Les Conférences des Jardiniers du Dimanche
saison 2016 / 2017

VENDREDI 16 SEPTEMBRE A 14 H VISITE GUIDEE DU C.R.B.A.Centre de Recherche Botanique

Appliqué. Avec Stéphane CROZAT, Ethno Botaniste, fondateur du CRBA en 2008 à Lacroix-Laval "De l'agriculture à l'horticulture, de la
conception à la réalisation de jardins, de l'histoire à l'utilisation des plantes...le CRBA s'intéresse à la relation Hommes-Plantes.
L'approche pluridisciplinaire permet aux jardiniers d'enrichir leurs connaissances et d'adapter les technologies actuelles à la lumière
des savoirs anciens appliqués au développement durable..." C'est une visite formative à recommander à tous les amateurs de jardin
quelque soit leur niveau en botanique.

JEUDI 13 OCTOBRE : LA PERMACULTURE Avec Martine DELHOMMEAU, conseillère et formatrice en agro-écologie et permaculture. La
permaculture est assimilée à un ensemble de techniques horticoles originales et écologiques : buttes de culture, spirale à aromatique,
jardin-forêt, électro-culture, etc. Elle fait appel aux techniques et connaissances les plus pointues issues des recherches contemporaines
pour prétendre créer autour de l'Homme un écosystème. Au-delà du jardin comme terrain d’expression, la permaculture est un art de
vivre, une éthique, une méthodologie de projet offrant une alternative au fonctionnement de notre société fondé sur la compétition et
l'épuisement des ressources.
JEUDI 17 NOVEMBRE : LES CORNUS DES 5 CONTINENTS. Avec André GAYRAUD paysagiste, architecte des jardins. Auteur de « La
monographie des Cornus ». En 60 ans, André Gayraud a créé plus de 1000 parcs et jardins d’exception en France, en Suisse et en
Angleterre. Il crée une pépinière de 12 hectares pour y cultiver des arbres et des arbustes de collection; il y introduit immédiatement
une grande collection de Cornus (plus de 600).
MARDI 13 DECEMBRE : L'EAU DANS LE JARDIN. Avec Magali FUCHS, architecte paysagiste
Une approche historique des jardins remarquables d'Europe et d'ailleurs, mais aussi un regard aiguisé sur la conception de nos jardins
contemporains. L'eau est miroir et révélateur, vie et mystère...
JEUDI 26 JANVIER : LA SYMBOLIQUE DE LA ROSE Avec Jacques RANCHON créateur de roses nouvelles aux Roseraies Paul Croix
(Bourg-Argental 42) et auteur d'une recherche (15 années) sur l'Histoire de la rose et sa symbolique « La force symbolique de la rose
est universelle et intemporelle et a nourri au cours des siècles mythes, légendes, traditions, superstitions et, bien sûr, l'inspiration des
artistes qu'ils soient poètes, romanciers, peintres ou sculpteurs. »
JEUDI 16 FEVRIER : DES INSECTES ET DES FLEURS, la quête du nectar et du pollen ; Avec Louis GIRARD (Du GMBVS de Neuville,
enseignant retraité passionné de botanique et d’insectes). Il met en valeur les relations entre les insectes, surtout les abeilles, les
papillons et tous les insectes visiteurs des fleurs. Il concluera avec l'observation des « tricheurs », ces insectes qui ont appris à percer les
fleurs pour aller plus vite au nectar. Car tout est complexe dans la vie des insectes !

JEUDI 16 MARS : SOINS DES VEGETAUX PAR LES HUILES ESSENTIELLES. Avec Jean Yves MEIGNEN,Jardinier de l'abbaye de
Valsaintes. Fruit de plusieurs années de recherches et d'expériences sur le terrain, Jean-Yves Meignen apporte aux plantes du jardin
des soins avec des Huiles Essentielles.
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