23 et 24 novembre 2019

Samedi 14 h > 18 h
Dimanche 10 h > 18h

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

Pépinière Horminelle : production de plantes vivaces et collection de sempervirens
Les Sauvagespépinière :
plantes indigènes et d'origine sauvage https://www.les-sauvages-pepiniere.com

Le Pépin Semences : producteur de graines
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/

Jean-Louis Fourès: passionné de papillons et auteur de livres, vidéos...
Rémi Sarraute : présentation de champignons et détermination des espèces récoltées
Véronique Bachère : aquarelliste naturaliste
Librairie des territoires https://www.lires.org/la-librairie-des-territoires/
Participation de la Touselle, monnaie locale : https://www.association-touselle.net

Programme des projections
Horaires
SAMEDI
14h

Des états financent la reforestation : exemples en Islande, Pakistan,
Québec, Chine et Espagne

14h30

Les papillons

15h30

Carte blanche à Ernst Zücher, ingénieur forestier, professeur et
chercheur en sciences du bois, "l’homme qui écoute battre le coeur des
arbres" (2 vidéos)

16h15

Les trognes dans l’agroforesterie (Dominique Mansion)

16h45

L’origine de la pomme (Catherine Peix)

17h15

2 exemples de création d’un jardin : le prieuré d’Orsan (P. Taravella) et
le jardin du château de Valmer (A. de St Venant)

17h45

Focus sur "Le chêne ce vieux guerrier" (Ernst Zücher) et son
impressionnant système racinaire (2 vidéos)
DIMANCHE

10h

2 exemples de création d’un jardin : le prieuré d’Orsan (P. Taravella) et
le jardin du château de Valmer (A. de St Venant)

10h40

Les trognes dans l’agroforesterie (Dominique Mansion)

11h05

La forêt fruitière de Karmaterre (Bastiaan De Waacht)

12h

Les plantes poussent toutes seules ? (Konrad Schreiber)

12h40

Le figuier, un pilier de l'autonomie alimentaire

14h

Les papillons

14h45

Des états financent le reboisement : exemples en Islande, Pakistan,
Québec, Chine et Espagne

15h15

Mousses et lichens, des plantes secrètes et discrètes qui nous
entourent (2 vidéos)

16h

L'origine de la pomme (Catherine Peix)

16h20

Carte blanche à Ernst Zücher, chercheur en sciences du bois, "l'homme
qui écoute battre le coeur des arbres" (2 vidéos)

17h

Focus sur "Le chêne ce vieux guerrier" (Ernst Zücher) et son
impressionnant système racinaire (2 vidéso)

17h20

Les plantes poussent toutes seules ? (Konrad Schreiber)
Les projections ont lieu dans un bâtiment dans la cour (suivre les flèches)
Attention, les projections commencent à l'heure !

buvette,
petite restauration

expo biodiversité :
"les papillons de nos jardins,
leurs plantes hôtes et
nourricières"
en collaboration avec Jean-Louis FOURES

visites guidées
de 2 jardins
14h30 & 16h
vidéos et
conférences

(RDV à la buvette)

alllllllllll

bourse
d'échange
de plantes,
graines ...
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