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3
e
 Fête des légumes anciens

Picardie Nature soutient  
les producteurs bio

10 Octobre 2015 - Rocourt-St-Martin (02)
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10 Octobre 2015 
 3e Fête des légumes anciens

Ferme de La Genevroye, 
à Rocourt-Saint-Martin (02) de 10h à 17h.

Entrée gratuite, petite restauration et possibilité de pique-nique sur place.
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Communiqué de Presse
La Fête des légumes anciens est née de la rencontre entre le réseau  
de jardinage agroécologique de Picardie Nature et la famille Hincelin,  
agriculteurs bio et créateurs d’un marché bio (il n’en existe que 2 en  
Picardie !), dans leur ferme, depuis maintenant 18 ans.

La fête regroupe un marché de producteurs bio et d’artisans (fruits 
et légumes, produits laitiers, viande, pain, jus de fruits (pressage sur 
place), cidre, vins, farine, arbres et plants, produits de la ruche, poterie, 
cosmétiques, matériaux de construction naturelle…), des ateliers pour 
apprendre à cuisiner les légumes anciens et plantes sauvages, des jeux 
pour les enfants, des activités de jardinage écologique, de découverte 
de la nature, des stands de présentation et dégustation de légumes et 
fruits oubliés, la grainothèque du réseau de jardinage agroécologique, des 
stands d’associations de protection de la nature et de l’environnement, de 
démarches citoyennes alternatives, de la restauration…

Près de 1 000 visiteurs ont été accueillis en 2015. Une cinquantaine de 
bénévoles a œuvré pour l’organisation de la fête.

Objectifs de la Fête des légumes anciens
> Préserver la biodiversité, les écosystèmes et la santé grâce à la sensibi-
lisation à un jardinage respectueux de la nature.
> Soutenir en faisant découvrir les producteurs bio et locaux au grand 
public.

La Fête des légumes anciens a également pour objectif de rassembler un 
public intergénérationnel lors d’un événement festif et convivial, et de lui 
proposer des solutions pour agir de façon individuelle et collective.

Messages délivrés
Chaque geste compte. Chacun de nous, enfant ou adulte, peut devenir un 
consomm’acteur responsable à son échelle, chez soi ou sur son territoire, 
en adoptant les gestes suivants :
- Jardiner sans produits chimiques de synthèse, en limitant le travail du 
sol, afin de préserver la ressource en eau potable, la vie du sol,  
la biodiversité, les écosystèmes et de se nourrir sainement.
- Découvrir la diversité des légumes anciens et semer des graines de 
légumes biologiques et adaptés au terroir, afin de sauvegarder la richesse 
de notre patrimoine.
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- Acheter bio, local et de saison pour préserver sa santé, être responsable, 
favoriser l’économie locale et limiter la pollution par les transports.
- Rejoindre une association pour agir avec d’autres personnes (associa-
tions, AMAP, SEL…)

C’est quoi les légumes et les fruits anciens ?
Ce sont toutes ces variétés qui nous ont été transmises de générations en 
générations et qui sont adaptées aux terroirs. Elles font partie intégrante 
de notre patrimoine, en témoigne leurs noms très évocateurs (Haricot 
de Soissons, Artichaut vert de Laon, Tomate blanche douce de Picardie, 
Pomme Colapuy…). En opposition à ce que propose la grande distribution, 
ces variétés sont produites par des jardiniers ou semenciers bio et ne sont 
pas hybride F1.

La « grainothèque », à quoi ça sert ?
Afin d’accéder facilement aux graines de légumes anciens, le réseau de 
jardinage agroécologique de Picardie Nature met en place un système 
d’échange de graines entre les jardiniers amateurs par le biais d’un  
programme d’adoption de légumes anciens. Pour faire vivre cette « banque 
de graines » il est nécessaire de multiplier les graines.

www.picardie-nature.org 
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L’association Picardie Nature
Qui sommes-nous ?
Picardie Nature est une association loi 1901 gérée par un groupe de 
citoyens décidés à œuvrer ensemble pour la conservation de la biodiversité 
(flore et faune sauvage) et plus largement pour la préservation de notre 
environnement en Picardie.

Notre association, créée en 1970, est membre de France Nature  
Environnement et agréée par les Ministères de l’écologie et du  
Développement durable et de l’éducation Nationale.

L’objet de l’association (article 3 de nos statuts)

> Œuvrer à la préservation de l’environnement.

> Œuvrer à la conservation de la biodiversité (flore et faune sauvage, en 
particulier les vertébrés) par tous moyens légaux : proposition et mise en 
œuvre de mesures visant à protéger les individus (sauvetage de couvées, 
gestion de centre de soins aux animaux sauvages…) et les espèces (mesure 
de gestion, interventions auprès des élus et autres responsables…).

> Contribuer à l’éducation populaire en matière d’étude et de protection 
de la nature et des oiseaux sauvages et de sauvegarde et d’aménagement 
rationnel de l’environnement et des sites.

> Mener toutes actions et interventions pour faire respecter les lois et 
décrets sur les espèces protégées, les périmètres sensibles, la protection de 
la nature, l’urbanisme, dans le cadre de la législation en vigueur.

> Réaliser des études, des recherches, des enquêtes sur la flore et la faune 
sauvage, en particulier les vertébrés.

www.picardie-nature.org
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En savoir plus sur les actions du 
réseau de jardinage agroécolo-
gique de Picardie Nature
 
Lancé en janvier 2012, le réseau de jardinage agroécologique de Picardie 
Nature a pour objectif de proposer aux jardiniers amateurs des pratiques 
alternatives au jardinage traditionnel et de les accompagner dans le  
changement afin qu’ils :
- préservent la ressource en eau potable ;
- favorisent la biodiversité au jardin ;
- participent à la préservation des semences biologiques de légumes.

Le réseau de jardinage agroécologique ce sont aussi des citoyens militants, 
issus de toute la Picardie, qui se retrouvent lors de soirées ciné, d’ateliers 
participatifs, de trocs de graines… pour s’informer, échanger des conseils 
de jardinage et surtout partager des moments conviviaux et des repas 
souvent provenant de la production de leurs jardins !

Le projet du réseau jardinage agroécologique en Picardie est permis par le 
soutien et la participation des adhérents, des donateurs et des bénévoles 
ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires : l’Europe, 
l’État, le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général de l’Aisne et le 
Conseil Général de la Somme

. 

En savoir plus sur la Ferme de la 
Genevroye

La ferme de la Genevroye est située dans le sud de l’Aisne. Elle produit 
différentes cultures en production biologique depuis 1990 (céréales) et 
élève des vaches Salers, des moutons et des poulets pour la production de 
viande.

Elle est aussi connue pour son marché bio, qui se déroule tous les 2e  
samedis du mois de 10h00 à 14h30, depuis maintenant 18 ans, et regroupe 
des producteurs qui proposent pains, fromages, fruits, légumes, œufs, 
viande de porc et bœuf, poulets, vins*, cidre*, thés, cafés, champagnes* 
(*avec modération), épicerie, produits du commerce équitable, et  
également de l’artisanat : broderie, poteries, vitraux… et sa boutique 
ouverte tous les vendredis et samedis de 9h00 à 19h00.

La ferme réalise également de l’accueil en tant que ferme pédagogique.

www.lagenevroye.com
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