
Entrée libre  - Infos 05 49 32 85 25  -  www.lacouarde79.fr
Organisation : Mairie de La Couarde. MERCI à tous nos partenaires 
institutionnels et associatifs. Les organisateurs se réservent le droit 

d’apporter toutes modifications au programme annoncé.

Fête des champignons 
de La Couarde
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Mycolas Le Pelebois



Chez nos voisins, on aime : 
Dim. 14 oct. à La Mothe St-Héray : Salon “Le livre à l’Orangerie”
Du 30 oct. au 4 nov. à Ménigoute : Festival du Film Ornithologique 

Cueillette guidée en forêt de  8h30Exposition mycologique 
100 à 200 variétés différentes 
Exposition sur la truffe 
par les Trufficulteurs des Deux-Sèvres 

Démonstration de cavage
Stands naturalistes
Jeu des “9m² de terre à inventer” et 
“Ateliers champignoniques” pour les 
enfants avec la Bêta-Pi

Démonstrations de savoir-faire 
Forge, vannerie, tour à bois... 

Marché de produits locaux 
Produits alimentaires et artisanaux
Vente de champignons

Repas champêtre sur réservation12h30

“Ciao !” Spectacle familial. 15h00

avant le 9 oct. au 06 72 20 10 04. 15€ / 7€ - 12 ans

Duo burlesque cara-jonglé par la Cara-compagnie, 
avec “Scènes nomades - La Saison”. 

En +  Manège, Troc livres, Balade à 
poney, Restauration rapide, Buvette

l’Hermitain. RdV à la Maison Peleboise 

Réalisation en direct
d’une oeuvre forgée 

par les Copains d’enclume

Les temps forts :

Pour la 25e!

Organisation : Mairie de La Couarde. MERCI à tous nos partenaires  
institutionnels et associatifs. Les organisateurs se réservent le droit  
d’apporter toutes modifications au programme annoncé. 

Au menu : Saveur de faisan aux girolles, fondant de poulet 
aux cèpes et légumes bonne femme, fromages, flan aux fruits

Dimanche   14 octobre à la Maison peleboise de 10h à 18h

Ne pas jeter sur la voie publique...  
ni dans la forêt. Impression Print’o clock

Samedi 13 oct. à 17h au Centre J. Rivierre, à La Couarde 

Apparus très tôt dans l’histoire de l’évolution, les champignons 
ont accompagné l’explosion de la vie sur terre et favorisé l’infinie 
diversité du monde végétal. Ils restent des associés incontourn-
ables de la biodiversité. 
Dans cette conférence, Michel Hairaud évoque des découvertes 
récentes sur leur rôle dans l’alimentation et la protection des arbres,  
des plantes sauvages et des légumes au potager. Les champignons 
sont en fait les partenaires indispensables des forestiers, mais aussi 
des cultivateurs et des jardiniers. Les connaissances présentées 
sont à la base de la 2e révolution verte et de ses réalisations 
en agroforesterie, permaculture et en culture biologique. Puccinia urticae-caricis (Rouille de l’ortie)
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Fête des champignons de La Couarde Mycolas
Le Pelebois

Vendredi 12 octobre à 14h30 au Lycée agricole J. Bujault à Melle
&

Conférence


