
 
 

Soutenez l’association et encouragez ses projets: 
Bulletin d’adhésion pour soutenir Nature et Progrès Tarn. 

Liste des producteurs de l’association. 
Edition du livre « Regards Croisés De Producteurs ». Plus d’infos ici. 

Ecoutez notre chronique radio, ou visitez notre site et facebook  
Consultez la dernière revue Nature et Progrès 
Les Noctambios à Albi, Gaillac, Castres et Saint-Juéry, c’est par ici 

 
823 av de La Fédarié, 81600 Brens. 

contact@nptarn.org – 05 63 57 60 00 
 
 
 
 

 

 ACTUALITES DE L’ASSOCIATION NATURE ET PROGRES TARN 

 
 

 BIOCYBELE 

A noter dans vos agendas ;) les prochaines dates 

 

 

Et parce que la foire Biocybèle ne peut exister sans le soutien 

http://nptarn.org/accueil/devenir-adherent/
http://nptarn.org/producteurs-et-transformateurs-nature-et-progres/http:/nptarn.org/producteurs-et-transformateurs-nature-et-progres/
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/nature-et-progres-le-livre
http://www.rdautan.fr/spip.php?article936
http://nptarn.org/
https://www.facebook.com/natureetprogres81/
http://www.natureetprogres.org/revue_nature_progres/revue_nature_et_progres.html
http://www.natureetprogres.org/revue_nature_progres/revue_nature_et_progres.html
http://nptarn.org/le-marche-noctambio/
mailto:contact@nptarn.org


 samedi 11 Mars : chantier butte de permaculture sur 
le site de la Bousquétarié à Graulhet 

 mardi 18 avril à 18h30 : super-intercom (local NP 
Brens) 

 mardi 25 avril à 17 h: rencontre bénévoles pour 
dernières préparations (Noctambio Gaillac) 

 vendredi 19 mai à 18h : soirée festive bénévoles 

bénévole, nous avons cette année encore besoin de vous ! 

Vous pouvez vous inscrire en suivant le lien ici  

ou télécharger et nous renvoyer le bulletin ici  

 

 

Marque, label, mention, nécessitent la mise en place d'un processus de certification. Différentes voies existent. Nature et 
Progrès a choisi une alternative à la certification privée : la certification participative. 

CULTIVONS LA PARTICIPATION, présente le Système Participatif de Garantie (SPG) de Nature et Progrès, son fonctionnement 
et ses enjeux. Au delà de la garantie, le projet de Nature et Progrès propose un engagement global qui s'inscrit dans un modèle 
agroécologique. Regarder le film : 

 
 

Autres dates Nature et Progrès Tarn : 

 v18 et 19 mars 2017 : portes ouvertes au Domaine de Matens 
 7 février à 11h au local de Nature et Progrès Tarn : Invitation à un groupe de travail autour de la question de l’installation 

agricole dans le Tarn. Plus d’information à : contact@nptarn.org 

 

 Nature et Progrès Aude continue ses formations !! 

-  « Taille douce des arbres fruitiers », le 6 février à Bouriège 
avec Juliette WATSON, arboricultrice et Moutsie CLAISSE, 
ethnobotaniste  
  
-  « Entretien d'un verger », le 7 février à Bouriège avec 
Juliette WATSON arboricultrice et Moutsie CLAISSE, 
ethnobotaniste 
 
-  « Formation "Installation d'un verger en agriculture 
Biologique » courant mars avec Gaëtan Dubus de Warnhaffe, 
ingénieur forestier indépendant et arboriculteur à Limoux.  
La sélection des dates se fait ici.  
Contact : np11.infos@gmail.com, 04.68.20.94.75 
 
Détails sur le site InPACT LR  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-v9pl6QpZtElkvvkaBiEJwpdhe6YB77TwE6ZbKNQ-pk/prefill
http://nptarn.org/wp-content/uploads/2014/08/bulletin-inscription-b%C3%A9n%C3%A9voles-Biocyb%C3%A8le-2016.doc
https://vimeo.com/190220936
mailto:contact@nptarn.org
https://framadate.org/HOeArioPjx7TCH5g
mailto:np11.infos@gmail.com
http://www.inpact-lr.org/formations?geo=&theme=&structure=173&catalogue=&rechercher=Rechercher
https://vimeo.com/190220936


 

 Rencontre Spiruline 
Nature & Progrès Aude vous convie également à une réunion d'information et d'échanges avec Emmanuel Rousseau, 
producteur de spiruline, à Montlaur, dans l'Aude.  L'objectif de cette rencontre serait d'acquérir une vision circonstanciée de 
la réalité de la production de spiruline aujourd'hui. 

Jeudi 9 mars à 10h, Maison Paysanne à Limoux 
Contact : manu.rousseau@free.fr 

AGENDA DU RESEAU 

 
 Mois de février : mois des luttes zapatistes au Comptoir du Chinabulle. Contact : chris.michel@free.fr 
 2 février, « Qu’est ce qu’un citoyen aujourd’hui ? », café citoyen aux ateliers de Castres. 
 3 février  à Paris, Nature & Progrès participe à une comice sur le thème du houblon, organisé par Houblon de France. 

Cette journée à pour objet de proposer des ateliers de formation sur la production de houblon et de faire se 
rencontrer les acteurs de la filière de houblon en France. Détails sur la  Page Comice du Houblon sur le site de 
Houblons de France   

 Jeudi 3 et vendredi 4 février, « Partir à la découverte de la Loutre », dans le cadre de la Journée Mondiale des zones 
humides, le CPIE Quercy-Garonne avec la participation de Gilles BECHARD de la Société des Sciences Naturelles de 
Tarn-et-Garonne, contact : 05 63 24 06 26 ou par mail mdp82@wanadoo.fr 

 5 février à 10h30, nouvel appel général à mobilisation contre le projet de centrale biomasse de Gardanne (13). 
Rassemblement devant la mairie de Gardanne. Détails de la journée ici 

 Jeudi 3 et vendredi 4 février, Pétanielle organise la  « 3éme rencontres régionales des semences paysannes »  au 
centre de la Pouzaque, dans le Tarn prés de Verdalle (81), contact : chris.michel@free.fr 

 17 février, journée de formation « maîtriser et optimiser les apports d'eau aux légumes en maraîchage bio – 
Carcassonne » , locaux de la Chambre d'agriculture 11, contact : biocivam.carole@orange.fr 

 17 mars, journée de formation « Savoir gérer les plantes adventices en maraîchage bio », mairie de Fanjeaux, 
contact : biocivam.carole@orange.fr 

 18-19 mars Porte ouverte au Domaine de Matens ! Venez nombreux ! 
 Terre de Liens Midi Pyrénées: un réseau de bénévoles pour l’accueil des porteurs de projet ! Une cellule d’une 

dizaine de bénévoles se propose d’informer et d’orienter les porteurs de projet ! Plus d’infos : mp@terredeliens.org  
 7-8-9 novembre 2017, colloque « Changements et transitions : enjeux pour les éducations à l’environnement et au 

développement durable » qui aura lieu à Toulouse (par le laboratoire GEODE et l'ESPE), contact : Tél. 06 86 35 51 99, 
a.calvet@ac-toulouse.fr 

Et toujours les lundi à Saint Juéry, mardi à Gaillac et Albi, jeudi à Castres : les marché bio Noctambio organisés par Nature et 
Progrès Tarn, de 16h30 à 19h30 ! produits locaux, de saison. Marchés spéciaux avec artisanats d’art, animation etc. aux 
intersaisons !  

 

GLANAGE DE CI, DE LA… 

 
 Retrouvez aussi les actualités et archives  des 

Incroyables Comestibles  
 un groupe de réflexion sur un projet de 

Supermarché Coopératif est en train de voir le jour 
 Alternatiba : préparation 2017 
 Enquête sur la consommation bio 

 
 

 
 L'AADUR, membre de l’UPNET,  se mobilise pour préserver 

les terres cultivables et la ferme de la Renaudié menacés 
par un projet de zone commerciale à Albi. Plus d’infos .  

 La Fondation Daniel et Nina Carasso a organisé les 1ères 
rencontres de l'alimentation durable en 2016. Les actes des 
rencontres, et des vidéos sont disponibles ici et ici.   
 

PETITES ANNONCES 

mailto:manu.rousseau@free.fr
mailto:---
http://houblonsdefrance.fr/comice-du-houblon/
http://houblonsdefrance.fr/comice-du-houblon/
mailto:mdp82@wanadoo.fr
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/GARDANNE%20Manifestation%205%20Fevrier%202017%20Annonce.pdf
mailto:chris.michel@free.fr
mailto:mp@terredeliens.org
mailto:a.calvet@ac-toulouse.fr
http://albi.lesincroyablescomestibles.fr/
http://www.scopalbi.fr/
https://alternatiba.eu/toulouse/events/jg-preparation-2017/
http://www.bioconsomacteurs.org/bio/voir-lire/livre/qui-sont-les-mangeurs-bio?utm_source=sendinblue&utm_campaign=campagne_dappel__radhsion_decembre_2016&utm_medium=email
http://associationalbigeoisepourundeveloppementurbainrespectueux.unblog.fr/
file://SERVEUR_NP/Documents/1-VIE%20ASSOCIATIVE/La%20Fondation%20Daniel%20et%20Nina%20Carasso%20a%20organisé%20les%201ères%20rencontres%20de%20l'alimentation%20durable%20en%202016.
file://SERVEUR_NP/Documents/1-VIE%20ASSOCIATIVE/La%20Fondation%20Daniel%20et%20Nina%20Carasso%20a%20organisé%20les%201ères%20rencontres%20de%20l'alimentation%20durable%20en%202016.


 
 Appel à candidature pour l’installation d’une activité maraichage biologique, ainsi qu’une activité secondaire 

agro’économique dans la commune de  Quint Fonsegrives (Toulouse Métropole)  
 Les jardins de Lacapelle (81140 Puycelci) proposent des courges "musquée de Provence" par lot minimum de 50kg à 

1.30 euros le kg. Appeler au 0563332206 ou écrire à lesjardinsdelacapelle@gmail.com  
 Vends 1ère coupe mélange luzerne-graminées en Bio 90 BR 125/125 de 230 kg environ à 190 €/t HT  

et 60 BR de 2ème coupe à 220 €/t HT, excellente qualité. Contacter Boyer JP, 81500 Fiac, 0563413194    
 Vend 2 t de blé barbu de Lacaune certifié A.B, propre, sans cailloux, contient un peu de vesce. Disponible à la ferme. 

450 € ht/T Contact: Emilien CHESNEAUX, 12 350, 05.65.81.55.52 
 

 
Nature et Progrès Tarn, 823 av. de la Fédarié, 81600 Brens 

Si vous souhaitez vous désabonner de l’infolettre, mentionnez-le par retour de mail. 
PARTENAIRES NATURE ET PROGRES TARN : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quint-fonsegrives.fr/Appels-a-candidatures-pour-la
mailto:lesjardinsdelacapelle@gmail.com

