Animations tous publics
Cours de jardinage du carré d’essai
Ateliers adultes sur inscription
Conférences
Jardins éphémères
Balades guidées
Plan du site
Place de Tous Les Talents, en accès libre
Rue de Tous Les Possibles, en accès libre
Exposants/participants
Restauration
Remerciements
Informations pratiques

3-5
6
7
8
9
10-11
12-13
14
15-21
22
22
23

Pass d'entrée 7 € pour toutes les animations tous publics, les ateliers, les
conférences, les balades guidées, les jardins éphémères, le marché de
pépiniéristes, le parking, les navettes et la consigne.

Paiements CB billetterie École et billetterie Pinède.
Chaque année vous êtes un peu plus de
7 000 visiteurs à nous rejoindre...
... mais savez-vous qui nous sommes ?

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

22 ans

Normal, puisque nous nous sommes réunis, il y a déjà
,
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 …

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 bienêtre de nos exposants et la satisfaction de nos visiteurs, nous

sommes un peu plus de 300 bénévoles !
2

ANIMATIONS TOUS PUBLICS
 AU JARDIN LUDIQUE & CRÉATIF
(cour de l'école)
Créer un hérisson ou un lampion à partir de livres et
magazines usagés. Ateliers intergénérationnels, à faire
en duo, par Isabelle Harnisch Art-thérapeute. isaharnisch.
wix.com/art-therapie 06.15.51.17.19. Samedi et dimanche
9h30/11h30 et 14h30/18h.
Réaliser, pour des sensations uniques, un dessin
éphémère avec de la barbotine, par Isabelle Harnisch
Art-thérapeute. 06 15 51 17 19. isaharnisch.wix.com/arttherapie. Samedi et dimanche 9h30/11h30 et 14h30/18h.
Créer et repartir avec votre hôtel pour abeilles
sauvages que vous confectionnerez à partir de boîtes de
conserves usagées et de bambous. Par Cécile Miraglio,
auteure et illustratrice de livres pour enfants. Association
Les Petits Zécolos.  De 4 à 12 ans. Durée 1 heure.
Samedi et dimanche 10h30 - 14h - 16h. Sur réservation,
06 30 24 45 31, du mercredi 8 avril au mercredi 15 avril, aux
heures de bureau.
Créer de petits animaux en matériaux de récupération ou
recyclés avec Alix, Stéphanie et Florence. Samedi 1Oh/12h
et 14h/17h, dimanche 14h/17h.
Participer à la réalisation d’une suspension florale
collective avec Alix, Stéphanie et Florence. Samedi
1Oh/12h 14h/17h, dimanche 14h/17h.
Créer et repartir avec votre chouette en argile avec l’Association sérignanaise
La Terre et le Feu. Tous publics. Attention les tous-petits seront obligatoirement
accompagnés d’un adulte. Samedi 15h30. Durée 1 heure. Réservation :
06 83 92 13 16.
Créer un nid douillet à partir d'éléments naturels avec Christine Serrano,
animatrice nature de la Maison des Jeunes de Piolenc.  Dès 3 ans.
Dimanche à partir de 10h.
Créer une oeuvre d’art aux couleurs de la nature avec des pochoirs
et petits rubans avec Isabelle Roth, professeur d’arts plastiques.
Dimanche 10h/12h et 14h/18h.
Jouer aux échecs sur l’échiquier géant de l’Association L’échiquier Orangeois.
Samedi et dimanche en continu.
Jouer au mikado, tangram, fakir, bowling, billard hollandais et japonais,
bermudes, aérobille, elastic, hockey, yams, marienbad, morpion, solitaire,
entre autres avec les jeux géants en bois de la Commune de Sérignan-duComtat. Samedi et dimanche en continu.
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ANIMATIONS TOUS PUBLICS
 AU PARC
Devant l’accueil : Relâcher d’un oiseau soigné au centre régional de sauvegarde
de la faune sauvage de Buoux par la Ligue de Protection des Oiseaux et de la
biodiversité. Sous réserve de conditions optimales. Son bon déroulement sera donc
confirmé le jour même. Prévu samedi 12h.
Stand 13 : Alain Jacquemet, pépinière Les Jardins Secrets vous expliquera
comment créer un jardin comestible pour retrouver autonomie et abondance.
Durée 3/4 heure. Samedi 14h. Dimanche 11h.
Stand 78 : Jean-Yves Meignen, jardinier de l'abbaye de Valsaintes, chroniqueur
de France Bleu Vaucluse, Drôme Ardèche, Gard Lozère et pigiste du magazine
Rustica répondra à toutes vos questions et dédicacera ses ouvrages. Samedi et
dimanche en continu.
Stand 77 : Blaise Cayol, ‘’Celui qui tresse’’, partagera son savoir-faire. Il
expliquera l’histoire du tressage, les matériaux et les différentes techniques.
Samedi et dimanche 10h et 15h.
Stand 80 : Association Éclats de lune présentation des pratiques, préparations et
tisanes utilisées en biodynamie. Samedi et dimanche en continu.
Stand 75/76/77 : Admirer la créativité des enfants du Centre de Loisirs
de Sérignan-du-Comtat. Samedi et dimanche en continu.

 À L’ESPACE D’EXPO/VENTE COUVERT
Stand de Carapat' : Construire un nichoir à oiseaux, inscription sur place.
Stand La Garance Voyageuse : Faire un herbier par impression de plantes
fraîches avec la technique du martelage avec Marie-France Micholin spécialiste
des plantes tinctoriales.  Adultes et enfants à partir de 7 ans accompagnés. 8
participants. Dimanche 14h/16h. Inscription sur stand.
Stand du Naturoptère : Les libellules : monstres prédateurs et insectes
gracieux ! Samedi et dimanche en continu.
Les perce-oreilles : de la nuisance à l’aide au jardin. Samedi et dimanche en
continu.
Mon jardin est-il favorable à la biodiversité ? : trouvez, sur une fresque, ce qui
peut encore être amélioré. Samedi et dimanche en continu.
Stand de la LPO : Atelier pochoirs pour dessiner les oiseaux, atelier argile pour
créer hirondelles et abeilles, jeux de reconnaissance des oiseaux et de leurs
milieux. Samedi et dimanche en continu.
Stand de Foll’Avoine : Animations scientifiques et ludiques. Samedi et dimanche
en continu.
Stand de Nature à Lire : dédicace des ouvrages de Blaise Leclerc après sa conférence.
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 DEVANT L’ESPACE D’EXPO/ VENTE COUVERT
Stand de la Ferme pédagogique : je découvre et caresse les animaux et, avec
Julie, j’apprends comment installer un poulailler chez moi.

 PLACE DE TOUS LES TALENTS
À la Poterie : Démonstration et initiation au tournage. Durée ½ heure. Samedi
et dimanche 10h et 15h. Inscription sur place le jour-même. Attention : adultes
uniquement.
Stand de Boiz’Art : Démonstration de tournage sur bois. Durée une heure.
Samedi 10h et 15h.
1er étage de la Salle Diane de Poitiers : Exposition photographique ‘’Incroyable
Nature’’ à la découverte des Espaces Naturels Sensibles de Vaucluse.
Quizz du p’tit naturaliste en herbe.

 À L'HARMAS
Connaître les principales essences du Vaucluse. Quelles évolutions face au
réchauffement climatique ? Étagement de la végétation : comment ça fonctionne,
par un représentant de l’ONF. Samedi et dimanche 10h à 18h.
Fabriquer une planche à la manière de Jean-Henri Fabre, avec un représentant
de l’ONF. Samedi et dimanche 10h à 18h.
Conférences voir page 8.
Découvrir Jean-Henri Fabre en visitant son jardin, avec l’un de ses jardiniers.
Voir page 11.

 AU NATUROPTÈRE
Désherbage : les mauvaises idées du vinaigre/du sel… et les alternatives ! Les
“fausses bonnes idées” seront expérimentées et décortiquées, en montrant les
jeunes pousses du jardin dont on peut se servir, et qu’on risque d’éliminer un peu
trop vite. Samedi et dimanche 10h. Durée : 1h.
Venez observer les abeilles sauvages et remplir, de manière participative, un hôtel
géant pour les animaux du jardin. Samedi et dimanche 15h. Durée : 1h.
L’entrée à ces animations est offerte, sur réservation préalable au 04.90.30.33.20.
Les expositions du Naturoptère seront visitables au tarif réduit pour toutes et tous.
Tarif réduit également sur le billet couplé avec l’Harmas Jean-Henri Fabre.

 Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents
durant toutes les activités.
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JARDINAGE AU CARRÉ D'ESSAI
SAMEDI
9H30/10H30 Multiplications végétatives : les bonnes
techniques pour bouturer les jeunes sujets par l’Association
Fruits Oubliés Paca.
11H/12H Les purins maison : quels purins pour quelles
utilisations par l’Association des Jardins Familiaux de
Sérignan-du-Comtat.
14H/15H Tout savoir des auxiliaires, ces insectes qui nous
protègent par Damien Tourre, jardinier du potager bio du
Château de Massillan et de l’AMAP Le Chou Ravi.
15H30/16H30 Comprendre et appliquer la taille raisonnée :
une démonstration de taille sur deux arbustes, par Nina
Guichard NR Landscaping.
DIMANCHE
9H30/10H30 Multiplications végétatives : les bonnes
techniques pour greffer les jeunes sujets par l’Association
Fruits Oubliés Paca.
11H/12H Recettes, trucs et astuces pour utiliser toutes
les courgettes arrivées à maturité en même temps par
l’Association des Jardins Familiaux de Sérignan-du-Comtat.
14H/15H Tout savoir des auxiliaires, ces insectes qui nous
protègent par Damien Tourre, jardinier du potager bio du château
de Massillan et de l’AMAP Le Chou Ravi.
15H30/16H30 Comment bien tailler vos arbustes par Pascal
Chabalier Jardinier de l’Harmas Jean-Henri Fabre.
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ATELIERS SUR INSCRIPTION*
Place de Tous Les Talents
1er étage salle Diane de Poitiers.
Attention salle non accessible aux personnes à mobilité réduite.

*au 06 30 24 45 31, du mercredi 8 avril au mercredi 15 avril,
aux heures de bureau.
SAMEDI
9H30/10H30 : 2020 année des trognes ! par l’Association
Jardiner Ensemble.
10H45/11H45 : Fabriquer, à partir d’objets de récupération
et de matières naturelles, un nichoir pour la survie des
abeilles sauvages avec Nathalie Fage - La Détournerie.
13H/14H : Tout ce qu’il faut savoir pour jardiner sur
sol vivant et en biodynamie par l’Association Jardiner
Ensemble.
15H/16H : Savoir reconnaître une huile essentielle de
qualité et l’utiliser sans risque avec Christian Nugier
producteur et distillateur.
DIMANCHE
9H30/10H30 : 2020 année des trognes ! par l’Association
Jardiner Ensemble.
10H45/11H45 : Fabriquer, à partir d’objets de récupération
et de matières naturelles, un nichoir pour la survie des
abeilles sauvage avec Nathalie Fage - La Détournerie.
13H/14H : Comment identifier le frelon asiatique et
évaluer toutes les conséquences de sa prolifération par
l’Association Les Pimprenelles
15H/16H : Tout ce qu’il faut savoir pour jardiner sur
sol vivant et en biodynamie par l’Association Jardiner
Ensemble.
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CONFÉRENCES
SAMEDI
10h La biodynamie, une voie agricole en phase avec les exigences de
notre époque, par Stéphane Cozon de la Ferme de Beaume Rousse - Le
Dodecadome - Formateur en Biodynamie. Salle Achaume.
13h30 Toutes les clefs d’un sol vivant, par Blaise Leclerc. Une conférence
suivie d’une séance de dédicaces sur le stand de Nature à lire. Salle
Achaume.
15h Une mission d’exploration scientifique au cœur des Tsingy de
Madagascar, un lieu d’une extraordinaire diversité biologique, par
Adeline Soulie Perkins, Maître de conférences au MNHN, entomologiste
en systématique chez les Hémiptères. HARMAS JEAN-HENRI FABRE.
16h30 Pour une mise en lumière de votre jardin esthétique et néanmoins
économique, par Sylvain Gougeaud - Concept Home Design. Salle
Achaume.
16h30 Découvrez l’univers insoupçonné des araignées de nos jardins,
par Christine Rollard biologiste et arachnologue au MNHN. HARMAS
JEAN-HENRI FABRE.
DIMANCHE
10h Les astuces d’un paysagiste concepteur pour l’aménagement
d’un petit espace extérieur, à moindre coût grâce aux matériaux de
récupération, par Nina Guichard et Romain Pfister, NR Landscaping. Salle
Achaume.
13h30 Cuisiner la nature, par Christophe Lavelle, biophysicien et
épigénéticien, chercheur au MNHN, co-responsable du réseau Patrimoines
Alimentaires de Sorbonne-Université et commissaire scientifique de
l'exposition "Je Mange Donc Je Suis" actuellement au Musée de l'Homme.
HARMAS JEAN-HENRI FABRE.
15h La nomenclature biologique : quelle révolution en 2020 ?, par Michel
Laurin enseignant chercheur Paléontologue au MNHN. HARMAS JEANHENRI FABRE.
16h30 Soigner les plantes avec les huiles essentielles, par Jean-Yves
Meignen, Jardinier de l’abbaye de Valsaintes, chroniqueur à France Bleu
Vaucluse, Drôme-Ardèche, Gard-Lozère et Rustica - Salle Achaume.
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JARDINS ÉPHÉMÈRES
Lieux 10 Atelier de paysage
Johanna Bonella & Abel Flosi
Coup de Coeur spécial ‘’Jardins,
Jardin 2018’’
Avignon (84)
www.lieux10.com
NR Landscaping
Nina Guichard et Romain Pfister
Alès (30)
www.nrlandscaping.fr
Passion Jardin 13
Sylvère Fournier
Maître Jardinier 2015, Lauréat 2016
du trophée Daum de la création
paysagère et du prix de la Presse à
‘’Jardins, Jardin 2017’’, Lauréat du
prix du jury du Festival des Jardins
de la Côte d’Azur 2019.
Châteaurenard (13)
www.passionjardin13.com
Paysali Garden Desing
Bettina Martin.
Loriol du Comtat (84). www.paysali.com

730 CHEMIN DE MASSILAN-84100 UCHAUX- +33 (0)4 90 40 64 51
contact@chateaumassillan.fr - www.chateaudemassillan.fr
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BALADES GUIDÉES
SAMEDI

9h15 Accueil  2h - Dès 7 ans
Oiseaux, papillons et insectes : à la rencontre de la
biodiversité avec la Ligue
de Protection des oiseaux
Paca. N’oubliez pas vos
jumelles !
9h30 Accueil  3/4 h
Devenir sourcier c’est pas
sorcier ! Initiation à la recherche de l’eau dans le parc
de Sérignan.
10h Accueil  1h
Reconnaître les plantes
sauvages et leurs usages
alimentaires, médicinaux et
domestiques, avec Magali
Amir.
10h30 NATUROPTÈRE  1h
Dans le Massif d’Uchaux,
venez découvrir la nature
avec un naturaliste local.
Plantes, animaux, habitats
de cet écosystème original,
l’étonnement
peut
être
au rendez-vous à tous les
détours de chemins (une
sortie financée par le Conseil
départemental de Vaucluse).
Rendez-vous directement au
NATUROPTÈRE
10h30 HARMAS  1h
Découvrir Jean-Henri Fabre
en visitant son jardin avec l’un
de ses jardiniers. Public familial. Rendez-vous directement
à l’Harmas Jean-Fabre.
10

11h Accueil  1h30
Venez en famille découvrir la
flânerie contée de Martine
Bataille : elle vous invite à faire
le tour du parc pour y cueillir
quelques histoires. Bienvenue aux petites et grandes
oreilles. Public familial.
14h Accueil  1 h
L’eau de Sérignan, toute
une histoire ! Béal, lavoirs,
fontaines,
ruisseaux
un
patrimoine à découvrir avec
Alice Bonnet de l’Association
des Amis de l’histoire de
Sérignan.
15h Accueil  1 h
Reconnaître les plantes
sauvages et leurs usages
alimentaires, médicinaux et
domestiques, avec Magali
Amir.
15h30 Accueil  3/4 h
Devenir
sourcier
c’est
pas sorcier ! Initiation à la
recherche de l’eau dans le
parc de Sérignan.
16h Accueil  1h
Venez en famille découvrir la
flânerie contée de Martine
Bataille : elle vous invite à
faire le tour du parc pour y
cueillir quelques histoires.
Bienvenue aux petites et
grandes oreilles. Public
familial.

Inscriptions : Le nombre de places étant limité pour chaque sortie une
moitié sera disponible par réservation téléphonique du mercredi 8 avril au
mercredi 15 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 balades au départ de l'Accueil Plantes Rares
(grande tente blanche dans le parc).
04 90 30 33 20 pour les balades au départ du NATUROPTÈRE
04 90 70 15 61 pour les visites du jardin de l' HARMAS JEAN-HENRI FABRE.

DIMANCHE

9h15 Accueil  2h
Sur le sentier botanique
de Sérignan avec Robert
Germain, botaniste, ancien
jardinier de l'Harmas JeanHenri Fabre.
9h30 Accueil  3/4 h
Devenir
sourcier
c’est
pas sorcier ! Initiation à la
recherche de l’eau dans le
parc de Sérignan.
10h HARMAS  1h
À la découverte des araignées du jardin de l’Harmas Jean-Henri Fabre, avec
Christine Rollard biologiste
et arachnologue au MNHN.
Rendez-vous directement à
l’Harmas Jean-Henri Fabre.
10h30 HARMAS  1h
Découvrir Jean-Henri Fabre
en visitant son jardin en
compagnie de l’un de ses
jardiniers. Public familial.
11

Rendez-vous directement à
l’Harmas Jean-Henri Fabre.
14h Accueil  1h
Premiers pas en botanique,
avec Françoise Dumas de
l’Association La Garance
Voyageuse.
15h Accueil  1h
Reconnaître les plantes
sauvages et leurs usages
alimentaires, médicinaux et
domestiques avec Magali
Amir.
15h30 Accueil  3/4 h
Devenir
sourcier
c’est
pas sorcier ! Initiation à la
recherche de l’eau dans le
parc de Sérignan.
16h Accueil  1h
Premiers pas en botanique,
avec Françoise Dumas de
l’Association La Garance
Voyageuse.
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PLACE DE TOUS LES TALENTS
En accès libre dans le village

Exposition / vente d’artisanat d’art dans un cadre
typiquement provençal : potières, orfèvres, coutelier,

menuisier, tourneurs sur bois, couturières, savonnière,
parfumeur, créatrices et créateurs qui, lors d’ateliers et de
démonstrations, vous feront partager leurs savoir-faire !

RUE DE TOUS LES POSSIBLES
En accès libre dans le village
Pour 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 l’agriculture, la viticulture et l’élevage biologiques régionaux.
Sans oublier, si le temps le permet, la petite pause culture avec les peintres et les
sculpteurs qui magnifient la nature …

Avec la NEF banque coopérative, l’Association Sève-La Roue monnaie locale, l’Association
Local Récup d’Orange déstockage fruits et légumes bio et événements autour de l'antigaspillage, l’APPER promotion d’énergies renouvelables, le CEDER info énergies/
construction, l’Association Les Castors auto-construction et auto-rénovation, Greenpeace
actions sur des principes de non-violence pour protéger l’environnement, la biodiversité
et promouvoir la paix, les Répar’Acteurs de la Chambre des métiers et de l’artisanat
de la Région Paca, le Café Jardin Associatif d’Orange actions de sensibilisation à
l’environnement, au développement durable et à l’amélioration de l’environnement,
l’association Zéro déchet d’Orange, Mohair, Alpaga et autres douceurs élevage de
chèvres et production de laine mohair, Le Ventre de la Baleine librairie d’ouvrages
d’occasion, Emma créatrice de surprises gâteaux de couches et créations en tricotin ou
tissu, l’Association Pop ‘Puces récupération et valorisation des déchets, l’Association La
Couture de Denise bijoux issus du recyclage, l’Association Tilal Tiguidit Tadaras bijoux
touareg vendus pour financer des actions contre le paludisme au Niger, EARL St Vincent
safran et produits à base de safran, Le Mas de Carles fromages de chèvres et confitures,
les Sens de nos vallées hydrolats et huiles essentielles, La pâtisserie Géranium et
framboise et ses préparations aux parfums de fleurs, EARL La Peyrelonne fromages,
L’Atelier du Moulin pâtes fraîches et autres préparations, Safre et safran gamme de
produits à base de safran, Naturel Ginger gamme de produits à base de gingembre,
Karine Gil et ses terrines végétales véganes, L’Atelier des petits bonheurs livres pour
enfants présentés par l’illustratrice Claudie Ogier, Abydine créations réalisations en tissu
pour bébés et la maison, Les Trésors de Maya création d’objets en bois flotté, Chocolat T
glaces et chocolats, entre autres …

Retrouvez tous les exposants et les nombreuses animations sur :
www.serignanducomtat.fr
La rue de Tous Les Possibles est une action de l’Agenda 21 de Sérignan-du-Comtat
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EXPOSANTS / PARTICIPANTS
ARÔMES DU GRÈS
Collection de sauges.  Quelles sauges pour
quels usages ?  Samedi et dimanche 10h15.

 Tout nouveau !



Animations sur stands

ARROSOIR & PERSIL
ABRILOU 
Objets décoratifs de jardin en métal recyclé.
Paillotes en bambou des Philippines,
paillassons en roseaux de Camargue, planchas
ART & FAB 
au feu de bois.
Place de Tous Les Talents
Création de meubles et objets décoratifs à base
AMIR MAGALI 
de bois flotté.  Démonstration de fabrication
Espace expo/vente couvert
Ethnobotaniste, conférencière, auteure.
de bougies naturelles.  Samedi et dimanche
Vente de ses ouvrages.
9h30.
Balades guidées. Voir page 10 et 11.
ARTISAN PARFUMEUR 
ARBRES DE PROVENCE
Place de Tous Les Talents
Jeunes plants en godets forestiers.
Fabrication de parfums naturels et d’huiles
 Comment créer et entretenir une haie
corporelles.  Huiles végétales et huiles
naturelle.  Samedi et dimanche 9h15
essentielles pour la peau : les bonnes
formules.  Samedi et dimanche 14h30.
ARC EN FLEURS
Plantes vivaces adaptées au climat
ATELIER FILS, PINCEAUX, COULEURS
méditerranéen, collection de plantes de miPlace de Tous Les Talents
ombre.  Les alternatives au gazon.
Objets en recyclage tissus et plastique.
 Samedi et dimanche 9h30
 Création d’un collier tissu et perles.
 Samedi et dimanche 11h15.
ARMALETTE pépinière de l’.
 Faire une fleur en pâte polymère
Vivaces et arbustes pour jardins secs et
 Samedi et dimanche 11h30
naturels.
BERTRAND Pépinière
AROM’ANTIQUE BIO
Vivaces d’ombre.  Présentation et culture
Plus de 450 variétés d’aromatiques et légumes des géraniums vivaces d’ombre  Samedi et
anciens.  Apprendre à classer les plantes
dimanche 10h15.
aromatiques pour mieux les connaître et ainsi
réussir leur culture.  Samedi 15h.
BOIZ’ART 
Place de Tous Les Talents.
AROMATIQUES DU LUBERON BIO
Tournage sur bois.  Démonstration de
Collection de pélargoniums odorants, agrumes tournage sur bois. Durée une heure.
rustiques, bar à plantes pour vos tisanes et
 Samedi 10h et 15h.
sirops.  Les agrumes rustiques : comment
bien les cultiver.  Samedi et dimanche 16h.
BONNET BRAUN Pépinières
 Dégustation de sirops et tisanes.  Samedi Vivaces, arbustes et grimpantes
et dimanche à la demande.
méditerranéennes.  Découverte des
fragrances végétales.  Samedi et dimanche
AROMATIQUES TROPICALES
10h30.
Espace expo/vente couvert
Aromatiques, plantes à épices et condiments. BONSAI CLUB D’AVIGNON ET DU COM Les plantes à installer au jardin pour
TAT Espace expo/vente couvert  Exposition
le plaisir de la dégustation  Samedi et
de sujets remarquables et explications techdimanche 10h.
niques.  Samedi et dimanche 10h45.
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EXPOSANTS / PARTICIPANTS
COCCINELLE EN LUBERON
Collection de grenadiers fruits, vivaces de
terrains secs cultivées en conteneur antichignon.  La haie fruitière : tous les secrets
de sa réussite  Samedi et dimanche 14h15.

 Tout nouveau !



Animations sur stands

BOURNIQUEL AGNÈS 
Place de Tous Les Talents.
Créations au crochet.

COUTELLERIE LEBLOND CRÉATIONS 
Place de Tous Les Talents.
Coutellerie de fabrication artisanale avec lame
36 BRUSSET pépinières
Pépiniériste et arboriculteur spécialisé dans le à l’ancienne. Pierres à aiguiser, naturelles
figuier et la figue.  Le figuier : un exemple de française.  Banc de rémouleur.  Samedi et
dimanche en continu.
diversité.  Samedi et dimanche 10h45.

DECUGIS pépinières
CACTÉES DES COMBES
Cactées et succulentes  Conseils de culture. Palmiers, succulentes, broméliacées, plantes
de climat méditerranéen.  Comment
 Samedi et dimanche 11h.
lutter efficacement contre les parasites des
palmiers.  Samedi et dimanche 14h30.
CACTUS PROD 
Cactus et plantes grasses. Collection
d’asclepiadaceae d’Afrique et de la péninsule
arabique.  Initiation aux semis de cactées.
 Samedi et dimanche 10h.

DE LA LIBRE Pépinière 
Vivaces et arbustes adaptés au froid, sec et
“cagnard’’.  Existe aussi en blanc… chic !
Plein de floraisons blanches au jardin sec. 
Samedi et dimanche 15h.

9 CANISETTES
Toilettes municipales pour chiens

51 DÉTOURNERIE La
Gîtes en bois recyclés pour oiseaux, chauvessouris, insectes.  Ateliers adultes sur
inscriptions voir page 7.

CARAPAT'
Espace expo/vente couvert
Nichoirs à oiseaux, insectes, chauve-souris,
herbiers, étiquettes …  Fabrique toi-même
ton nichoir à oiseaux. Inscription sur le stand.

DISTILLERIE TERRE D’ALCHIMIE. BIO
Espace expo/vente couvert
Huiles essentielles, hydrolats, eaux florales.
CASCATELLES pépinières des
 Découverte des hydrolats et des huiles
Plantes de terre acide : camélias, hortensias,
hydrangeas, azalées, rhododendrons, théiers … essentielles.  Samedi et dimanche 15h.
 Comment cultiver son propre thé.
ÉCLATS DE LUNE - MABD Samedi et dimanche 11h15.
BIODYNAMIE Associations  BIO
Présentation et vente. Producteurs en
CAVATORE Pépinière
Mimosas et plantes de climats méditerranéens. biodynamie et ouvrages biodynamiques.
Collection nationale de mimosas décernée par  Présentation des pratiques, préparations et
tisanes utilisées en biodynamie.  Samedi et
le CCVS pour le genre Acacias.  Mimosa en
pot ou en pleine terre : comment tailler après dimanche en continu. Conférence voir page 8
floraison.  Samedi et dimanche 14h.
FERME PÉDAGOGIQUE
Face espace d’expo/vente couvert.
77 CELUI QUI TRESSE
Tous les animaux de la ferme et les conseils
Paniers de récolte et structures de jardin.
pour installer un poulailler.  Samedi et
 Animation tous publics : savoir-faire du
dimanche en continu..
tressage : histoire, matériaux et techniques
 Samedi et dimanche 10h et 15h.
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EXPOSANTS / PARTICIPANTS
3 FERRONNERIE CARLOS
Découpe au plasma.  Initiation au dessin
vectoriel pour découpe plasma.
 Samedi et dimanche 14h45.

FEUILLADE pépinière La BIO
Collection de 60 variétés d’érables du Japon.
Arbres et arbustes de collection, arbustes à
fruits comestibles. Agriculture biologique en
biodynamie depuis 1993.  Découverte des
différentes espèces d’érables du Japon.
 Samedi et dimanche 14h.
FLEUR DE CACTUS
Cactées, succulentes, plantes à caudex.
FLEURS D'EAU
Plantes aquatiques pour bassins, phytoépuration, piscines naturelles. Culture 100%
plein air.
FLEURS DU SUD
Plantes méditerranéennes et subtropicales.
 Comment bouturer les eucomis.
 Samedi et dimanche 15h.
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
scientifiques et ludiques tous publics .
 Samedi et dimanche en continu sur stand.
FRUITS OUBLIÉS PACA Association
Espace expo/vente couvert.
Sensibilisation aux enjeux et aux initiatives de
sauvegarde de la diversité fruitière. Vente de
la revue trimestrielle.  Démonstrations de
greffages. Sur stand à la demande. Ateliers
jardinage au Carré d’essai voir page 6.

GRAND PLANTIER Pépinière
Aromatiques, médicinales et odorantes,
vivaces et arbustes méditerranéens.
HARMAS JEAN-HENRI FABRE
Maison et jardin de l’entomologiste.
Propriété du Muséum National d’Histoire
Naturelle. Route d’Orange à Sérignan du
Comtat. 04 90 70 15 61. Navette équine au
départ de la Billetterie 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 guidées voir pages 10
et 11. Atelier jardinage au carré d'essai voir
page 6. Conférences voir page 9.
HARMONIE BAMBOU
Construction et installation de palissades/
clôtures en bambou. Décoration japonisante
pour l’intérieur et l’extérieur.
HERRMANN Ghislaine et Michel BIO
Producteurs de plants de légumes de variétés
classiques, rares et originales.
HISTOIRE NATURELLE.
Place de Tous Les Talents.
Création de mobilier et petits objets en liège
naturel du massif des Maures.  Le liège du
massif des Maures : présentation, récolte,
utilisations.  Samedi et dimanche 13h30.
HORTIVER LOMBRICULTURE
Lombricompost et purins de plantes.
 Comment obtenir et conserver un sol
vivant ?  Samedi et dimanche 15h.
64 IRIS ET BULBES DE LA GARENNE
Bulbes à fleurs : iris, dahlias, cannas,
hémérocalles.

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

GRAINETERIE TRADITIONNELLE
Vente à la pesée de graines potagères et fleurs.
JARDIN D’ELFI ET OLA  BIO
Variétés anciennes de plants potagers, floraux
 Les engrais verts : comment ça marche ?
 Samedi et dimanche 13h30.
et plantes bienfaitrices.  À la découverte des
fleurs utiles au jardin.  Samedi et dimanche
16h
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EXPOSANTS / PARTICIPANTS
Cactus et succulentes de collection.
KOKOPELLI Association
Espace expo/vente couvert.
Collection planétaire de semences, potagères et
florales, BIO et reproductives.

 Tout nouveau !!



Animations sur stands 

JARDIN DE ROCHEVIELLE
Bambous, bégonias, arbustes du monde.

33 LABYRINTHES AUX 1000 FLEURS
Collection d’agrumes.  Dégustation
d’agrumes.  Samedi et dimanche en continu.
 Comment cultiver les citronniers.
 Samedi et dimanche 16h.

23 JARDIN DES ALPES
Vivaces rustiques, Alpines, plantes des jardins
secs pour massifs et rocailles.
 Comment prélever les boutures sur
LA GARANCE VOYAGEUSE Association.
plantes vivaces  Samedi et dimanche 16h15. Espace expo/vente couvert.
Association et revue pour les curieux de nature,
JARDIN DES CURIEUX
les amateurs de plantes et les mordus de
Objets de décoration insolites en métal pour le botanique.  Présentation de la revue et des
jardin.  Bien utiliser un pluviomètre
activités proposées toute l’année par l’Asso Samedi et dimanche 15h.
ciation.  Samedi et dimanche en continu.
 Création d’un herbier par impression de
JARDIN DES ÉRYTHRINES
plantes fraîches.  Dimanche de 14h à 16h.
Érythrines, passiflores, aristoloches, plantes
Inscription sur stand.
tropicales, subtropicales et méditerranéennes. Balades guidées voir page 10 et 11.

JARDIN D’ISANA BIO
Plants potagers insolites et méconnus.
Conservatoire de la tomate en AB.
 Conseils pour réussir vos cultures de
tomates.  Samedi et dimanche 15h15.

24 L’ARBRE DE JADE 
Bonsaïs, cactées, succulentes

JARDINER ENSEMBLE Association.
Espace expo/vente couvert.
Réponses à toutes vos questions sur l’art
du jardinage sur sol vivant en biodynamie.
Présentation d’une bibliographie appropriée.
 Ateliers adultes sur inscription voir page 7.

L’ATELIER PLANTES 
Les coups de coeur de Violaine : vivaces,
annuelles et quelques potagères.  Bouturer
la menthe.  Samedi et dimanche 15h15.
LAVANDES NERVI
Espace expo/vente couvert.
Producteur de lavandes et produits dérivés.
 Comment réaliser votre roll-on à partir de
différentes huiles essentielles.
 Samedi et dimanche 10h15.

JARDINS DU VAL D’ALLIER 
Collection de géraniums vivaces et plantes
vivaces mellifères.  Comment multiplier les LA TERRE ET LE FEU Association
géraniums vivaces.  Samedi et dimanche Place de Tous Les Talents
15h30.
Céramiques, sculptures, raku de Cendrine
Stagnitto, interventions écoles, stages, cours
JARDINS SECRETS Les
tous publics. Animation au jardin ludique et
Vivaces, arbustes et arbres adaptés au terroir créatif.  Durée 1 heure. Samedi 15h30. Voir
provençal.  Comment créer un jardin
page 3.
comestible pour retrouver autonomie et
abondance.  Durée 3/4 heure. Samedi 14h LE MOBILIER DE CABANE 
dimanche 11h.
Mobilier artisanal en bois.
KISSY FROTT
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 Notions d’assemblages simples pour créer
un mobilier singulier et décalé.  Samedi et

EXPOSANTS / PARTICIPANTS
dimanche 14h.
LES JARDINS DE CÉLINE Pépinière 
Vivaces de terrain sec.  Les bons gestes pour
l’entretien de vos lavandes.
 Samedi et dimanche 10h30.

Jardinier de l’abbaye de Valsaintes, chroniqueur
de France Bleu Vaucluse, Drôme-Ardèche,
Gard-Lozère et Rustica.  Réponses à toutes
vos questions  Samedi et dimanche en
continu. Conférence voir page 9.

LEWISIA
Plantes adaptées à la sécheresse et au froid.

MIRAGLIO CÉCILE 
Cour de l’école.
Auteure et illustratrice de livres pour enfants.
Association Les Petits Zécolos.  Atelier
enfants voir page 3.

LIBRAIRIE NATURE À LIRE.
Espace expo/vente couvert.
Livres, revues, jeux, CD sur la nature et
semences BIO de l’Association ‘’De mains en
semences’’.  Le miracle de la graine. 
Samedi et dimanche 11h

MOUVEMENTS ET PAYSAGES
Plantes des Canaries et de climat
méditerranéen, agrumes. Conception, création,
entretien de jardins.

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
PACA
Espace expo/vente couvert.
Association de préservation des espèces,
éducation et sensibilisation à l’environnement.
 Animations tous publics, informations,
exposition de photos nature.  Samedi
et dimanche en continu.  Projections de
reportages animaliers au parc.  Samedi et
dimanche en continu. Sortie guidée page 10.

NATURE ET TROPIQUE Pépinière
Plantes subtropicales acclimatées :
frangipaniers, hibiscus, bananiers,
bougainvilliers, iridacées …  Comment
planter un massif luxuriant résistant au froid
 Samedi et dimanche 15h15.

NATUROPTÈRE – Centre culturel et
pédagogique scientifique dédié aux insectes,
aux plantes et à leur environnement, géré par
LUMEN Michel
l’Université Populaire Ventoux. Chemin du
Vivaces, plantes asiatiques, plantes de la
Grès à Sérignan 04 90 30 33 20 - Navette équine
pharmacopée chinoise, collection nationale de au départ de la Billetterie Achaume. Tarif réduit
miscanthus .  Comment cultiver les aracées sur présentation du bracelet d’entrée PRJN
himalayennes.  Samedi et dimanche 9h45. et inversement.  Ateliers scientifiques tous
publics voir page 4. Balade voir pages 10.
MACALOUCA 
Place de Tous Les Talents.
OR CADRE 
Les créations couture de Patricia Farjon.
Place de Tous Les Talents.
 Démonstration de broderie.
Création d’objets artistiques et décoratifs à la
 Samedi et dimanche 13h45.
feuille d’or et tressage de blés anciens.
MÉDITERRANÉE CACTUS & SUCCULENTES
Association 
Espace expo/vente couvert.
Rassemble amateurs et professionnels des
plantes succulentes.
 Présentation des différentes familles et
démonstration de rempotage.
 Samedi et dimanche 14h.
MEIGNEN Jean-Yves.

ORCHIDÉES VACHEROT
Espace expo/vente couvert.
Création et production d’orchidées tropicales.
 Bien rempoter les orchidées  Samedi et
dimanche 11h.
OUTILS et ACCESSOIRES DE
JARDINAGE
Sarl CATRIONA Mc LEAN
Outils de jardin en fer forgé, sécateurs japonais,
gants, arrosoirs …  Quels outils pour un
désherbage efficace.
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RAILHET Ets
Plantes australes et d’Afrique du Sud

 Tout nouveau !



Animations sur stands

REVUE S!LENCE
Espace expo/vente couvert.
Revue mensuelle indépendante sur tous les
aspects de l’écologie.

 Samedi et dimanche 16h15.
41 OUTILS BO-TERRE
Outils en cuivre et bronze (marque PKS).
 Pourquoi choisir des outils en cuivre 
Samedi et dimanche en continu.

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

PAYSAGES MINIATURES 
Paysages miniatures et plantes adaptées

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

PELLIZZARO DINO
Plantes rares et de collection.
PÉPIN'HIER
Variétés anciennes fruitières
PLANTES EN CONTRASTE
Vivaces, succulentes et arbustes
méditerranéens.  Tous les soins à apporter à
vos plantes succulentes
 Samedi et dimanche 16h30.
PIMPRENELLES Les Association
Espace expo/vente couvert.
Association qui œuvre pour une bonne
connaissance de la biodiversité.
Atelier sur inscription voir page 7.

22 ROSES DE CHARME
Rosiers anciens, modernes et anglais.
48 SAISONS ET COULEURS Pépinière  BIO
Production d’une petite sélection
d’aromatiques, vivaces, arbustes et rosiers.
 Une pépinière BIO comment ça marche ?
 Samedi et dimanche 15h15.

SARRACENIA ADDICTION 
Espace expo/vente couvert.
Producteur de plantes carnivores.
 Les différents pièges de plantes carnivores.
 Samedi et dimanche 17h15.

28 PLANTES ETC…
Jardin Perse : jasmins, grenadiers, arbustes
à fleurs.

SAVONNERIE de l’éco-logis BIO
Place de Tous les Talents
Savonnerie artisanale par saponification à froid,
cosmétiques naturels artisanaux et biologiques.
 Mise à disposition de recettes de
cosmétiques 100% naturel
 Samedi et dimanche en continu.

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.

SCULPTURES BOIS MARC AVERLY
Sculptures bois et mobilier de jardin.
 La vie de l’arbre : aléas de croissance,
action des champignons, des insectes,
du climat et des hommes.  Samedi et
dimanche 10h30.

PRESTIGE AMARYLLIS
Bulbes et rhizomes de fleurs.
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SCULPTURES EN FILS DE FER
ALEXANDRA GATTI
Sculptures en fils de fer pour les jardins.

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

SILVAE 
Place de Tous Les Talents.
Créations en fleurs naturelles sous résine.

TILLANDSIA Prod
Tillandsias, plantes épiphytes.
TREILLE Pépinière de la
Grimpantes et vivaces de terrains secs.

62 SIMPLAROMAT’ BIO
Collection de basilics, monardes, agastaches
et menthes, plantes à parfums, aromatiques,
condimentaires et médicinales.  Cultiver et
utiliser les monades  Samedi et dimanche
11h.

47 VESSIÈRES Pépinière 
Production de plants et de fruits d’agrumes
rares et de collection.  Greffer les agrumes.
Samedi et dimanche 14h.

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

VÉTIVER, ARÔME DE MAISON 
Pieds de vétiver, tapis, bouquets, objets de bien
être, décoration.  Le vétiver de Madagascar :
culture et utilisation.  Samedi et dimanche
en continu.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ACCLIMATION 
Espace expo/vente couvert.
Association pour l’amélioration de la diffusion
des connaissances des jardiniers sur leur climat
et les plantes d’acclimatation.

VANNERIE VAL D’OSIER
Vannerie utilitaire et décorative en osier brut de
Valérie Lavaure.  Démonstration de vannerie
 Durée 1 heure. Samedi et dimanche 15h
à 16h.

SOLDANELLE La pépinière
Vivaces de terrain calcaire et climat rude de
l’arrière-pays provençal, iris.. L’entretien
des plantes en pots ?  Samedi et dimanche
11h30.
SPIRULINE DE HAUTE PROVENCE
Espace expo/vente couvert.
Producteurs Spiruline et produits dérivés.
 Dégustation de spiruline fraiche et
déshydratée.  Samedi et dimanche 14h
STUDIO LES 3 BECS. Naturalistes
spécialisés dans la prise de son animalière.
Espace expo/vente couvert
Création, édition et commercialisation de livresCD pour apprendre à reconnaître les chants des
oiseaux et les sons de la nature.  Apprendre
à reconnaitre le chant des oiseaux de nos
jardins.  Samedi et dimanche 14h15
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RESTAURATION
Sur le site elle est assurée par 4 Associations sérignanaises :
•

•

•

•

Dans le parc, le tennis-club, au snack-sandwicherie À La Volée, se
propose de vous restaurer avec ses hamburgers provençaux, hamburgers
végétariens, pans-bagnats, andouillettes à la dijonnaise, casse-croûtes
végétariens, hot-dogs et frites. Desserts variés et boissons fraîches et
chaudes en continu.
Place du Moulin, en haut de la passerelle menant à la Rue de Tous Les
Possibles, retrouvez les bénévoles de l'Amicale Laïque. Ils ont cuisiné pour
vous un menu bio, des salades, une assiette végétarienne, des sandwichs.
Douceurs sucrées et buvette, À La Bonne Franquette, toute la journée !
Vers le stade, l’USS Foot, 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, l’USS Basket, 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 :
•
•
•
•

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

À Uchaux
•

Château Massillan - Gastronomie Bio.

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

Un grand merci à toutes les personnes qui contribuent à la réussite de ces
journées, ainsi que nos partenaires : Commune de Sérignan-du-Comtat,
Département de Vaucluse, Harmas Jean-Henri Fabre, Muséum National
d’Histoire Naturelle, Naturoptère, Université Populaire Ventoux, CCAOP et
ses communes, les villes de Bollène et Sorgues, Vaucluse Tourisme en
Provence, le groupe EKIBIO, Passion Jardin 13, les vignerons du Massif
d’Uchaux, Crédit Agricole, Groupama et tous les bénévoles sans lesquels les
journées Plantes Rares et Jardin Naturel ne pourraient avoir lieu !
22

INFORMATIONS PRATIQUES
Pass d'entrée 7 € pour toutes les animations tous publics, les ateliers, les
conférences, les balades guidées, les jardins éphémères, le marché de
pépiniéristes, le parking, les navettes et la consigne.

Paiements CB billetterie École et billetterie Pinède.
Attention : plus aucun sac plastique sur site. À la consigne vous pouvez déposer tous vos
achats et vous procurer, à 1 €, un cabas réutilisable. Des points de chargements minute
sont prévus, voir plan. Les enfants de Sérignan se feront une joie de transporter, dans
leur brouettes fleuries, tous vos achats. Merci de les récompenser pour ce service bien
sympathique.
.
Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus. Sacs à crottes à l'accueil et à la consigne. 9 Canisettes.
Nous étudions de très prés l’empreinte écologique de notre manifestation : suppression des sacs
plastiques et de la vaisselle jetable, tri sélectif à toutes les buvettes/restaurants, utilisation de
papier recyclé pour nos supports de communication, sans oublier notre partenariat avec
qui vous permet d’obtenir une entrée au tarif réduit de 4€ sur simple demande du coupon spécial au
conducteur. www.zou.maregionsud.fr Cars Lieutaud 04 90 36 05 22
Pensez à apporter votre gourde !

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
Piolenc

L’Imprimerie Technicouleurs à Sérignan-du-Comtat
a imprimé ce livret sur un papier recyclé.
Tirages : 13 000 exemplaires
Directeur de publication : Pierre Chaupin
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Ne pas jeter sur la voie publique.
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Notre prochain rendez-vous

Samedi 17 octobre
Bourse d'échanges gratuite
Inscription 06 30 24 45 31

