
SYMBIOS'
2 Béringer, 15350 CHAMPAGNAC

PROGRAMME DES ANIMATIONS – MAI-JUIN 2022

samedi 14 mai – 14h à Bagnols (63)
TROC PLANTS organisé par les Jardiniers des Pays d'Auvergne
Troc de plants et de graines, échanges et animations autour du jardin

samedi 21 mai – 9h-17h30 à Champagnac (15)
FETE DE LA NATURE – LA PERMACULTURE
Animation terrain de Charles COSNEAU, (le Bois De Fargues, 46) 
Intérêts de la biodiversité au jardin, les bases de la permaculture, les mycorhizes, les légumineuses dans 
l'équilibre des sols et l'autonomie alimentaire, lecture de paysage
Expo photo « les mal aimés », regard artistique sur notre faune et flore locale, par Adrien COUDRET

samedi 28 mai – 13h30-17h à Champagnac et St-Pierre (15)
QUE DIT MON SOL ? par Véronique GENEVOIS (Sols et Environnement, 15)
Les outils pour appréhender son sol (texture, structure, pH,..) et adapter ses pratiques culturales

samedi 11 juin – 10h-16h30 à Champagnac (15)
L'OBSERVATOIRE AGRICOLE DE BIODIVERSITE par Patrick CARRIERE
Mise en place et suivi des protocoles de l'OAB : abeilles, invertébrés, vers de terre, papillons,..

samedi 18 juin – 9h-17h à Sauvat (15)
ECO-CONSTRUCTION AUTONOME, par Marian SZLOSEK
Bâtir à base de matériaux bio-sourcés, enduits terre-paille, construction de Feu de contes,..
Tout public (adultes et enfants à partir de 6 ans)

mercredi 22 juin – 11h-16h à Menet et St-Etienne de Chomeil (15)
LA DIVERSITE BOTANIQUE DES PRAIRIES, par Marine POUVREAU (Conservatoire Botanique National du 
Massif Central, 43)
Intérêts de la diversité floristique d'une prairie, caractéristiques, plantes bio-indicatrices,..

samedi 25 juin – 10h-16h30 à Champagnac (15)
HERBIER SAUVAGE, par Sandrine FOUILLOUX
Méthodes d'inventaires botaniques et détermination des plantes (tout public), constitution d'un herbier 
avec les enfants (à partir de 6 ans)

Participation prix libre, adhésion à l'association (2 €/pers.), pique-nique partagé ; infos et réservations
(au moins 2 jours avant la date de l'activité, nombre de places limitées) au

07 87 86 49 32 ou par mail à 15symbios15@gmail.com

https://www.facebook.com/pg/Association-Symbios'

mailto:15symbios15@gmail.com

