


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

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

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

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

Pépinières de Tournay : 
plantes indigènes et phyto-épuration  http://www.pepinieresdetournay.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

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

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

Rémi Sarraute : 
présentation de champignons et détermination des espèces récoltées

Véronique Bachère :
aquarelliste naturaliste 

Marianne Burgersdijk
passionné de cucurbitacées et auteur d'un livre de recettes

Jean-Louis Fourès: 
passionné de papillons et auteur de livres, vidéos... 

Librairie des territoires https://www.lires.org/la-librairie-des-territoires/

Participation de la Touselle monnaie d'échange locale



Programme 

horaires salle de projection (bâtiment dans la cour) visites en extérieur 

10h - 
10h15

Peut-on parler d’intelligence des plantes ?  
conférence de Francis Hallé (vidéo)

10h15 - 
10h35

La biodiversité finement expliquée par 
Pierre Henri Gouyon (conférence en vidéo)

10h30-11h30 : Sortie 
d’observation avec la LPO 
(si la météo le permet)

10h40-
11h

Les plantes sauvages peuvent nous rendre 
heureux - conférence de Christophe de 
Hody (vidéo)

11h-
11h15

La biodiversité – conférence de Claude 
Bourguignon (vidéo)

11h30- 
12h30

Papillons des Pyrénées : vidéo réalisée et 
présentée par Jean-Louis Fourès

11h30-12h30 : Visite du 
jardin - observation de 
différentes formes de 
fruitiers

12h30-
12h35

L’homme qui arrêta le désert – reportage 
sur Yacouba Sawadogo

13h50- 
14h10

La biodiversité finement expliquée par 
Pierre Henri Gouyon (conférence en vidéo)

14h15-
14h30

L’homme qui arrêta le désert – reportage 
sur Yacouba Sawadogo

14h30 - 
15h30

Biomimétisme et environnement – 
conférence de Idriss Aberkane (vidéo)

Visite du jardin : démarche 
vers l’auto-recyclage (BRF, 
paillages, réserves d’eau...)

15h30 - 
16h50

Architecturer des jardins pour susciter 
l’émotion du visiteur par Nicolas Gilsoul - 
projection d’un cours public de l’Ecole de Chaillot 
présenté par un membre de la Maison de 
l’Architecture de Midi-Pyrénées

 

16h-17h : Visite du jardin : 
observation de différentes 
formes de fruitiers 

17h-   
17h45

Le jardin médiéval par Bruno Habay en 
charge du jardin de l’abbaye de Bonnefont

17h45- 
18h

Peut-on parler d’intelligence des plantes ?  
conférence de Francis Hallé (vidéo)

Pour la sortie LPO et les visites du jardin : rendez-vous devant la buvette 5 minutes 
avant l'heure annoncée. 

Attention, les horaires ne sont pas définitifs, le programme complet sera en ligne sur 
le site dès que possible (www.les-vergers-retrouves-du-comminges.org)


