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Les plantes bio-indicatrices du sol
Samedi 15 septembre, Parking du parc de Beauvais, Romorantin (41) - 14h30 à 16h30
Qu’il soit tassé ou aéré, acide ou non, capteur d’eau ou drainant, découvrez ce que les 
plantes peuvent vous apprendre de votre sol avant de désherber.

Projection-débat  «Des abeilles et des hommes»
Samedi 29 septembre, Halle aux Grains, La Ferté Saint-Aubin (45) - de 17h à 19h.  
Bzzzzz un bruit familier du jardin  ... et s’il venait à disparaître ? On dénombre environ 
1000 espèces d’abeilles en France, elles sont aujourd’hui gravement menacées par la 
destruction de leur habitat et l’emploi d’insecticides. La projection du film Des abeilles et 
des hommes de Markus Imhoof (2011) sera suivi d’un débat avec l’intervention du GAEC 
de Mérignan, producteur de Miel en Sologne et le Conservatoire de l’Abeille noire. 

Petites bêtes du sol et champignons pour un sol vivant
Dimanche 14 octobre - Salon du Champignon à Sud-Expo, Romorantin-Lanthenay de 14h à 
17h. 

A l'automne, je pense abris pour la biodiversité !
Samedi 27 octobre - Parcking du parc de Beauvais, Romorantin-Lanthenay (41) de 14H à 
16h30 . 
La nature regorge à elle seule d'une infinie quantité d'abris nécessaires à de nombreux 
êtres vivants. Cependant, bon nombre de ces abris naturels tentent à disparaître au 
sein de nos jardins car nous avons pris l'étrange habitude de désirer à tout prix un 
jardin "trop bien" entretenu, avec l'aide de pesticides notamment. Aidez-nous à proté-
ger les insectes et accueillez la biodiversité en vos jardins en confectionnant vos 
nichoirs à insectes. 

Projection - débat «ça chauffe pour les abeilles»
Vendredi 2 novembre - Cinéma Le Palace à Romorantin (41). Horaires à venir.  
Projection du documentaire de Nils Aucante, apiculteur et documentariste, primé au 
festival de Lamotte-Beuvron suivi d’un débat avec la participation de l’apiculteur récol-
tant Manuel Roger (Chabris). 


