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Dveloppement 
durable et  
agriculture locale,  
animations,  
projections, visites, 
randonnes... 
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La Communaut de communes  
de lle dOlron 

prsente 

la 9e dition de ses 
Journes Agricoles
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La préservation de la biodiversité est devenue une 
préoccupation environnementale majeure de notre 
société. En agriculture, il existe des liens étroits et des 
synergies entre l’agriculture et la biodiversité dans ses 3 
dimensions : la diversité des ressources génétiques, des 
espèces et des écosystèmes. Les agriculteurs possèdent, 
par les pratiques qu’ils mettent en œuvre, les clefs du 
maintien de la biodiversité en milieu agricole, biodiversité qui 
est un outil au service d’une agriculture économiquement 
performante et respectueuse de l’environnement.

Les agriculteurs oléronais s’engagent pleinement dans 
ce sens en développant des techniques de bio contrôle et 
de lutte biologique qui facilitent la préservation et même 
le renforcement de la biodiversité en milieu agricole. Ils 
cherchent également à développer les d’infrastructures 
agro-écologiques (haies, arbres, bosquets, etc.) et la 
diversification des couverts et des parcelles cultivées 
qui favorisent la présence d’êtres vivants variés. Un 
autre exemple de synergie entre pratiques agricoles et 
préservation des écosystèmes est celui des interactions 
entre les pollinisateurs et le rendement de nombreuses 
productions végétales.

Il est donc indispensable de préserver et de renforcer la 
biodiversité dans les systèmes agricoles pour valoriser 
au mieux les services qu’elle rend en tant que facteur de 
productivité et de bénéfices mutuels. C’est dans cette 
dynamique que le territoire oléronais s’inscrit. 

Après une Foire Agricole 2018 qui a conquis et fait la part 
belle aux productions agricoles oléronaises, nous vous 
proposons cette année des Journées Agricoles bucoliques. 
Belle édition 2019 à tous.

Pascal Massicot,  
Prsident de la Communaut de communes  
de l  le dOlron
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Samedi 16 mars - 14h00
Les Croqueurs de Pommes
Taille de formation et greffage  
d'arbres fruitiers
Bourse aux greffons.

Animation proposée par l’association  
« Les Croqueurs de Pommes Aunis Saintonge ».

Site du Rucher et verger conservatoire de l’île d’Oléron aux 
Allards, rue du Bocage, Dolus d’Oléron. 
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Samedi 6 avril - 15h00
Visite d’exploitation
Les Jardins B’IØ 
Rencontre avec des maraîchers nouvellement 
installés sur Oléron.

Organisée par le GEDAR (Groupe d’Echanges et de 
Développement Agricole et Rural) et l’association 
MOPS (Marennes Oléron Produits et Saveurs) de l’Île 
d’Oléron.

Rendez-vous à 15h sur site - Les Sables Vigniers – 
17190 ST GEORGES D’OLERON

Collation offerte à l’issue de la visite

Informations pratiques : Communauté de communes de l’île 
d’Oléron 05 46 47 24 68 ou accueil@cdc-oleron.fr
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Samedi 13 avril - 20h30
Projection
Jeune Bergère

Dimanche 07 avril - 9h30
Randonnée nature
Au marais de la Perroche
Parcours de 6 km à pied à la découverte du marais 
de la Perroche, un espace naturel patrimonial 
mais aussi un écosystème fragile. Élevages de 
brebis solognotes et de chèvres poitevines, histoire 
et fonctionnement du marais, faune et flore vous 
attendent !

Avec la participation des Espaces Naturels 
Sensibles du Département de Charente-Maritime, 
du Conservatoire Régional des Espaces Naturels, 
du service des Espaces Naturels de la Communauté 
de communes de l’île d’Oléron et du CPIE Marennes 
Oléron.

Rendez-vous à 9h30 au parking de l’Anse de la 
Perroche, Dolus d’Oléron

Pic-nique tiré du sac sur la plage

Sur inscription auprès de la Communauté de communes 
de l’île d’Oléron au  05 46 47 24 68 ou accueil@cdc-oleron.fr

Cinéma Eldorado, Saint-Pierre d’Oléron. Tarif réduit.

Film de Delphine 
Détrie (1h31, 2019). 

Les combats d’une 
graphiste parisienne 
devenue bergère au 
coeur des prés salés 
du Cotentin.
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Vendredi 24 Mai - 20h30
Projections-débat
Avec les abeilles
Film documentaire, Anne Burlot et Glenn Besnard, 
(52 min, 2016). Pourquoi le destin de l’homme est-il 
lié aux abeilles ? Dans quelle mesure peuvent-elles 
le grandir ? L’apiculture est certes une pratique agri-
cole, mais elle relève d’une certaine manière de vivre 
et d’une forme de philosophie puisqu’elle éveille à 
une certaine conscience écologique.

La vallée de l’abeille noire, le pays où 
les abeilles ne meurent pas ...
Documentaire de Pollinis (14 min, 2017). Présentation 
du conservatoire de l’abeille noire des Cévennes : 
construction d’un sanctuaire de l’abeille locale.

Soirée proposée par l’association du Conservatoire 
de l’Abeille Noire de l’île d’Oléron (CANO) et le CPIE 
Marennes-Oléron.

Cinéma Eldorado, Saint-Pierre d’Oléron. Tarif réduit.
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Samedi 25 mai - 14h30
Portes ouvertes
Le Rucher des Allards
Visites du sentier pédagogique. 

Présentation du monde des abeilles et de 
l'apiculture. 

Ouverture de ruches si la météo le permet. 

Dégustation et vente de miel.

Animations proposées par l’Association des 
Apiculteurs de l’île d’Oléron (AAIO) et les Sorties de 
la Renarde.
Il est conseillé de venir en pantalon de couleur claire,  de se 
munir d'une paire de gants et d'un chapeau. Des vareuses de 
protection seront disponibles.

Site du Rucher et verger conservatoire de l’île d’Oléron aux 
Allards, rue du Bocage, Dolus d’Oléron 
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Samedi 15 juin - 9h30
Vignobles & Découvertes
Tour de l’île à vélo
Boucles de 16 à 26 km avec des étapes thématiques 
(environnement, patrimoine et vignobles) au nord de 
l’île d’Oléron.

Déjeuner gourmand préparé par les Chefs de 
l'association Assiette Saveurs Marennes Oléron 
(ASMO). 

Paiement pour le repas seulement en prévente dans 
les offices du tourisme.

Départ et arrivée au port de Saint-Denis-d’Oléron.

Informations pratiques : www.cdc-oleron.com et sur la page 
facebook de la Communauté de communes de l’île d’Oléron
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Contacts

Communauté de communes de l’île d’Oléron

59 route des Allées, 17310 Saint-Pierre d’Oléron

05 46 47 24 68 / accueil@cdc-oleron.fr - www.cdc-oleron.com

  

Structures Partenaires

Assiette Saveurs Marennes Oléron, (ASMO)

Apiculteurs de l’île d’Oléron (AAIO)

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)

Conservatoire de l’Abeille Noire de l’île d’Oléron (CANO)

Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN)

Croqueurs de Pommes Aunis-Saintonge

Cinéma l’Eldorado

Espaces Naturels Sensibles - Département 17

Groupe d’Échanges de Développement Agricole et Rural (GEDAR)

Les Sorties de la Renarde

Marennes Oléron Produits et Saveurs (MOPS)

2019 de lle dOlron

les journées
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