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2 jours et un seul prix :  7 € pour toutes les 
activités, le parking, la navette, la consigne !

Pour fêter nos  20 ans, 
nous baptiserons officiellement 

le rosier 
‘’Plantes Rares et Jardin Naturel ®’’

rendez-vous à l'accueil

Samedi 14 avril à 11h
 

20 ans !



 Qui sommes-nous ?

 Animations tous publics
 
 Les Ateliers 

 Conférences & table ronde
 
 Balades en tous genres

 Jardins Éphémères

 Place de Tous Les Talents
 Rue de Tous Les Possibles

 Plan du site

 Exposants/Participants 

 Restauration / Remerciements

 Informations pratiques

‘’Du plaisir au savoir’’ est la devise de notre Association.

Association Plantes Rares et Jardin Naturel
190, cours Joël Estève 84830 Sérignan-du-Comtat

06 30 24 45 31 - info@plantes-rares.com - www.plantes-rares.com

Chaque année vous êtes un peu plus de 
7 000 visiteurs à nous rejoindre... 

... mais savez-vous qui nous sommes ?
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20 ans !

Normal, puisque nous nous sommes réunis, il y a déjà 20 ans, 
afin d’entretenir la mémoire de JH-Fabre (1823/1915), 
homme de science, humaniste, naturaliste, entomologiste, 
aquarelliste, écrivain, poète de langue française et de langue d’oc, 
merveilleux pédagogue.
Si connaître est source de plaisir, faire circuler savoirs et  
savoir-faire est, pour nous, bien plus exaltant encore.
C’est ce que nous réalisons pendant deux jours en réunissant,  dans 
la lumière du grand homme, tous ceux qui veulent en 
savoir un peu plus …
Botanique, techniques de cultures dans le respect des sols et 
des écosystèmes, paysagisme, parcours de vies et expériences, 
réflexions philosophiques, performances artistiques, 
démonstrations artisanales, rencontres, observations, échanges, 
entomologie et ethnobotanique sont les sujets de prédilection de 
nos intervenants et exposants, surtout s’ils militent pour un 
plus grand respect de la nature.
 
Pour gérer la signalétique et la circulation, les parkings, les 
navettes, les billetteries, l’accueil, le service portage en brouette 
de vos achats, la consigne, les quatre points restauration, le bien-
être de nos exposants et la satisfaction de nos visiteurs, nous 
sommes un peu plus de 300 bénévoles !
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ANIMATIONS tous publics

 DANS LA COUR DE L'ÉCOLE

 À LA BIBLIOTHÈQUE

 À L’ESPACE D’EXPO/COUVERT 

Land Art pour créer des œuvres d’art avec les matériaux que 
nous offre la nature,  dès 3 ans   10h/12h - 14h/18h.

Himmeli pour fabriquer des suspensions décoratives à partir 
de tiges creuses,  dès 6 ans,  10h/12h-14h/18h.

Petits pots cactus minéraux  pour créer sa déco,  dès 6 ans, 
 10h/12h 14h/18h.

Récup mon Art, pour découvrir différentes techniques 
artistiques à partir de matériaux de récupération,  dès  
6 ans,  9h/11h - 14h30/18h.

Utiliser l’argile et les végétaux pour créer des œuvres 
uniques,  dès 3 ans,  14h/18h.

Peinture, collages, bois flottés pour créer une œuvre 
unique avec toutes les nuances et les couleurs de la nature,  
 dès 6 ans, durée une heure, dimanche uniquement :  
 10h/11h - 11h/12h - 14h/15h - 15h/16h - 16h/17h.

Jouer aux échecs avec l’échiquier géant de l’Association 
L’échiquier Orangeois.

Jouer aux mikado, tangram, fakir, bowling, billard 
hollandais et japonais, bermudes, aérobille, elastic, hockey, 
yams, marienbad, morpion, solitaire entre autres sur les 
jeux géants en bois de Carapat.

Atelier d’écriture avec l’Association Mots@Mots,  samedi 9h30/11h.  
 Sur inscription uniquement au 06 30 24 45 31.

Lectures théâtralisées par les comédiens d’Éclats de scènes. (Textes de 
l’atelier d’écriture) dimanche 11h, le verre de l’amitié à la main !

Exposition : Jardiner Naturellement ou comment être un jardinier à la fois 
responsable et créatif ! 

Lectures contées, à l’ombre d’un arbre du parc si beau temps :  
 3/6 ans  samedi 10h - dimanche 10h et 15h.  
 7/11 ans   samedi 11h - dimanche 14h. 

Stand de Carapat :  
Construire un nichoir à oiseaux.
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ANIMATIONS tous publics

 AU PARC

 ÀÀ LA POTERIE

Stand du Naturoptère : mini-ateliers scientifiques 
sur les transformations/mutations saisonnières des 
plantes.  Samedi et dimanche 10h et 15h30.

Stand de la LPO : animations scientifiques et ludiques 
en continu.

Stand de Foll’Avoine : animations scientifiques et 
ludiques en continu.

Stand de la Société Botanique de Vaucluse : un 
‘’herbier vivant’’ composé de 264 plantes de notre 
terroir !

Stand de Nature à lire : lectures théâtralisées des comédiens 
d’Éclats de scènes. (Textes de l’atelier d’écriture)  samedi 15h30 
et 17h30, dimanche 16h.

Stand de Celui qui tresse : tressage d’osier, d’autres végétaux et de 
laine… pour faire le lien !    Samedi et dimanche 10h et 15h.

Stand de Yannick Lemesle : écouter les insectes avec les yeux, en 
continu.

Stand sculptures bois de Marc Averly : les arbres vus de l’intérieur 
samedi et dimanche 10h30. 

Mise en scène pour rêver un peu… tout le week-end.

Stand des Pimprenelles : construire un hôtel à insectes.

Devant l'accueil : relâcher d’un oiseau soigné au centre régional 
de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux. (Sous réserve que 
l'animal et la météo soient dans des conditions optimales. Son bon 
déroulement sera donc confirmé le jour même).

Stand de la ferme pédagogique : tous les animaux !

Et partout les créations des  enfants du centre de loisirs !

Démonstration et initiation tournage durée ½ heure samedi 
et dimanche 10h et 15h. Inscription sur place le jour même.  
Attention : adultes uniquement. 

 Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents 

durant toutes les activités.
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ATELIERS JARDINAGE DU CARRÉ D'ESSAI

Gérer l’eau d’arrosage : tous les conseils pour satisfaire vos végétaux 
et vos réserves d’eau ! Nathalie Fage - La Détournerie   Samedi 10h.

Économiser espace  et eau au potager en apprenant les ‘’bonnes 
manières’’ d’installer les plants de tomates et comment semer les 
concombres en mai – Association des Jardins Familiaux de Sérignan- 
du-Comtat    Samedi 11h15 et dimanche 10h. 

Les auxiliaires, ces insectes qui nous protègent par Damien Tourre, 
jardinier du potager bio du château de Massillan et de l’AMAP du Choux 
Ravi,   Samedi et dimanche 14h.

Le potager en lasagnes par Gérard Geron,  Association Terre de liens 
de Miramas,  Samedi 16h.

ATELIERS  ADULTES   sur inscription 
06 30 24 45 31 du mercredi 4 avril au mercredi 11 avril aux heures de 
bureau. 

Place de Tous Les Talents 1er étage salle Diane de Poitiers.

Olfaction d’huiles essentielles et interprétations avec Christian 
Nugier Producteur et distillateur.  Samedi 15h

Oiseaux, chauves-souris et insectes : comment les inviter à  s’installer 
durablement dans votre jardin. Nathalie Fage - La Détournerie. 
  Dimanche 10h.

ATELIERS  CUISINE DU NATUROPTÈRE  sur inscription 

04 90 30 33 20 du mercredi 4 avril au mercredi 11 avril aux horaires 
d’ouverture.

Avec Daniele Landra, producteur du Piémont, venez cuisiner les 
pommes de terre et/ou le miel. Présentation de plusieurs dizaines de 
variétés de pommes de terre et vente de tubercules de semence.

 Samedi et dimanche 11h30 et  17h, durée  ½ heure.

ATELIERS
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10h00  COMMENT CONCEVOIR UN JARDIN par le paysagiste  
 Christophe.  Menu  - Atelier De Lhorte Violès (84150)   
 Salle Achaume.

13h30  LES HUILES ESSENTIELLES : COMMENT LES UTILISER  
 SANS RISQUE ET EN FAMILLE par le producteur et  
 distillateur Christian Nugier.  Salle Achaume.

15h00  ARAIGNÉES ET DANGER : RÉALITÉ par Christine Rollard 
 Enseignant-chercheur Aranéologue au Muséum National 
 d’Histoire Naturelle. Harmas Jean-Henri Fabre.

16h30 LE JARDIN EN ÉQUILIBRE avec la biodiversité et toutes les  
 interactions de ce milieu vivant, sans oublier l’acte jardinage, 
 inépuisable source de bien être !  
 Jean-Yves MEIGNEN –  Abbaye de Valsaintes, chroniqueur 
 jardin de France Bleu Vaucluse,  
 France Bleu Drôme-Ardèche, France Bleu Gard-Lozère et 
 Rustica - Salle Achaume.

Retrouvez, dans quelques temps,  

toutes nos conférences sur notre chaine You Tube !

CONFÉRENCES & TABLE RONDE

SAMEDI

DIMANCHE

10h00  TOUT  SAVOIR  DE LA SPIRULINE : CULTURE, UTILISATIONS et 
 CERTIFICATIONS par Philippe Schoeffert producteur de spiruline  
 artisanale.  Salle Achaume.

13h30 NOTRE ALIMENTATION EN QUESTION ! Une table ronde en 
 présence de Didier Perréol  PDG fondateur du Groupe Ekibio, Maria  
 Pelletier de Génération Future, Stéphane Veyrat Directeur de 
 l’association Un Plus Bio, Krotoum Konate de l'Institut de 
 l'alimentation bio,  Jean-Luc Fessard auteur de ‘’Ça chauffe dans  
 nos assiettes’’.  Salle Achaume.

15h00  SERPENTS DE FRANCE : LÉGENDES, MYTHES ET VÉRITÉS par 
 Françoise Collet du Muséum National d’Histoire Naturelle. 
 Harmas Jean-Henri Fabre.

16h30  LA SÉCHERESSE DANS LES JARDINS DE DEMAIN – Jean-Laurent 
 Felizia Mouvements et Paysages. Salle Achaume.

16h30  L’INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL -  Pierre 
 Noël du Muséum National d’Histoire Naturelle.  
 Harmas Jean-Henri Fabre.
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9h15    Dès 7 ans   2h 
Oiseaux, papillons et insectes : à 
la rencontre de la biodiversité avec 
la Ligue de Protection des oiseaux 
Paca, venez avec vos  jumelles ! 

9h30    1h
À la recherche des plantes utiles 
avec les Écologistes de l’Euzière.

10h00 N   
Les plantes à purins et leurs 
utilisations. 

10h00 H
Visite guidée du jardin de 
Jean-Henri Fabre avec Pascal 
Chabanier, l’un de ses jardiniers.

10h30  
À la recherche des salades 
sauvages avec la société Botanique 
de Vaucluse.

11h00  N  
Les plantes toxiques

11h00    1h, Tous publics. 
Nous sommes nombreux à nous 
questionner sur le nom des 
plantes que nous rencontrons 
au cours de nos promenades ... 
venez, avec Jean-Rémi Raoux, 
reconnaître les plantes sauvages 
du parc de Sérignan.  

11h30    1h
À la recherche des plantes utiles 
avec les Écologistes de l’Euzière.

12h00 N
Un jardin qui accueille la 
biodiversité.

13h00     1h
À la recherche des salades 
sauvages avec les Écologistes de 
l’Euzière.

14h00  N  
Les plantes textiles et tinctoriales.

14h30   1h
À la recherche des plantes utiles 
avec les Écologistes de l’Euzière.

15h00 N  
Les plantes médicinales.

16h00 N
La mare et sa biodiversité 
aquatique.

16h30     1h
À la recherche des salades 
sauvages avec les Écologistes de 
l’Euzière.

17h00 N
Un jardin qui accueille la 
biodiversité.

Inscriptions :  Le nombre de places étant limité pour chaque sortie une 
moitié sera disponible par réservation téléphonique du mercredi 19 avril au 
mercredi 26 avril aux heures de bureau. L'autre moitié sera disponible le 
jour même au lieu de rendez-vous. Deux sorties maximum par personne. 
Aucune réservation par mail.

 06 30 24 45 31 pour les sorties   RDV à l’accueil (tente blanche dans le parc),
 04 90 30 33 20 pour les sorties  N RDV au Naturoptère.
 04 90 70 15 61 pour les sorties  H RDV à l’Harmas Jean-Henri Fabre.

SAMEDI

   BALADES     
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9h15      2h
Observation, avec vos jumelles, des 
oiseaux et de la biodiversité avec 
la Ligue de Protection des oiseaux 
Paca.

9h30      2h 
Sur le sentier botanique de Sérignan 
avec Robert Germain, botaniste, 
ancien jardinier de l'Harmas Jean-
Henri Fabre.

9h30    1h
À la recherche des plantes utiles 
avec l’Association des Écologistes de 
l’Euzière.

10h00  N  
Les plantes à purins et leurs 
utilisations.

10h00   H
Visite guidée du jardin de Jean-Henri 
Fabre, en provençal et en français,  
avec l’ethnobotaniste Josiane Ubaud.

10h00   Public familial  
 ¾ h environ. 
Au cours de cette balade contée, 
accessible à tous,  la conteuse 
Martine Bataille vous invitera à 
cueillir quelques histoires : des 
tendres, des merveilleuses, des 
sages ou pas… mais toujours 
parfumées aux mille senteurs du 
jardin !

10h30   
À la recherche des salades sauvages 
avec la société Botanique de Vaucluse.

11h00 N  
Les plantes toxiques.

11h00   1h, Tous publics. 
Nous sommes nombreux à nous 
questionner sur le nom des plantes 
que nous rencontrons au cours de 
nos promenades... venez, avec Jean-
Rémi Raoux, reconnaître les plantes 
sauvages du parc de Sérignan.

11h30     1h
À la recherche des plantes utiles 

avec l’Association des Écologistes de 
l’Euzière.

12h00  N   
Un jardin qui accueille la biodiversité.

13h00    1h
À la recherche des salades sauvages 
avec l’Association des Écologistes de 
l’Euzière.

14h00  N  
Les plantes textiles et tinctoriales.

14h00   Public familial  
 ¾ h environ.
Au cours de cette balade contée, 
accessible à tous,  la conteuse 
Martine Bataille vous invitera à 
cueillir quelques histoires : des 
tendres, des merveilleuses, des 
sages ou pas… mais toujours 
parfumées aux mille senteurs du 
jardin ! 

14h30    1h
À la recherche des plantes utiles 
avec l’Association des Écologistes de 
l’Euzière.

14h30  N     2h
Dans le Massif d’Uchaux, venez 
découvrir la Nature avec un 
naturaliste local ! Plantes, animaux, 
habitats… dans cet écosystème 
original, l’étonnement peut être 
au rendez-vous à tous les détours 
de chemins. Prévoir l’équipement 
approprié (une sortie financée par le 
Conseil départemental de Vaucluse) 

15h00  N  
Les plantes médicinales.

16h00  N  
La mare et sa biodiversité aquatique.

16h30   1h
À la recherche des salades sauvages 
avec l’Association des Écologistes de 
l’Euzière.

17h00 N 
Un jardin qui accueille la biodiversité.

DIMANCHE
   BALADES     
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Et aussi les Entreprises :

Passion Jardin - Sylvère Fournier 
Maître Jardinier 2015 et lauréat 2016 
du trophée Daum de la création 
paysagère et du prix de la Presse à 
Jardins , Jardin 2017
 Châteaurenard (13)
www.passionjardin13.com

Les Jardins Secrets - Alain Jacquemet 
Orange (84)
www.paysagiste-jardinsecrets.fr

L’Arbre à Poissons
Delphine Demeautis 
& Guillaume Kanka - Sarrians (84)  
www.larbreapoissons.fr

Pour fêter les  20 ans 
de leur Association les bénévoles de 

Plantes Rares et Jardin Naturel mettent 
‘’les petites brouettes dans les grandes’’ 

et vous proposent  leur jardin éphémère !

10

JARDINS ÉPHÉMÈRES

RUE DE TOUS  LES POSSIBLES
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PLACE DE TOUS LES TALENTS

Exposition / vente d’artisanat d’art

En accès libre dans le village, venez  faire votre marché d’idées 
positives  auprès d’associations militantes et d’entreprises qui prônent 
le développement durable et remplir vos paniers de produits issus de 
cultures biologiques régionales.

Avec les Répar’Acteurs de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la 
Région Paca, la NEF banque coopérative, l’association Sève la Roue monnaie 
locale, l’association Local’Récup d’Orange destockage de fruits et légumes 
bio et événements autour de l'anti-gaspillage,  l’association Terre de liens 
(Jardiniers Solidaires de Miramas) pour enrayer la disparition des terres 
agricoles, les AMAP de Provence, l’APPER pour la promotion d’énergies 
renouvelables, le CEDER info énergies/construction, L’association Les 
Castors pour l’auto-construction et  l’auto-rénovation, l’association ADAM 
qui  propose des formations pour la construction chanvre et chaux, ôkhra 
du Conservatoire des ocres et pigments appliqués de Roussillon, le café 
jardin associatif d’Orange, l’association Pains et libertés, l’association 
Les Idées Bigoudis avec ses bijoux issus de recyclage, l’association Tilal 
Tiguidit Tadaras bijoux touareg vendus pour financer des actions contre 
le paludisme au Niger, Les Sens de nos vallées hydrolats et huiles 
essentielles,  la pâtisserie japonaise Biomomo Hashimoto,  le jardin d’Ô 
et ses tisanes, Naturel Ginger gamme de produits à base de gingembre, 
les caves de vins bio Dionysos d’Uchaux et coopérative de Sérignan du 
Comtat, entre autres …

Retrouvez tous les exposants : www.serignanducomtat.fr
La rue de Tous Les Possibles est une action de l’Agenda 21 

de Sérignan-du-Comtat ! 

RUE DE TOUS  LES POSSIBLES

En accès libre dans le village: 
potières,  orfèvres, fileurs 
de verre, chapelier modiste, 
menuisier, tourneurs sur 
bois, graveurs, couturière, 
savonnière, créatrices et 
créateurs qui, lors d’ateliers et 
de démonstrations, vous feront 
partager  leurs savoir-faire !



Plan du site 
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EXPOSANTS  / PARTICIPANTS

  ARBRES DE PROVENCE  
Jeunes plants en godets forestiers.
 Comment planter une haie libre ? 
 Samedi et dimanche 9h15

  ARC EN FLEURS 
Plantes vivaces adaptées au climat 
méditerranéen, collection de plantes 
de mi-ombre.  Les plantes 
ornementales comestibles 
 Samedi et dimanche 9h30

  ARMALETTE pépinière de l’.
Vivaces et arbustes pour jardins secs et 
naturels.  Quelles vivaces pour une 
rocaille méditerranéenne ? 
 Samedi et dimanche 9h45

  AROM’ANTIQUE 
 Plus de 450 variétés d’aromatiques et 
légumes anciens.

  AROMATIQUES DU LUBERON  
 Collection de pélargoniums odorants. 
L’usage culinaire des pélargoniums ?  
 Samedi et dimanche 16h.   
 Dégustation de sirop et tisane au 
pélargonium rosat, à la demande.

AROMATIQUES TROPICALES 
Espace expo/vente couvert
Aromatiques, plantes à épices 
et condiments.  Les plantes à 
installer au jardin pour le plaisir de la 
dégustation   Samedi et dimanche 
10h.

  ARÔMES DU GRÈS
Collection de sauges. 
 À la découverte des sauges en 
continu.

   Nouveau
   Animations sur stands, ateliers, 
  démontrations, conférences.... À
 BIO

  ARROSOIR & PERSIL
Créations ornementales en métal 
recyclé.  Jeux concours : identifier 8 
insectes géants répartis dans tout le 
site. Récupérer et rapporter complété 
le bulletin réponse sur le stand. Bonnes 
réponses samedi et dimanche 16h.  

ATELIER FILS, PINCEAUX, COULEURS 
Place de Tous Les Talents
Objets en recyclage tissus et recyclage 
plastique.
 Coudre une pochette   samedi et 
dimanche 10h30
 Faire une fleur en pâte polymère   
 samedi et dimanche 11h30

  BERTRAND Pépinière
Ellébores et vivaces d’ombre
 Présentation et culture des 
heuchères   Samedi et dimanche 
10h30 

  BILLOUET Jean Luc
Plantes succulentes, collection 
d’echinopsis hybrides, agaves, gasterias 
…  Découverte et culture des 
echinopsis hybrides   Dimanche 10h.

BONSAI CLUB D’AVIGNON ET DU 
COMTAT Espace expo/vente couvert
 Exposition de quelques arbres du 
club et explications techniques  
 Samedi et dimanche 10h45.

 BRAUN Pépinières
Plantes grimpantes méditerranéennes 
et subtropicales.  Quelles plantes pour 
un maximum de senteurs cet été ?   
 Samedi et dimanche 11h00

 BRUSSET pépinières 
Pépiniériste et arboriculteur spécialisé 
dans le figuier et la figue
 La diversité du figuier   Samedi et 
dimanche 14h15.

 CACTÉES DES COMBES
Cactées et succulentes
 Apprendre à observer une plante  
 Samedi et dimanche 14h30.
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CACTUS ALBA Association 
Espace expo/vente couvert
 Tous les conseils dont vous avez 
besoin.  Samedi et dimanche en 
continu sur le stand.

CARAPAT 
Espace expo/vente couvert
Nichoirs, herbiers et petits objets pour 
le jardin.
 Viens fabriquer toi-même ton nichoir 
à oiseaux,  inscription sur le stand.

  CASCATELLES pépinières 
Plantes de terre acide : camélias, 
hortensias, hydrangeas, azalées, 
rhododendrons …
 Le théier,  de la culture à l’infusion  
 Samedi et dimanche 14h15.

  CAVATORE Pépinière
Collection nationale de mimosas 
CCVS (acacias), plantes de climats 
méditerranéens.  La taille du mimosa 
après-floraison : explications détaillées.  
 Samedi et dimanche 11h15.

  CELUI QUI TRESSE
Paniers en osiers bruts et tressages 
pour le jardin.  Atelier participatif de 
tressage d’osier, d’autres végétaux et 
de laine … pour faire le lien !   Samedi 
et dimanche 10h et 15h. 

CHAPEAUX MARGOTULLE 
Place de Tous Les Talents
Modèles de chapeaux déposés, 
artisanaux et originaux, fabriqués à 
Saignon (84400) par Alain Berthoud.
 Assembler différentes garnitures : 
fleurs, galons, rubans…  Samedi et 
dimanche 15h.

 CHLOROPHYLLE  
Assainissement écologique
Fabrication de toilettes sèches, vente et 
location. Les toilettes sèches comment 
ça marche ? En continu sur stand.

  COCCINELLE EN LUBÉRON
Collection de grenadiers fruits, vivaces 
de terrains secs cultivées en conteneur 
anti-chignon. Quel grenadier pour quel 
jardin ?   Samedi et dimanche 12h.

  DECUGIS  pépinières
Palmiers et succulentes acclimatés 
en France.  Tous les conseils 
phytosanitaires pour vos palmiers.   
 Samedi et dimanche 12h30.

  DÉTOURNERIE
Nichoirs et gîtes artificiels pour oiseaux, 
chauves-souris, insectes, en bois 
recyclés.  Atelier adultes voir page 6 
Atelier jardinage au carré d’essai voir 
page 6.

ÉCOLOGISTES DE L’EUZIÈRE
Espace expo/vente couvert
Association d’Écologie scientifique et 
d’éducation à l’environnement.
 Balades en tous genre voir page 8 
et 9.

  EQUATORIA
Plantes aquatiques et de berges
 Quelques règles pour une eau claire 
dans votre bassin.  
 Samedi et dimanche 10h.

 ESAT LE ROYAL d’UCHAUX 
Mobilier de jardin en fer forgé et bois.
 Explications sur le travail de l’ESAT.

  FERRONNERIE LA PASSION 
DE CRÉER
Serres, gloriettes, tonnelles, mobiliers 
extérieur/intérieur. 

 FEUILLADE  pépinière 
 60 variétés d’érables du Japon.  
Arbres et arbustes de collection, 
arbustes à fruits comestibles. 
Agriculture biologique en biodynamie 
depuis 1993.
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 FLEUR DE CACTUS
Cactées, succulentes, caudex.

 FLEUR DE COURGE 
Artisan créateur d’Objets à rêver …

  FLEURS D'EAU
Plantes aquatiques pour bassins phyto-
épuration, piscines naturelles. Culture 
100% plein air.

  FLEURS DE GASCOGNE
Collection de pélargoniums
 Conseils pour installer les 
pélargoniums en pleine terre 
  Samedi et dimanche 10h45

  FLEURS DU SUD
Plantes méditerranéennes et 
subtropicales.

FOLL'AVOINE Association 
Espace expo/vente couvert.
Information/sensibilisation contre le 
brevetage du vivant, pour la biodiversité 
cultivée et les variétés traditionnelles, 
pour la sauvegarde des terres agricoles 
et leur qualité, pour les alternatives 
aux pesticides.  Ateliers ludiques et 
scientifiques, tous publics   Samedi et 
dimanche en continu sur stand.

GARANCE VOYAGEUSE Association 
Espace expo/vente couvert.
Association et revue pour les curieux de 
nature, les amateurs de plantes et les 
mordus de botanique.  Présentation 
de la revue et des activités proposées 
en continu.

  GOURMAND Pépinière
Arbres fruitiers et plantes ornementales 
à fruits comestibles.

 Bien planter et entretenir les arbres 
fruitiers   Samedi et dimanche 13h.

 GRAINETERIE TRADITIONNELLE
Vente à la pesée de graines potagères 
et fleurs.  Les mélanges de graines 
de fleurs au potager    Samedi et 
dimanche 13h30.

  GRAND PLANTIER Pépinière
Aromatiques, médicinales et odorantes, 
vivaces et arbustes méditerranéens.

HARMAS JEAN HENRI FABRE 
Maison et jardin de l’entomologiste. Pro-
priété du Muséum National d’Histoire 
Naturelle. Route d’Orange à Sérignan 
du Comtat - 04 90 70 15 61 – Navette 
équine au départ de l’entrée Achaume. 
Tarif réduit sur présentation du bracelet 
d’entrée PRJN et inversement. 
 Présentation de la maison et du 
jardin de Jean Henri Fabre espace 
expo/vente couvert. Balades voir page 8 
et 9, conférences voir page 7.

61  HARMONIE BAMBOU
Construction et installation de 
palissades/clôtures en bambou. 
Décoration japonisante.

  HERRMANN Ghislaine et Michel
 Producteurs de plants de légumes de 
variétés classiques, rares et originales.
 Conseils pour produire vos 
semences de tomates et autres.    
 Samedi et dimanche 13h15.

HORIZONS DU SUD 
Place de Tous Les Talents 
Nappes, tapis de tables...

 HORTIVER LOMBRICULTURE
Lombricompost et vers pour 
composteurs, extraits végétaux 
fermentés d’ortie, prêle, consoude, 
fougère…   Comprendre le rôle du ver 
dans le sol et dans le compost  
 Samedi et dimanche 14h.

EXPOSANTS  / PARTICIPANTS

   Nouveau
   Animations sur stands, ateliers, 
  démontrations, conférences.... À
 BIO
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HUILES ESSENTIELLES AROMA 
Espace expo/vente couvert
Huiles essentielles végétales, eaux 
florales, parfums.  Quels produits pour 
quels types de peaux ?   Samedi et 
dimanche 15h.

  IRIS ET BULBES DE LA GARENNE
  Production d’iris, dahlias, 
hémérocalles et cannas.  Comment 
diviser les bulbes   Samedi et 
dimanche 14h15.

  ISSA DES HAUTS DE VALCYRE 
Pépinière Plantes d’Afrique du Sud 
rares et de collection.

 JARDIN DE ROCHEVIELLE
Bambous, bégonias, arbustes du monde. 

 JARDIN DES ALPES 
Vivaces rustiques, Alpines, plantes des 
jardins secs pour massifs et rocailles.
 Conseils pour multiplier les vivaces 
 Samedi et dimanche 14h30.

 JARDIN DES CURIEUX 
Objets de décoration d’Indonésie.
 Comment utiliser un pluviomètre ? 
 Samedi et dimanche 15h.

 JARDIN DES ÉRYTHRINES
Érythrines, plantes de l’hémisphère sud.

 JARDINS  D'ISANA 
 Conservatoire de la tomate, plants 
potagers et condimentaires insolites et 
méconnus en culture biologique avec 
mention Nature et Progrès.  Conseils 
pour bien cultiver les tomates. 
 Samedi et dimanche 14h45. 

  JARDINS SECRETS
Vivaces, arbustes et arbres adaptés au 
terroir provençal.  Jardin éphémère 
‘’Le climat sens dessus dessous !’’

KARNIVOROUS 
Espace expo/vente couvert.
Plantes carnivores et photos nature.

Les mécanismes de capture des 
plantes carnivores   Samedi et 
dimanche 15h.

  KISSY FROTT’ 
Plantes xérophytes et succulentes pour 
la collection et le jardin.  Conseils 
pour  bien gérer l’arrosage des plantes 
à caudex   Samedi et dimanche 16h30.

KOKOPELLI Association 
Espace expo/vente couvert.
Semences biologiques et  reproductibles, 
grande collection d’anciennes variétés, 
livres et  DVD. 

L’ARBRE AUX FEUILLES D’OR 
Place de Tous Les Talents
Bijoux naturels en véritables feuilles 
dorées à l’or, argent ou cuivre.

L’ATELIER … 
Place de Tous Les Talents
Récupérations et créations bois, métal, 
verre.

  LEMESLE YANNICK
Œuvres entomologiques : entomologes/
entomochromies/entomophonies !
 Écouter les insectes avec les yeux, en 
continu sur stand.

LE TOUR D’OCTAVIS Association 
Place de Tous Les Talents
Objets de tournage d’art sur bois
 Démonstrations à la demande.

 LEWISIA
Plantes adaptées à la sécheresse et au 
froid.

L’ORNITHORINQUE FUNAMBULE  

Place de Tous Les Talents 
Décoration en fil de fer.
 Démonstrations   Samedi et 
dimanche 14h.
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 Librairie et maison d’édition 
spécialisée NATURE À LIRE
Livres, revues, jeux, CD sur la nature.
 Lectures théâtralisées des acteurs 
d’Éclats de scènes. (Textes de l’atelier 
d’écriture)   Samedi 15h30/17h30, 
dimanche 16h.

LIGUE DE PROTECTION DES 
OISEAUX PACA 
Espace expo/vente couvert.
Association de préservation des 
espèces, éducation et sensibilisation 
à l’environnement.   Animations, 
tous publics, en continu sur le stand, 
informations, exposition photos nature.

 LUMEN Michel
Vivaces, plantes asiatiques, plantes de 
la pharmacopée chinoise, collection 
nationale de miscanthus

MAISON DES PLANTES de Buis les 
Baronnies Association 
Espace expo/vente couvert. 
Tilleul et plantes aromatiques des 
Baronnies.    Dégustations d’infusions 
des Baronnies et de boissons à base de 
tilleul. Démonstration de distillation de 
plantes aromatiques en continu.

MENUISERIE RURALE TRES 
ESTELES  

Place de Tous Les Talents
Objets traditionnels en bois.  De la 
matière brute au produit fini : approche 
ludique, pratique, technique et poétique 
du processus artisanal.  Samedi et 
dimanche 16h.

  MOUVEMENTS ET PAYSAGES
Plantes des Canaries et de climat 
méditerranéen, conception, création, 
entretien de jardins.  Présentation 

d’un guide botanique   Samedi et 
dimanche 15h15. Conférence voir page 7.

 NATURE ET TROPIQUE Pépinière
Plantes subtropicales acclimatées  : 
frangipaniers, hibiscus, bananiers, 
bougainvilliers, iridacées …

NATUROPTÈRE – Centre culturel 
et pédagogique scientifique dédié 
aux insectes, aux plantes et à leur 
environnement, géré par l’Université 
Populaire du Ventoux.  Chemin du Grès 
à Sérignan  04 90 30 33 20 - Navette 
équine au départ de l’entrée Achaume. 
Tarif réduit sur présentation du bracelet 
d’entrée PRJN et inversement. 
  Ateliers tous publics voir page 5
Balades voir page 8 et 9.

ORCHIDÉES de MICHEL VACHEROT 
Espace expo/vente couvert.
Orchidées tropicales et matériel de 
culture.  Bien rempoter les orchidées 
 Samedi et dimanche 9h30.

  OSMIE paysage et culture de 
plantes sauvages
Plantes locales, mellifères et 
comestibles, conception de jardins et 
plantations naturels.    Comment 
intégrer la dynamique naturelle dans 
les massifs de vivaces   Samedi et 
dimanche 15h45.

 OUTILS  et ACCESSOIRES DE 
JARDINAGE 
Sarl CATRIONA Mc LEAN 
Outils de jardin en fer forgé, sécateurs 
japonais, gants, arrosoirs …  A chaque 
outil son usage   Samedi et dimanche 
16h00.

  PARC SAINT JEAN Pépinière
Lavandes.
 Taille et bouturage des  lavandes 
et lavandins   Samedi et dimanche 
16h15.

 PÉPIN'HIER
Variétés anciennes fruitières

   Nouveau
   Animations sur stands, ateliers, 
  démontrations, conférences.... À
 BIO

EXPOSANTS  / PARTICIPANTS
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  PIMPRENELLES
Association qui œuvre pour une bonne 
connaissance de la biodiversité.
 Construction d’un hôtel à insectes 
 Samedi et dimanche inscription sur 
stand.

  PLANTES EN CONTRASTE
Vivaces, succulentes et arbustes 
méditerranéens.  Conseils de 
plantation   Samedi et dimanche 
16h30.

  PLANTES ETC…
Jardin Perse : jasmins, grenadiers…
 Culture et usage de l’indigofera 
 Samedi et dimanche 17h15.

 PLANTEURS DE LA BRIGAUDIÈRE  
Bulbes rares et botaniques des cinq 
continents.
 Conseils de culture des tulipes 
botaniques   Samedi et dimanche 10h.

POTERIE de SÉRIGNAN-DU-COMTAT 
Place de Tous Les Talents.
Collection jardin spécialement créée 
pour les journées Plantes Rares ! Objets 
utilitaires réalisés selon différentes 
techniques.   Les mains dans 
l’argile, une expérience inoubliable : 
démonstration et initiation tournage 
avec Nadine Brancorsini,  
 durée ½ heure samedi et dimanche 
10h et 15h. Inscription sur place le jour 
même. Attention : adultes uniquement.

  PRESTIGE AMARYLLIS 
Bulbes et rhizomes de fleurs.

  PRÉVOTEAU  Pépinières
Vivaces grimpantes : clématites, 
bignones …  Conseils pour un suivi de 
jardin le plus respectueux possible 
 Samedi et dimanche 17h15.

  RAILHET Ets
Plantes australes et d’Afrique du Sud

  ROSERAIE DE L’ABBAYE DE 
VALSAINTES et JARDIN
Rosiers anciens et modernes, produits 
de soins, huiles essentielles pour plantes.
 Conférence voir page 7.

 ROSES ANCIENNES DU JARDIN 
DE TALOS  
 Plus de 450 variétés de plants de 
rosiers anciens et botaniques, francs de 
pieds, en culture biologique.

 ROSES CANDICE
Rosiers remontants et parfumés, 
commercialisés en pots de terre cuite.
 Comment lutter naturellement 
contre les pucerons,   Samedi et 
dimanche 17h30.

  ROSES DE CHARME
Rosiers anciens, modernes et anglais.
  Connaître les bons gestes d’une 
bonne plantation.   Samedi et 
dimanche 10h00

  ROSINE ASTOR Pépinières 
botaniques 
Collection de graminées

SAVONNERIE de l’éco-logis 
Place de Tous les Talents 
 Savonnerie artisanale par 
saponification à froid, cosmétiques 
naturels artisanaux et biologiques.
  Faire son dentifrice naturel et 
apprendre à lire les ingrédients d’un 
produit cosmétique   Samedi et 
dimanche 14h. 

  SCULPTURES BOIS de MARC AVERLY
Sculptures bois et mobilier de jardin.
  Les arbres vus de l’intérieur 
 Samedi et dimanche 10h30.
 Mise en scène pour rêver un peu … 
tout le week-end.

  SCULPTURES EN FILS DE FER  

d’ALEXANDRA GATTI
Sculptures en fils de fer pour les jardins.
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  SCULPTURES VÉGÉTALES
Compositions de plantes grasses 
succulentes et cactées.
  Comment créer un kokedama. 
 Samedi et dimanche 10h45.

SILENCE ! et FRUITS OUBLIÉS Paca 
Espace expo/vente couvert.
Revues sur toutes les alternatives.

  SIMPLAROMAT’ 
  Collection de basilics, monardes, 
agastaches et menthes, plantes à 
parfums, aromatiques, condimentaires 
et médicinales.  Utilisations des 
plantes aromatiques et médicinales : 
soins aux hommes, soins aux plantes, 
  Samedi et dimanche 11h.

  SIROPS DE PLANTES 
AROMATIQUES ET DE FLEURS 
SAUVAGES
   Dégustations des sirops Moulin 
& Monetti  pour une découverte de 
saveurs aromatiques typiquement 
méditerranéennes, en continu.

SOCIÉTÉ  BOTANIQUE DE VAUCLUSE 
Espace expo/vente couvert
 Exposition de 264 plantes sauvages 
de notre région.
Sorties botaniques voir page 8 et 9.

  SOLDANELLE La pépinière
Vivaces de terrain calcaire et climat rude 
de l’arrière-pays provençal.
 Comment diviser les vivaces ? 
 Samedi et dimanche 11h30.

  SOURCIER pendule et baguettes
Devenir sourcier c’est pas sorcier ! 
 Techniques de recherche de l’eau, 

 samedi et dimanche 9h30, 11h, 14h, 
15h30 et 17h sur stand.

SPIRULINE DE HAUTE PROVENCE 
producteurs  
Espace expo/vente couvert.
 Conférence voir page 7.
Modes de consommation 
 Samedi et dimanche 14h

SY-VERRE 
Place de Tous Les Talents
Filage de verre au chalumeau pour 
la fabrication de bijoux et objets de 
décoration.  Démonstration en 
continu.

  TAILLEUR DE PIERRE QUENTIN 
LE RETOUR AUX SOURCES 
Fontaines, sculptures, jardinières, vases, 
bancs, décorations de jardins en pierre.
 Atelier de sculpture.

  TECHNIJARDIN 
Entreprise  de Sérignan-du-Comtat
 Utilisations de différents broyats, 
démonstrations de broyeurs pour 
les particuliers et de tondeuses sans 
ramassage   Samedi et dimanche en 
continu. 

  TILLANDSIA Prod
Tillandsias, plantes épiphytes.
 Installer les tillandsias en extérieur, 
 Samedi et dimanche 14h.

  TREILLE Pépinière de la
Grimpantes et couvre-sols de terrains 
secs.

  VANNERIE VAL D’OSIER
Vannerie utilitaire et décorative en osier 
brut de Valérie Lavaure
 Démonstration de vannerie 
  Samedi et dimanche 14h et 16h. 

  VAUGINE Pépinière botanique
Plantes pour zones méditerranéennes 
sèches et semi-arides.

   Nouveau
   Animations sur stands, ateliers, 
  démontrations, conférences.... À
 BIO

EXPOSANTS  / PARTICIPANTS
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• À côté du parc, le restaurant Le Pré du Moulin propose un menu gastronomique, sur 
réservation au 04 90 70 14 55.

• Impasse Bagnoli, la Crêperie La Sausseyade propose un large choix de crêpes 
salées et sucrées. Pensez à réserver au 06 14 58 72 55.

• Route de Camaret, le restaurant La Garrigue – Réservation sur place et au 
04 90 70 09 43.

• Samedi soir et dimanche soir, route de Camaret, au cœur du village, Doum 
Pizz’as propose un large choix de pizzas,  sandwichs et salades à emporter. 
04 90 66 48 30 pour commander.

• Et dans les boulangeries, l’épicerie et le café du village.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier et consommer avec modération.

Sur le site elle est assurée par 4 Associations sérignanaises !

• ATTENTION nouvel emplacement pour le snack-sandwicherie À La 
Volée du tennis club ! Rendez-vous dans le parc entrée Pinède pour retrouver ses 
hamburgers provençaux, hamburgers végétariens, pans-bagnats, andouillettes à la 
dijonnaise, saucisses à la vigneronne, casse-croûte végétariens, hot-dog et frites !

• À La Bonne Franquette retrouvez tous les bénévoles de l’Amicale Laïque de 
Sérignan place du Moulin, en haut de la passerelle menant à la rue de Tous 
Les Possibles. Ils ont cuisiné pour vous un menu bio, des salades, une assiette 
végétarienne, des sandwichs. Douceurs sucrées et buvette, en toute convivialité, 
toute la journée !

• Vers le stade, c’est l’USS Foot qui, À la Guinguette du Stade, vous propose une 
viande de boucherie artisanale au barbecue et ses frites en accompagnement. 
Sandwichs Italianos et pans-bagnats sur mesures ! Buvette en continu avec ses 
crêpes et ses gâteaux …

• Sous la pinède c’est l’USS Basket qui, À La Guinguette La Balle au Panier, vous 
propose ses plats    variés, concoctés sur place et son assiette végétarienne.  Espace 
barbecue.  Buvette, crêpes et gourmandises sucrées en continu.

Dans le village

Un grand merci à toutes les personnes qui contribuent à la réussite de ces journées, ainsi 
que nos partenaires :  Département de Vaucluse, Région PACA, Commune de Sérignan-du- 
Comtat, Harmas Jean-Henri Fabre, Muséum National d’Histoire Naturelle, Naturoptère, 
Université Populaire du Ventoux, Syndicat Mixte d’Aménagement et d’équipement du Mont 
Ventoux, la CCAOP et ses communes, les villes de Bollène et Sorgues,  Vaucluse Tourisme 
en Provence, le groupe EKIBIO, les vignerons du Massif d’Uchaux et de Sainte Cécile, Crédit 
Agricole, Groupama et tous les bénévoles sans lesquels les journées Plantes Rares et 
Jardin Naturel ne pourraient avoir lieu !

RESTAURATION SuR PLacE
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BONUS : 
demandez au conducteur 

du car le coupon spécial 
pour une entrée au tarif 

réduit de 4  !

 En car avec TransVaucluse
Ligne 3 Orange-Valréas 
(arrêt à Sérignan)
À Orange, correspondances possibles 
avec la ligne 2.1 Avignon-Orange
Horaires sur www.vaucluse.fr
ou Cars Lieutaud 04 90 36 05 22

 En train, gare SNCF à Orange.

Nous étudions de très près l’empreinte écologique de notre 
manifestation. La suppression des sacs plastiques et de la 
vaisselle jetable, le tri sélectif optimisé, le recours à internet 
pour le programme, les toilettes sèches, l’encouragement 
ou le choix des exposants dans le sens d’un plus grand respect 
de l’environnement... sont des actions qui progressent. 
Nous mettons en place des partenariats a�n de réduire 
ce bilan carbone, notamment au niveau des transports.

Bilan carbone

Piolenc

3

L’Imprimerie Technicouleurs à Sérignan-du-Comtat a imprimé ce 
livret sur un papier recyclé.
Tirages : 12 000 exemplaires
Directeur de publication : Pierre Chaupin
Directrice de rédaction : Noëlle Lambert
Conception réalisation couverture : © Technicouleurs
Conception réalisation livret : © GFCOM
Crédit Photos : © Noëlle Lambert.

Ne pas jeter sur la voie publique.
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Attention, plus aucun sachet plastique, alors …

Venez avec vos paniers !
   
*À la consigne vous pouvez déposer gratuitement vos 
achats encombrants et vous procurer, contre 1 €, des 
cabas réutilisables (que nous vous rembourserons si 
vous choisissez de nous les rapporter).
 
*Des  points de chargement minute sont prévus. Voir 
plan central.

*Les enfants de Sérignan se feront une joie de 
transporter, dans leurs brouettes fleuries, tous vos 
achats. Merci de les récompenser pour ce service 
bien sympathique !

INFORMATIONS PRATIQUES

Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus. Sacs à 
crottes à disposition à l'accueil.

Services gratuits : parking, navette, consignes.
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BONUS : 
demandez au conducteur 

du car le coupon spécial 
pour une entrée au tarif 

réduit de 4  !

 En car avec TransVaucluse
Ligne 3 Orange-Valréas 
(arrêt à Sérignan)
À Orange, correspondances possibles 
avec la ligne 2.1 Avignon-Orange
Horaires sur www.vaucluse.fr
ou Cars Lieutaud 04 90 36 05 22

 En train, gare SNCF à Orange.

Nous étudions de très près l’empreinte écologique de notre 
manifestation. La suppression des sacs plastiques et de la 
vaisselle jetable, le tri sélectif optimisé, le recours à internet 
pour le programme, les toilettes sèches, l’encouragement 
ou le choix des exposants dans le sens d’un plus grand respect 
de l’environnement... sont des actions qui progressent. 
Nous mettons en place des partenariats a�n de réduire 
ce bilan carbone, notamment au niveau des transports.

Bilan carbone

Piolenc

3
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Rendez-vous 
Bourse d'échanges GRATUITE 

Samedi 13 octobre 2018


