sur toute la journée
r Au pied du rucher, François et Madalen vous initient à leur
passion, ils en ont d’ailleurs fait leur métier.
r Franck Viel connait bien la ferme de la Mazure pour y être
déjà venu créer une haie plessée. Autrefois largement utilisée
pour contenir les animaux dans les champs, cette technique a été
délaissée au profit de clôture électrifiées. Venez le rencontrer au
pied de la haie, participez à la régénération de haie naturelle et
réapprenez les gestes du tressage des haies vives.
Retrouvez aussi pendant toute la journée les stands de nos
partenaires : les communes de Souleuvre en Bocage et
Valdallière, le Groupement Ornithologique normand, le collectif
PAM PAM (producteurs artisans militants pour les plantes
alimentaires et médicinales), le CPIE des Collines normandes, les
croqueurs de pommes et peut-être d’autres surprises….
Avec le soutien de financier de :

En partenariat avec :

Le collectif PAM PAM.
L’atelier du chien qui fûme.

Curieux de nature : Un projet pour les familles porté par
des paysans accompagnés par les associations de votre
canton.
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.

Ferme de la Mazure

Curieux de nature

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 sur la ferme de Lucie et Colin, sur la ferme de la
Mazure à Montchauvet. 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 !

Balades et animations
gratuites, pour toute
la famille!

Un évènement organisé par des paysans curieux de nature !
Informations et réservations :
02 31 68 80 58 ou civambassenormandie.org

