


Exposants

Les Vergers retrouvés du Comminges : 
étude, recensement, promotion et replantation d'arbres fruitiers de variétés traditionnelles locales
http://www.les-vergers-retrouves-du-comminges.org

Semences-Partage : 
promotion de la biodiversité à travers l'échange de graines http://www.semences-partage.net

Les Orvets de Bizous : 
collection de plantes aromatiques vivaces   http://www.lesorvetsdebizous.com

Le Jardin du Cap d'Arbon : 
pépinière botanique, collection d'aromatiques, menthes, rhododendrons, rosiers... 
http://www.lesjardinsducapdarbon.com

Le Jardin de Tantugou : 
semences potagères traditionnelles et reproductibles  http://www.tantugou.fr

Frédéric Mahé & Francis Rolland : 
maraîchage, production de fruitiers de variétés traditionnelles locales, pommes, jus de pommes

Pépinière Horminelle : 
production de plantes vivaces et collection de sempervirens

Rémi Sarraute : 
présentation de champignons et détermination des espèces récoltées

Charles Amardeil : 
osiériste amateur, culture d'osiers et fabrication de paniers

Ligue pour la Protection des Oiseaux : 
protection des espèces, préservation des espaces, éducation et sensibilisation à l'environnement
www.lpo.fr

Nature Comminges : 
association de protection de l'environnement http://www.nature-comminges.asso.fr/

Symbiosphère : 
scop spécialisée dans la fabrication de nichoirs et refuges en bois local  http://symbiosphere.fr

Véronique Bachère :
aquarelliste naturaliste 

Exploitation du Lycée Agricole de St Gaudens : 
verger de collection

 

Stand de livres des éditions de Terran, 
(bénéfice des ventes au profit de la manifestation)

http://symbiosphere.fr/


Horaires Espace conférences

10h30-10h50 Définition de quelques gros mots : pavie, griotte, cultivar, taxon, 
variété….   par les Vergers retrouvés du Comminges

11h-11h20 Goûter la diversité de la flore des prairies : lorsque l'élevage 
permet de révéler des terroirs par Estelle Le Quinio (chef 
d'exploitation de la ferme du Lycée Agricole de St Gaudens)

11h30-12h30 Ours des Pyrénées : une espèce protégée ? 
diaporama /conférence par Christophe Popelin (de l'association 
Nature Comminges) durée 45 min

13h30-13h50 Travail d'approche sur la caractérisation des pommes avec 
dégustation (10-12 pers. max.)
par les Vergers retrouvés du Comminges

14h-15h15 Le jardin territoire du meilleur par Gilles Clément ( durée : 58 
min) : cours public de l'Ecole de Chaillot (avril 2011), présenté par un 
membre de la Maison de l'Architecture de Midi-Pyrénées

15h20-15h40 Les jardins médiévaux par Bruno Habay en charge du jardin de 
l'abbbaye de Bonnefont

15h50-16h10
Rendez-vous à la buvette

Visite de l'exposition tisanes avec Ute Delaye (jardin du Cap 
d'Arbon)

16h15-17h15 Ophrys – Les orchidées des Petites Pyrénées : film de Frédéric 
Lavail (de l'association Viracocha - 45 min)
Présentation par le réalisateur

17h25-17h45 Les dangers des pesticides - par Roland Veyrac 
(intervenant en prévention des risques)

Animations

Bourse d'échange de plantes, boutures...

Jeu concours
 "Quelles plantes composent 

cette tisane ?"
Le gagnant recevra un arbre mystère

Jeux en libre accès pour tous :

"Connais-tu les feuilles 
des principaux arbres fruitiers ?"
"Saurais-tu reconnaître 10 fruits au toucher ?"
"Reconnaîtras-tu 10 plantes à l'odeur ?

Projections et mini-conférences
(voir programme ci-dessous)               

 

Attention, films et conférences commencent à l'heure
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projections, 
mini conférences

dégustation 
de tisanes d'ici et 

d'ailleurs

jeux pour 
enfants et 

plus grands, 
quizz ..

possibilité de restauration 
Hostellerie du Parc
à Labarthe Inard

Menu "Fête des Plantations" (22 €)

Aumônière de chèvre et châtaignes
--

Filet mignon de porc sauce moutarde à l'ancienne
ou

 Filet de truite Fario de la Barousse
Légumes anciens en accompagnement

--
Cake chocolat-potimarron et tarte à la citrouille

bourse d'échange 
de plantes, graines ...

buvette, 
petite restauration
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