
de 10h à 18h 
ENTRÉE LIBRE

INFOs : 05 61 64 01 60 - 06 49 23 24 44 - www.bioariege.fr

Saint-Girons - Foix - Pamiers

mARCHÉ Bio - Conférence
ESPACE PROFESSIONNEL

Animations - PÔLE ASSOCIATIF
restauration

Organisateur : PArtenaires : Avec le soutien de :

 NAVETTE  
HIPPOMOBILE
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www.bio
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Les communes de  
Montagagne,  
Oust, Lacave

CINé-DéBAT pour annoncer la Foire !
Le grain et l’ivraie de Fernando Solanas, Cinéma de Saint-Girons, vendredi 4 octobre



• 15h30 La Bio pourquoi pas moi ? 
• 16h Construire une filière ovine Bio équitable 
• 16h30 Ruminants et parasites, comment cohabiter dans nos prairies ?
   Lutter contre les Ambroisies en milieu agricole    

par l’ANA-cen de l’Ariège et le PNR des Pyrénées Ariégeoises

# marchÉ bio local
Plus de cent exposants vous accueilleront pour présenter leurs produits et savoir-faire. Partages et échanges 
à volonté ! Liste des exposants sur www.bioariege.fr/article/espace-exposants

# animations
• Manger Bio local toute l’année : être accompagné par le Défi « Familles à  

Alimentation Positive », en partenariat le PNR des Pyrénées Ariégeoises.
•  Dégustation de viande d’agneau en partenariat avec la COPYC (Commission 

Ovine des Pyrénées Centrales).
•  Évaluer les impacts de la relocalisation, du passage en bio et du changement 

des habitudes alimentaires sur un territoire grâce au logiciel PARCEL.

Et aussi veaux, vaches, cochons, couvées … Bios !
présentés par leurs éleveurs.

# ESPACE POUR LES PROFESSIONNELS

« Mon Parc Naturel, 
ma santé ou comment 
protéger notre santé 
face aux atteintes de 
l’environnement » PNR 
des Pyrénées Ariégeoises

Identification d’essences 
de bois  Marie Boisseau  
et SYLVESTRE

Démonstrations de :
•  vannerie Sev Tresses

•  distillation façon Rocket 
l’Appel Sauvage

•  chaudière à granulés de bois  

Soul RSG Drigo

Atelier cirque  
et spectacles  
pour les enfants  

Etre 100% autonome en 
électricité   Benoît Buys 
& Permawatt

Quelle bio pour demain ?  
Présentation du scénario TYFA « 10 ans pour l’agro-écologie »  
par Pierre-Marie AUBERT, chercheur à l’initiative Agriculture européenne à l’IDDRI

# ConfÉrence débat : 15h
Salle Jean-Nayrou


