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Plantes rares et jardin naturel

Les 19 et 20 avril 2008 se déroulera la dixième édition de Plantes rares et jardin naturel à
Sérignan du Comtat dans le Vaucluse.
 Bien plus qu'un marché aux plantes accueillant près de 70 pépiniéristes, cette manifestation,
depuis sa création il y a dix ans, propose au public sorties, ateliers, conférences et tables
rondes. Cette année, le thème sera : « Et les 10 ans qui viennent, comment les voyez-vous ? »

L'association Plantes rares et jardin naturel, c'est aussi tout au long de l'année des sorties botaniques, visites de
jardins ou de pépinières ...
 et en octobre, la bourse d'échanges.

En adhérant à l'association, vous recevrez le programme des activités proposées tout au long de l'année et pourrez
participer à la bourse d'échanges.

"Lorsque nous avons mis en place la première
 édition de Plantes rares et jardin naturel, qui
 aurait dit alors que 10 ans plus tard nous serions
 toujours là ; cherchant les thèmes les plus
 pertinents, proposant les sujets permettant une
 réelle évolution des pratiques et mentalités,
 affinant nos points de vue et, lorsque c'est
 nécessaire, revenant sur ce qui s'avère être de
 mauvaises pistes.
 « Et les 10 ans qui viennent,
 comment les voyez vous ? »
 Nous poserons cette question aux associations,
 aux intervenants qui participent à Plantes rares
 et jardin naturel. Vous serez également invités à
 y réfléchir parce que nous aimerions contribuer
 au fait que chacun, à son échelle puisse, non
 seulement imaginer cet avenir, mais surtout le
 transformer."

 

Pour fêter cette dixième édition, des animations festives ou ludiques vont ponctuer ce programme :

Samedi 19 avril
 <span class='spip_document_1640 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>
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" Qu'est-il arrivé au purin d'ortie et où en sommes nous aujourd'hui ?
 Un produit naturel sous le coup de la législation.
 Dominique Puechlong Ruckly, Des plantes pour soigner les plantes.
 14h, Salle du moulin.

" Venez partager vos pratiques et raconter les gestes quotidiens, même les plus modestes, que vous faites au jardin
par souci d'économie ou pour préserver l'environnement.
 15h30, Salle du moulin.

" Rencontre avec les pépiniéristes : présent et avenir de la profession.
 Leurs manières de travailler, leurs contraintes, et leur rôle.
 17h30, rendez-vous à l'accueil.

Dimanche 20 avril
 <span class='spip_document_1641 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

" Évolution des mentalités et des manières de concevoir le jardin en climat méditerranéen : subissons-nous les
contraintes, savons-nous nous adapter ou devancer les changements qui s'imposent dans nos jardins ?
 Thomas Kleitz, paysagiste, Jean-Charles Gros, architecte urbaniste,
 Pierre Michelot, consultant en pépinières et espaces verts.
 11h, Salle Diane de Poitiers.

" Venez partager vos pratiques et raconter les gestes quotidiens, même les plus modestes, que vous faites au jardin
par souci d'économie ou pour préserver l'environnement.
 17h, Salle du moulin.

Samedi 19 avril
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" Face à la sécheresse, que planter au jardin ?
 Pourquoi et comment ?
 Pierre Michelot, consultant en pépinières et espaces verts
 10h, Salle Diane de Poitiers.

" Les plantes bio-indicatrices, mieux comprendre les sols grâce à l'observation des adventices.
 Lionel Bunge, Promonature
 10h30, Salle des fêtes.

" Les explorations botaniques de nos jours.
 Cédric Basset, botaniste et photographe
 14h, Salle des fêtes.

" Les Bois Raméaux Fragmentés à l'épreuve du temps.
 Jacky Dupéty, agriculteur
 16h30, Salle Diane de Poitiers.

Dimanche 20 avril
 <span class='spip_document_1642 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

" Écologie : science ou pensée ?
 Benoît Vincent, La Maison de la Lance
 10h30, Salle des fêtes.

" La dynamique végétale et la révolution paysagère du midi de la France
 Philippe Martin, Association Matorral
 14h, Salle Diane de Poitiers.

" La relation plantes et société au début du IIIe millénaire.
 Regard d'un ethnobotaniste
 Pierre Lieutaghi, ethnobotaniste
 15h, Salle des fêtes.

" Jardins sauvages et protection naturelle des plantes
 Hugues Mouret, Arthropologia
 16h, Salle Diane de Poitiers.

Animations
 <span class='spip_document_1645 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>
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" Atelier de multiplication fruitière : semis, bouture, porte
 greffe et greffe de jeunes scions
 Jean-Marie Bernard et l'association Fruits Oubliés PACA
 Samedi et dimanche en continu, gymnase.

" Démonstration de construction de petits ouvrages en
 pierres sèches et calades.
 Les Muraillers de Provence, samedi et dimanche 10h30 et 14h et
 16h sur le parc, se renseigner à l'accueil.

" Propos d'apiculteur sur les abeilles et observation d'une ruche vitrée - François Vigne, apiculteur
 Samedi et dimanche en continu, devant le gymnase.

" Les jardins racontent : rencontre avec les jardiniers du jardin
 botanique du Val Rahmeh (Menton), du jardin botanique alpin
 de Samoëns et de l'Harmas Jean-Henri Fabre, Muséum d'Histoire
 Naturelle, gymnase.

<span class='spip_document_1644 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 " Les saveurs du sureau
 De la fleur aux baies, recettes et différents usages en cuisine
 Association « La journée fertile », gymnase.

" L'avenir de la bio-dynamie en viticulture
 Classe de BTS du Lycée Viticole d'Orange,
 Samedi et dimanche, gymnase.

" Créer du beau avec des matériaux naturels :
 Promenade-cueillette et composition au retour.
 Nicole Terrier, créatrice florale
 Samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h30, durée 2h,
 inscription préalable indispensable (comme pour une sortie).

<span class='spip_document_1646 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>
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 " L'olivier
 Robert Uffren, spécialiste de l'olivier
 Démonstration de taille : dimanche 10h45 et 15h, à l'accueil
 Conseil de culture : dimanche 14h, à l'accueil.

" Comment mettre en oeuvre et maintenir son compost, de l'usage de tous les types de composteurs
 John de Wreede, Hortiver Lombriculture, avec le concours de la
 Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence.
 Samedi 15h30 et dimanche 10h30 sur leur stand.

" Dégustation et initiation aux saveurs
 C. Moulin et D. Monetti, sur le stand n°60, samedi et dimanche à 11h.

" Les iris, histoire, culture et hybridation
 Bernard Laporte et Sébastien Cancade, Fédération Française des
 Iris et Plantes Bulbeuses, samedi en continu, gymnase.

Expositions
 <span class='spip_document_1647 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

" Des gens et des plantes en Haute-Provence du passé à l'actuel
 Association EPI, Etudes populaires et iniatives, centre pour la recherche,
 l'échange et la documentation en ethnobotanique, gymnase.

" Illusions végétales, photos macros de plantes
 Cédric Basset, explorateur et botaniste, gymnase.

" Un jardin nature
 Comment, en diversifiant les espèces botaniques de son jardin, favoriser
 l'installation des oiseaux.
 L.P.O. Grand Avignon, gymnase.

" Insectes et (agri)culture
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 Arthropologia, gymnase.

" Aquarelles de flore et faune
 Philippe Martin, gymnase.

" La vie et l'oeuvre de J-H Fabre
 Les Compagnons de l'Harmas, gymnase.

 Télécharger le programme complet de la manifestation

Ouverture de 9h à 19h, au parc municipal de Sérignan-du-Comtat
 Prix de l'entrée : 5Euros, gratuit pour les moins de 15 ans.

Post-scriptum :

Possibilité de se restaurer sur place, de faire garder les tout petits et d'occuper les plus grands.

Association Plantes rares et jardin naturel
 06 30 24 45 31
 Contact : Marie Hollebecq
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