
Les 100 Chênes: Rencontres et 
echanges pratiques sur le thème de 
l’apiculteur: atelier ruche warré.
Création d’une miellerie collective.
Chantier au potager et drainage.
Atelier language des signes.
Les 100 Noms: Aménagement de 
4 buttes “lasagnes», préparation du 
sol autour des buttes, creuser
une marre et améliorer le drainage. 
Création d’un jardin mandala
Plantation de pomme de terre, topi-
nambours. 
Repiquages sur planches perma-
nente et dans la serre de plante po-
tagère, aromatique et médicinale. 
Demonstration de travail du sol en 
traction animal. 
Construction d’un cabanon à outils. 
Discussion autour de la permacul-
ture.

Bellevue: Pain façonné et cuit sur la 
ferme toute la journée.
17h prise de parole puis gouter à la 
ferme avec produits locaux.

La Bellish: Semis sur buttes, 
confections de buttes permacoles 
(buttes lasagnes), 
Barricades fleuries/potagères sur le 
chemin du No Name. Toitures végé-
tales.

La Boite noire: Semis de céréales 
et de mélanges fourrager, semis en 
boulette d’argile, préparation du sol.

La Chevrerie: Construction du 
poullailler.

Les Fosses Noires: Démonstration 
traction animale, débroussaillage, 

currage d’un fossé, creusement d’un 
drain.

Gourbie: Nettoyage des fossés, 
jardin de fruits rouge et plantes 
aromatiques.
Installation de la phytoépuration.

L’Isolette: Chantier au potager, 
montage de buttes 
Jardin médicinale Bowl y wood: 
Béchage et plantation, semis suivant 
arrivage, 
Construction d’une petite serre.
Atelier autour des plantes médici-
nales.

Liminbout, Village en résistance: 
Echange avec les habitants, occu-
pants, paysans. 
Projection sur l’ouverture d’une mai-
son, 
Discussion: qu’est ce qu’une ferme 
expropriée?
No Name: Chantier au potager. Bar-
ricades fleuries.
Le Port: Chantiers potager

Au Rouge et Noir: Plantation de 
patates, construction d’un abri à ou-
tils
Le Sabot: Projet maraichage et pe-
tits fruits, volaille,  plantation de pa-
tates

St Jean-du-Tertre: Mise en culture 
de 2000m2 de blé pour la reproduc-
tion de semence.
Préparation rangs de vignes: buttes, 
piquets, fils.
Installer et peindres des ruches
Planter des haies
Expo photo, témoignages audios de 
la lutte, dégustation de vin, stand de 
bocaux des Q de Plombs

La Vache-Rit chez Sylvain et Bri-
gitte: Chantier clôtures autour de 
la ferme. Rangement et fendage de 
bûches de chauffage.

La Wardine: Ecoulement des eaux, 
drains , buttes à la main pour le 
maraichage. 
Rénovation et affutage d’outils  
construction d’un séchoir pour les 
plantes aromatiques et médicinales 
(si bois de construction disponible) 
Plantation de patates (si patates 
germés) 
Grillage du potager pour le protéger 
des animaux  
Reparation des clôture pour les 
animaux. 
Signalétique variétés des légumes

Tertre: Semis de soja si la météo 
est bonne

Dimanche:
10h30: rencontre inter-comités à 
la Vacherie
15h: présentation et discussion  
Reclaim the Field à la Chateigne
18h: apéro installation agricole sur 
la Zad à la Chateigne.
+: atelier greffage et tressage de 
haie a Bellevue

En Soirée:
100 Noms: contes d’afrique en fin 
d’aprèm et début de soirée
Cantine et Bar en Skene: 
Boeuf et Musique accoustique
Gourbie: musique et scène ouvert
St Jean-du-Tertre: buvette, 
galette,restauration, soirée fest 
noz avec 6 groupes
La Wardine: couscous, interven-
tions sur les semences paysannes, 
concert de musique déviante bio 
dynamique

Sème ta ZAD! programme des chantiers et autres activités 

Où  manger:
100 Noms: restauration et buvette 
Bar en Skène: Cantine et bar ven-
dredi soir samedi toute la journée 
et dimanche matin 
Fosses noires:buvette/restaura-
tion: soupe, gateau, tartinade, en 
soutien à Reclaim the fields Same
Gourbie: bar restauration le sa-
medi dans la journée
L’Isolette: galettes le samedi 
(sous réserve) 
St Jean-du-Tertre: sandwish le 
samedi midi et bar 


