
DIMANCHE 4 JUIN 

A MARQUÈZE TOUTE LA JOURNÉE (entrée payante, tarifs écomusée).                                                                       
                                                                               

- Sandrine Lefèvre apicultrice proposera des créations de cosmétique à base de cire 

d’abeille. (Maison du Mineur).                                                                                                                 

- Présentation de macération de plantes pour des préparations cosmétiques et le potager. 

(Jardin des simples).                                                                                                                                                   

- A 14h, découverte avec Annie Montrichard des plante sauvages comestibles.  

Sur l’éco jardinage :                                                                                                                                      

- Troc graines proposé par les « Jardins de Nonères ». (Maison des enfants).                            

- Stand de sensibilisation aux produits phytosanitaires et au compostage autonome avec 

le Conseil Départemental 40 (Grange de l’airial) 

           - déchets dangereux 

           - composteur (jeu à base de cube, à mettre ou non au compost). 

- Préparation de teintures naturelles avec les animatrices de l’écomusée. (Borde de 

l’airial).                                                                                                                                                        

- Avec l’équipe de l’Ecolieu Jeanot : mise en place d'un jardin en lasagnes et atelier 

permaculture. (Jardin du champ de seigle) et organisation d’un jeu sur le changement 

climatique (Maison du Mineur) 

Sur l’habitat sain avec les agents de la mission Urbanisme Durable du PNR Landes de 

Gascogne. (Maison de Guirraute) 

- Sté MATECOLO de Tartas : stand de présentation de matériaux naturels pour la 
construction et la rénovation. Renseignements techniques et  mise en œuvre, location de 
machine, conception 3D 
 - Sté COLOR-RARE de Bordeaux : stand de produits et application autour des peintures et 
enduits à la chaux, droguerie diverse ... Color-rare est un centre de formation agréé aux 
techniques d'application de la chaux via des stages courts pour particuliers et ciblés pour 
professionnels. 
11h00 et 14h30 – Le patrimoine rural : réglementation thermique et perspectives 

d’avenir par l’association « Maisons paysannes »                                                                                         

Grange du Félixrama. Durée 1h.                                                                                                              

Il s’agit de revenir sur les obligations de la réglementation thermique applicable à l’habitat 

ancien et de comprendre les vertus écologiques des modes constructifs et pratiques 

passés. 

 

 

 

 

 

 

Pour sa première participation à la Semaine Européenne du Développement Durable, 

l’équipe de l’écomusée a souhaité rassembler autour d’elle divers intervenants et 

associations engagés dans cette démarche. 

Questions sur l’habitat, la préservation des ressources, la protection de la faune ou la 

conservation des espèces, cette manifestation veut explorer les différentes dimensions du 

développement durable et faire prendre conscience à chacun de la nécessité de 

questionner ses usages et points de vue. 

L’originalité de cette première participation tient aussi au fait que des rendez-vous auront 

lieu hors les murs de l’écomusée, au cinéma de Sabres et au verger conservatoire. 

Parce que cette question concerne aussi les plus jeunes, Isabelle Loubère de la compagnie 

« du Parler Noir » apportera une pointe de fantaisie gasconne vendredi soir au cinéma de 

Sabres à l’occasion de la projection du film « La vallée des loups ». 

Les « Rendez-vous aux jardins » qui se tiendront dans le quartier de Marquèze, les 3 et 4 

juin, permettront une illustration concrète grâce à des ateliers et interventions animées 

par l’équipe de l’écomusée et des invités.  

 



VENDREDI 2 JUIN 

Programmation habituelle dans le quartier de Marquèze (entrée payante), infos : 

www.marqueze.fr 

9h00 - POULES LANDAISES COMPOSTEUSES (sur réservation).                                                     

Devant l’ancienne gare de Sabres.                                                              

En partenariat avec l’écomusée, le Syndicat d’élimination des déchets de la Haute Lande 

(SEDHL) donnera des poules landaises composteuses aux habitants qui en ont fait la 

réservation. (2 poules par foyer) 

 

17h30 - SOLUTIONS CHAUFFAGE BOIS-ENERGIE.                                                                         

(Entrée gratuite - ouvert à tous)                                                                                            

Auditorium du Pavillon de l’écomusée. Durée 1h.                                                                         

En partenariat avec le Syndicat d’équipement des communes des Landes (SYDEC) et le 

Parc naturel régional des Landes de Gascogne, cette conférence présentera différentes 

solutions de chauffage bois énergie, en circuit court.  

 

SAMEDI 3 JUIN 

A MARQUÈZE, TOUTE LA JOURNÉE (entrée payante, tarifs écomusée).    

- Démonstrations de torchis par Oliver Thibault à la maison de Guirraute.                                                      

- Troc graines proposé par les « Jardins de Nonères ». (Maison Parrage).                                     

- Présentation du projet de création d'une passe à poisson pour rétablir la continuité 

écologique de l'Escamat par Laurent Dégrave, technicien rivière, PNR Landes de 

Gascogne.                                                                                                                                                   

- Avec l’équipe de l’Ecolieu Jeanot : mise en place d'un jardin en lasagnes et atelier 

permaculture. (Jardin du champ de seigle) et ) et organisation d’un jeu sur le changement 

climatique (Maison du Mineur).                                                                                                         

- Stand de sensibilisation aux produits phytosanitaires et au compostage autonome avec 

le Conseil Départemental 40 (Grange de l’airial) 

           - déchets dangereux 

           - composteur (jeu à base de cube, à mettre ou non au compost).                                               

- Préparation de teintures naturelles avec les animatrices de l’écomusée. (Borde de 

l’airial).                                                                                                                                                              

- Présentation de macération de plantes pour des préparations cosmétiques et le potager. 

(Jardin des simples).            

14h30 CONFÉRENCE : Economie circulaire/Habitat sain                                                 

(Entrée gratuite - ouvert à tous)                                                                                              

Auditorium du Pavillon de l’écomusée. Durée 1h                                                                      

Christian Colvis est designer-industriel, enseignant, et travail sur l'innovation avec des 

industriels du bois ; il propose d'aborder lors de cette conférence les nouveaux matériaux 

issus du recyclage des déchets de bois, avec des exemples d'applications (absorbant 

acoustique...) et de nombreux échantillons. Il travaille à la valorisation des essences de 

bois françaises sur les marchés de la construction et de la décoration. Une de ses 

créations, Innovapin fut l’un des premiers projets labellisés par le pôle de compétitivité 

Xylofutur. 

EN DEHORS DE L’ÉCOMUSÉE 

10h VISITE DU VERGER (visite gratuite)                                                                     
Verger conservatoire – route de Luglon.                            

Visité guidée et commentée par Evelyne LETERME, directrice du Conservatoire végétal 

régional d'Aquitaine (Montesquieu/47), du verger de l'association Sabraise "Aux Arbres 

Citoyens"                                                                  

17h00 : DÉBUT DE SOIRÉE AUTOUR DU LOUP. (Participation 3€/personne).                                                                                                                                                         

Au cinéma de Sabres.                                                                                                                   

Histoires et contes pour enfants autour des loups avec Christophe PERNAUDET et Isabelle 

LOUBERE 

17h45 : Projection du film de Jean-Claude BERTRAND, « La vallée des Loups » (sortie en 

janv 2017), suivi d'une rencontre autour "d'histoires de loups, d'hier et d'aujourd'hui".  

19h15 : Intervention de Jean Pierre LESCARRET sur les loups dans la Haute-Lande au 

19ème siècle.  

19h30 : Interventions de Jérôme FOUERT et Fanny GUILLAUD de la Mission Patrimoine 

Naturel du PNRLG sur la place du loup dans nos milieux naturels, hier et aujourd'hui. 

http://www.marqueze.fr/

