
Paysage de Mares Haies d’Arbres

fête ses 6 ans

des paysages
et du patrimoine arboré
ainsi que des bonnes pratiques paysannes

samedi 
à la ferme Nissibart

Programme

 Echanges et pratique autour du plessage

 Atelier vannerie (avec Sandra «

 Apéro. (offert par PMHA), 
 *Repas fermier (cochon à la broche de Nissibart

 Projection du film « Bocage

 Balade à la découverte de la gestion des
différents ateliers (culture et élevage)

 Présentation de la faux 

 Soirée (au bénéfice du GFAM 
o apéro-Talo (ambiance musicale assurée 
o Concert 

 

 Exposition photo (auteur Jaime JIMENEZ

 

*Repas 

En raison de la présence d’animaux de ferme et d’enfants, les chiens ne sont pas acceptés sur le site

Renseignements et 

 Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

PMHA 
ête ses 6 ans 

de conservation 
des paysages, des zones humides

du patrimoine arboré de nos campagnes
des bonnes pratiques paysannes

 

samedi 1er Octobre 2022
 

la ferme Nissibart - 64130 BARCUS 
 

Programme à partir de 9h00

et pratique autour du plessage des haies, ripisylves et boisements linéaires

(avec Sandra « Lur saskia ») 

ffert par PMHA), ambiance musicale assurée par DJ Black cheep
cochon à la broche de Nissibart) 

ocage nos haies communes » (d’Arthur Rifflet ; 52 mn)

Balade à la découverte de la gestion des éléments naturels de la ferme et de ces 
ateliers (culture et élevage) 

faux (avec Robin) 

(au bénéfice du GFAM de Nissibart)  
(ambiance musicale assurée par DJ Black cheep) 

auteur Jaime JIMENEZ) 

Repas 15 € sans le vin, (enfant, ½ tarif) 
 

En raison de la présence d’animaux de ferme et d’enfants, les chiens ne sont pas acceptés sur le site
 

Renseignements et réservations repas (obligatoire) : 05 47 86 00 08

www.pmha-bio.fr 

Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

 

des zones humides 
e nos campagnes 

des bonnes pratiques paysannes 

Octobre 2022 

00 

et boisements linéaires 

Black cheep 

52 mn) 

éléments naturels de la ferme et de ces 

En raison de la présence d’animaux de ferme et d’enfants, les chiens ne sont pas acceptés sur le site 

05 47 86 00 08 


