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L’association melloise de vulgarisation scienti�que la Bêta-Pi a sorti un grand jeu sur la biodiversité.
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Faîtes du bio se poursuit encore aujourd’hui à Chizé. Une belle occasion de rappeler tous les fondamentaux, et les bienfaits, d’un
environnement sain.

Organisée par des membres locaux (producteurs, artisans, éleveurs) de la �lière bio avec l’appui de l’APIEEE (1), la première journée de la troisième édition de Faîtes

du bio s’est déroulée hier dans le cadre superbe du tertre du château à Chizé. La manifestation se poursuit ce dimanche, mais cette fois au Puy-des-Fosses (lire par

ailleurs). L’an dernier, 1.600 visiteurs s’y étaient rendus sur deux jours. Malgré les travaux dans le bourg, et les déviations qui vont avec et qui compliquent un peu

l’accès, ils en espèrent autant cette année. 

“ Réveiller les consciences ”
La force de ce rendez-vous est de joindre aux traditionnels – et très alléchants ! – stands des producteurs bio du coin (fromages, fruits et légumes, vins, pains…) toute

une partie pédagogique avec la présence de plusieurs associations militantes (Cigales, Bêta Pi, Pelle-Melle…), qui œuvrent dans un sens commun : celui de la

préservation de l’environnement, du développement durable et d’une agriculture saine. « Il faut sans cesse faire preuve d’éducation, insiste Joëlle Lallemand, présidente

de l’APIEEE. Ici viennent les convaincus bien sûr, mais ce qui nous intéresse, c’est d’éveiller les consciences chez tous les autres. » Et pour ce faire, « il faut qu’ils voient

concrètement comment ça marche, qu’ils discutent, qu’ils échangent. » Faîtes du bio, ce sont aussi des sorties naturalistes, des ateliers (comme celui du recyclage de

palettes), une zone de gratuité…  

Chaque année, un thème est également décliné. Après les pesticides il y a deux ans et le rôle des élus l’an dernier, il s’est agi cette fois de la place des femmes dans

l’agriculture, avec le soutien de l’association Impulsions Femmes. « Car les femmes en ruralité n’échappent pas aux poncifs de la société en général, regrette amèrement la

bénévole Christine. Les droits des femmes sont venus très tard dans l’agriculture. » Une problématique qui a été déclinée dans l’après-midi sous la forme d’un théâtre

forum avec la compagnie Le Chant de la carpe. 

(1) Association de protection, d’information et d’études de l’eau et de son environnement.
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Au Puy-des-Fosses aujourd’hui
Faîtes du bio se poursuit ce dimanche au Puy-des-Fosses. Un marché de producteurs bio ouvrira dès 9 h. A 10 h, visite d’un élevage conservatoire de chèvres

poitevines. Après un pique-nique fermier bio, conférence gesticulée à 15 h sur le thème « Jusqu’où les ruraux se soumettront-ils aux urbanistes ? » et visite

commentée de la réserve biologique intégrale en forêt de Chizé. A 17 h, visite de la ferme de Valérie Bost (élevage bovin de race limousine en bio). 

Renseignements au 05.49.08.87.62. contact@apieee.fr
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A LA UNE LOCAL  CHIZÉ LOISIRS

Xavier LE ROUX
Journaliste, rédaction de Niort
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