EN AVRIL, LES PRODUCTEURS
NORMANDS OUVRENT LEURS
PORTES
Les 21 et 22 avril, partez à la découverte de l’agriculture
normande ! La chambre régionale d’agriculture de
Normandie, Astredhor Seine-Manche et le Réseau des CIVAM
normands ont le plaisir de vous présenter l’ensemble des
manifestations qui marqueront le printemps dans les fermes
normandes. L’occasion de découvrir la richesse et la diversité
de nos productions agricoles – élevage, maraîchage,
horticulture… - et de se plonger dans le quotidien peu connu
de femmes et d’hommes totalement passionnés…

21 & 22 AVRIL

Printemps Bienvenue à la Ferme par la Chambre régionale d’agriculture de Normandie
Nous sommes 80 agriculteurs normands du réseau Bienvenue à la ferme à vous
ouvrir nos portes pour vous faire découvrir notre métier, nos produits et vous
faire vivre des expériences inoubliables à la ferme.
Au programme : des échanges chaleureux lors de repas fermiers, barbecue,
pique-nique, marchés de producteurs, ateliers culinaires, dégustations de
produits fermiers ; des animations autour de chasses au trésor, chasse aux
œufs, jeu de piste, concours de dessin, promenade à poney, à dos d’âne… ; des
découvertes pour apprendre à fabriquer du beurre, faire pousser des asperges,
tailler un pommier, cultiver du safran, filer la laine, entretenir des géraniums,
tout savoir sur la vie de la truite, reconnaître les plantes, déguster du jus vert détox…
+ d’infos : printempsalaferme.com

21 & 22 AVRIL

Curieux de nature ! par le Réseau des CIVAM normands
Les agriculteurs du CIVAM du bocage virois invitent tous les amoureux de la
nature à venir les rencontrer sur la ferme de Lucie et Colin à Montchauvet. Il y
en aura pour tous les goûts et tous les âges : le conservatoire des espaces
naturels nous fera découvrir les petites bêtes des mares (de jour mais aussi de
nuit ! : ne pas oublier la lampe torche), le CPIE des collines normandes nous
emmènera pêcher dans le ruisseau et évaluer la qualité de l’eau, les croqueurs
de pommes nous formeront au greffage, le groupe ornithologique normand
nous familiarisera avec les oiseaux du bocage, sans parler des activités plus

ludiques : réalisation d’une fresque collective avec l’artiste Marion Alexandre, création d’une œuvre
éphémère à base de matériaux naturels, lecture de contes dans la caravane de l’association
Carcaconte, et bien d’autres surprises ! + d’infos : civambassenormandie.org

21 & 22 AVRIL

Végétal en fête par Astredhor Seine-Manche
Une vingtaine de producteurs normands d'arbres, fleurs et plantes ouvrent
leurs serres et pépinières de production. Ils ont choisi, cette année, de mettre
en avant les "amis du jardinier": notamment toutes ces petites bêtes qui
travaillent pour l'équilibre de la nature. Insectes, oiseaux, mammifères… chacun
a son rôle à jouer. Un moment privilégié pour partager avec le public la passion
du végétal et transmettre des savoir-faire respectueux de l'environnement.
Chaque producteur a carte blanche dans le choix de ses animations, d’où une
grande diversité au niveau régional : visites des serres de production et de
pépinières, démonstration de machines, animations enfants (atelier rempotage, jeux et mini jardins
sur les amis du jardinier), ateliers de compositions de jardinières, différentes animations sur les
mangeoirs et nichoirs, l'apiculture, les plantes mellifères, le lombricompost, la permaculture… Sans
oublier la convivialité : goûter, crêpes, dégustation qui font également partie du végétal en fête. +
d’infos : jardinage-normand.com

Et après avril ?
Dans le cadre de sa politique agricole régionale,
la Région Normandie a souhaité que les acteurs
du monde agricole régional se fédèrent afin de
structurer, développer et promouvoir la qualité
des produits agricoles normands, de manière
efficace et concertée.
C’est dans ce contexte que la chambre régionale
d’agriculture de Normandie, Astredhor SeineManche et le Réseau des CIVAM normands vous
présentent un agenda 2018 unifié : tous les
événements de portes ouvertes organisés chez
plus de 160 producteurs de notre région y sont
référencés.

2 & 3 JUIN Vachement dépaysant
par le Réseau des CIVAM normands + d’infos

JUILLET Vous avez dit culture(s) ?
par le Réseau des CIVAM normands + d’infos

13 & 14 OCTOBRE Les automnales
par Astredhor Seine-Manche + d’infos

OCTOBRE Fermes en débat
par le Réseau des CIVAM normands + d’infos

OCTOBRE-NOVEMBRE Automne à la ferme
par la Chambre régionale d’agriculture de
Normandie + d’infos

11 NOVEMBRE Fêtes des plantes
par le Réseau des CIVAM normands + d’infos

