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En partenariat avec : 

Les apprenants de Fonlabour organisent une journée 

dédiée aux acteurs oeuvrant pour le maintien et le  

respect de la biodiversité. 

Venez découvrir par exemple un castor du Tarn se  

préoccupant d’une zone humide sous l’œil attentif d’un 

couple de faucons pèlerins, eux-mêmes guettés de près 

par une colonie d’abeilles prête à en découdre avec une 

jachère fleurie et signalant par GPS, à un coléoptère que, 

juste après la butte aux lombrics, un hôtel possède des 

chambres disponibles. 

De nombreuses conférences vous attendent ainsi que 

films, animations et acteurs afin de vous sensibiliser à la 

richesse et à l’importance de la biodiversité du Tarn. 

Cette journée sera aussi l’occasion de faire le lien avec 

une agriculture durable et pourquoi pas susciter  

quelques vocations. 

www.freepik.com 

Stands présentsStands présents  

 
 

� ONEMA, l’Office National de l'Eau et des Milieux  
Aquatiques, organisme technique français de référence sur la 

connaissance et la surveillance de l’état des eaux et sur le  

fonctionnement écologique des milieux aquatiques. 

 

� OPIE-MP, l’Office Pour les Insectes et leur Environnement de 
Midi-Pyrénées, est une jeune association qui a pour vocation de 

promovoir l’étude des insectes et la protection de leur 

environnement. Car ces petites bêtes n’ont pas que des 

inconvénients. 

 

� Parcoret Gilles, enseignant en agriculture biologique à  
INEOPOLE Formations MFR- Midi-Pyrénées. 

 

� Pétanielle est une association qui soutient la sauvegarde, la 
gestion in-situ et la promotion de la biodiversité, en adéquation 

avec la charte des “semeurs et semeuses de la biodiversité des 

jardins et des champs”. 

 

� SAMP, Le Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées regroupe toutes 
les catégories d’apiculteurs : de l’amateur au  

professionnel en passant par les pluri-actifs et défend l’idée que 

les apiculteurs doivent, dans leur diversité, se regrouper et  

travailler ensemble pour le bien de l’abeille. 

 

� Sebtan et l'idée verte est une pépinière située à Montauban. 
Cécile Troux et Sébastien Tan proposent des végétaux  

classiques mais aussi exotiques voir méconnus. Depuis  

plusieurs années, ils ont mis en place un « jardin-vitrine » où la 

majeure partie des végétaux produits se retrouvent en  

situation. Ils ont aussi un jardin d’essais « La yourte » dédié aux 

plantes à fruits et baies sur lesquels ils proposent des formations. 

 

� Sol et eau, association créée par les agriculteurs du Nord du 
Tarn, a pour objectif d'améliorer les techniques de  

production, avec une réelle performance environnementale : lutte 

contre l'érosion, irrigation raisonnée, qualité de l'eau et  

conservation des sols. 

 

� Rhizobiòme, entreprise coopérative, qui œuvre pour la  
conservation du patrimoine naturel. Elle associe des  

professionnels de la protection de la nature, des propriétaires 

terriens, des centres de formations, des collectivités  

publiques… et les acteurs du monde rural responsables de la 

conservation de ce patrimoine. 

Campus de Fonlabour - Albi 

«La biodiversité, comprendre pour agir » 
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Programme des animationsProgramme des animations  
 

� “ Des déchets recyclés pour observer la faune ” par le  

CPIE du Tarn, 

�  “ Accueillir les auxiliaires ” par le CPIE du Tarn, 

�  “ Quiz sur la biodiversité ” par les apprenants de Fonlabour, 

� “ Dégustation de miel ” proposée par les apprentis de 1ère  

Bac Pro Aménagements Paysagers de M. Marty, 

�  “ Le B.R.F ” par Les Incroyables Comestibles, 

� “ 7 races de poules anciennes ” par les élèves de 3ème EA  

de M. Estivals, 

� “ Le code de l'eau ” quiz accompagné d'un fascicule réalisés par 

les étudiants de BTSA GEMEAU de Mme Villebrun, 

�   Projections de films, 

� “Dégustation de pain à base de céréales tarnaises ” par  

l’association Pétanielle. 

 

 

Programme des expositionsProgramme des expositions  ::  

  
En intérieur 
 

� “ Nourrir les Hommes ” par les élèves de 2nde2 GT de  

Mme Noël, histoire-géographie 

� “ La pollution et l'eau ” par les élèves de 2nde2 GT de  

Mme Menjollou, biologie 

� “ La nature ”, photographies réalisées par les élèves de  

Tale Bac Pro Productions  et Tale STAV de Mme Hebert,  

biologie 

�  “ La Terre vue du Ciel ” de Yann Arthus Bertrand 

�  “ Le lombric ”  

�  “ La faune aux portes du Tarn ” par l’ONCFS 

� “ L’agro-biodiversité des semences fermières du Tarn ” par 

l’association Pétanielle, 

� “ Recensement de la Flore du Tarn ” par Les Amis du Jardin. 

 

En extérieur 
 

� Buttes en permaculture réalisées par les élèves de Tale Bac Pro 

Aménagements Paysagers de Mme Recolin,  

 

� Keyhole garden réalisé par les apprenants de Fonlabour, 

en partenariat avec Les Incroyables Comestibles, 

 

� Hôtels à insectes réalisés par les élèves de Tale Bac Pro  

Productions de Mme Hebert. 

Programme des conférencesProgramme des conférences  

  

� 9h-10h30 :  “ L’agriculture urbaine ”  
M. BUREAU, Les Incroyables Comestibles 

 

L’idée est simple : faire de la ville un immense jardin partagé, auquel 

tout le monde peut contribuer. Chacun est ainsi appelé à devenir un 

apprenti jardinier-citoyen, en plantant, cultivant et récoltant à sa guise 

les fruits du potager en libre-service.. 

 

 

Cette démarche collective est basée sur l’échange de savoir-faire et le 

partage d’expérience. Une manière de confronter les jeunes à  

l’enseignement des méthodes de jardinage, dans un esprit ludique et 

convivial. 

 

 

� 10h45-12h15 : “ La vie du sol ”  
M. DURAND, Association “ Sol et Eau ” 

 

Pour une agriculture durable, il faut comprendre et raisonner son sol. 

Agriculteur et agronome averti, M. Michel Durand fait un lien  

perpétuel entre son exploitation et les aspects scientifiques afin que le 

public le plus large possible se responsabilise dans son action à la 

terre. 

 

 

� 14h-15h30 : “ L'abeille entre histoire et biodiversité ” 
M. FERNANDEZ, Syndicat Apicole de Midi Pyrénées 

 

Cet apiculteur va vous conter l'abeille, son origine, son histoire mais 

aussi son fonctionnement, son lieu de vie, tout comme son rôle dans 

l'environnement ou son utilisation en médecine. 

Vous découvrirez peut être d'où provient l'expression « lune de 

miel »… 

 

 

� 15h45-17h15 : “ Les espèces à redécouvrir ” 
Mme TROUX, pépiniériste 

 

Découvrir ou redécouvrir des espèces endémiques et acclimatées à 

notre région (fruitiers d’antan, poivrier du Sichuan) tel sera le  

challenge de cette pépiniériste, en décrivant origine, culture et besoins 

des végétaux. 

Cultiver pour manger, cultiver pour découvrir des saveurs et montrer 

que le lien entre végétal et gastronomie est prépondérant. 

Stands présentsStands présents  

 
� Les Amis du Jardin est une association tarnaise qui prodigue ses 

conseils en manière d'aménagement, d'art floral et de  

jardinage, dans un esprit durable. 

 

� CPIE du Tarn, l’Institut Environnement du Tarn, labellisé  
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, est une 

association loi 1901 créée en 1984. Le CPIE est une structure 

départementale pour impulser, mettre en réseau, valoriser les 

initiatives en faveur de l'environnement et de l'éco-responsabilité. 

 

� Gallego Lionel, apiculteur sur la commune de Tecou vous  
détaille « le travail d'un apiculteur » : le matériel, la ruche,  

son entretien… 

 

� Les Incroyables Comestibles : changer l’agriculture, c’est  
changer notre mode de consommation ; c’est aussi changer notre 

mode de production. Ce que proposent les Incroyables  

Comestibles est un concept citoyen et solidaire qui se propage 

actuellement partout dans le monde et qui vise à ce que chacun 

d’entre nous soit acteurs de ces changements. 

 

� Librairie Transparence, librairie générale de proximité  
dirigée par Martine Bosc à Albi, propose un large choix de livres 

dans des domaines variés. 

 

� La Ligue de Protection des Oiseaux vous invite à partager le 
plaisir de découvrir les très nombreuses espèces de notre  

département et accueille toutes celles et ceux qui souhaitent agir 

pour leur sauvegarde et l’amélioration des connaissances. 

 

� Le Muséum d'Histoire Naturelle de Gaillac, , crée dans la 
deuxième partie du XIXème siècle à partir des collections du  

Docteur Philadelphe Thomas (1826-1912),  propose une  

présentation classique de zoologie, botanique, géologie,  

paléontologie et préhistoire. Le musée accueille aussi des  

expositions temporaires. 

 

� Nature et Progrès, Fédération Bio associative et solidaire, de 
consommateurs et de professionnels engagés depuis 1964 dans 

l’agro-écologie. 

 

� ONCFS, l’Office National de la Chasse et de la Faune  
Sauvage, établissement public sous la tutelle des Ministères  

chargés de l’Ecologie et de l’Agriculture, remplit la mission de 

sauvegarder et gérer durablement la faune sauvage et ses habitats. 


