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Ajonc: une épine dans la fleur

Sur ce petit bout de " Champ du monde " à Saint Rivoal on présentera et on parlera d'ajonc, de son
histoire, de son actualité et pourquoi pas de son devenir !
L' ajonc est devenu la fleur emblèmatique de la Bretagne, hier cultivée dans un système agricole cohérent et
reconnu par nombre d'agronomes, le progrès industriel l'a repoussé dans les landes protégées. Triste fin pour
une plante qui donnait aux paysans une certaine autonomie et à leur production, comme le beurre, une
qualité gustative reconnue par tous. Aujourd'hui le "progrès" s'accentue, la Bretagne va chercher sa protéine
(soja) à l'autre bout du monde participant à la déforestation et au réchauffement climatique, pour remplacer
en partie sa légumineuse (ajonc) locale et adaptée à nos sols acides, détruisant au passage des emplois
paysans ici et làbas. Y' a un os dans le pâté ou plutôt une épine dans la fleur !
Au programme de la journée : le traditionnel marché des producteurs de Bro an Are pour son 25 ème
anniversaire avec musique, miniferme (chèvres des fossés et porcs blanc de l'Ouest), exposition,
démonstration d'un hachelande, repas paysan, film, librairie ambulante...
Accrochons cette fleur d'intelligence, la seule qui ne doit pas faner à la boutonnière de notre agriculture pour
retrouver de la cohérence à notre avenir.

Toute
la journée

La journée se déroule sur le site de la maison Cornec  Ecomusée des Monts d'Arrée que
l'on arpente au gré de la visite, et dans lequel, les paysans et artisans locaux vous
proposent leurs productions locales au cours d'un marché fermier.

Diffusion du documentaire "Terre à Taire : histoire de soja, ici et là-bas" dans la
Maison Cornec toute la journée

1 1 h00

Balade animée

Venez découvrir à travers une balade dans St Rivoal "l'histoire vivante d'un

park lann

(ajonnière)" Avec l'Ecomusée des Monts d'Arrée

1 2h30

Apero-livre
François De Beaulieu

dès
1 3h00
1 5h00

Repas Paysan

viendra présenter ses ouvrages autour des landes et des ajoncs.

Assiettes paysannes: jambon à l'os, saucisses, crêpes ... !

Conférence Débat
Conférencedébat

"Ajonc : une épine dans la fleur"

avec la présence deB :

Francois de Beaulieu écrivain, ethnologue et naturaliste
Jean François Glinec , Paysan à Saint Urbain (29) ;
Et un élu du territoire (sous réserve).

1 6h30

Concert
Avec Hayes and Titleys : oldtime pop

