
au Programme de la journée

ConférenCe à 15 h  Animée par Gilles DOMENECh  
«La vie fascinante des sols»

Comment produire des récoltes de qualité et en abondance avec 
le moins possible d’intrants et de travail du sol

rEpAs biO composé avec des 
produits locaux à partir de 11 h 45

toilettes séches et urinoir mis à disposition par Farmacompost

siOM DE LA MAChiNE
«Jardin naturel» 

pailler son jardin, faire son compost, 
implantation et rotations des cultures, 

cabanes à oiseaux

FOrMACOMpOst
Animation autour du compostage

L’AMi bOOM 
Lancé de boomrangs 

Démonstration et initiation

MusiquE trAD 
«rue de la Cayuelle»
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AnimAtions

Pour les écoles de la communauté de communes de Decize,
projection du film «Tante Hilda» au cinéma de Decize 

          Dégustation bio pour les enfants.

Un avant goût de la fête ! Jeudi 22 et vendredi 23 mai à 9h30

Pour les enfAnts
Aux CrAiEs NAturELLEs

Maquillage
LA LyrE pOur LirE

«Mon jardin imaginaire»  
légumes autrement ou le radis 

devient trompette

JEAN-phiLippE MArC
Atelier «savoir faire ancestral» 
peintures naturelles et pigments 

régionaux

AuGustiN JEANkECh 
Atelier découverte

éléments naturels à reconnaître, 
observations microscopiques, 

autour du sol



les acteurs de la 4ème fête écobiologique de decize
mArChé biologique 
La Ferme du Creuset       
brasserie Ouche Nanon
Domaine du bourg d’Oiseau
biocoop
Le Champ de la Vigne
Domaine bel Air           
EArL du bon Accueil
Artisans du Monde
Alexandre LEpOiVrE       

boulangerie saint-Menoux
Frédéric DELiN         
pierre AVErt   
Natura
Les jardins du Champ Chevrier
Aux Jardins Gourmands 
d’Antoinette 
Louis et fils Scherb
pimprenelle Gilles VAbrOt
Anne VErNis 

seyr du safran 
boucherie chatillonnaise
L’herbier de saint Fiacre
Aline baumann
L’Art des mets «au cœur du 
vivant»
Guillaume DEbEEr

Fromages de vache et de brebis
bières artisanales du Cher
Vins du pays Charitois
Alimentation et autres produits 
Tisanes, plantes, confitures, œufs
Vins des coteaux de tannay
Fromages de vache
Artisanat et produits équitables
Cidre, jus de pommes, vinaigre, 
gelée de cidre
pains, viennoiseries, pâtisseries
Miel du Morvan
plants de légumes
Alimentation et autres produits
Maraîchage
Chutney de légumes safran et 
confitures
Vins d’Alsace 
Divers pains
Confitures d’oignons, coulis, 
légumes séchés, pestos 
Fruits et safran 
Charcuterie maison
sirops et condiments
petits fruits
Cuisine créative, revitalisante et 
détoxifiante
Maraîcher de la baratte

AssoCiAtions
Le Groupement des Agriculteurs bio Nivernais (GAbNi)
Veille aux grains : sensibilisation aux problèmes des pesticides et OGM
Le Collectif Nivernais pour une Agriculture Durable (CNAD)
terre de liens : du foncier accessible pour tous les paysans

ArtisAnAt 
Aux Fils Naturels

Comptoir des nouveaux textiles
sArL kidethic      

Confection et chaussettes lin, 
chanvre et bambou
Vêtements écologiques
Vêtements enfants en coton bio, 
jeux et cosmétiques   

sAnté - hygiène
Cosmétique et produits d’entretien
savon artisanal et naturel
Lait de jument
huiles essentielles
Massages relaxants et de bien-être
praticienne de shiatsu
plantes médicinales, élixirs, pierres 
naturelles pour la lithothérapie

Laboratoire science et Nature
savonnerie bourbonnaise
bio-bibracte
philippe Matinetti
Valérie Gautheron
Daniel Masseret
Litho énergie

librAirie
Livres sur l’écologie et les 
économies alternatives, le jardin

«Aux tours du livre» 
   

éConomies d’énergie
Jardiforest

Nièvre éco matériaux

Atelier renou
siOM de la Machine 
Cassier Combustibles
At Dom Corcy    
Francis hello

Formations et prévention à la 
réduction des déchets organiques
Matériaux écologiques pour 
l’habitat, peintures
Matériaux d’intérieur
informations sur le tri des déchets 
Chauffage à granulés de bois 
poêles à granules
Assainissement par phytoépuration 
sans fosse sceptique

agriCulture, jArdinAge 
Les pépinières du Lutin
CFppA de Château-Chinon
symbiose

Olivier MArty

Plans à repiquer, pépinière et fleurs
Offres de formations en Ab
Les fleurs sauvages et leurs 
usages, présentation de stages
présentation de diverses races de 
poules


