
Lormont, le 4 juin 2019

Communiqué de presse

Samedi 8 juin
10ème édition des Bucoliques à Lormont
Les Bucoliques, événement festif et familial dédié à la transition écologique et à
la ruralité, se tiendra le samedi 8 juin, de 10h à 18h, au Parc du Château des Iris.
Quelques nouveautés s’inviteront également au sein de la programmation de
cette 10ème édition. 

Ateliers, activités et animations de plein air
De  nombreux  artisans  et  associations  de  la  région  seront  présents  pour
sensibiliser  le  public  à  la  protection de  l’environnement  et  à  la  biodiversité.
Stands d’informations, atelier de fabrication de compost, conseils en jardinage,
escalade  dans  les  arbres  et  visite  des  animaux  de  la  ferme  des  Iris  seront
notamment au programme. Des animations et du théâtre musical rythmeront
également cette journée, sans oublier une grande première cette année :  un
spectacle de fauconnerie, assuré par l’Équipage des Trois Trèfles.

Des abris à chauve-souris pour lutter contre l’invasion de moustiques
La Ville de Lormont, au sein de sa politique environnementale, souhaite que cet
événement soit un vecteur de sensibilisation à l’environnement, à la biodiversité
mais également de prévention pour lutter contre l’invasion de moustiques. À
cette  occasion,  Bordeaux  Métropole  tiendra  un  atelier  de  construction  de
nichoirs à chauve-souris pipistrelles. En effet, ces chiroptères sont connus pour
être de véritables alliés contre les moustiques et peuvent en ingérer jusqu’à 600
par heure. 

Ces  moments  de  partage,  entre  passionnés  et  visiteurs,  donnent  lieu  à  un
événement festif et familial. La valorisation du site naturel du Château des Iris a
permis, depuis dix ans, de faire des Bucoliques un événement phare de la Ville
de Lormont.

Parc et château des Iris. Tram A arrêt Buttinière
À partir de 11h. Tout public. Entrée libre. Infos : 05 57 77 60 20.

Programme complet sur www.lormont.fr 
Événement proposé en partenariat avec l’association Orchis des Collines
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