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1 ÉVÈNEMENT, 3 SITES :

• Coeur de Village,
• Harmas J.H. Fabre - Musée & Jardin
• Naturoptère - Centre culturel et pédagogique dédié à la
nature et l'environnement.

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.

23 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, avec l’Harmas Jean-

Henri Fabre - Musée & Jardin et le Naturoptère Centre culturel et pédagogique dédié à la nature et à
l'environnement, 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 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
 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 Artthérapeute. Samedi et dimanche 9h30/11h30 et 14h30/18h.
Ateliers engagés sur la biodiversité : découvrons
ensemble la fonction des insectes dans notre écosystème
(cycle de vie, reproduction, habitat, régime alimentaire,
prédateurs…) Apprenons à les observer pour mieux les
dessiner. Jouons au memory des animaux du jardin.
Par Cécile Miraglio, auteure et illustratrice de livres pour
enfants. Association Les Petits Zécolos.  De 5 à 12 ans.
Durée 1 heure. Samedi Abeille : 10h30 - Libellule : 14h Cigale : 16h. Dimanche Abeille : 10h30 - Coccinelle : 14h Bousier : 16h. Sur réservation, 06 30 24 45 31, du mercredi
23 mars au mercredi 30 mars, aux heures de bureau.
Créer de petits animaux en matériaux de récupération ou
recyclés avec Alix et Stéphanie. Samedi 1Oh/12h et 14h/17h,
dimanche 14h/17h.
Participer à la réalisation d’une suspension florale
collective avec Alix et Stéphanie. 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 tout-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 en dessinant les oiseaux aux crayons
de couleurs avec
Isabelle
Roth,
professeur
d’arts
plastiques.
Samedi 14h/18h et dimanche 10h/12h et 14h/18h.
Jouer aux échecs avec l’Association L’échiquier Orangeois. Samedi et dimanche
en continu.
Jouer au mikado, tangram, fakir, bowling, billard hollandais et japonais,
bermudes, aérobille, élastic, hockey, yams, marienbad, morpion, solitaire, entre
autres avec les jeux géants en bois de la Commune de Sérignan-du-Comtat.
Samedi et dimanche en continu.
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ANIMATIONS TOUS PUBLICS
 AU PARC

 Foll’Avoine : Animations scientifiques et ludiques. Samedi et dimanche en continu.

 Admirer la créativité des enfants
du Centre de Loisirs de Sérignan-duComtat. Samedi et dimanche en continu.
 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. Son bon déroulement
sera donc confirmé le jour même. Prévu
samedi 12h.
 Diffusion d’un court documentaire sur l’oiseau relâché. Samedi et dimanche en continu.
 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.
 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.

 DEVANT L’ESPACE
D’EXPO/ VENTE COUVERT

 Ferme thérapeutique Les Trois
Cabris : je découvre et caresse les
animaux.

 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.

 À L'HARMAS J.H.FABRE
musée & jardin

ANIMATIONS TOUS PUBLICS
 Vigie Nature & Muséum National
d’Histoire Naturelle : présentation
de tous les observatoires grandpublic (sauvages de ma rue, papillons
des jardins, opération escargots,
bourdons,
oiseaux
des
jardins,
suivi photographique des insectes
pollinisateurs) à l’aide de jeux, quiz,
animations, découverte des espèces et
des milieux. État des groupes abordés.
Samedi et dimanche en continu.
 Office National des Forêts : échanges
sur l’adaptation des forêts au
réchauffement climatique et ateliers
ludiques pour les enfants. Samedi et
dimanche en continu.

petits est un jardin pédagogique pour
rencontrer, en jouant, la biodiversité et
les éléments naturels. Partez en famille
à la découverte de ce lieu idyllique à la
rencontre des êtres vivants qui l’habitent.
Samedi et dimanche 11h/14h/16h30.
 Animation compost pour répondre
à toutes vos questions. Samedi et
dimanche en continu.
 Atelier jardinage : Comment créer
son jardin en lasagnes. Technique très
polyvalente permettant de s’affranchir
d’un mauvais sol, elle est également
amusante à mettre en oeuvre avec les
enfants. Au cours de cet atelier nous
présenterons les principes et ferons
une démonstration de montage d’une
lasagne. Les intérêts de la technique, les
conceptions au fil des saisons, les règles
de mises en culture seront abordés par
Robin, jardinier du Naturoptère. Durée
1h. Samedi à 11h et 15h.
 Balade découverte au sein des
jardins du Naturoptère avec notre
entomologiste Thierry. Au cours
d’une déambulation dans les jardins
semi-naturels, vous découvrirez les
aménagements, les pratiques de
jardinage et les nombreux animaux qui
en profitent. Captures, reconnaissance,
éléments de biologie : l’occasion idéale
pour faire un focus sur les insectes phares
du jardin. Durée 30 à 45mn. Dimanche
11h et 15h.

 AU NATUROPTÈRE

Centre culturel et pédagogique dédié
à la nature et à l'environnement.
Toutes les conférences, visites de
jardins, animations et ateliers sont
inclus dans le Pass d’entrée. Visite
des collections à demi-tarif sur
présentation du bracelet d’entrée.

 À L’ESPACE D’EXPO/
VENTE COUVERT

 Société Botanique du Vaucluse : Présentation de plantes
fraîches et de fruits pour apprendre à identifier les végétaux
sauvages. En continu sur le stand.
 Carapat' : Construire un nichoir
à oiseaux, inscription sur place.
 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.
 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.

Toutes les conférences, visites
de jardins, animations et ateliers
sont inclus dans le Pass d’entrée.
Visite des collections à demi-tarif sur
présentation du bracelet d’entrée
 3 conférences animées. En détails
page 6 et 7.
 Visites historiques du jardin. En détails pages 8, 9 et 10.
 Animations jardinage : L’allélopathie
comme alternative au désherbage
chimique. Samedi 14h.
 Les tulipes, de la plantation des
bulbes à leur conservation. Dimanche
14h.
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À la découverte de trois de nos ateliers,
30 minutes d’expérience avec nos
animateurs.
 En avril elle ne se découvre pas
d’un fil ! L’exposition ‘’Extraordinaires
araignées de Provence’’ a ouvert ses
portes en décembre 2021. Allons plus
loin dans la rencontre de ces animaux
et regardons de plus près leur soie.
Résistance, élasticité, finesse : partons
à la découverte des super pouvoirs
de l’araignée. Samedi et dimanche
10h/11h30/17h.
 Le bar à aromatiques. Les beaux jours
sont de retour et avec eux nos envies de
salades et de cocktails. Découvrez les
étonnantes propriétés des plantes de
nos jardins et venez puiser des idées
pour créer votre bar à aromatiques.
Samedi et dimanche 10h30/15h/16h.
 Nous invitons les tout-petits, dès 2
ans, à découvrir notre jardin sensoriel
et sa biodiversité. Le parcours des tout-

 Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents durant toutes les activités.
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CONFÉRENCES

CONFÉRENCES
13h30 NATUROPTÈRE Comment faire de votre jardin un refuge L.P.O. ?

 2 mn en navette

SAMEDI

 8 mn à pied

9h30 NATUROPTÈRE Promotion du jardinage sur sol vivant et initiation à

la biodynamie. Pour que les vers de terre remplacent la bêche car Jardiner sur
sol vivant repose sur deux principes : la plante fabrique la matière organique
qui nourrit ensuite le sol. Il n'y a plus de mauvaises herbes. La vie du sol gère
sa fertilité. Georges Cossanteli - Association Jardiner ensemble.

11h HARMAS J.H. FABRE Conférence animée - Jardin de Jean-Henri
Fabre. Comment accueillir la biodiversité dans son jardin ? Des conseils
aux bonnes pratiques avec Florence Devers pour Vigie-nature et le
Muséum national d’Histoire naturelle.
13h30 NATUROPTÈRE Nouveaux OGM dans nos champs et nos assiettes :

la France hors la loi ! De nouvelles techniques de modification génétique
ont été développées depuis l'élaboration de la directive 2001/18 relative à la
dissémination volontaire des OGM dans l'environnement. Les entreprises
qui utilisent ces nouvelles techniques ont ainsi développé de nouveaux OGM,
et tentent de les dissimuler en contournant la réglementation. Mireille

Un refuge LPO c’est un parc, un jardin, ou même un balcon, situé en ville ou
à la campagne, dont le propriétaire souhaite agir pour protéger et aider les
oiseaux et la petite faune sauvage des jardins, cette biodiversité “ordinaire”
qui n’en est pas moins menacée. L.P.O. Paca.

15h HARMAS J.H. FABRE Conférence animée - Jardin de JeanHenri Fabre. Comment accueillir la biodiversité dans son jardin ? Des
conseils aux bonnes pratiques avec Florence Devers pour Vigie-nature et
le Muséum national d’Histoire naturelle.
16h30 NATUROPTÈRE De la nature au jardin. Créer un jardin c’est aussi
chercher un monde meilleur, peu importe sa dimension, son style ou son
orientation pourvu qu’il s’inspire de la nature. Pascal Le Normand - Coach
Paysage, en s’appuyant sur ses croquis et photographies, nous expliquera
toutes les étapes de ses créations. Une conférence suivie d’une séance de
dédicaces.

Lambertin de l’Association Foll’Avoine.

15h HARMAS J.H. FABRE Salamandres, tritons et Cie : les dragons
de nos forêts ! Françoise Serre Collet, herpétologue et chargée de
médiation au Muséum national d’Histoire naturelle.
16h30 NATUROPTÈRE J’aime, je sème, j’essaime ! Jamais l’humanité

n’aura eu autant besoin de jardiner, de jardinières et de jardiniers. Non loin du
territoire de ‘’l’homme qui plantait des arbres’’, il nous faut reprendre le semis
de nos paysages de demain. Cultivons ensemble notre sillon commun. Jean-

Laurent Félizia - Entreprise Mouvements et Paysages.

D IMANCHE
9h30 NATUROPTÈRE La trogne ou l’émonde, la ragosse, le têtard,

l’escoup... c’est l’arbre ''paysan'', utile par excellence, que l’on taille
régulièrement pour en tirer le maximum de bois, en respectant au mieux
ses exigences biologiques. Georges Cossanteli - Association Jardiner
ensemble.

11h HARMAS J.H. FABRE Conférence animée. Cuisiner la nature.

Pourquoi est-il urgent de renouer le lien entre connaissance et consommation
de ce que nous mangeons, pour notre santé et celle de la planète. Propriétés
des ingrédients, mécanismes de leur transformation : entre nature et culture
la cuisine s’explique et se pratique par Christophe Lavelle biophysicien

et épigénéticien, chercheur en science de l’alimentation au MNHN,
co-responsable du réseau Patrimoines Alimentaires de SorbonneUniversité et commissaire scientifique de l'exposition "Je Mange Donc
Je Suis" au Musée de l'Homme.
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JARDINS ÉPHÉMÈRES
HORIZON LUBERON - Goult (84) - horizonluberon.com
Un jardin provençal japonisant. Lorsque les codes des jardins provençaux

croisent ceux des jardins japonais. Venez découvrir un coin cosy, autour d'un
brasero, à l'ombre des bambous et des érables japonais colorés.

PLN JARDINS - Pascal Le Normand Coach
Paysage. pln.jardins@gmail.com
Curiosités et couleurs !

PASSION JARDIN - Sylvère Fournier
Maître Jardinier - Châteaurenard (13)
passionjardin13.com
Le Garden Truck, un jardin clé en main !
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BALADES GUIDÉES
Inscriptions : Le nombre de places étant limité pour chaque sortie une moitié
sera disponible par réservation téléphonique du mercredi 23 mars au mercredi
30 mars 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.

BALADES GUIDÉES
06 30 24 45 31 départ de l'accueil plantes rares (grande tente blanche dans le parc).
04 90 30 33 20 départ du naturoptère
04 90 30 57 62 visites du jardin de l' harmas j.h. fabre

SAMEDI

9h30 ACCUEIL PLANTES RARES
 3/4h - Devenir sourcier
c’est pas sorcier ! Initiation à la
recherche de l’eau dans le parc de
Sérignan.

à la découverte de ce lieu idyllique
à la rencontre des êtres vivants qui
l’habitent. RDV au Naturoptère.

11h ACCUEIL PLANTES RARES
 1h30 À la recherche des
9h45 ACCUEIL PLANTES RARES plantes sauvages utiles. Ma 1h - Venez en famille décou- rielle
Soumille
Association
vrir la flânerie contée de Martine Consom’acteurs solidaires SOS.
et Murielle, elles vous invitent à
faire le tour du parc pour y cueil- 12h ACCUEIL PLANTES RARES
lir quelques histoires. Bienvenue  1h Sur les pas de Jean-Henri
aux petites et grandes oreilles. Fabre : la soupe de gesse, un
Public familial.
légume oublié. Jean-Rémi Raoux
Association Plantes Rares et Jar10h ACCUEIL PLANTES RARES
din Naturel.
 1h - Sur les pas de Jean-Henri
Fabre : la garance, une plante 14h NATUROPTÈRE  1h
d’ailleurs. Jean-Rémi Raoux As- Nous invitons les tout-petits, dès
sociation Plantes Rares et Jardin 2 ans, à découvrir notre jardin
Naturel.
sensoriel et sa biodiversité.
RDV au Naturoptère.
10h HARMAS J.H. FABRE
 1h - Découvrir Jean-Henri 14h ACCUEIL PLANTES RARES
Fabre en visitant son jardin avec  1h - Sur les pas de Jean-Henri
l’un de ses jardiniers. Public fami- Fabre : les plantes sauvages colial. RDV à l’Harmas.
mestibles du 19ème siècle. JeanRémi Raoux Association Plantes
10h30 ACCUEIL PLANTES RARES Rares et Jardin Naturel.
 1h - Latin, français ou vernaculaire, une balade étymologique. 15h HARMAS J.H. FABRE
Anne Merry guide botanique.
 1h - Découvrir Jean-Henri
Fabre en visitant son jardin avec
11h NATUROPTÈRE  1h
l’un de ses jardiniers. Public
Nous invitons les tout-petits, dès familial. RDV à l’Harmas.
2 ans, à découvrir notre jardin
sensoriel et sa biodiversité. Le 15h ACCUEIL PLANTES RARES
parcours des tout-petits est un jar-  1h - Latin, français ou vernadin pédagogique pour rencontrer, culaire, une balade étymologique.
en jouant, la biodiversité et les élé- Anne Merry guide botanique.
ments naturels. Partez en famille
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15h30 ACCUEIL PLANTES RARES
 3/4h - Devenir sourcier c’est
pas sorcier ! Initiation à la recherche de l’eau dans le parc de
Sérignan.

16h ACCUEIL PLANTES RARES
 1h - Sur les pas de Jean-Henri
Fabre : le scorpion languedocien.
Jean-Rémi Raoux Association
Plantes Rares et Jardin Naturel.

15h45 ACCUEIL PLANTES RARES
 1h Venez en famille découvrir
la flânerie contée de Martine et
Murielle : elles vous invitent à
faire le tour du parc pour y cueillir
quelques histoires. Bienvenue aux
petites et grandes oreilles. Public
familial.

16h30 NATUROPTÈRE  1h

Nous invitons les tout-petits, dès
2 ans, à découvrir notre jardin
sensoriel et sa biodiversité. RDV
au Naturoptère.

DIMANCHE
9h30 ACCUEIL PLANTES RARES
 3/4h - Devenir sourcier
c’est pas sorcier ! Initiation à la
recherche de l’eau dans le parc de
Sérignan.

11h NATUROPTÈRE  1h
Nous invitons les tout-petits, dès
2 ans, à découvrir notre jardin
sensoriel et sa biodiversité. RDV
au Naturoptère.

10h HARMAS J.H. FABRE
 1h - Découvrir Jean-Henri
Fabre en visitant son jardin avec
l’un de ses jardiniers. Public familial. RDV à l’Harmas.

11h NATUROPTÈRE
 30 à 45mn
Balade découverte au sein des
jardins du Naturoptère avec
notre entomologiste Thierry. Au
cours d’une déambulation dans
les jardins semi-naturels, vous
découvrirez les aménagements,
les pratiques de jardinages et les
nombreux animaux qui en profitent. Captures, reconnaissance,
éléments de biologie : l’occasion
idéale pour faire un focus sur les
insectes phares du jardin. RDV au
Naturoptère.

10h ACCUEIL PLANTES RARES
 1h - Sur les pas de Jean-Henri
Fabre : la garance, une plante
d’ailleurs. Jean-Rémi Raoux Association Plantes Rares et Jardin
Naturel.
10h30 ACCUEIL PLANTES RARES
 1h - Latin, français ou vernaculaire, une balade étymologique.
Anne Merry guide botanique.
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BALADES GUIDÉES

ATELIERS SUR INSCRIPTION*

11h ACCUEIL PLANTES RARES
 1h30 À la recherche des
plantes sauvages utiles. Marielle
Soumille
Association
Consom’acteurs solidaires SOS.

15h HARMAS J.H. FABRE
 1h - Découvrir Jean-Henri
Fabre en visitant son jardin avec
l’un de ses jardiniers. Public
familial. RDV à l’Harmas.

Attention salle non accessible aux personnes à mobilité réduite.

12h ACCUEIL PLANTES RARES
 1h Sur les pas de Jean-Henri
Fabre : la soupe de gesse, un légume oublié. Jean-Rémi Raoux
Association Plantes Rares et Jardin Naturel.

15h NATUROPTÈRE
 30 à 45mn
Balade découverte au sein des
jardins du Naturoptère avec
notre entomologiste Thierry.
RDV au Naturoptère.

SAMEDI

14h NATUROPTÈRE  1h
Nous invitons les tout-petits, dès
2 ans, à découvrir notre jardin
sensoriel et sa biodiversité.
RDV au Naturoptère.

15h30 ACCUEIL PLANTES RARES
 3/4h - Devenir sourcier c’est
pas sorcier ! Initiation à la recherche de l’eau dans le parc de
Sérignan.

14h ACCUEIL PLANTES RARES
 1h - Sur les pas de Jean-Henri Fabre : les plantes sauvages
comestibles du 19ème siècle.
Jean-Rémi Raoux Association
Plantes Rares et Jardin Naturel.

16h ACCUEIL PLANTES RARES.
 1h Sur les pas de Jean-Henri
Fabre : le scorpion languedocien. Jean-Rémi Raoux Association Plantes Rares et Jardin
Naturel.

14h15 ACCUEIL PLANTES RARES
 2h - Premiers pas en botanique. Françoise Dumas Association La Garance Voyageuse.

16h30 NATUROPTÈRE
 1h
Nous invitons les tout-petits,
dès 2 ans, à découvrir notre jardin sensoriel et sa biodiversité.
RDV au Naturoptère.

15h ACCUEIL PLANTES RARES
 1h - Latin, français ou vernaculaire, une balade étymologique. Anne Merry guide botanique.

Place de Tous Les Talents
*au 06 30 24 45 31, aux heures de bureau,
du mercredi 23 mars au mercredi 30 mars.

9h30/10h30 : Tout savoir des auxiliaires, ces insectes qui
nous protègent Damien Tourre, jardinier du potager BIO du
Château de Massillan et de l’AMAP Le Chou Ravi.
10h45/11h45 : Découvrons le processus de transformation
de la fleur fraîche vers la fleur séchée en réalisant un
cercle décoratif séché. Mariane Bourgoin, boutique en
ligne La Fabrique aux Fleurs. (12 personnes).
13h/14h : Les purins maison : quels purins pour quelles
utilisations. Association des Jardins Familiaux de Sérignandu-Comtat.
15h/16h : Savoir reconnaître une huile essentielle de
qualité et l’utiliser sans risque. Christian Nugier producteur
et distillateur.
DIMANCHE
9h30/10h30 : Tout savoir des auxiliaires, ces insectes qui
nous protègent. Damien Tourre, jardinier du potager BIO
du Château de Massillan et de l’AMAP Le Chou Ravi.
10h45/11h45 : Découvrons le processus de transformation
de la fleur fraîche vers la fleur séchée en réalisant un
cercle décoratif séché. Mariane Bourgoin, boutique en
ligne La Fabrique aux Fleurs. (12 personnes).
13h/14h : Recettes, trucs et astuces pour utiliser toutes
les courgettes arrivées à maturité en même temps.
Association des Jardins Familiaux de Sérignan-du-Comtat.
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PLACE DE TOUS LES TALENTS
En accès libre

Exposition et vente d’artisanat d’art
Dans un cadre typiquement provençal venez à la rencontre de
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 !

EXPOSANTS / PARTICIPANTS
 Tout nouveau !


ARBRES DE PROVENCE
Pépinière. Jeunes plants en godets forestiers.
 Comment créer et entretenir une haie
naturelle.  Samedi et dimanche 9h15

BERTRAND PÉPINIÈRE
Vivaces d’ombre.  Présentation et culture
des géraniums vivaces d’ombre  Samedi et
dimanche 10h15.

63 ARDOISE ET POTAGER
Création et fabrication d’étiquettes en ardoise,
avec et sans gravure, pour le potager.

6 BIJOUX NATURELS
Bijoux.

AROM’ANTIQUE BIO
Pépinière. Plus de 450 variétés d’aromatiques
et légumes anciens.  Apprendre à classer
les plantes aromatiques pour mieux les
connaître et ainsi réussir leur culture.
 Samedi 15h.

BONNET BRAUN Pépinières
Vivaces, arbustes et grimpantes
méditerranéennes.  Découverte des
fragrances végétales.  Samedi et dimanche
10h30.

41 ARÔME DE MAISON - VÉTIVER DE
MADAGASCAR 
Pieds de vétiver, tapis, bouquets, objets de bienêtre, décoration.  Le vétiver de Madagascar :
culture et utilisation.  Samedi et dimanche
en continu.

ARROSOIR & PERSIL
Objets décoratifs de jardin en métal recyclé.

RUE DE TOUS LES POSSIBLES
En accès libre

Marché Bio et Militantisme.
Pour faire votre marché d’idées positives auprès d’associations
et d’entreprises qui prônent le développement durable, et remplir vos paniers de produits issus de l’agriculture, la viticulture
et l’élevage biologiques. Sans oublier, si le temps le permet, la
petite pause culture avec les peintres et les sculpteurs qui magnifient la nature. La rue de Tous Les Possibles est une action de
l’Agenda 21 de Sérignan-du-Comtat.
Retrouvez tous les exposants et les nombreuses animations sur :
www.serignanducomtat.fr
14

ART & FAB 
Place de Tous Les Talents
Création de meubles et objets décoratifs à base
de bois flotté.  Démonstration de fabrication
de bougies naturelles.  Samedi et dimanche
9h30.
ARTISAN PARFUMEUR 
Place de Tous Les Talents
Fabrication de parfums naturels et d’huiles
corporelles.  Huiles végétales et huiles
essentielles pour la peau : les bonnes
formules.  Samedi et dimanche 14h30.
ATELIER FILS, PINCEAUX, COULEURS
Place de Tous Les Talents
Objets en recyclage tissus et plastique. 
Création d’un collier tissu et perles.
 Samedi et dimanche 11h15.  Faire
une fleur en pâte polymère  Samedi et
dimanche 11h30

Animations sur stands

2 Boiz'Art
 Tournage sur bois  Démonstration
samedi et dimanche 14h à 16h.
34 BRUSSET Pépinières
Pépiniériste et arboriculteur spécialisé dans le
figuier et la figue.  Le figuier : un exemple de
diversité.  Samedi et dimanche 10h45.

CACTÉES DES COMBES
Pépinière. Cactées et succulentes  Conseils
de culture.  Samedi et dimanche 11h.
48 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.

CARAPAT'
Espace expo/vente couvert
Nichoirs à oiseaux, insectes, chauve-souris,
herbiers, étiquettes …  Fabrique toi-même
ton nichoir à oiseaux. Inscription sur le stand.
37 CAVATORE Pépinière
Mimosas et plantes de climats méditerranéens.
Collection nationale de mimosas décernée par
le CCVS pour le genre Acacias.  Mimosa en
pot ou en pleine terre : comment tailler après
floraison.  Samedi et dimanche 14h.
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EXPOSANTS / PARTICIPANTS
 Tout nouveau !



Animations sur stands
ÉDITIONS PAPIERS COUPÉS
Place de Tous Les Talents
Livres en papiers coupés.

69 CELUI QUI TRESSE
Paniers de récolte et structures de jardin.
 Animation tous publics : savoir-faire du
tressage, histoire, matériaux et techniques
 Samedi et dimanche 10h et 15h.

CONSOM’ACTEURS SOLIDAIRES MARIELLE SOUMILLE
Espace expo/vente couvert ou 22
Présentation des actions de l’association :
consommation alternative, locale et raisonnée/
création d’un jardin commun/création et gestion
d’une grainothèque/organisation et participation
à des vide-greniers et marchés de producteurs..
 Balades guidées voir pages 8, 9 et 10.

FERME THÉRAPEUTIQUE DES 3
CABRIS
Face espace d’expo/vente couvert.
Tous les animaux de la ferme et les conseils
pour installer un poulailler.  Samedi et
dimanche en continu..
5 FERRONNERIE CARLOS
Découpe au plasma.  Initiation au dessin
vectoriel pour découpe plasma.
 Samedi et dimanche 14h45.
20 FILLES DE L’AIR CRÉATION
Objets de décoration végétalisés.

36 DECUGIS Pépinières
Palmiers, succulentes, broméliacées, plantes
de climat méditerranéen.  Comment
lutter efficacement contre les parasites des
palmiers.  Samedi et dimanche 14h30.

31 FLEUR DE CACTUS
Pépinière. Cactées, succulentes, plantes à
caudex.

70 DE LA LIBRE Pépinière 

33 FLEURS DU SUD

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.

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
61 DE L’ARMALETTE
Pépinière. Vivaces et arbustes pour jardins secs des terres agricoles et leur qualité, pour
les alternatives aux pesticides.  Ateliers
et naturels.
scientifiques et ludiques tous publics .
 Samedi et dimanche en continu sur stand.
DES PETITS JARDINS 
Place de Tous Les Talents
FRUITS OUBLIÉS PACA Association
Décoration végétale.
Espace expo/vente couvert avec
16 DISTILLERIE TERRE D’ALCHIMIE. BIO Foll'Avoine.
Vente de la revue trimestrielle. Défense de la
Huiles essentielles, hydrolats, eaux florales.
diversité fruitière.
 Découverte des hydrolats et des huiles
21 DE LA TREILLE
Pépinière. Grimpantes et vivaces de terrains
secs.

essentielles.  Samedi et dimanche 15h.
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EXPOSANTS / PARTICIPANTS
HARMAS J.H. FABRE
Propriété du Muséum National d’Histoire
Naturelle. Route d’Orange à Sérignan du
Comtat. 04 90 30 57 62. Visite des collections à
tarif réduit sur présentation du bracelet d’entrée
PRJN et du Naturoptère, et inversement.
Toutes les balades guidées, conférences,
animations sont inclus dans le pass d’entrée
PRJN.  Animations voir pages 4 et 5. Conférences voir pages 6 et 7. Balades guidées voir
pages 8, 9 et 10.
HARMONIE BAMBOU
Construction et installation de palissades/
clôtures en bambou. Décoration japonisante
pour l’intérieur et l’extérieur.
30 HERRMANN Ghislaine et Michel BIO
Producteurs de plants de légumes de variétés
classiques, rares et originales.

HORIZON LUBERON
Entreprise de paysagisme.
Jardin éphémère voir plan.
HORTIVER LOMBRICULTURE
Lombricompost et purins de plantes.
 Comment obtenir et conserver un sol
vivant ?  Samedi et dimanche 15h.
45 J’ADORE LES CACTUS 
Crassulas, aeoniums, echeverias, euphorbes,
kleinias, haworthias, cactus.

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.
 Conférences voir page 6.

35 LA COCCINELLE EN LUBERON

Collection de grenadiers fruits, vivaces de terrains secs cultivées en conteneur anti-chignon.
 La haie fruitière : tous les secrets de sa
réussite.  Samedi et dimanche 14h15.
LA 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 toute l’année par l’Association.  Samedi et dimanche en continu.
 Création d’un herbier par impression de
plantes fraîches.  Dimanche de 14h à 16h.
Inscription sur stand.
Balades guidées voir pages 8, 9 et 10.
24 L’ARBRE DE JADE 
Bonsaïs, cactées, succulentes.

L’ATELIER PLANTES 
Les coups de coeur de Violaine : vivaces,
annuelles et quelques potagères.  Bouturer
la menthe.  Samedi et dimanche 15h15.
29 L’ARC EN FLEURS 
Plantes vivaces adaptées au climat
méditerranéen, collection de plantes de miombre.  Les alternatives au gazon.
 Samedi et dimanche 9h30.
52 LA SOLDANELLE
Vivaces de terrain calcaire et climat rude de
l’arrière-pays provençal, iris.

LA TERRE ET LE FEU Association
Place de Tous Les Talents
Céramiques, sculptures, raku de Cendrine
Stagnitto, interventions écoles, stages, cours
tous publics. Animation au jardin ludique et
KOKOPELLI Association BIO
créatif.  Durée 1 heure. Samedi 15h30. Voir
Espace expo/vente couvert.
Collection planétaire de semences, potagères et page 3.
florales, BIO et reproductives.
LAVANDES NERVI Producteurs
Place de Tous Les Talents
32 LABYRINTHES AUX 1000 FLEURS
Lavandes et produits dérivés.  Comment réaCollection d’agrumes.  Dégustation
d’agrumes.  Samedi et dimanche en continu. liser votre roll-on à partir de différentes huiles
essentielles.  Samedi et dimanche 10h15.
 Comment cultiver les citronniers.
 Samedi et dimanche 16h.
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EXPOSANTS / PARTICIPANTS
 Tout nouveau !



13 LES JARDINS SECRETS

Animations sur stands

Vivaces, arbustes et arbres adaptés au terroir
provençal.  Comment créer un jardin
comestible pour retrouver autonomie et
abondance.  Durée 3/4 heure. Samedi 14h et
dimanche 11h.

LE JARDIN D’ELFI ET OLA BIO 
Variétés anciennes de plants potagers, floraux
et plantes bienfaitrices.
 À la découverte des fleurs utiles au jardin. LIBRAIRIE NATURE À LIRE
 Samedi et dimanche 16h.
Espace expo/vente couvert.
Livres, revues, jeux, CD sur la nature et
4 LE JARDIN DES CURIEUX
semences BIO de l’Association ‘’De mains en
Objets de décoration insolites en métal pour le semences’’.  Le miracle de la graine.
jardin.  Bien utiliser un pluviomètre.
 Samedi et dimanche 11h.
 Samedi et dimanche 15h.
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX PACA
69 LE MOBILIER DE CABANE 
Espace expo/vente couvert et 77
Mobilier artisanal en bois.  Notions
Association de préservation des espaces,
d’assemblages simples pour créer un
éducation et sensibilisation à l’environnement.
mobilier singulier et décalé.  Samedi et
 Animations tous publics, informations,
dimanche 14h.
exposition de photos nature.  Samedi et
dimanche en continu.  Conférence voir
66 LE POTAGER D’UN CURIEUX
pages 6 et 7  Projections de reportages
Graines produites, récoltées et triées
animaliers 77  Samedi et dimanche en
manuellement.
continu.  Relâcher d’un oiseau soigné
au centre de Buoux, si les conditions sont

72 LES AROMATIQUES DU LUBERON BIO réunies.  Samedi 12h.
Collection de pélargoniums odorants, agrumes
rustiques, bar à plantes pour vos tisanes et
LOULOUBISCUIT - Bourniquel Agnès 
sirops.  Les agrumes rustiques : comment Place de Tous Les Talents.
bien les cultiver.
Créations au crochet.
 Samedi et dimanche 16h.  Dégustation
de sirops et tisanes.  Samedi et dimanche à 28 LUMEN Michel
la demande.
Vivaces, plantes asiatiques, plantes de la
pharmacopée chinoise, collection nationale de
44 LES ARÔMES DU GRÈS
miscanthus .  Comment cultiver les aracées
Collection de sauges.  Quelles sauges pour himalayennes.  Samedi et dimanche 9h45.
quels usages ?  Samedi et dimanche 10h15.
19 MA GRAINETERIE
25 LES JARDINS DE CÉLINE
Vente à la pesée de graines potagères et fleurs.
Vivaces de terrain sec.  Les bons gestes pour  Les engrais verts : comment ça marche ?
l’entretien de vos lavandes.
 Samedi et dimanche 13h30.
 Samedi et dimanche 10h30.
MACALOUCA 
51 LES JARDINS D’ISANA BIO
Place de Tous Les Talents.
Plants potagers insolites et méconnus.
Les créations couture de Patricia Farjon.
Conservatoire de la tomate en AB;
 Démonstration de broderie.
 Conseils pour réussir vos cultures de
 Samedi et dimanche 13h45.
tomates.  Samedi et dimanche 15h15.
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EXPOSANTS / PARTICIPANTS
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.

 Présentation du centre culturel : Espace
expo/vente couvert.  Animations et
ateliers voir page 5. Conférences voir pages 6
et 7. Balades guidées voir pages 8, 9, et 10.
OR CADRE 
Place de Tous Les Talents.
Création d’objets artistiques et décoratifs à la
feuille d’or et tressage de blés anciens.

MÉMOIRE DES TOILES 
ORCHIDÉES VACHEROT
Place de Tous Les Talents.
Création et confection d’objets de décoration en Pépinière. Espace expo/vente couvert.
Création et production d’orchidées tropicales.
linge ancien.
 Bien rempoter les orchidées  Samedi et
MERRY Anne Guide botaniste et auteure dimanche 11h.
Espace expo/vente couvert ou 23
Livres, revues, jeux, CD sur la nature et
ORMY CRÉATIONS 
semences BIO de l’Association ‘’De mains en
Place de Tous Les Talents.
semences’’. Balades guidées voir pages 8, 9, Fabrication d’objets en bois.
et 10.
 Personnalisation au graveur laser en
continu.
3 MEUBLES DE JARDIN EN MÉTAL
35 OSMIE Pépinière
MIRAGLIO Cécile 
Plantes locales, mellifères et comestibles.
Cour de l’école.
Conception de jardins naturels.
Auteure et illustratrice de livres pour enfants.
 Comment accueillir les vivaces locales
Association Les Petits Zécolos.  Atelier
dans vos massifs ?  Samedi et dimanche
enfants voir page 3.
15h45
MOUVEMENTS ET PAYSAGES
Plantes des Canaries et de climat
méditerranéen, agrumes. Conception, création,
entretien de jardins. Conférences voir page 6.

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

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

38 PELLIZZARO DINO
Pépinière. Plantes rares et de collection.
26 PLANTES EN CONTRASTE
Pépinière. Vivaces, succulentes et arbustes
méditerranéens.  Tous les soins à apporter
à vos plantes succulentes  Samedi et
dimanche 16h30.

NATUROPTERE
Centre culturel et pédagogique dédié à la
nature et à l'environnement. Chemin du Grès 27 PLANTES ETC…
04 90 30 33 20 - Visite des collections à tarif
Jardin Perse : jasmins, grenadiers, arbustes
réduit sur présentation du bracelet d’entrée
à fleurs.
PRJN et Harmas, et inversement. Toutes les
balades guidées, conférences, animations et
ateliers sont inclus dans le pass d’entrée PRJN.
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EXPOSANTS / PARTICIPANTS

EXPOSANTS / PARTICIPANTS

 Tout nouveau !



Animations sur stands

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.

PLN JARDINS - Pascal Le Normand
Coach Paysage.
Jardin éphémère voir plan. Conférence voir
page 7.

SCULPTURES EN FILS DE FER
ALEXANDRA GATTI
Sculptures en fils de fer pour les jardins.

POIVRES ET SELS DU MONDE
Espace expo/vente couvert.
Collection de poivres et sels.

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.

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 voir page 4

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.

PRESTIGE AMARYLLIS
Bulbes et rhizomes de fleurs.
RAILHET Ets
Plantes australes et d’Afrique du Sud.
ROSES ANCIENNES DU JARDIN DE
TALOS BIO.
Plus de 450 variétés de plants de rosiers
anciens et botaniques, francs de pieds, en
culture biologique.
67 ROSES CANDICE
Pépinière. Rosiers remontants et parfumés,
commercialisés en pots de terre cuite.
 Comment lutter efficacement contre les
pucerons ?  Samedi et dimanche 17h30.

74 TABLES DE JARDIN SUR MESURE
GESCOLOR.
Petite entreprise artisanale de création et
fabrication de tables de jardin.

TILLANDSIA Prod
Pépinière. Tillandsias, plantes épiphytes.
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.
58 VERGER NATURE BIO 
Collection d’arbres fruitiers et arbres rares.
10 VESSIÈRES Pépinière
Pépinière . Production de plants et de fruits
d’agrumes rares et de collection.  Greffer les
agrumes.  Samedi et dimanche 14h.

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU VAUCLUSE
Espace expo/vente couvert.
 Présentation de plantes fraîches et
de fruits pour apprendre à identifier les
végétaux sauvages. Présentation des activités
de l’association : détermination, protection,
vulgarisation des connaissances botaniques.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ACCLIMATATION 
Espace expo/vente couvert.
Association pour l’amélioration de la diffusion
des connaissances des jardiniers sur leur climat
50 SAISONS ET COULEURS Pépinière  BIO
et les plantes d’acclimatation.
Production d’une petite sélection
d’aromatiques, vivaces, arbustes et rosiers.
SPIRULINE DE HAUTE PROVENCE
 Une pépinière BIO comment ça marche ? Espace expo/vente couvert.
 Samedi et dimanche 15h15.
Producteurs Spiruline et produits dérivés.
 Dégustation de spiruline fraîche et
SARRACENIA ADDICTION 
déshydratée.  Samedi et dimanche 14h
Espace expo/vente couvert.
Pépinière. Producteur de plantes carnivores.
 Les différents pièges de plantes carnivores.
 Samedi et dimanche 17h15.
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RESTAURATION
Au parc, elle est assurée par 4 associations sérignanaise
•

•

•

•

Dans le parc, le tennis-club, au snack-sandwicherie À La Volée, se propose de
vous restaurer avec un grand choix de sandwichs froids ou chauds, accompagnés
de frites. Crêpes et muffins, café/thé/croissants du matin. 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 mesure ! 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 toute la journée.

Sur le parvis de l'Harmas et du Naturoptère
•

•
•
•
•
•

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.
La rue de Tous Les Possibles et la place de Tous Les Talents sont en accès libre.

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, pour 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 près 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.

Pensez à apporter votre gourde !

Propositions variées pour toutes les faims.

Dans le village :
•

INFORMATIONS PRATIQUES

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.
Route de Camaret, restaurant La Garrigue. Réservation sur place et au
04 90 70 09 43.
À côté du parc, restaurant Le Pré du Moulin propose un menu gastronomique,
sur réservation au 04 90 70 14 55.
12, cours Joël Estève restaurant Le Serrina. 04 90 60 52 98.
Place du général de Loye restaurant Maison Martin. 04 86 38 99 98.
Et dans les boulangeries, l’épicerie et le café du village.

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’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier et consommer avec modération.
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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 J-H Fabre, Muséum National d’Histoire
Naturelle, Naturoptère, CCAOP et ses communes, les villes de Bollène et
Sorgues, Vaucluse Tourisme en Provence, 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 !

L’Imprimerie Technicouleurs à Sérignan-du-Comtat
a imprimé ce livret sur un papier recyclé.
Tirages : 10 000 exemplaires
Directeur de publication : Pierre Chaupin
Directrice de rédaction : Noëlle Lambert
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Conception et réalisation couverture et livret :
© GFCOM
Crédit Photos : © Noëlle Lambert.
Couverture © Brigitte Durand
Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre prochain rendez-vous

Samedi 15 octobre
Bourse d'échanges gratuite
Inscription 06 30 24 45 31

