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Infos/réservation : ADEAR84, 06 33 68 29 70 / adear84@orange.fr

La Fête de l’Agriculture Paysanne est 
l’occasion pour les paysans du territoire 
et les consommateurs de se retrouver 
pour partager un moment festif dans 
l’échange et le partage de valeurs 
communes. Cette année elle se déroule 
chez les apiculteurs Florence Rumeau et 
Thierry Schurch, et met à l’honneur le 
rôle de l’apiculture et des insectes dans 
l’agriculture paysanne.
Depuis un demi siècle la spécialisation 
de l’agriculture, comme beaucoup 
d’activités, n’a pas épargné l’apiculture. 
Si dans un environnement de petites 
parcelles aux cultures très diversifiées 
tout va à peu prés bien pour les 
abeilles il n’en est pas de même quand 
la monoculture pointe son nez avec 
son lot de pesticides, herbicides, mais 
aussi débroussailleuse à fil et autre 
girobroyeur.
Comment cohabiter entre agriculteurs 
et apiculteurs ? Comment respecter 
les abeilles et tous les insectes garants 
d’une bonne santé tout en produisant 
bon vin, bon pain, bons légumes et bon 
fromage ?
C’est ce que nous vous invitons à venir 
découvrir tout au long de cette journée.

Jeudi 9 octobre
Cinéma Le Cigalon - Cucuron/19h 6,50 e

• Projection de Anaïs s’en va t’en guerre  
suivie d’un débat sur le foncier agricole 

• Apéro-entracte offert par les paysans de l’Adear
• Projection les Raisins de la colère  de John Ford

Samedi 11 octobre
Miellerie du Grand Luberon, Cucuron, Rte de Lourmarin

Dès 9h00
• Marché paysan,  démonstration de ruchettes de Koppert 

10h00
• Atelier de reconnaissance d’insectes auxiliaires  
• Balade botanique sur les plantes méllifères
• Atelier de transformation « légumes et miel »

11h00
• Film enfant  Guerre et Paix dans le potager
• Conférence de Bernard Vaissière (INRA) : 
   Diversité et rôle des insectes pollinisateurs
Pour casse croûter :  
assiettes paysannes, sandwichs, crèpes, buvette 

14h00 
• Projection Les chèvres de ma mère  
• Jeu de rôle le parcours à l’installation agricole  
• Atelier d’éclatage de tête d’ail 

15h00 
• Balade botanique sur les plantes méllifères

15h00/16h00/17h00 : 
• Séances de dégustation de miel par l’Adapi

16h00
• Film enfant  Guerre et Paix dans le potager 2
17h30
• Projection  Projection Mouton 2.0  
   et débat avec des éleveurs
18h00
• Scène ouverte :  musique, théâtre, sketch  
…la scène est à vous ! Sur inscription préalable

20h00
• Repas paysan* :  Tarif : 12€/pers. Assiette enfant 6€

21h30
• Bal trad’ endiablé   
   avec Après la sieste et la Bande à koustik

Accès :

Prendre la D27 pour aller sur Cucuron (route de Lourmarin),  

la miellerie est sur la droite, 2km avant le village de Cucuron
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                                                      Toute 
 la  journée . . .

 • Marché Paysan

    • Ouverture de la ruche Apimobile  
par des apiculteurs

•  Expo photo « Portraits ruraux, Luberon »  
par les lycéens de Pertuis

• Jeux pour enfants et pour adultes  

• Stands associatifs  •  Presse à jus de fruits
*sur réservation


