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

En effet, nous nous sommes réunis, il y a déjà 25 ans, afi n d’entretenir 
la mémoire de Jean-Henri 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, diffuser savoirs et savoir-faire est, pour 
nous, bien plus exaltant encore.
C’est ce que nous réalisons pendant deux jours, avec le Naturoptère, 
en réunissant dans la lumière du grand homme tous ceux qui veulent en 
savoir 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 !

Rendez-vous au CŒUR DU VILLAGE de SÉRIGNAN-DU-COMTAT et au
NATUROPTÈRE – Centre culturel et pédagogique dédié à la nature 

et à l’environnement.

Une fête des plantes et de la botanique pour
apprendre en famille et célébrer le bicentenaire de 

la naissance de Jean-Henri Fabre !

Animations tous publics : 3-5
Atelier/démonstrations au carré d'essai : 6
Ateliers/démonstrations sur inscription : 7
Balades guidées : 8-9
Conférences/Table ronde : 10-11
PLAN : 12-13
Exposition/vente d’artisanat d’art : 14 
Marché bio et militant : 14
Liste des exposants/Participants/Animations : 15-21
Restauration & Remerciements : 22
Infos pratiques : 23

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

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

... mais savez-vous qui nous sommes ?
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Rendez-vous au CŒUR DU VILLAGE de SÉRIGNAN-DU-COMTAT et au
NATUROPTÈRE – Centre culturel et pédagogique dédié à la nature 

et à l’environnement.

AU JARDIN LUDIQUE & CRÉATIF (cour de l'école)

•Découvrir, en jouant, la fonction des insectes dans notre 
écosystème avec un Memory des animaux du jardin et un jeu 
de dés sur les coléoptères. Profiter  des ouvrages des petits 
zécolos au coin lecture.Cécile Miraglio, auteure et illustratrice de 
livres pour enfants, dédicacera ses ouvrages à l’aquarelle.

•L’auteur Peterpaolo lira les histoires fabuleuses de ‘’Pépin, 
le papillon citron qui a presque changé le monde !’’ et de ‘’Lexi 
à la conquête du GÉANT de PROVENCE’’. Il répondra à toutes les 
questions et fera à chacun une dédicace personnalisée. Accessible 
dès 6 ans. Durée ½ heure. Samedi et dimanche à 10h, 11h, 15h, 
16h30.

•Créer un hérisson ou un lampion à partir de livres et magazines 
usagés. Ateliers intergénérationnels, à faire en duo. Samedi 
et dimanche 9h30/11h30 et 14h30/18h. Isabelle Harnisch, Art-
thérapeute. 06 15 51 17 19. 

•Réaliser, pour des sensations uniques, un dessin éphémère avec 
de la barbotine. Samedi et dimanche 9h30/11h30 et 14h30/18h. 
Isabelle Harnisch.

•Créer une œuvre d’art en dessinant les oiseaux aux crayons de 
couleur avec Isabelle Roth, professeur d’arts plastiques. Samedi 
14h/18h et dimanche 10h/12h et 14h/18h.

•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 une chouette en argile avec l’Association 
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.

•S’initier et 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, elastic, 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.

ANIMATIONS TOUS PUBLICSUne fête des plantes et de la botanique pour
apprendre en famille et célébrer le bicentenaire de 

la naissance de Jean-Henri Fabre !

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

... mais savez-vous qui nous sommes ?
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Jardin éphémère ‘’Le potager dans tous ses états !’’ de Pascal Le 
Normand, Coach Paysage,  PLN JARDINS. pln.jardins@gmail.com

L.P.O. : Relâcher d’un oiseau soigné au centre régional de sauvegarde 
de la faune sauvage de Buoux. Sous réserve de conditions climatiques 
optimales. Son bon déroulement sera donc confirmé le jour même. 
Samedi 12h rendez-vous à l’accueil.
 
75  Ferme thérapeutique Les Trois Cabris : je découvre et caresse 
les animaux.

69  Blaise Cayol, ‘’Celui qui tresse’’, nous a préparé une surprise ! Il 
partagera son savoir-faire samedi et dimanche en continu.

Admirer les insectes fabuleux que les  enfants du Centre de Loisirs 
de Sérignan-du-Comtat ont fabriqués en hommage à J.H. Fabre. 
Samedi et dimanche en continu.

AU PARC

À L’ESPACE D’EXPO/VENTE COUVERT

Carapat' : Construire un nichoir à oiseaux, inscription sur le stand.

BEE by BY : Admirer et comprendre le travail des abeilles grâce à 
une ruche transparente, Samedi et dimanche en continu.

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 accompagnés 
à partir de 7 ans. 8 participants. Inscription préalable sur le stand. 
Dimanche 14h/16h.

L.P.O.  : Ateliers dessins et argile, reconnaissance des différents 
chants d’oiseaux dès 4 ans, Jeux dès 3 ans. Samedi et dimanche en 
continu.
Diffusion de courts documentaires sur l’oiseau relâché, les rapaces 
et les activités du centre de secours. Samedi et dimanche en continu.

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

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. 
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69  Blaise Cayol, ‘’Celui qui tresse’’, nous a préparé une surprise ! Il 
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Carapat' : Construire un nichoir à oiseaux, inscription sur le stand.

BEE by BY : Admirer et comprendre le travail des abeilles grâce à 
une ruche transparente, Samedi et dimanche en continu.

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 accompagnés 
à partir de 7 ans. 8 participants. Inscription préalable sur le stand. 
Dimanche 14h/16h.

L.P.O.  : Ateliers dessins et argile, reconnaissance des différents 
chants d’oiseaux dès 4 ans, Jeux dès 3 ans. Samedi et dimanche en 
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Diffusion de courts documentaires sur l’oiseau relâché, les rapaces 
et les activités du centre de secours. Samedi et dimanche en continu.

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

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. 
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AU NATUROPTÈRE 
Centre culturel et pédagogique dédié à la nature

Sur réservation :
Le nombre de places étant limité, réservations conseillées au 04 90 30 33 20  

Atelier ‘’Ça pique, ça gratte’’. Aïe, on m’a piqué ! Mais qu’est-ce que 
c’est ? Partons, dans le jardin, à la découverte des plantes et des 
petites bêtes qui piquent pour mieux comprendre leurs mécanismes 
et les découvrir sous un autre angle. Tout-petits-4/6 ans. Durée 45mm. 
Samedi et dimanche 10h30 et 15h30.
Atelier des odeurs au jardin. Une fleur, une feuille, une racine… des 
odeurs enivrantes, parfois désagréables, mais toujours surprenantes ! 
Durée 45 mn. Samedi 10h30 et 14h30.
Jeux Naturocity. À travers un jeu collaboratif, interrogez-vous sur 
la transition écologique. Énergies, déchets, agriculture, économie : 
réussirez-vous à construire ensemble la ville de demain ? À partir de 
7 ans. Durée 1h. Samedi et dimanche 11h et 14h.
3 balades guidées aux jardins : Les plantes sauvages comestibles, À 
la découverte d’un jardin qui accueille la biodiversité, La mare et sa 
biodiversité spécifique. À retrouver en détail pages 8 et 9.

Sans réservation :
Parcours des tout-petits. Ce jardin pédagogique,  à découvrir en 
famille dès 2 ans, est un lieu privilégié pour appréhender le monde qui 
nous entoure. Une proposition d’activités à faire en autonomie avec les 
enfants. Samedi et dimanche en continu.
Animations ‘’éclairs’’ de 15mm, toutes les demi-heures, au sein 
des expositions et des jardins, tout au long de votre visite. Thèmes 
proposés : les bêtes de nos maisons, les plants comestibles, les 
coccinelles, les hérissons, les abris du jardin, les oiseaux… Samedi et 
dimanche en continu. 

Stand compostage, par le Cercle des poubelles disparues, pour 
répondre à toutes vos questions. Samedi de 9h à 17h.
Exposition : La vie à l’époque de J.H. Fabre. Dessins, maquettes, 
textes des élèves de classes maternelles et élémentaires de Bollène, 
Piolenc, Sérignan-du-Comtat, Uchaux. 

Exposition : Oh la bête ! Les étonnantes bestioles de nos maisons. 
Entrez dans la maison de Bob le naturaliste et découvrez les bestioles 
qui se cachent dans chaque pièce. Et si, plutôt que de les  éliminer, 
nous réfléchissions à une possible cohabitation ?
Exposition : Extraordinaires araignées de Provence. Partons à la 
découverte de leurs supers pouvoirs et regardons de plus près leurs 
soies pour en admirer la résistance, l’élasticité, la finesse.
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SAMEDI

9h15  Découvrir les auxiliaires, ces insectes prédateurs des ravageurs 
des cultures, pour en faire vos meilleurs alliés. Damien Tourre – 
Jardinier du potager bio du château de Massillan (84). 

10h30 Dynamisation d’un compost biodynamique. Mouvement de 
l’agriculture biodynamique. Durée 1 heure. Adultes.

11h45 Composter les déchets du jardin et de la cuisine. Bien conduit, 
un compost digère tout : tontes, feuilles, agrumes et même viande. 
Venez découvrir les conseils et astuces pour le réussir, en compagnie 
du guide composteur de l'Harmas J.H.Fabre.

14h Réaliser un semis en godet. Lou Vayu. À partir de 6 ans.

15h30 Dynamisation d’un compost biodynamique. Mouvement de 
l’agriculture biodynamique. Durée 1 heure. Adultes.

DIMANCHE

9h15 Découvrir les auxiliaires, ces insectes prédateurs des ravageurs 
des cultures, pour en faire vos meilleurs alliés. Damien Tourre – 
Jardinier du potager bio du château de Massillan (84). 

10h30 Viens réaliser un semis en godet et repars avec. Lou Vayu. À 
partir de 6 ans.

11h45 Composter les déchets du jardin et de la cuisine. Bien conduit, 
un compost digère tout : tontes, feuilles, agrumes et même viande. 
Venez découvrir les conseils et astuces pour le réussir, en compagnie 
du guide composteur de l'Harmas J.H.Fabre. 

14h Démonstration de greffage sur prunus. Patrice Duvivier – 
Technicien de recherche.

15h30 Viens apprendre à semer les carottes et les radis et repars 
avec ton godet. À partir de 5 ans. Association des Jardins Familiaux de 
Sérignan-du-Comtat.

ATELIERS/DÉMONSTRATIONS AU CARRÉ D’ESSAI ATELIERS/DEMONSTRATIONS sur inscription
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Place de Tous Les Talents - 1er étage salle Diane de Poitiers.
Attention salle non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Samedi et dimanche 10h/11h - 13h30/14h30 - 16h/17h : 
Démonstrations de taille d'olivier. Venez apprendre les bases de la 
taille de l’olivier et comprendre les réactions de l’arbre. Éric Dardenne 
– Moulin du Débat - 84150 Jonquières. Rendez-vous à l’accueil.

SAMEDI

9h30/10h30  Les purins maison : quels purins pour quelles utilisations. 
Association des Jardins Familiaux de Sérignan-du-Comtat.

10h45/11h45 Pourquoi et comment réaliser une haie de Benjes* ? 
Association Jardiner Ensemble.*Herman Benjes, 1937-2007, botaniste 
allemand, écologue, permaculteur.

14h30/15h30 Initiation à l’aquarelle pour, comme J.H. Fabre, peindre 
les fleurs de votre jardin. Tous publics à partir de 10 ans. Léna 
Keohavong - Illustratrice naturaliste.

15h45/16h45 Le B.R.F., Bois Raméal Fragmenté, un Broyat Réellement 
Fabuleux ! Association Jardiner Ensemble.  

DIMANCHE

9h30/10h30 : Reconnaître une huile essentielle de qualité et l’utiliser 
sans risque. Christian Nugier - Producteur et distillateur.

11h/12h : Initiation à l’aquarelle pour, comme J.H. Fabre, peindre les 
fleurs de votre jardin. Tous publics à partir de 10 ans.  Léna Keohavong 
-Illustratrice naturaliste.

13h/14h  : Apprenons à identifier le frelon asiatique et à évaluer toutes 
les conséquences de sa prolifération. Christophe Casacoli - Ass Les 
Pimprenelles.

14h30/15h30 : Connaître les plantes médicinales essentielles pour 
nos armoires familiales. Marie-Claude Paume, photographe, botaniste, 
autrice aux éditions Edisud.

16h/17h : Initiation à l’aromathérapie intuitive. Sentez, ressentez et 
utilisez les huiles essentielles qui vous parlent. Laurent Dejasmin - 
Artisan Parfumeur.

06 30 24 45 31, aux heures de bureau, du 12 avril au 19 avril.

ATELIERS/DÉMONSTRATIONS AU CARRÉ D’ESSAI ATELIERS/DEMONSTRATIONS sur inscription
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SAMEDI

9h30 NATUROPTÈRE Durée 1h. Découverte de quelques plantes 
sauvages comestibles faciles à reconnaître et petite séance de 
dégustation. 

10h ACCUEIL PLANTES RARES. Durée 1h. Plantes sauvages, fleurs 
comestibles et bonnes recettes ! Caroline et Camille Ass. Bigoud13.

10h30 ACCUEIL PLANTES RARES. Durée 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, clin d’œil à J.H.Fabre. 
Bienvenue  aux petites et grandes oreilles. Public familial. 

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

11h30 NATUROPTÈRE. Durée 45mm. Découvrir, avec un naturaliste, 
la mare et sa biodiversité. 

13h30 NATUROPTÈRE. Durée 1h. Découverte de quelques plantes 
sauvages comestibles faciles à reconnaître et petite séance de 
dégustation.

15h30  NATUROPTÈRE. Durée 45mm. À la découverte, avec un 
naturaliste, d’un jardin qui accueille la biodiversité.       

15h45 ACCUEIL PLANTES RARES. Durée 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, clin d’œil à J.H.Fabre. 
Bienvenue aux petites et grandes oreilles. Public familial.

16h ACCUEIL PLANTES RARES. Durée 1h30. Plantes sauvages, fleurs 
comestibles et bonnes recettes ! Caroline et Camille Ass. Bigoud13.

Pour les balades dans les jardins du NATUROPTÈRE au 04 90 30 33 20
 
Pour les balades au départ de L’ACCUEIL PLANTES RARES (grande tente 
blanche au milieu du parc) 06 30 24 45 31, aux heures de bureau, du 
mercredi 12 au mercredi 19 avril, puis à l'accueil Plantes Rares.

BALADES  GUIDÉES SUR INSCRIPTION
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9h30 NATUROPTÈRE Durée 1h. Découverte de quelques plantes 
sauvages comestibles faciles à reconnaître et petite séance de 
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10h ACCUEIL PLANTES RARES. Durée 1h. Plantes sauvages, fleurs 
comestibles et bonnes recettes ! Caroline et Camille Ass. Bigoud13.

10h30 ACCUEIL PLANTES RARES. Durée 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, clin d’œil à J.H.Fabre. 
Bienvenue  aux petites et grandes oreilles. Public familial. 

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

11h30 NATUROPTÈRE. Durée 45mm. Découvrir, avec un naturaliste, 
la mare et sa biodiversité. 

13h30 NATUROPTÈRE. Durée 1h. Découverte de quelques plantes 
sauvages comestibles faciles à reconnaître et petite séance de 
dégustation.

15h30  NATUROPTÈRE. Durée 45mm. À la découverte, avec un 
naturaliste, d’un jardin qui accueille la biodiversité.       

15h45 ACCUEIL PLANTES RARES. Durée 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, clin d’œil à J.H.Fabre. 
Bienvenue aux petites et grandes oreilles. Public familial.

16h ACCUEIL PLANTES RARES. Durée 1h30. Plantes sauvages, fleurs 
comestibles et bonnes recettes ! Caroline et Camille Ass. Bigoud13.

Pour les balades dans les jardins du NATUROPTÈRE au 04 90 30 33 20
 
Pour les balades au départ de L’ACCUEIL PLANTES RARES (grande tente 
blanche au milieu du parc) 06 30 24 45 31, aux heures de bureau, du 
mercredi 12 au mercredi 19 avril, puis à l'accueil Plantes Rares.

 BALADES  GUIDÉES SUR INSCRIPTION     DIMANCHE
9h30 ACCUEIL  PLANTES RARES. Durée 1h. Dès 7 ans. Oiseaux, 
papillons et insectes : à la rencontre de la biodiversité. N’oubliez pas 
vos jumelles ! Ligue de Protection des oiseaux Paca.

9h30 NATUROPTÈRE. Durée 1h. Découverte de quelques plantes 
sauvages comestibles faciles à reconnaître et petite séance de 
dégustation. 

10h  ACCUEIL  PLANTES RARES. Durée 1h. Plantes sauvages, fleurs 
comestibles et bonnes recettes ! Caroline et Camille Ass. Bigoud13.

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

11h30 NATUROPTÈRE. Durée 45mm. Découvrir, avec un naturaliste, 
la mare et sa biodiversité. 

13h30 NATUROPTÈRE. Durée 1h. Découverte de quelques plantes 
sauvages comestibles faciles à reconnaître, et petite séance de 
dégustation.

14h ACCUEIL PLANTES RARES. Durée 1h30. Plantes sauvages, fleurs 
comestibles et bonnes recettes ! Caroline et Camille Ass. Bigoud13. 

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

15h30  NATUROPTÈRE. Durée 45mm. À la découverte, avec un 
naturaliste, d’un jardin qui accueille la biodiversité.

16h ACCUEIL PLANTES RARES. Durée 1h30. Plantes sauvages, fleurs 
comestibles et bonnes recettes ! Caroline et Camille Ass. Bigoud13. 
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SAMEDI  8 mn à pied
 2 mn en navette

9h30  Biodiversité et pesticides : pourquoi et comment agir ? 
Citoyens et élus, quelles actions mener pour un changement 
de paradigme et de législation. Mireille Lambertin – Médecin 
généraliste et Présidente de l’Association Foll’Avoine.

11h Comment installer une ruche dans son jardin avec succès 
et sans risque. Législation, choix des ruches et des abeilles, 
implication, miel. Accessible dès 4 ans. Pascal By Apiculteur 
récoltant à Uchaux (84).

13h30 Jean-Henri Fabre, d’hier et d’aujourd’hui. Venez décou-
vrir les grandes étapes de la vie de ‘’l’Homère des insectes’’, 
de Saint-Léons en Aveyron où il est né en 1823, à Sérignan-
du-Comtat, où il est décédé en 1915. Son œuvre considérable 
sera présentée succinctement, en mettant l’accent sur la per-
tinence de son message à l’heure où les défi s environnemen-
taux s’imposent à nous. Accessible dès 12 ans. Émile Laguna, 
Président de l’association ‘’Les compagnons de l’Harmas et du 
Naturoptère’’.

15h  Presque pas d’eau au potager. Entre canicules, séche-
resses à répétition et restrictions d’eau, il semble désormais 
plus que capital d’économiser l’eau au potager.  Jean-Yves 
Meignen – Jardinier de l’abbaye de Valsaintes, chroniqueur 
France Bleu Drôme et Rustica, auteur. Une conférence suivie 
d’une séance de dédicace de son livre éponyme, paru en mars 
aux éditions Rustica.

16h30 L’agriculture biodynamique : quels avantages face aux 
chaos climatiques et environnementaux ? Comment la pra-
tique de la biodynamie, aux jardins et aux champs, participe à 
une meilleure qualité des sols vivants, des produits agricoles et 
de la société ? Gérard Augé, agronome et pédologue, conseil-
ler en reconversion en agriculture biologique et biodynamique, 
producteur de préparations naturelles peu préoccupantes 
(PNPP).

CONFÉRENCES / TABLE RONDE sans inscription
Toutes les conférences ont lieu à l’espace Imago du NATUROPTÈRE.
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DIMANCHE

11h Réchauffement climatique et politiques 
environnementales. Face aux impacts du climat qui se 
dérègle, les politiques publiques sont les vrais leviers du 
changement pour demain ! Accessible dès 10 ans. Jean-
Laurent Felizia – Paysagiste-Naturaliste, militant écologiste, 
élu local, spécialiste de l’écosystème méditerranéen, Chef 
d’entreprise de ‘’Mouvements et Paysages’’. 

13h30 Légumes et canicules : comment adapter le potager, 
les cultures et les récoltes aux canicules de plus en plus fré-
quentes.  Blaise Leclerc - Docteur en agronomie et jardinier 
depuis plus de 40 ans, spécialiste des relations entre agricul-
ture et environnement,  conseiller sur le sol et la fertilisation,  
collaborateur et auteur à Terre Vivante.

15h Accueillir les roses dans un jardin provençal. Sylvie Brun 
pépiniériste et créatrice de la roseraie de Gérenton à Bédoin.

16h30 Découvrir les plantes de la pharmacopée tradition-
nelle chinoise, pour les installer dans nos jardins. Benoît 
Bianciotto Pépinière des Carlines.

TABLE RONDE   -  DIMANCHE  9H30

Légumineuses alimentaires : une longue histoire et un bel 
avenir dans nos champs et nos assiettes. Jacques Wery – 
Professeur d’agronomie à Montpellier SupAgro ; Ingénieur 
agronome et écophysiologiste ; spécialiste du développement 
d’approches systémiques pour l’évaluation, le pilotage et la 
conception de systèmes de culture.

CONFÉRENCES / TABLE RONDE sans inscription
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Place de Tous Les Talents - En accès libre

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.

Quelques exemples : Greenpeace, La Nef, La Roue du Vaucluse 
monnaie locale, Les Castors Rhône Alpes pour l’autoconstruction, 
le sous des écoles laïques, le miel du vent, safran et confitures, 
L’Épi Libre et sa gamme de pains, Domaine Roman et ses 
amandes, Les sens de ma vallée hydrolats, l’Atelier du Moulin 
avec son choix de pâtes fraîches, Cave des Côteaux du Rhône, 
Domaine Plantevin, Chocolat T, etc. 
Retrouvez les exposants et les animations sur www.serignanducomtat.fr

Rue de Tous Les Possibles - En accès libre

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

31  ARCHITECTURE VÉGÉTALE
Création de paysages miniatures. Collection 
de plantes succulentes, cactées, arbustes et 
vivaces tropicales. 
Tous les conseils pour créer un paysage 
miniature. Samedi et dimanche 15h30.
 
63  ARDOISE ET POTAGER
Création et fabrication d’étiquettes en ardoise, 
avec et sans gravure, pour le potager.

  AROM’ANTIQUE BIO
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.

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

74  ARROSOIR & PERSIL
Objets décoratifs de jardin en métal recyclé.  

ARTISAN PARFUMEUR
Espace expo/vente couvert
Fabrication de parfums naturels et d’huiles 
corporelles. 
Atelier sur inscription. Voir page 7.

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.

20  AU DÉTOUR DES MONDES
Objets de décoration végétalisés avec 
broméliacées, tillandsias épiphytes.

Dans un cadre typiquement provençal venez à la rencontre 
d’artisanes d’art, créatrices et créateurs qui, lors d’ateliers et de 
démonstrations, vous feront partager leurs savoir-faire.
Terre, papier, tissus, bois, perles, pâte polymère,  fils de fer, 
laines et fils, toiles anciennes et même graines … mille matières 
pour vous émerveiller !

EXPOSITION/VENTE D’ARTISANAT D’ART

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

31  ARCHITECTURE VÉGÉTALE
Création de paysages miniatures. Collection 
de plantes succulentes, cactées, arbustes et 
vivaces tropicales. 
Tous les conseils pour créer un paysage 
miniature. Samedi et dimanche 15h30.
 
63  ARDOISE ET POTAGER
Création et fabrication d’étiquettes en ardoise, 
avec et sans gravure, pour le potager.

  AROM’ANTIQUE BIO
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.

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

74  ARROSOIR & PERSIL
Objets décoratifs de jardin en métal recyclé.  

ARTISAN PARFUMEUR
Espace expo/vente couvert
Fabrication de parfums naturels et d’huiles 
corporelles. 
Atelier sur inscription. Voir page 7.

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.

20  AU DÉTOUR DES MONDES
Objets de décoration végétalisés avec 
broméliacées, tillandsias épiphytes.

23  AUX JARDINS DE LA ROUMIGUIÈRE  
Collection de cactus. 
Faire pousser les cactus à partir de graines. 
Enfants et adultes. Samedi et dimanche 14h.

BEE by BY Pascal By  Apiculteur. 
Espace expo/vente couvert.
Miel artisanal et produits dérivés. 
Admirer le travail des abeilles grâce à une 
ruche transparente et en comprendre le fonc-
tionnement. Samedi et dimanche en continu. 
Conférence voir page 10.

  BERTRAND PÉPINIÈRE
Vivaces d’ombre.
Présentation des vivaces couvre-sol pour sols 
secs à l’ombre. Samedi et dimanche 10h15. 

BIGOUD’ Association

Espace expo/vente couvert.
Cueilleuses de plantes sauvages comestibles. 
Présentation/vente de leur livre.
Plantes sauvages, fleurs comestibles et 
bonnes recettes. Samedi et dimanche en conti-
nu. Balades guidées voir pages 8 et 9.

5   BIJOUX NATURELS L’ARBRE AUX 
FEUILLES D’OR. 
Bijoux en matière végétale.

BOIZ'ART 
Espace expo/vente couvert.
Tournage sur bois.  
Démonstrations de tournage sur bois.  Samedi 
et dimanche 10h et 15h.

 BONNET BRAUN Pépinières
Vivaces, arbustes et grimpantes 
méditerranéennes. 

BONSAÏ CLUB D’AVIGNON ET DU 
COMTAT. Espace expo/vente couvert.
Présentation de sujets d’exception. 
Connaissances et techniques de l’art du bonsaï. 
Samedi et dimanche en continu.

76 BROCANTE AND CO  
Objets et mobilier anciens pour le jardin.

  Nouveau

EXPOSITION/VENTE D’ARTISANAT D’ART EXPOSANTS  / PARTICIPANTS / ANIMATIONS
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34 BRUSSET Pépinières 
Pépiniériste et arboriculteur spécialisé dans le 
figuier et la figue.

 CACTÉES DES COMBES
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. 
Samedi 14h et 16h, dimanche 11h et 16h. 
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. 

C’EST DANS MA NATURE…  
Place de Tous Les Talents
Création de bijoux en graines naturelles du 
Guadeloupe. 
Nature tropicale en bijoux. Samedi et dimanche 
16h.

82  CELUI QUI TRESSE
Paniers de récolte et structures de jardin.
Tressage : animation tous publics. Samedi et 
dimanche en continu. 

35 COCCINELLE EN LUBERON
Collection de grenadiers fruits, vivaces de 
terrains secs cultivées en conteneurs anti-
chignon.

33 COLS VERTS Pépinière 
Collection d’arbustes à petits fruits rares/
originaux.

CONSOM’ACTEURS SOLIDAIRES - 
MARIELLE SOUMILLE 
Espace expo/vente couvert
Consommation alternative, locale et raisonnée. 
Création et gestion d’une grainothèque avec 
troc. 
Présentation du fonctionnement d’une 
grainothèque et échanges de graines avec les 
visiteurs intéressés. Samedi et dimanche en 
continu. Balades guidées voir pages 8 et 9.

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

70 DE LA LIBRE Pépinière
Vivaces et arbustes adaptés au froid, sec et 
“cagnard’’. 
Les couvre-sols au jardin sec.  
Samedi et dimanche 15h.

61  DE L’ARMALETTE Pépinière 
Vivaces et arbustes pour jardins secs et 
naturels.

49  DE LA TAILLAT Pépinières 
Curiosités botaniques.

21  DE LA TREILLE Pépinières
Grimpantes et vivaces de terrains secs.

16 DES CARLINES Pépinière 
Plantes médicinales utilisées en médecine 
traditionnelle chinoise. 
Conférence voir page 11.

72 DES HORTS Pépinière  BIO 
Plantes pour haies diversifiées.

DES HUILES ET DES HERBES 
Espace expo/vente couvert.
Huiles comestibles, de beauté et de soins.
Démonstration de pressage de graines de 
chanvre. Samedi et dimanche en continu.

DISTILLERIE TERRE D’ALCHIMIE. BIO
Huiles essentielles, hydrolats, eaux florales.
Découverte des hydrolats et des huiles 
essentielles. Samedi et dimanche 15h.

42 DU CLOS DE LA PAYANNE Pépinière 
Collection d’anciennes variétés de plants de 
vigne et variétés modernes.

75 FERME THÉRAPEUTIQUE DES 3 CABRIS 
Tous les animaux de la ferme ! 

78 ESAT LE ROYAL 
Meubles de jardins, jardinières, composteurs.

4  FERRONNERIE CARLOS
Découpe au plasma.

FER EN FIL 
Place de Tous Les Talents
Créations en fil de fer, art et design d’intérieur 
et d’extérieur. 
Créer votre cœur en fil de fer. Samedi et 
dimanche 10h15.

FLOWER SPIRIT 
Espace expo/vente couvert
Producteurs de plantes aromatiques et 
médicinales, créateurs de tisanes et élixirs 
floraux. 
L’art de la tisane, du champ à la tasse. 20mn. 
Samedi et dimanche 10h30 et 15h30.

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. 
Conférence voir pages 10.

24 FUCHSIAS DE LA DOMBE
Collection de fuchsias. 
Bouturer vos fuchsias. Samedi et dimanche 
10h30.

58 GOURMANDE Pépinière BIO 
Arbres, arbustes, vivaces, plantes comestibles.
Quelques méthodes de greffes. Samedi et 
dimanche 9h45.
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CONSOM’ACTEURS SOLIDAIRES - 
MARIELLE SOUMILLE 
Espace expo/vente couvert
Consommation alternative, locale et raisonnée. 
Création et gestion d’une grainothèque avec 
troc. 
Présentation du fonctionnement d’une 
grainothèque et échanges de graines avec les 
visiteurs intéressés. Samedi et dimanche en 
continu. Balades guidées voir pages 8 et 9.

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

70 DE LA LIBRE Pépinière
Vivaces et arbustes adaptés au froid, sec et 
“cagnard’’. 
Les couvre-sols au jardin sec.  
Samedi et dimanche 15h.

61  DE L’ARMALETTE Pépinière 
Vivaces et arbustes pour jardins secs et 
naturels.

49  DE LA TAILLAT Pépinières 
Curiosités botaniques.

21  DE LA TREILLE Pépinières
Grimpantes et vivaces de terrains secs.

16 DES CARLINES Pépinière 
Plantes médicinales utilisées en médecine 
traditionnelle chinoise. 
Conférence voir page 11.

72 DES HORTS Pépinière  BIO 
Plantes pour haies diversifiées.

DES HUILES ET DES HERBES 
Espace expo/vente couvert.
Huiles comestibles, de beauté et de soins.
Démonstration de pressage de graines de 
chanvre. Samedi et dimanche en continu.

DISTILLERIE TERRE D’ALCHIMIE. BIO
Huiles essentielles, hydrolats, eaux florales.
Découverte des hydrolats et des huiles 
essentielles. Samedi et dimanche 15h.

42 DU CLOS DE LA PAYANNE Pépinière 
Collection d’anciennes variétés de plants de 
vigne et variétés modernes.

75 FERME THÉRAPEUTIQUE DES 3 CABRIS 
Tous les animaux de la ferme ! 

78 ESAT LE ROYAL 
Meubles de jardins, jardinières, composteurs.

4  FERRONNERIE CARLOS
Découpe au plasma.

FER EN FIL 
Place de Tous Les Talents
Créations en fil de fer, art et design d’intérieur 
et d’extérieur. 
Créer votre cœur en fil de fer. Samedi et 
dimanche 10h15.

FLOWER SPIRIT 
Espace expo/vente couvert
Producteurs de plantes aromatiques et 
médicinales, créateurs de tisanes et élixirs 
floraux. 
L’art de la tisane, du champ à la tasse. 20mn. 
Samedi et dimanche 10h30 et 15h30.

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. 
Conférence voir pages 10.

24 FUCHSIAS DE LA DOMBE
Collection de fuchsias. 
Bouturer vos fuchsias. Samedi et dimanche 
10h30.

58 GOURMANDE Pépinière BIO 
Arbres, arbustes, vivaces, plantes comestibles.
Quelques méthodes de greffes. Samedi et 
dimanche 9h45.

HARMAS Jean-Henri FABRE
Espace expo/vente couvert
Présentation de la maison et du jardin.
Exposition sur la vie et l’œuvre de Jean-Henri 
Fabre. Samedi et dimanche en continu.
Animations voir pages 6.

  HARMONIE BAMBOU
Construction et installation de palissades/
clôtures en bambou. Décoration japonisante 
pour l’intérieur et l’extérieur.

43  HORTIVER LOMBRICULTURE
Lombricompost et purins de plantes. 
Comment obtenir et conserver un sol vivant ?  
Samedi et dimanche 15h.

30  HERRMANN Ghislaine et Michel BIO 
Producteurs de plants de légumes de variétés 
classiques, rares et originales.

64 J’ADORE LES CACTUS 
Crassulas, aeoniums, echeverias, euphorbes, 
kleinias, haworthias, cactus. 
Comment entretenir les succulentes. Samedi 
et dimanche 14h15.

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 sur inscription voir page 7.

69 JARDINS DU VAL D’ALLIER
Collection de géraniums vivaces. Grande variété 
de plantes vivaces.

32 LABYRINTHES AUX 1000 FLEURS 
Pépinière 
Collection d’agrumes.
Dégustations de fruits et d’agrumes transfor-
més. Samedi et dimanche en continu. 

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. 
Animation tous public.  Voir page 4.
Balade guidée. Voir page  9.
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45 LA FEUILLADE Pépinière BIO
60 variétés d’érables du japon. Arbres et arbustes 
de collection, arbustes à fruits comestibles. 
Agriculture biologique en biodynamie depuis 
1993.

47 L’ALCHIMIE DES PLANTES  
Plantes cultivées en biodynamie. 
Découverte de la biodynamie. Samedi et 
dimanche 10h15.

28  L’ARBRE DE JADE Pépinière 
Bonsaïs, cactées, succulentes.

52 LA SOLDANELLE Pépinière 
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 créatif.  Durée 1 
heure. Samedi 15h30. Voir page 3.

LAVANDES NERVI
Espace expo/vente couvert
Pépinières plants sains, producteurs d’huiles 
essentielles, distillation. Lavandes et produits 
dérivés. 
Comment réaliser votre roll-on à partir de 
différentes huiles essentielles.  Samedi et 
dimanche en continu.

LE D’AQUI ÉPICERIE 
Espace expo/vente couvert
Produits locaux sucrés, salés, d’hygiène et de 
soins, issus de petites productions.
Dégustations en continu.

18  LE JARDIN D’ELFI ET OLA BIO 
Variétés anciennes de plants potagers, floraux 
et plantes bienfaitrices.

LE JARDIN DE NATHALIE BIO 
Espace expo/vente couvert
Productrice de cosmétiques et coton.

56 LE JARDIN DE ROCHEVIELLE Pépinière 
Bambous, bégonias, arbustes du monde.

3   LE JARDIN DES CURIEUX
Objets de décoration insolites en métal pour le 
jardin. 

82 LE MOBILIER DE CABANE
Mobilier artisanal en bois. 
Notions d’assemblages simples pour créer 
un mobilier singulier et décalé. Samedi et 
dimanche 14h.

LÉNA KEOHAVONG ILLUSTRATRICE 
NATURALISTE
Espace expo/vente couvert
Dessins naturalistes. 
Ateliers sur inscription voir page 7.

LE PETIT CHANVRE CORRÉZIEN  BIO 
Espace expo/vente couvert
Produits transformés à base de chanvres CBD). 
Histoire et bienfaits du chanvre. Samedi et 
dimanche 15h15.

66  LE POTAGER D’UN CURIEUX 
Graines produites, récoltées et triées 
manuellement.

44  LES ARÔMES DU GRÈS Pépinière  
Collection de sauges. 
À la découverte des sauges ! Samedi et 
dimanche 10h15.  

25  LES JARDINS DE CÉLINE   
Vivaces de terrain sec. 
Les bons gestes pour l’entretien de vos 
lavandes.  Samedi et dimanche 10h30.  

51  LES JARDINS D’ISANA BIO   
Plants potagers insolites et méconnus.  
Conservatoire de la tomate en AB;
Tous les conseils pour réussir vos cultures de 
tomates. Samedi et dimanche 15h15. 

13  LES JARDINS SECRETS  
Vivaces, arbustes et arbres adaptés au terroir 
provençal. 

81 LES P’TITES CARAVANES DE JOHN  
Caravanes de jardin et autres aménagements 
mobiles.

77 LES PIMPRENELLES 
Association qui œuvre pour une bonne connais-
sance de la biodiversité. 
La biodiversité dans votre jardin. Samedi et 
dimanche en continu. 
Atelier sur inscription voir page 7.

11 LES PLANTEURS DE BRIGAUDIÈRE 
Pépinière de plantes bulbeuses rares et 
botaniques des cinq continents.

LIBRAIRIE NATURE À LIRE
Espace expo/vente couvert
Livres, revues, jeux, CD sur la nature.

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX PACA 
Espace expo/vente couvert
Association de préservation des espaces, 
éducation et sensibilisation à l’environnement.
Animations tous publics, informations, 
exposition de photos nature.  Projections de 
reportages animaliers. Samedi et dimanche 
en continu. 
Relâcher d’un oiseau soigné au centre de 
Buoux, si toutes les conditions sont réunies. 
Samedi 12h devant l'accueil.
Balade guidée. Voir page 9.

LOULOUBISCUIT - Bourniquel Agnès  
Place de Tous Les Talents.
Créations au crochet.

LOU VAYU  BIO 
Espace expo/vente couvert
Coffrets et sachets de semences de fleurs, 
plantes aromatiques et potagères. 
Une graine, une plante ? Samedi et dimanche 
10h. 
Ateliers jardinage au carré d’essai voir page 6.

29  LUMEN Michel
Collection nationale de miscanthus. Plante 
d’Amérique du Nord, d’Australie, d’Asie Centrale 
et spécialement d’Himalaya.  

19  MA GRAINETERIE 
Espace expo/vente couvert
Vente à la pesée de graines potagères et fleurs. 
Jachères fleuries : mode d’emploi ?  Samedi et 
dimanche 13h30.
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3   LE JARDIN DES CURIEUX
Objets de décoration insolites en métal pour le 
jardin. 

82 LE MOBILIER DE CABANE
Mobilier artisanal en bois. 
Notions d’assemblages simples pour créer 
un mobilier singulier et décalé. Samedi et 
dimanche 14h.

LÉNA KEOHAVONG ILLUSTRATRICE 
NATURALISTE
Espace expo/vente couvert
Dessins naturalistes. 
Ateliers sur inscription voir page 7.

LE PETIT CHANVRE CORRÉZIEN  BIO 
Espace expo/vente couvert
Produits transformés à base de chanvres CBD). 
Histoire et bienfaits du chanvre. Samedi et 
dimanche 15h15.

66  LE POTAGER D’UN CURIEUX 
Graines produites, récoltées et triées 
manuellement.

44  LES ARÔMES DU GRÈS Pépinière  
Collection de sauges. 
À la découverte des sauges ! Samedi et 
dimanche 10h15.  

25  LES JARDINS DE CÉLINE   
Vivaces de terrain sec. 
Les bons gestes pour l’entretien de vos 
lavandes.  Samedi et dimanche 10h30.  

51  LES JARDINS D’ISANA BIO   
Plants potagers insolites et méconnus.  
Conservatoire de la tomate en AB;
Tous les conseils pour réussir vos cultures de 
tomates. Samedi et dimanche 15h15. 

13  LES JARDINS SECRETS  
Vivaces, arbustes et arbres adaptés au terroir 
provençal. 

81 LES P’TITES CARAVANES DE JOHN  
Caravanes de jardin et autres aménagements 
mobiles.

77 LES PIMPRENELLES 
Association qui œuvre pour une bonne connais-
sance de la biodiversité. 
La biodiversité dans votre jardin. Samedi et 
dimanche en continu. 
Atelier sur inscription voir page 7.

11 LES PLANTEURS DE BRIGAUDIÈRE 
Pépinière de plantes bulbeuses rares et 
botaniques des cinq continents.

LIBRAIRIE NATURE À LIRE
Espace expo/vente couvert
Livres, revues, jeux, CD sur la nature.

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX PACA 
Espace expo/vente couvert
Association de préservation des espaces, 
éducation et sensibilisation à l’environnement.
Animations tous publics, informations, 
exposition de photos nature.  Projections de 
reportages animaliers. Samedi et dimanche 
en continu. 
Relâcher d’un oiseau soigné au centre de 
Buoux, si toutes les conditions sont réunies. 
Samedi 12h devant l'accueil.
Balade guidée. Voir page 9.

LOULOUBISCUIT - Bourniquel Agnès  
Place de Tous Les Talents.
Créations au crochet.

LOU VAYU  BIO 
Espace expo/vente couvert
Coffrets et sachets de semences de fleurs, 
plantes aromatiques et potagères. 
Une graine, une plante ? Samedi et dimanche 
10h. 
Ateliers jardinage au carré d’essai voir page 6.

29  LUMEN Michel
Collection nationale de miscanthus. Plante 
d’Amérique du Nord, d’Australie, d’Asie Centrale 
et spécialement d’Himalaya.  

19  MA GRAINETERIE 
Espace expo/vente couvert
Vente à la pesée de graines potagères et fleurs. 
Jachères fleuries : mode d’emploi ?  Samedi et 
dimanche 13h30.

MÉDITERRANÉE CACTUS & SUCCULENTES
Espace expo/vente couvert
Association d’amateurs et professionnels de 
plantes succulentes. 
Exposition de sujets remarquables. Samedi et 
dimanche en continu.

79 MEIGNEN JEAN-YVES
Présentation de ses différents ouvrages.
Conférence voir page 10. 
Répondra à toutes vos questions. Samedi et 
dimanche en continu.

MÉMOIRE DES TOILES  
Place de Tous Les Talents
Création et confection d’objets de décoration en 
linge ancien. 

2   MEUBLES DE JARDIN EN MÉTAL 

MIRAGLIO Cécile Cour de l’école
Auteure et illustratrice de livres pour enfants. 
Association Les Petits Zécolos.  Atelier/jeux 
tous publics voir page 3.

80 MOUVEMENT DE L’AGRICULTURE 
BIODYNAMIQUE
Atelier au carré d’essai voir page 6

  MOUVEMENTS ET PAYSAGES
Plantes des Canaries et de climat 
méditerranéen, agrumes. Conception, création, 
entretien de jardins. Conférence voir page 10

NATUROPTERE
Centre culturel et pédagogique dédié 
à la nature et à l'environnement.  
Chemin du Grès  04 90 30 33 20 . 

Tous les ateliers, balades guidées, conférences, 
animations, expositions sont inclus dans le pass 
d’entrée PRJN.  
Animations et ateliers  voir page 5.  
Conférences voir pages 10 et 11.  
Balades guidées voir pages 8 et 9.  

ORMY CRÉATIONS
Place de Tous Les Talents
Lampes et galets en bois.
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39 OSMIE Pépinière  
Plantes locales, mellifères et comestibles. 
Conception de jardins naturels. 

73  OUTILS & ACCESSOIRES DE 
JARDINAGE CATRIONA Mc LEAN. 
Outils de jardin en fer forgé, sécateurs japonais, 
gants, arrosoirs … 
Quels outils pour quelles coupes ? Samedi et 
dimanche 16h.

PABLO MILOU 
Place de Tous Les Talents
Création de bijoux et objets de décoration bois, 
coton … 

PAPETERIE ÉCO-RESPONSABLE ALLEZ 
VIE DANSE  
Place de Tous Les Talents
Créations artisanales de papeterie, jeux, mode 
et décoration.

PAUME MARIE-CLAUDE 
Espace expo/vente couvert
Présentation et vente de ses ouvrages.
Atelier sur inscription voir page 7.

38  PELLIZZARO DINO  Pépinière
Plantes rares et de collection.

8  PÉPIN’HIER
Variétés anciennes fruitières.

PETERPAOLO  Cour de l’école
Auteur de livres pour enfants. 
Lectures de ses ouvrages et dédicaces 
personnalisées. Voir page 2.

26  PLANTES EN CONTRASTE Pépinière
Vivaces, succulentes et arbustes  
méditerranéens. 
Tous les soins à apporter à vos plantes 
succulentes. Samedi et dimanche 16h30.

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

30 PLANTS POTAGERS HERRMANN BIO  
Producteurs de plants de légumes de variétés 
classiques, rares et originales.

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

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

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.  Stages 
d’initiation au tournage. 
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.

54  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 pied, en culture 
biologique.

67  ROSES CANDICE Pépinière
Rosiers remontants et parfumés, 
commercialisés en pots de terre cuite.
Comment tailler un rosier ?  Samedi et 
dimanche 17h.

22 ROSES DE CHARME
Rosiers anciens, modernes et anglais.

81 ROSERAIE DE GÉRENTON
Roses anciennes et jardin roseraie à Bédoin.
Conférence voir page 11 
Bouturer les rosiers. Samedi et dimanche 14h.

41 SABOTS DIRECT TANNERIE
Collection de sabots en bois et cuir.

50 SAISONS ET COULEURS Pépinière BIO
Production d’une petite sélection 
d’aromatiques, vivaces, arbustes et rosiers.
Multiplication et culture des rosiers issus 
de bouture en agriculture bio. Samedi et 
dimanche 15h15.

1  SECOURS/URGENCES MÉDICALES

SARRACENIA ADDICTION Pépinière 
Espace expo/vente couvert
Plantes carnivores.
Les différents pièges des plantes carnivores. 
Samedi et dimanche en continu. 
Le rempotage des plantes carnivores. Samedi 
et dimanche 17h15.

S!LENCE
Espace expo/vente couvert
Revue sur toutes les alternatives.

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

6   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. 
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PLN JARDINS - Pascal Le Normand 
Coach Paysage. 
Jardin éphémère voir plan. 

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

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.  Stages 
d’initiation au tournage. 
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.

54  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 pied, en culture 
biologique.

67  ROSES CANDICE Pépinière
Rosiers remontants et parfumés, 
commercialisés en pots de terre cuite.
Comment tailler un rosier ?  Samedi et 
dimanche 17h.

22 ROSES DE CHARME
Rosiers anciens, modernes et anglais.

81 ROSERAIE DE GÉRENTON
Roses anciennes et jardin roseraie à Bédoin.
Conférence voir page 11 
Bouturer les rosiers. Samedi et dimanche 14h.

41 SABOTS DIRECT TANNERIE
Collection de sabots en bois et cuir.

50 SAISONS ET COULEURS Pépinière BIO
Production d’une petite sélection 
d’aromatiques, vivaces, arbustes et rosiers.
Multiplication et culture des rosiers issus 
de bouture en agriculture bio. Samedi et 
dimanche 15h15.

1  SECOURS/URGENCES MÉDICALES

SARRACENIA ADDICTION Pépinière 
Espace expo/vente couvert
Plantes carnivores.
Les différents pièges des plantes carnivores. 
Samedi et dimanche en continu. 
Le rempotage des plantes carnivores. Samedi 
et dimanche 17h15.

S!LENCE
Espace expo/vente couvert
Revue sur toutes les alternatives.

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

6   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. 

SPIRULINE DOMAINE ALGAL   
Espace expo/vente couvert
Production et commercialisation de spiruline.
Découverte de la spiruline : histoire, 
production. Samedi et dimanche 10h15.
Bienfaits et dégustation. Samedi et dimanche 
en continu.

59 SYLVANA PLANTES
Orchidées et Scilles. 
Rempoter les orchidées Cymbidium. Samedi 
et dimanche 10h15.

46 TILLANDSIA Prod Pépinière. 
Tillandsias, plantes épiphytes.

19 TRÈS VERT 
Bulbes hollandais.

73 UN RÊVE DE BASSIN Pépinière 
Plantes aquatiques, plantes exotiques.
Comment conserver une eau claire dans votre 
bassin. Samedi et dimanche 9h45.

10 VESSIÈRES Pépinière
Production de plants et de fruits d’agrumes 
rares et de collection. 
Greffer les agrumes.  Samedi et dimanche 14h.
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Maison Martin, une cuisine créative au cœur du village. Service en continu. Place du 
général de Loye. 04 86 38 99 98.
Le Serinna  Cuisine traditionnelle. Propositions végétariennes. Burgers et salades à 
emporter. 12, cours Joël Estève,  04 90 60 52 98.
Doum Pizz’as, au cœur du village, propose un large choix de pizzas,  sandwichs et 
salades à emporter. 2, avenue de la Libération. 04 90 66 48 30 pour commander.
Le Pré du Moulin, menu gastronomique sur réservation au 04 90 70 14 55.
La Garrigue, route de Camaret. Réservation sur place et au 04 90 70 09 43.
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.

Place du Moulin, en haut de la passerelle qui mène à la rue de Tous Les Possibles, 
retrouvez les bénévoles de l'Amicale Laïque À La Bonne Franquette. Ils cuisinent 
pour vous en respectant les circuits courts, raisonnés et en agriculture biologique. 
Vous pourrez déguster une formule bio, des salades, des sandwichs et, pour fi nir 
votre repas, des douceurs sucrées. Un accueil convivial, pour une restauration et une 
buvette à votre service toute la journée.
Dans le parc, le tennis-club, au snack-sandwicherie À La Volée, se propose de 
vous restaurer avec un grand choix de sandwichs végétariens et classiques, froids 
et chauds : steak frites, chèvre frites, saucisson, chèvre miel, jambon beurre. Des 
formules vous seront proposées. Crêpes et gâteaux à toutes heures.  Boissons au 
verre. 
Face à l'Espace expo/vente couvert, l’USS Foot, à La Guinguette du Stade, vous propose 
une viande de boucherie artisanale au barbecue et ses frites en accompagnement. 
Pans bagnats sur mesure. Buvette en continu avec café, thés, chocolat et boissons 
fraîches.
Sous la pinède du parc, l’USS Basket, à La Guinguette La Balle au Panier, vous 
propose sa cuisine maison préparée sur place : plats végétariens mais aussi recettes 
provençales en self service. Grillades et crêpes salées et sucrées toute la journée. 

Crèpes, salées et sucrées pour toutes les gourmandises !

Dans le village

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, Naturoptère, Harmas J-H Fabre, Muséum National 
d’Histoire Naturelle, la CCAOP et ses communes, la ville de Bollène, Radio 
France Bleu Vaucluse, Vaucluse Tourisme en Provence, Passion Jardin 13, 
les vignerons du Massif d’Uchaux, Crédit Agricole et tous les bénévoles sans 
lesquels les journées Plantes Rares et Jardin Naturel ne pourraient avoir lieu !

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

Nyons
Ste-Cécile

Cam
aret

 

Piolenc

Chemin du Grès

RESTAURATION

Crèpes, salées et sucrées pour toutes les gourmandises !

Dans l'enceinte de la manifestation elle est assurée par
4 associations sérignanaises

Sur le parvis de l'Harmas et du Naturoptère

INFORMATIONS PRATIQUES
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L’Imprimerie Technicouleurs à Sérignan-du-Comtat 
a imprimé ce livret.
Tirages : 4 000 exemplaires
Directeur de publication : Pierre Chaupin
Directrice de rédaction : Noëlle Lambert

Conception et réalisation livret : 
© GFCOM
Crédit Photos : © Noëlle Lambert. 
Ne pas jeter sur la voie publique.

Attention : pas de sac plastique sur site. À la consigne vous pouvez déposer tous vos 
achats et vous procurer, pour 1 €, un cabas réutilisable. Des points de chargement 
minute sont prévus, voir plan. Les enfants de Sérignan se feront une joie de 
transporter, dans leurs brouettes fl euries, tous vos achats. Merci de les récompenser 
pour ce service bien sympathique.  N’oubliez pas vos paniers et vos gourdes !

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 : vaisselle 
jetable et tri sélectif à toutes les buvettes/restaurants.

PASS D'ENTRÉE 7 € pour toutes les animations, les ateliers, les conférences, les 
balades guidées, le marché de pépiniéristes, l’accès au  Naturoptère, le parking, 
les navettes et la consigne.
La rue de Tous Les Possibles et la place de Tous Les Talents sont en accès libre.

Règlements CB à toutes les billetteries.

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

Nyons
Ste-Cécile

Cam
aret

 

Piolenc

Chemin du Grès

RESTAURATION INFORMATIONS PRATIQUES



Notre prochain rendez-vous 

Samedi 14 octobre
Bourse d'échanges gratuite 

Inscription 06 30 24 45 31


