


  A la consigne vous pouvez déposer gratuitement vos 
achats encombrants et vous procurer, contre 1€, des 
cabas réutilisables  
(que nous vous rembourserons si vous choisissez de nous le rapporter). 

 Ces mêmes cabas sont proposés, dans les mêmes 
conditions, par tous les exposants. 

   Aux trois entrées, des  points de chargement minute sont 
prévus. 

     Les enfants de Sérignan se feront une joie de transporter, 
dans leurs brouettes fleuries, tous vos achats.

‘’Du plaisir au savoir’’ c’est la devise de notre Association. 
Normal, puisque nous nous sommes réunis, en 1999, afin 
d’entretenir la mémoire de JH Fabre, homme de science, 
humaniste, naturaliste, entomologiste, aquarelliste, écrivain, 
poète de langue française et de langue d’oc, merveilleux 
vulgarisateur. 
Si connaître est source de plaisir, faire circuler les informations 
et les savoir-faire est, pour nous, bien plus exaltant encore. 
C’est ce que nous réalisons, pendant deux jours, en réunissant 
chaque troisième week-end d’avril, dans la lumière du grand 
homme, tous ceux qui veulent en savoir un peu plus … 
Botanique, techniques de cultures dans le respect des sols 
et des terroirs, paysagisme, parcours de vies et expériences, 
réflexions philosophiques, performances artistiques, 
démonstrations artisanales, rencontres, observations, 
échanges, entomologie et ethnobotanique sont les sujets de 
prédilection de nos intervenants et exposants.
Pour la réussite de ces journées nous sommes un peu plus de 
300 bénévoles à votre service et c’est en chœur que nous vous 
souhaitons une excellente fête … des plantes !

Jean-Henri Fabre 
1823-1915

Sur tout le site plus aucun sachet plastique... 
                                       venez avec vos paniers ! 

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
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L’œuvre collective
Savez-vous que vous allez participer au Festival  International 
de peinture Les Papillons de Carpentras ?
En effet, tous les visiteurs sont  invités à offrir et mélanger leurs 
talents afin de créer l’œuvre qui, tendue sur câble d’acier, sera 
exposée tout l’été au dessus des rues de Carpentras.
N’hésitez pas à participer, avec l’aide d’Isabelle Harnisch,
art-thérapeute, à la réalisation de cette grande œuvre collective !
www.lespapillons.org

La Rue de Tous Les Possibles
Du parc municipal à la place de Tous Les Talents, pour faire 
votre marché d’idées positives, de bons plans et de produits 
issus de la culture biologique.

La Place de Tous Les Talents
Terre cuite, perles de buis, chanvre, lin, coton, pétales de 
roses, herbe des marais, paille de seigle, écorces de rotin, 
crin végétal, coloquintes, huiles végétales pour la toilette et 
multiples essences de bois  … ce sont quelques-unes des 
matières que travaillent  les Artisanes d’Art qui, dans un cadre 
exceptionnellement beau,  vous expliqueront tous  leurs savoir-
faire.

Les Projections cinématographiques
Au 1er étage de la très belle salle voûtée Diane de Poitiers, la 
Ligue de Protection des Oiseaux Paca nous offrira trois films 
tous publics et  Michaël Fok Bor un voyage tout en douceur à la 
découverte de Pilloune, la petite poupée venue des étoiles, au 
jardin des merveilles.
Toutes les projections seront l’occasion d’échanges avec les 
membres de la LPO et avec le photographe-auteur.

Le Grand Espace Détente, le Salon de Lecture
Champêtre et les œuvres des enfants du centre de loisir
Se  reposer quelques instant dans les fauteuils, en bois et en 
fer forgé, confectionnés par les travailleurs handicapés de 
l’E.S.A.T. le Royal d’Uchaux et, au cœur du parc, prendre le 
temps de feuilleter confortablement les ouvrages de la librairie 
et maison d’édition spécialisée NATURE À LIRE.

Celui de Frédéric et Muriel Martin est 
une invitation à la quiétude ! 
Un espace verdoyant, refuge des  
bons copains, fief d’échanges et de 
partages, de discussions interminables. 
Feuillages protecteurs, couleurs 
douceur et volumes équilibrés pour 
un jardin-terrasse hommage à l’art de 
vivre provençal.
Au Gré Des Jardins – Saint Paul Trois Châteaux (26)
www.augredesjardins.com

Celui d’ Alain Jacquemet (stand 17), rien que du naturel pour une pause estivale.
Jardins secrets  - Orange (84)
www.paysagiste-jardins-secrets.fr

C’est tout nouveau !

Le Carré d’essai
Un carré de terre labourée pour apprendre, concrètement, les 
gestes techniques du jardinage.
Bêche, plantoir, cordeau, râteau, arrosoir, tous les outils nécessaires y 
seront.
Venez, avec vos gants, y partager vos connaissances et en acquérir 
beaucoup d’autres. Horaires des ateliers à consulter sur place.

La Basse-cour et la Ferme Pédagogique - stand 4
Le potager est de plus en plus présent au côté du jardin d’agrément, 
tandis que la basse-cour fait un retour remarqué dans nos espaces 
extérieurs. Et quoi de plus plaisant que de cueillir ses propres 
légumes avant de récupérer quelques œufs pour une belle 
omelette !
Mais rien ne s’improvise et l’accueil d’un poulailler doit être bien 
pensé. Julie Leishman, responsable de la ferme pédagogique de 
l’échappée bêle,  se fera un grand plaisir de vous apporter toutes 
ses connaissances et, pour le plaisir de tous, en plus des poules, 
coqs et canards, elle sera accompagnée de ses chèvres et chèvres 
naines, brebis et agneaux, lapins et cochons d’Inde, âne et ânesse 
de Provence et même  de Tropique, le poney qui adore être brossé 
par les enfants !

Les jardins éphémères
Celui de Sylvère Fournier est simple, poétique et écologique !  
Une ambiance de sous-bois où les pas japonais invitent à la 
découverte, les passerelles guident le regard, la cabane en osier 
offre un moment de détente et de contemplation, l’hôtel à insectes 
accueille la vie et le cours d’eau incite à la rêverie ...
Passion Jardin Espaces verts – Châteaurenard (13)
www.passionjardin13.com
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Inscriptions :
Le nombre de places étant limité pour chaque sortie :
Une moitié sera disponible par réservation téléphonique, 06 30 
24 45 31, Du mercredi 6 avril au mercredi 13 avril( heures de 
bureau). Le jour de la sortie pensez à confirmer votre présence 
à l’accueil.
L’autre moitié sera disponible le jour même à l’accueil, 
Deux sorties maximum par personne.
Aucune réservation par mail.
Départ devant l’accueil (tente blanche dans le parc) sauf quand 
rendez-vous directement à l’Harmas.

 

9h Sur le sentier botanique de Sérignan avec Robert Germain, 
 botaniste, ancien jardinier de l'Harmas JH Fabre. 
 Départ de l’accueil. Durée : 2h.

9h30 Observation des oiseaux et de la biodiversité en bord  
 d’Aygues avec la Ligue de Protection des oiseaux Paca. 
  Départ de l’accueil, avec vos jumelles ! Durée : 2h.
 
10h Nature ordinaire... mais plantes extraordinaires ! 
 La loupe à la main pour changer d'échelle et  
 plonger dans le monde extraordinaire des plantes.  
 Matériel fourni par les Ecologistes de l’Euzière.  
 Départ de l’accueil. Durée 1 heure.
  
10h Visite commentée du jardin de l’Harmas avec Pascal 
 Chabalier, jardinier de l’Harmas. Rendez-vous  
 directement à l’Harmas.

10h30 Latin, français ou vernaculaire une balade étymologique  
 avec Anne Méry - guide botanique. Départ de l’accueil.  
 Durée : 1h.
 
11h30 Salades en tous genres... est-ce que quelque chose se  
 mange dans tout ça ? Avec les Ecologistes de l’Euzière.  
 Départ de  l’accueil. Durée : 1h.
 
13h30 Salades en tous genres... est-ce que quelque chose se  
 mange dans tout ça ? Avec les Ecologistes de l’Euzière.  
 Départ de  l’accueil. Durée : 1h.
 
14h Latin, français ou vernaculaire une balade étymologique  
 avec Anne Méry - guide botanique. Départ de l’accueil.  
 Durée : 1h.
 
14h30 Visite de l’Harmas en provençal avec Josiane Ubaud –  
 ethnobotaniste. Rendez-vous directement à l’Harmas.
 
15h Nature ordinaire... mais plantes extraordinaires ! 
 La loupe à la main pour changer d’échelle et  
 plonger dans le monde extraordinaire des plantes.  
 Matériel fourni par les Ecologistes de l’Euzière.  
 Départ de l’accueil. Durée 1 heure.
 
16h30 Salades en tous genres... est-ce que quelque chose se  
 mange dans tout ça ? Avec les Ecologistes de l’Euzière.  
 Départ de  l’accueil. Durée : 1h.
      

9h15 A la rencontre des plantes indésirables au jardin avec  
 Robert Germain, botaniste, ancien jardinier de l'Harmas JH Fabre. 
 Départ de l’accueil. Durée : 2h.
 
9h30 Observation des oiseaux et de la biodiversité en bord 
 d’Aygues  avec la Ligue de Protection des oiseaux Paca.
 Départ de l’accueil, avec vos jumelles ! Durée : 2h.
 
10h Visite commentée du jardin de l’Harmas avec Pascal 
 Chabalier, jardinier de l’Harmas. Rendez-vous directement à 
 l’Harmas.

11h30  Latin, français ou vernaculaire une balade étymologique avec 
 Anne Méry - guide botanique. Durée : 1h

13h30 Balade contée  au jardin. Au cours de cette promenade la 
 conteuse Martine Bataille vous invitera à cueillir quelques 
 histoires : des tendres, des merveilleuses, des sages ou pas... 
 mais toujours parfumées aux senteurs du jardin ! Départ de 
 l’accueil. Public familial. Durée 3/4 d’heure environ.
 
14h30  Balade dans le jardin de JH Fabre. Rendez-vous directement 
 à l’Harmas. Cette visite sera suivie, à 17h, d’une conférence- 
 débat-échange voir page 8.

16h Latin, français ou vernaculaire une balade étymologique 
 avec Anne Méry - guide botanique. Départ de l’accueil.  
 Durée : 1h 

17h  Balade contée  au jardin. Au cours de cette promenade la conteuse 
 Martine Bataille vous invitera à cueillir quelques histoires : des  
 tendres, des merveilleuses, des sages ou pas …  
 mais toujours parfumées aux senteurs du jardin !  Départ de  
 l’accueil. Public familial. Durée 3/4 d’heure environ. 
     

Balades en tous genres

Samedi 16

Dimanche 17
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Je découvre comment les animaux sauvages sont soignés au centre 
régional de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux et je dépose mes 
dons : journaux, cartons, tissus éponge. Samedi et dimanche sur stand de la 
LPO en continu dans le gymnase.

Je fabrique mon masque de mammifère et je trouve l’empreinte qui va 
avec. Samedi et dimanche sur le stand de la LPO en continu dans le gymnase.

Ailes, corps et pattes : je reconstitue les oiseaux des Alpilles. Stand de la 
LPO, samedi et dimanche en continu dans le gymnase.

Je joue à reconnaître les graines ! avec l’Association Foll’Avoine  
samedi et dimanche en continu dans le gymnase

Je découvre les herbes folles et les animaux sauvages des villes samedi 
et dimanche en continu sur le stand de l’Association Foll’Avoine 
dans le gymnase

Je fabrique mon herbier odorant avec Epicurium Le musée 
vivant des fruits et légumes. Samedi et dimanche 
10h30/12h30 et 13h30/18h. Inscription obligatoire sur le stand. 
sous le préau de l’école.

Je fabrique un nichoir à oiseaux – Samedi et dimanche. 
Inscription sur le stand de Carapat’ au gymnase

Je découvre les aventures de Pilloune et le jardin des 
merveilles samedi et dimanche projections 
cinématographiques au 1er étage de la salle Diane de 
Poitiers. En détail page 12.

J’observe les constructions des hyménoptères avec loupes et microscopes 
du Naturoptère. Samedi et dimanche 10h-14h-16h. Dans le gymnase.

J’apprends les clefs d’identification pour reconnaître les groupes  
d’insectes avec les loupes et les microscopes du Naturoptère. 11h et 15h 
dans le gymnase.

Je m’amuse à reconnaitre les végétaux à l’aveugle avec Arrosoir et  
Persil Samedi et dimanche 16h stand 28

Je m’initie au Land Art avec Alix de Partoutalix ! Samedi et dimanche 
après-midi. Au milieu du parc ( Sous le préau de l’école si mauvais temps).

Je fabrique mon nichoir à insectes avec l’Association Les Pimprenelles. 
En continu sur le stand vers la pinède. Dimanche uniquement.

Animations pratiques, artistiques, ludiquesConférences,discussions,échanges :

Samedi 16

Dimanche 17

pour les enfants

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents  
durant toutes les activités.
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11h La garance en Vaucluse : introduction, culture,utilisations et  
 contribution de JH Fabre à son industrialisation.
 Jean Dubuisson – Ingénieur - Membre des Compagnon de  
 l’Harmas et du Naturoptère – Salle Achaume
 
14h Le Jardin des Mille et une fleurs (coup de cœur 2006 de l’AJJH) :  
 histoire d’une création. 
 Maria-Grazia et Bruno Cancelli- Jardinière et conférencier ! 
 Salle Achaume.

15h30 L’Olivier : cultuel, culturel et cultural ... cet arbre mythique  
 n’aura plus aucun secret pour vous ! Bernard Arlaud  
 – Oléiculteur à Puyméras - Majoral de la Confrérie des  
 Chevaliers de l’olivier de Nyons – Salle Achaume.

17h Balade sur les traces soyeuses des araignées
 Christine  Rollard- enseignant-chercheur au Muséum National 
 d’Histoire Naturelle– Harmas Jean-Henri Fabre.
 

10h30 Les oiseaux et les changements du paysage, liés ou non au 
 changement climatique Gilles Cheylan – Conservateur en Chef  
 du Patrimoine-Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix en Provence 
 Harmas Jean-Henri Fabre.

11h30 Le platane : origines, histoire, symbolique, biologie, botanique :  
 toutes les caractéristiques de cet arbre incontournable sont  
 décrites et commentées, ainsi que ses exigences écologiques  
 et les maladies liées à sa culture. André Vigouroux – Ancien  
 Directeur de recherche à l'INRA, spécialiste français du  
 platane et du chancre coloré qui le ronge. – Salle Achaume.
 
14h Le jardin plaisir : jardiner pour se créer un espace de bonheur  
 et de partage. Pierre-Alexandre Risser – Jardinier Paysagiste 
 Sté. Horticulture et Jardin ; Co créateur de Jardins Jardin aux  
 Tuileries ; auteur – Salle Achaume.
 
17h30 L’usage des huiles essentielles au jardin. Jean-Yves Meignen  
 – Jardinier en Chef de l’Abbaye de Valsaintes ; chroniqueur  
 France Bleu Vaucluse et Rustica – Salle Achaume.



Devenir sourcier c’est pas sorcier ! A la recherche de l’eau avec Roger Viau. 
Samedi et dimanche 9h30-11h-14-15h30-17h. Stand 46. Pour tous.

Blind Test reconnaissance végétale avec Arrosoir et Persil Samedi et 
dimanche 16h stand 28. Pour tous.

Les murs en pierres sèches : support de biodiversité dans les jardins et 
Ateliers  techniques  de pose d’une calade avec les Muraillers de Provence. 
Samedi et dimanche sur stand. Pour tous.

Les mains dans l’argile : une expérience inoubliable. Démonstration et 
initiation découverte avec Nadine Brancorsini, potière à Sérignan. A la poterie, 
place de Tous Les Talents. Durée 1/2 heure. Samedi et dimanche 10h et 15h. 
Adultes uniquement.

Apprendre à fabriquer son dentifrice naturel avec Christelle Marteyn de la 
SAVONNERIE de l’éco-logis. Place de Tous les Talents Rdc Diane de Poitiers.  
Samedi et dimanche 11h et 16h -Durée 15 minutes. Pour tous.

Les xylothèques sous forme de sphères en bois : c’est quoi ? avec Elisabeth 
Mezières  Tourneuse sur bois, samedi et dimanche en continu sur le stand- 
Place de Tous Les Possibles Rdc Diane de Poitiers. Pour tous.

Comment, d’une coloquinte, faire une œuvre d’art ? avec Véronique Rosillo 
Giouve-JE RÊVE ET JE FÉE - Place de Tous Les Talents – Rdc Diane de 
Poitiers. Samedi et dimanche 11h30 et 16h30 – Durée 15minutes. Pour tous.

Démonstration de paillage traditionnel en herbe des marais, par Florence  
Allène - LA ZINZOLINE. Place de Tous Les Talents – Rdc Diane de Poitiers  - 
Samedi et dimanche 12h et 17h sur le stand. Pour tous.

Explication d’un artisanat typiquement provençal : le rideau en perles de 
buis, par Amélie Ricard – Sté.1909
Place de Tous Les Talents – Rdc Diane de Poitiers. Samedi et dimanche 9h30 
et 14h30 sur le Stand. Pour tous.

Réalisation de compositions végétales avec les éléments glanés sur place. 
Avec Isabelle Roth, professeur d’Arts Plastiques. Dimanche uniquement 
10h/11h30 – 14h/15h – 15h30/16h30 - 17h/18h. Inscription obligatoire sur le 
stand. Au centre du parc si beau temps. Pour tous.

Echanges avec les bénévoles de la Ligue de Protection des Oiseaux de 
Paca sur la science participative, la biodiversité sur Internet, les sorties et 
activités du groupe.
Autour d’un café ; lectures ; discussion… Stand de la LPO, en continu dans le 
gymnase. Pour tous.

Les auxiliaires du jardin naturel et atelier nichoirs à insectes avec 
l’Association Les Pimprenelles. Dimanche uniquement, en continu, stand vers 
la pinède. Pour tous.

Cette année, devant le très grand nombre d’animations proposées sur leur 
stand par nos exposants, nous vous conseillons de consulter,  avec soin, les 
pages exposants/participants !

Concert Entomophonie Syntonale : le chant des élytres dissimulé parmi les 
fleurs. Par Yanick Lemesle - Durée : 30 minutes. Samedi et dimanche 10h30 ; 
15h et 17h. Stand 80 Pour tous.

Concert La Pop Fleurie de Nathan T.  12h pour l’inauguration de la 18ème 
édition ! Pour tous.

Relâcher d’un oiseau soigné au centre régional de sauvegarde de la faune 
sauvage de Buoux. 13h30, au parc, sous réserve que l'animal et la météo 
soient dans des conditions optimales ; son bon déroulement sera donc 
confirmé le jour même. Pour tous.

Découverte du centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux 
et dépôts des dons : journaux, cartons, tissus éponge. Samedi et dimanche en 
continu Stand de la LPO dans le gymnase. Pour tous.

Echanges avec les bénévoles de la Ligue de Protection des Oiseaux de 
Paca sur la science participative, la biodiversité sur Internet, les sorties et 
activités du groupe.
Autour d’un café ; lectures ; discussion. Samedi et dimanche en continu sur 
stand dans le gymnase. Pour tous.

Projections cinématographiques par la Ligue de Protection des Oiseaux et 
faune sauvage de Paca samedi et dimanche en détail page 12. Pour tous.

Création d’un herbier aromatique avec Epicurium Le musée vivant des fruits 
et légumes. Samedi et dimanche 10h30/12h30 et 13h30/18h. 
Inscription obligatoire sur le stand. Au centre du parc si beau temps, sous le 
préau de l’école si mauvais. Pour tous.

Quizz : quelles graines pour quelles plantes ? avec l’Association Foll’Avoine 
samedi et dimanche en continu dans le gymnase. Pour tous. 

Dégustations, sucrées et salées, pour une cuisine régionale et 
méditerranéenne saine, simple et économique par le centre social et socio-
culturel Pierre Estève d’Orange. Samedi et dimanche dans le gymnase. Pour 
tous.

Les constructions des hyménoptères avec le Naturoptère. Samedi et 
dimanche 10h-14h-16h. Dans le gymnase. Pour tous.

Clefs d’identification pour reconnaître les groupes d’insectes, avec loupes 
et microscopes du Naturoptère. Samedi et dimanche 11h et 15h dans le 
gymnase. Pour tous.

Animations pratiques, artistiques, ludiques 
pour tous …
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Place de Tous Les Possibles - 1er étage de la salle Diane de Poitiers.

• La Ligue de Protection des Oiseaux  

La faune sauvage dans nos jardins !
11h samedi et dimanche / 17h samedi

Loutre es-tu là ?
14h samedi et dimanche  

Balade dans les marais
15h30 samedi / 16h30 dimanche  

* Toutes les projections seront l’occasion d’échanges avec un membre de la LPO.
Durée de chaque projection/discussion : 1heure.

• Michaël Fok Bor – Photographe / Auteur.

Pilloune et le jardin des merveilles.
Suivre Pilloune, la petite poupée venue des étoiles, au jardin des merveilles … 
Une évasion haute en couleurs, un voyage tout en douceur où la poésie des 
images rime avec la magie de l’histoire. 

10h, 12h, 15h, 18h samedi et dimanche. 

* Toutes les projections seront l’occasion d’échanges avec l’artiste.
Durée de chaque projection/discussion : 20 minutes.

Expositions 

André par Eve’S
André Eve nous avait fait l’amitié d’une conférence en 2003 et, bien sûr, 
il avait séduit son public. Disparu en 2015, nous souhaitions cette petite 
exposition du maître en son paradis terrestre. Des images de femmes pour 
un homme à roses …
Salle de conférences Edmond Achaume

Les insectes de mon jardin
Photographies de Yannick Lemesle  - Le bois, le métal et le fer. Stand 80.

Entomophonie  Syntonale  : le chant des élytres 
dissimulé parmi les fleurs de Yannick Lemesle
Grâce à un dispositif électro acoustique composé d’un orchestre de six 
haut-parleurs et d’instruments joués en direct, les enregistrements 
d’insectes rencontrent le son de cloches tubulaires, d’un méli-mélophone, 
d’oscillateurs et même d’un violon !
La pièce sonore sera diffusée dans l’espace scénographié par les 
Sculptures Entomologes, accompagnée de l’exposition photographique 
Les insectes de mon jardin. Durée : 30 minutes. Samedi et dimanche à 
10h30 ; 15h et 17h
Yannick Lemesle - Le bois, le métal et le fer.  Stand 80.

La Pop fleurie de Nathan T. 
Chant/guitare pour un répertoire tout en corolle !
Samedi. 12h, près de l’accueil, pendant l’inauguration …

Dégustations
Vins des vignerons du Massif d’Uchaux et vins en biodynamie.
Samedi  près de l’accueil, pendant l’inauguration …

Une cuisine régionale et méditerranéenne saine, simple et économique 
par le centre social et socio-culturel Pierre Estève d’Orange. Samedi et 
dimanche, dans le gymnase.

Les sirops de plantes aromatiques et de fleurs sauvages Moulin 
& Monetti, pour découvrir  des saveurs aromatiques typiquement 
méditerranéennes. En continu  stand 43.

Infusions de tilleul, fenouil, lavande, verveine, romarin, thym et 
même limonade des Baronnies ! Par la maison des plantes de Buis les 
Baronnies* Stand dans le gymnase

Miels de la Méditerranée, par La Cité des Abeilles et Des Fleurs, en 
continu sur le stand  9.

Concerts 

Au carré d’essai :

Samedi et Dimanche – 10h
Identifier la nature de son sol pour réussir la plantation des arbustes  
avec Max Lebataille – Jardinier de l’Harmas.

Dimanche – 11h et 14h
Semer les légumineuses avec Blaise Leclerc – Jardinier – Auteur.

* Tous les thèmes et tous les horaires directement sur place !

Projections cinématographiques :
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ANNE MERY–Stand dans le Gymnase
Guide Botaniste – Auteure
Sorties botaniques samedi et dimanche. 
En détail page 6 

ARBRES DE PROVENCE -  Stand 3
Jeunes plants en godets forestiers.

• ARC EN FLEURS - Stand 33
Plantes vivaces et de rocailles en 
permaculture. Comment  réussir ses 
plantations !

L’ARMALETTE pépinière – Stand 63
Vivaces et arbustes pour jardins secs et 
naturels

AROM’ANTIQUE – Stand 58
Aromatiques et médicinales médiévales 
en culture biologique.

AROMATIQUES TROPICALES – Stand 
dans le Gymnase Aromatiques, plantes 
à épices et condiments Comment 
devenir gourmand !

• ARÔMES DU GRÈS  Les – Stand 48
Collection de sauges Quelles sauges 
pour quels terroirs ? 14h Samedi et 
dimanche. Sur le stand. 

• L’ATELIER DANS LES PRÉS - Place 
de Tous Les Talents Rdc Diane de 
Poitiers Vêtements enfants, doudous et 
linge de lits en tissus biologiques.

ARROSOIR & PERSIL – Stand 28
Objets utiles et décoratifs pour le jardin
Jeux concours : reconnaissance à 
l’aveugle de végétaux.

• L’ATELIER DE VITRAIL  Joëlle  PAU  
Stand 8  Sculptures mobiles en cuivre 
Un zebul, qu’est-ce que c’est ? En 
continu sur le stand

AU MONDE DU BONSAÏ – Stand 23
Bonsaïs

BERTRAND Pépinière – Stand 18
Ellébores et vivaces d’ombre

• BIJOUX FLEURS et ÂMES - Place de 
Tous Les Talents Rdc Diane de Poitiers
Création de bijoux en végétaux

BILLOUET Jean Luc – Stand 54
Plantes succulentes, collection 
d’echinopsis hybrides

Le BOIS, LE MÉTAL et LA TERRE 
Yannick Lemesle– Stand 80 Sculptures 
entomologes et concert  le chant des 
élytres dissimulé parmi les fleurs.

BRAUN Pépinière – Stand 19
Plantes grimpantes méditerranéennes 
et subtropicales. La culture sans 
pesticide.

BRUSSET pépinières – Stand 37
Plants de figuiers en racines nues et 
containers

CACTÉES DES COMBES – Stand 21
Cactées et succulentes

CACTUS ALBA Association – Stand 
dans le Gymnase

• CACTUS de L’ESTEREL - Stand 67
Cactées, plantes grasses et plantes 
aquatiques Comment bien planter les 
rhizomes de lotus.

CARAPAT – Stand dans le Gymnase
Nichoirs, herbiers et petits objets pour 
le jardin Atelier fabrication de nichoirs 
à oiseaux. Inscription sur stand. 

CAVATORE PÉPINIÈRE – Stand 41
Collection nationale de mimosas.

CAZENEUVE Olivier – Stand 69
Collection de cistes. 

CELUI QUI TRESSE – Stand 20
Vannerie A découvrir également dans 
le jardin éphémère de Sylvère Fournier.

CENTRE SOCIAL  ET SOCIO CULTUREL 
PIERRE ESTÈVE D'ORANGE – Stand 
dans le Gymnase Dégustations 
sucrées/salées pour une cuisine 
méditerranéenne et provençale 
simple, saine et économique. Vente de 
livres de cuisine.

• CITÉ DES ABEILLES ET DES FLEURS 
Stand 44 Ruches ovoïdes en terre cuite 
et miel de la Méditerranée. Dégustation 
de miel de la Méditerranée, en continu, 
sur le stand.

• COCCINELLE EN LUBÉRON La - Stand 39 
 Collection de grenadiers fruits. Vivaces 
et couvre-sol de terrain sec.
Comment bien choisir son grenadier.

DDAPEV Environnement Pierre 
Michelot Stand 61 Variétés fruitières 
méconnues. La haie : outil de lutte 
biologique. Sur stand samedi et 
dimanche 14h15

DECUGIS  pépinières – Stand 40 
Palmiers et succulentes acclimatés en 
France

• DELAY Pépinières - Stand 74 Arbres 
et arbustes connus et méconnus.

ÉCOLOGISTES de L'EUZIÈRE Les  – Stand 
dans le Gymnase dimanche uniquement 
Association pour l’éducation et le 
conseil en environnement Sorties 
botaniques au départ de l’accueil et 
renseignements sur leurs activités sur 
stand 

• EMMA  H Créations – Place de Tous 
Les Talents Rdc Diane de Poitiers 
Création  de vêtements en fibres 
naturelles : chanvre, lin, coton, alpaga, 
mérinos,  laines mohair …

EPICURIUM Le musée vivant des fruits 
et légumes – Stand sous le préau de 
l’école. Association pour l’éducation à 
l’alimentation et à l’environnement
Ateliers création d’un herbier 
aromatique : tous publics sous le préau 
de l’école

• ESAT  LE ROYAL d’UCHAUX - Stand 6
Mobilier de jardin en fer forgé et bois
Accueil des visiteurs pour un instant 
de repos et explications sur le travail 
de l’ESAT.

• FERRONNERIE D’ART OLIVIER – Stand 4
Portails, gloriettes, tonnelles, puits …

FEUILLADE La pépinière – Stand 49
Collection Érable du Japon. Arbres 
et arbustes en agriculture biologique 
orientée biodynamie depuis 1993.

FLEUR DE CACTUS – Stand 35 
Cactées cultivar astrophytum, euphorbes, 
 succulentes.

FLEURS DE GASCOGNE – Stand 32
Collection de pélargoniums 
Pélargoniums de pleine terre : est-ce 
possible ?

Exposants, participants :

• Pour la 1ère fois à Sérignan !
   animations sur stand, ateliers 
divers, sorties.
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FLEURS D'EAU – Stand 47
Plantes aquatiques et de berges pour 
l’agrément et la phyto-épuration.
Matériel, décor et produits de 
traitements naturels pour plans d’eau.

FLORICOLTURA FESSIA – Stand 16
Plantes de terre de bruyère

FOLL'AVOINE Association – Stand dans 
le Gymnase Association pour la défense 
et la valorisation de la biodiversité 
Ateliers scientifiques et ludiques : tous 
publics sur stand

FOURNIER Pépinières – Stand 36 
Arbres et arbustes d’ornement

• FRAISIERS  JACK – Stand 71 
Plants de fraisiers

FRUITS OUBLIÉS PACA Association 
Stand dans le Gymnase Association 
pour la sauvegarde de variétés 
anciennes. Démonstration de greffes, 
en chip budding et anglaise simples et 
compliquées pour obtenir de jeunes 
scions de variétés introuvables dans le 
commerce.

GARANCE VOYAGEUSE Association 
Stand dans le Gymnase Association et 
revues pour les curieux de nature, les 
amateurs de plantes et les mordus de 
botanique.

• GONTIER NOGUIER Pépinière – Stand 52
Collection d’agrumes – Arbres et 
arbustes méditerranéens.

• GRAINETERIE TRADITIONNELLE Stand 43 
Vente à la pesée de graines potagères 
et fleurs.

GRAND PLANTIER Pépinière – Stand 72
Aromatiques, médicinales et odorantes

HARMAS JEAN-HENRI FABRE- Maison 
et jardin de l’entomologiste. Propriété 
du Muséum d’Histoire Naturelle.
Route d’Orange à Sérignan du Comtat 
- 04 90 70 15 61 – Navette équine 
gratuite au départ de la place de 
Tous Les Possibles. Tarif réduit sur 
présentation du bracelet d’entrée 
PRJN et inversement.
Visites guidées du jardin, visite en 
provençal, conférences : route d’Orange
Comprendre son sol pour réussir la 
plantation des arbustes :  au carré 
d’essai  sur site. 

HERRMANN Ghislaine et Michel  – Stand 34 
 Plants potagers de variétés anciennes 
en culture biologique

HORTIVER LOMBRICULTURE – Stand 44 
Lombricompost et vers, purins 
ortie, prêle, consoude, fougère Le 
lombricompost comment ça marche ?

IRIS EN VIVARAIS – Stand au gymnase
Iris et essence de lavandin  
La fécondation des fleurs d’iris

ISSA DES HAUTS DE VALCYRE 
Pépinière – Stand 59  Plantes d’Afrique 
du Sud

JARDIN DE ROCHEVIELLE – Stand 60
Buddleias, bégonias, bambous, 
solanums

JARDIN DE TAURIGNAN – Stand 29
Vivaces rustiques et graminées 

• JARDIN DES ALPES - Stand 27
Alpines rustiques Multiplier les vivaces

• JARDIN DES CURIEUX  - Stand 9
Objets de décoration fabriqués en 
Indonésie à partir de matières recyclées. 
Une racine de bambou pour un canard 
coureur indien … comment font-ils ? 
Samedi et dimanche  16h45

JARDIN DES ÉRYTHRINES – Stand 65 
Érythrines, plantes de l’hémisphère sud.

• JARDIN DE SAINT-PEY Les – Stand 
dans le gymnase Collection d’adeniums 
A la découverte des adeniums : en 
continu sur le stand.

• JARDINS  D'ISANA Les  - Stand 64
Conservatoire de la tomate, plants 
potagers et condimentaires insolites et 
méconnus en culture biologique avec 
mention Nature et Progrès Comment 
réussir ses graines : techniques, 
conseils et autres astuces de jardinier !

JARDINS SECRETS Les – Stand 17
Vivaces, arbustes et arbres adaptés au 
terroir provençal. Jardin éphémère : 
exemples d’associations réussies !

• JE RÊVE ET JE FÉE - Place de Tous 
Les Talents – Rdc Diane de Poitiers
La coloquinte enchantée : Personnages 
imaginaires en coloquintes.
Les coloquintes poussent dans nos 
jardins mais comment en faire des 
œuvres d’art ? Samedi et dimanche 
-11h30 et 16h30 – Sur le stand -Durée 
15minutes

• LE JEU D'ÉMAUX - Stand 10 Meubles 
de jardin, objets de décoration émaillés 
sur pierre de lave

KARNIVOROUS – Stand dans le gymnase 
Plantes carnivores. Le sarracenia :
amateur de frelons asiatiques ! Tout 
sur son mode de fonctionnement.

KOKOPELLI Association - Stand dans 
le gymnase Semences biologiques 
reproductibles, grande collection 
d’anciennes variétés. La semence dans 
tous ses états : projection-discussion

LANZA Pépinières – Stand 13 
Collection de pivoines

LEWISIA – Stand 24 Plantes de terrain 
sec d’Amérique du Nord

Librairie  L'EAU VIVE – Stand dans 
le gymnase Plantes et  jardins : de la 
lecture pour tous !

Librairie et maison d’édition spécialisée 
NATURE À LIRE – Stand 73 
Livres, revues, jeux, CD Espace de 
lecture champêtre.

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX 
Stand dans le gymnase Association de 
préservation des espaces, éducation 
et sensibilisation à l’environnement. 
Projections cinématographique : place 
de Tous Les Possibles,  1er étage Diane 
de Poitiers. Animations  tous publics : 
en continu sur le stand.

LUMEN Établissement – Stand 31
Plantes vivaces rustiques

• MAISON DES PLANTES de Buis les 
Baronnies Association - Stand dans le 
gymnase Tilleul et plantes aromatiques 
des Baronnies. Dégustations d’infusions 
de tilleul, fenouil, lavande, verveine, 
romarin, thym et de limonade 
des Baronnies, Démonstration de 
distillation de plantes aromatiques. En 
continu sur stand.

MOUVEMENTS ET PAYSAGES – Stand 70
Curiosités botaniques de climat 
méditerranéen. Herbes folles : éloge 
des prairies ! Samedi 16h30 sur stand

MURAILLERS DE PROVENCE  - Stand 
dans la pinède. Association pour la 
promotion, la formation, l’expertise de 
la technique pierre sèche d’un point 
de vue architectural, environnemental, 
social, patrimonial et économique. Murs 
en pierres : supports de biodiversité 
dans les jardins. Ateliers technique 
de pose de calades. Tous publics en 
continu sur le stand.
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MURETS DU CAUSSE  pépinière – Stand 56 
Collection de succulentes rustiques

NATURE ET TROPIQUE Pépinière – Stand 12 
Plantes tropicales et subtropicales 
acclimatées

NATUROPTÈRE – Centre culturel 
et pédagogique scientifique dédié 
aux insectes, aux plantes et à leur 
environnement. Chemin du Grès à 
Sérignan - 04 90 30 33 20 - Navette 
équine gratuite au départ de la Place 
de Tous Les Possibles. Tarif réduit 
sur présentation du bracelet d’entrée 
PRJN et inversement. Visite de 
l’Établissement : chemin du Grès. 
Ateliers scientifiques tous publics : sur 
stand dans le gymnase

OBJETS EN BOIS RÉGIONAUX - 
Elisabeth Mezières  Tourneuse sur 
bois Stand Place de Tous Les Possibles 
Rdc Diane de Poitiers. Xylothèque sous 
forme de sphères en bois. En continu 
sur stand

• OLEA Pépinière – Stand 76
Plantes du terroir méditerranéen
Les différentes tailles de l'olivier

• ORCHIDÉES de MICHEL VACHEROT 
Stand dans le gymnase
Orchidées tropicales
Comment rempoter les orchidées : 
12h : samedi et dimanche. 

OUTILS  et ACCESSOIRES DE JARDINAGE 
Sarl CATRIONA Mc LEAN – Stand 55 
Outils de jardin en fer forgé, sécateurs 
japonais, …

• OUTILS BOTERRE - Stand 6 
Outils de jardin en cuivre et bronze

• PASSIFLORE La - Stand 30 
Vivaces de terrain  sec. L’entretien 
courant des plantes méditerranéennes

PATRIMOINE EAU NATUREL Association 
Stand 45  Eco-construction et gestion 
écologique de l’eau, toilettes sèches.
Les toilettes sèches comment ça 
marche ? En continu sur le stand.

PÉPIN'HIER – Stand 11
Variétés anciennes fruitières

PIMPRENELLES Les Association – 
Stand vers la pinède. Uniquement 
dimanche. Association qui œuvre 
pour une bonne connaissance de la 
biodiversité. Les auxiliaires du jardinier 
- Atelier construction hôtels à insectes, 
en continu, sur stand

• PLANTES ETC…  - Stand 75
Jardin Perse Comment bien  choisir  
son jasmin.

PLANTEURS DE LA BRIGAUDIÈRE – 
Stand 14  Bulbes rares et botaniques 
des cinq continents Tulipes botaniques : 
épopée, diversité, culture

POTERIE de SÉRIGNAN du COMTAT 
– Place de Tous Les Talents Une 
collection d’objets de jardin, en terre 
cuite, spécialement créés pour les 
journées Plantes Rares ! Et aussi 
des objets utilitaires réalisés selon 
différentes techniques. Les mains dans 
l’argile : une expérience inoubliable : 
démonstration et initiation découverte 
avec Nadine Brancorsinidans l’atelier 
de la poterie. Durée ½ heure.  Samedi 
et dimanche : 10h et 15h. Inscription sur 
place le jour même. Attention : adultes 
uniquement.

PRESTIGE AMARYLLIS – Stand 66
Bulbes et rhizomes de fleurs
Comment planter, entretenir et faire 
fleurir abondamment les agapanthes

• PRÉVOTEAU Pépinières - Stand 22
Clématites, bignones …
Comment bien planter les clématites

PRIEURE Ets. Horticoles – Stand 10
Plantes de serres chaudes, tempérées 
et froides

RAILHET Ets. Stand 43
Plantes australes et d’Afrique du Sud

• RIDEAUX EN PERLES DE BUIS 1909 
Place de Tous Les Talents Rdc Diane 
de Poitiers. Explication d’un artisanat 
typiquement provençal – Samedi et 
dimanche9h30 et 14h30 sur le Stand.

ROSERAIE DE L’ABBAYE DE 
VALSAINTES et JARDIN – STAND 51
Rosiers anciens et modernes. Produits 
de soins, pour plantes, aux huiles 
essentielles

ROSES ANCIENNES DU JARDIN DE 
TALOS – Stand 5 Plants de rosiers 
anciens francs de pieds en culture 
biologique

• ROSES CANDICE - Stand 68
Rosiers remontants et parfumés. 
Commercialisés en pots de terre cuite.
Apprendre la taille d’entretien d’un 
rosier remontant.

ROSES DE CHARME – Stand 26
Rosiers anciens et modernes
Connaitre les rosiers sans contraintes.

SAFRAN DE PROVENCE – Stand dans le 
gymnase Safran et produits au safran
Le safran c’est quoi ? En continu sur le 
stand.

• SAVONNERIE de l’éco-logis - Place de 
Tous les Talents Rdc Diane de Poitiers
Savonnerie artisanale par saponification  
à froid, cosmétiques naturels artisanaux 
et biologiques. Apprendre à fabriquer 
son dentifrice naturel. Samedi et 
dimanche-11h et 16h- sur le stand.

SIMPLAROMAT’ Stand 64
Collection de basilics. Plantes aromatiques 
et médicinales

SIROPS DE PLANTES AROMATIQUES 
ET DE FLEURS SAUVAGES – Stand 43 
Dégustations des sirops Moulin & 
Monetti  pour une découverte de 
saveurs aromatiques typiquement 
méditerranéennes. En continu  sur le 
stand.

SOLDANELLE La pépinière – Stand 53
Vivaces de terrain calcaire et climat rude 
de l’arrière Provence. Campanules : 
diversité et utilisation

SOURCIER Pendule et baguettes
Stand 76 Devenir sourcier c’est pas 
sorcier ! Techniques de recherche 
de l’eau. Samedi et dimanche 
9h30.11h.14h.15h30 et 17h sur stand.

TILLANDSIA Prod – Stand  50 
Tillandsias

TREILLE Pépinière de la – Stand 25
Grimpantes et couvre-sols

VANNERIE VAL D’OSIER - Stand 62
Vannerie utilitaire en osier brut de 
Valérie Lavaure Démonstration de 
vannerie, samedi et dimanche, 14h et 
16h, sur le stand.

VAUGINES Pépinières – Stand 38
Plantes méditerranéennes

• ZINZOLINE La - Place de Tous 
Les Talents – Rdc Diane de Poitiers
Rempaillage traditionnel de chaises 
en fibres végétales : herbe des marais, 
paille de seigle, cannage en écorce de 
rotin, tapisserie traditionnelle en crin 
végétal.
Démonstration de paillage traditionnel 
en herbe des marais.
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• À côté du parc, le restaurant Le Pré du Moulin propose un menu gastronomique, 
sur réservation au 04 90 70 14 55.

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

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

• Route de Camaret, le restaurant La Garrigue – 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.

Restauration 

Sur le site elle est assurée par 4 Associations sérignanaises !

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

• Vers le stade, c’est l’USS Foot qui, à la Guinguette du Stade, vous a concocté un 
menu du terroir : salade verte, tagliatelles bio sauce aux truffes noires, dessert, vin 
et café ou une assiette de crudités et charcuterie et aussi des grillades, frites, crêpes, 
gâteaux … Buvette en continu.

• Dans le parc, c’est le tennis club qui, au snack-sandwicherie À La Volée, se 
propose de vous restaurer. Casse-croute végétariens.

• Dans la cour de l’école, c’est l’Amicale Laïque qui, À La Bonne Franquette, vous 
propose son menu bio, ses sandwiches bio et son assiette végétarienne.

Dans le village

Plan du site 

                                Nous remercions toutes les personnes qui contribuent à la réussite                
                      de ces journées, ainsi que nos partenaires : 
               Département de Vaucluse, Région PACA, Commune de Sérignan du Comtat,    
Naturoptère, Harmas Jean-Henri Fabre, Lafarge Granulats, Crédit Agricole, 
Groupama, Syndicat Mixte d’Aménagement et d’équipement du Mont Ventoux, la 
CCAOP et ses communes, les villes de Bollène et Sorgues,  Vaucluse Tourisme en 
Provence, les vignerons du Massif d’Uchaux et tous les bénévoles sans lesquels les 
journées Plantes Rares et Jardin Naturel ne pourraient avoir lieu !
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Le musée de l’Harmas de J.H. Fabre 

et le Naturoptère vous proposent 

une entrée tarif réduit les 16 et 17 

avril, sur présentation du bracelet 

d’entrée à Plantes rares et jardin

naturel et inversement.

Naturoptère 04 90 30 33 20.
Harmas J-H Fabre 04 90 70 15 61

Gratuits : parkings, navettes, 
brouettes et consigne.

Buvettes et restauration sur le 
site et dans le village.

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

BONUS : 
demandez au conducteur 

du car le coupon spécial 
pour une entrée au tarif 

réduit de 4  !

www.vaucluse.fr

allez-y
   en bus !

 En car avec TransVaucluse
Ligne 3.1 Orange-Valréas 
(arrêt à Sérignan)
À Orange, correspondances possibles 
avec la ligne 2.1 Avignon-Orange
Horaires sur www.vaucluse.fr
ou Cars Lieutaud 04 90 36 05 22

 En train, gare SNCF à Orange.
Vos sorties, vos avis, 

vos bonnes adresses... 
sur l’application

vaucluse-tourisme.mobi

Flashez
le Vaucluse !

Vaucluse 
tour

Bilan carbone

Services

Chem
in du G

rés

Informations pratiques 
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