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Semaine BIO : On apprend et on fête avec Terre-en-vue !

Du 01 juin au 09 juin prochain, aura lieu la Semaine Bio 2019. Terre-en-vue s'y inscrit à nouveau en proposant deux
journées d'activités dans deux des fermes que nous soutenons :

Samedi 08 juin : Atelier - Diagnostic de sol par les plantes bio-indicatrices, à la ferme Marion à Wavreille de 9h30
à 16h
Dimanche 09 juin : Journée de fête et projection du film "Aujourd'hui" à la Ferme Renaud (Hotton) en partenariat
avec la monnaie locale le Voltî

Voici le détail pour chacune de ces activités :

Samedi 08/06 : Atelier - Plantes bio-indicatrices

Rendez-vous à la Ferme Marion de 9h30 à 16h pour un atelier sur les plantes bio-indicatrices. Il s'agit d'apprendre à
faire un diagnostique du sol via l'observation et le recensement des plantes présentes sur cette terre. Ces plantes
indiquent notamment la présence d'une grande vie microbienne - ou son absence - dans le sol.

Cet atelier sera donné par 3 botanistes passionnés, qui travaillent avec la méthode de la bio-indication de Gérard
Ducerf depuis plusieurs années.

Programme
•
•
•
•
•

09h30-10h30 : Présentation de la démarche TEV et de la méthode plantes bio-indicatrices
10h30-13h : Observations sur le terrain
13h-14h : Repas
14h-15h : Analyse des observations et conclusions
15h-16h : Visite de la ferme et échange avec le fermier, notamment à propos des observations de terrain

Prix libre
Sur inscription uniquement : perrine@terre-en-vue.be ou 0499 75 81 60
Attention : nombre de places limité !

Dimanche 09/06 : fête à la Ferme Renaud en
partenariat avec la monnaie locale "Volti"
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Ce sera à nouveau jour de fête à la Ferme Renaud, de 10h à 18h. Le programme précis est en cours d'élaboration
mais voici déjà quelques infos sur le contenu de cette journée :
Présentation du partenariat Voltî-TEV
Diffusion du film Aujourd'hui de David Islas (à confirmer).
Repas midi avec produits de la ferme (sur réservation)
Animations familiales l'après-midi

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à perrine@terre-en-vue.be

Au plaisir de partager ces deux beaux moments avec vous !
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