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Pour cette nouvelle édition, il s’agit de 
s’éloigner un peu, de s’affranchir des 
frontières et d’aller voir quelles réponses 
sont apportées ailleurs aux questions 
que nous nous posons aujourd’hui.
Aussi, nous vous invitons à dépasser les 
limites de nos jardins et, ensemble, à 
élargir nos considérations, à nous évader 
vers d’autres lieux, d’autres domaines, 
afi n d’y puiser ressources et inspiration. 
Nous avons plus particulièrement mis 
l’accent sur les conférences et de grands 
noms de la botanique et des jardins 
viendront partager leurs points de vues 
et leurs expériences, nous emmenant 
bien au delà de nos jardins. 

Jean-Henri Fabre 
(1823-1915)

entomologiste 
et naturaliste.

Tout au long de l’année des 
sorties botaniques, visites de jardins 
ou de pépinières… 
et en octobre, la bourse d’échanges.
Montant de l’adhésion 8 C pour une personne, 
12 C pour une famille.
En adhérant à l’association Plantes rares et jardin naturel, 
vous pourrez participer à la bourse d’échanges et recevrez 
le programme des activités proposées tout au long 
de l’année.

Inscriptions à l’accueil pour la bourse 
d’échanges du 11 octobre.
Programme des activités de mai à juillet 
disponible sur www.plantes-rares.com, 
au 06 30 24 45 31 et à l’accueil.

Plantes rares 
et jardin 
naturel
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Cultivez 
une bonne 
habitude, 
pensez à venir 
avec vos paniers!

En couverture : Epimedium
Ce programme est susceptible de subir des modifi cations.



Samedi 18 avril
• Les bonnes pratiques de la restauration des murs de 
soutènement en pierres sèches
Les Muraillers de Provence 
10h30, Salle du Moulin.

• Attention ! Sur les végétaux, il y a insectes et insectes :
présentation de quelques ravageurs, mais surtout des auxiliaires, 
invitant chacun à laisser le pulvérisateur au garage.
Pierre Michelot, consultant en pépinières et espaces verts  
11h, Salle Diane de Poitiers.

• L’art des jardins : de la promenade au voyage 
Michel Valantin, Association État des Lieux, 
12h, Salle des fêtes.

• Les savoirs hydrauliques et agro-techniques 
et leur apport à l’amélioration de l’agriculture. 
L’héritage de l‘agronomie arabo-musulmane susceptible 
d’améliorer les pratiques quotidiennes des jardiniers.
Mohammed El Faïz, Professeur à la Faculté des Sciences 
économiques et sociales de Marrakech 
14h, Salle des fêtes. 

• Du jardin à «l’harmas», pourquoi les espèces de nos 
jardins s’échappent-elles ? Les invasives, de l’introduction 
à la colonisation.
Audrey Marco, Docteur en Écologie Végétale,
15h, Salle Diane de Poitiers. 

• Jardin d’oiseaux 
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), 
15h30, Salle du Moulin.

• L’exploration des canopées, 
qu’en est-il aujourd’hui ? 
Francis Hallé, botaniste, 
16h, Salle des fêtes.

• La vie secrète des champignons 
Didier Borgarino, mycologue, 
17h, Salle Diane de Poitiers. 

Dimanche 19 avril
• Les menthes, une diversité à explorer
Laurent Bourgeois, Pépinière Arom’antique, 
10h, Salle Diane de Poitiers.

• Aller plus loin, mieux comprendre, 
clé de lecture pour la visite d’un jardin 
Louisa Jones, écrivaine, 
11h, Salle des fêtes. 

• Où en est la législation sur les PNPP (produits naturels 
peu préoccupants) purins d’orties et autres 
Dominique Pueclong Rukcly, 
12h, Salle du Moulin. 

• Hydrangeas en Provence
Thierry de Ryckle, Pépinière de la Thyle, 
14h, Salle du Moulin.

• Présentation du Centre culturel et éducatif par son directeur 
et de l’Agenda 21 de Sérignan par Jean Collado, membre 
du comité de pilotage,
14h, Salle Diane de Poitiers

• Le jardin planétaire, la place du jardinier
Gilles Clément, ingénieur agronome, jardinier, paysagiste, entomologiste
15h, Salle des fêtes. 

• La mondialisation végétale dans le midi
Philippe Martin, Association Matorral, 
16h, Salle Diane de Poitiers.

• Espèces, sous-espèces, variétés... des différences 
et des barrières sous le signe de l’évolution,
dans le cadre de l’année Darwin, Les Écologistes de l’Euzière, 
17h, Salle des fêtes.
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Attention !
Il y a plusieurs salles 
où peuvent se dérouler 
les rencontres
ou les conférences : 
• Salle des fêtes 
• Salle du Moulin
• Salle Diane de Poitiers

Jardin de Jean Mus 
dans une ancienne 
oliveraie de Grasse.
Photo : Louisa Jones.

Le Radeau des cimes,
Francis Hallé.



Samedi sur le parc 
(Les numéros indiqués font références aux emplacements sur le plan p.14)

• Les mulchs, expérience des paillages
Manuel Pellegrin, Parcs et jardins service, 
10h et 16h30, stand n°58
Inscription préalable à l’accueil, limité à 15 personnes.

• Démonstration et construction de petits ouvrages 
et banquettes en pierres sèches et calades
Les Muraillers de Provence, 10h30, 14h et 16h, dans la pinède.

• Jardin en climat sec, témoignages et expériences
The Mediterranean Garden Society, 11h et 15h, 
devant le gymnase, intervention en français et en anglais. 

• Installer un jardin aromatique en climat méditerranéen
Pépinière du Grand Plantier, 11h30, stand n°29

• Les nouvelles hémérocalles
Thierry de Ryckel, Pépiniére de la Thyle, 12h, stand n°34

• 101 tulipes botaniques à installer chez soi
Les Planteurs de Brigaudière,13h30, stand n°19

• Rosiers, entre variété résistante et traitement 
effi cace que choisir ? 
Alain Voinchet, Roses de Charme, 14h, stand n°8

• Réalisation d’un cadre végétal vivant
Valérie Thomas-Trophime, 14h30, stand n°52

• Démonstration de taille à la japonaise
Franck Peyronie, Pépinière des Nuages, 15h, stand n°64

• Culture des caudiciformes 
Alain Mouchel, 15h30, stand n°2

• Lombricompostage, le rôle des vers 
P. de Wreede, Hortiver Lombriculture, 15h30, stand n°57

• Culture et taille des agrumes 
Pépinières Bachès, 16h, stand n°5

• Taille et tuteurage des plants de tomates 
 Michel et Ghislaine Herrmann, 16h30, stand n°3

• Mélange pour rempotage des cactées et semis
Alba cactus, en continu à côté du stand n°25

• Soins naturel pour le jardinier. Cultiver les plantes 
médicinales, les transformer et les utiliser pour soigner 
ses petits bobos, Docteur Delbecq, sur le stand Pépin’hier n°226 7
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ils• Macrophotos d’insectes rencontrés 
dans la région du nord Vaucluse 
Pascal Farjon, 
salle Diane de Poitiers à l’étage.

• Photos de plantes sauvages 
toxiques
Marie-Claude Paume, gymnase. 

• Iris en photographie 
Sébastien Cancade, Société des Iris et 
Bulbeuses, gymnase, samedi uniquement.

• Plume des bois
L.P.O. Grand Avignon, gymnase.

• Exposition de plantes fraîches
Société botanique de Vaucluse, gymnase.

• Les insectes du midi 
Philippe Martin, gymnase.

• Plantes rares, plantes de collection, 
la sélection des pépiniéristes
Dans le parc, devant l’accueil.
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• À la Maison Diane de Poitiers : Pôle scientifi que 
en préfi guration de l’ouverture prochaine du Centre 
culturel et éducatif :
Centre culturel et éducatif : visite en images du chantier 
(projections vidéo)

Muséum national d’Histoire naturelle 
« Le monde en 3 jardins » : l’Harmas, la Jaÿsinia, le Val Rhameh : 
plantes, fruits, posters…

Agenda 21 : une démarche fédératrice des acteurs du territoire : 
projection vidéo, en collaboration avec le CAUE du Vaucluse.

Les compagnons de l’Harmas de JH Fabre : diaporama, insectes 
vivants, atelier d’observation

Université Populaire Rurale de Mormoiron : ateliers de semis, 
bouturages, greffes, compostage etc…    

Pôle Européen d’Innovation Fruits et Légumes (PEIFL) - EPICURIUM, 
ateliers autour du thème des fruits et légumes.

Nielles des blés, photo : M-C Paume

Photo : Philippe Martin
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Samedi et dimanche 
dans le gymnase
• Jardins au naturel, jardin sans pesticide 
Jacques Chauvin, Les jardiniers de France 
de 10h à 12h et de 14h à 16h

• Hybridation des iris  
Bernard Laporte, Iris en Vivarais, 10h30

• Comment faire refl eurir vos orchidées
Joël Jacq, 11h

• Comment bien entretenir son bonsaï
Patrick Sireyjol, Au monde du bonsai, 11h30

• Figuier sauvage, fi guier cultivé
Marie-Hélene le Roux, 12h et 16h30

• Sauvegarde des variétés anciennes de fruits par leur 
multiplication au moyen de la greffe ou de la bouture
Jean-Pierre Bernard et l’association Fruits Oubliés PACA, en continu

• Du sol à la plante, atelier démonstration 
Les Écologistes de l’Euzière et État des Lieux, en continu.

Dimanche sur le parc 
(Les numéros indiqués font références aux emplacements sur le plan p.14)

• Les mulchs, expérience des paillages
Manuel Pellegrin, Parcs et jardins service, 10h et 16h30, stand n°58
Inscription préalable à l’accueil, limité à 15 personnes.

• Démonstration et construction de petits ouvrages 
et banquettes en pierres sèches et calades
Les Muraillers de Provence, 10h30, 14h et 16h, dans la pinède.

• Lombricompostage, le rôle des vers 
P. de Wreede, Hortiver Lombriculture, 10h30, stand n°57

• L’olivier  Robert Uffren, spécialiste de l’olivier
Démonstration de taille : 10h45 et 15h, RDV à l’accueil 
Conseil de culture : 14h, à l’accueil.

• Planter des haies autrement
Alain Jacquemet, Jardins secrets, 11h, stand n°17

• Les palmiers résistants au froid 
Violette Decugis, Pépinières Decugis, 11h30, stand n°28

• Les tillandsia à feuillage blanc
Thierry Béchard, 12h, stand n°13

• 101 tulipes botaniques à installer chez soi
Les Planteurs de Brigaudière, 13h30, stand n°19

• Quelles sauges pour un jardin sec
Les Senteurs du Quercy, 14h, stand n°50

• La division des touffes 
Pépinière la Soldanelle, 14h30, stand n°49

• Démonstration de taille à la japonaise 
Franck Peyronie, Pépinière des Nuages, 15h, stand n°64

• Plantes à feuillage persistant pour potée, jardinière 
et petit jardin, Pépinière Sarreil-Baron, 15h30, stand n°9

• Culture et taille des agrumes 
Pépinières Bachès, 16h, stand n°5

• Taille et tuteurage des plants de tomates 
Michel et Ghislaine Herrmann, 16h30, stand n°3

• Le rosier : entretien biologique Jean-Yves Meignen, 
Roseraie de l’Abbaye de Valsaintes, 16h30, stand n°51

• Mélange pour rempotage des cactées et semis
Alba cactus, en continu à côté du stand n°25

• Soins naturel pour le jardinier. Cultiver les plantes 
médicinales, les transformer et les utiliser pour soigner ses petits 
bobos, Docteur Delbecq, sur le stand Pépin’hier n°22
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1 Les oiseaux, balade ornithologique LPO Grand Avignon, 
samedi et dimanche : 9h30, rendez-vous en bord d’Aygues 
(voir lieu de rdv en fi n de programme) sortie longue durée. 
Pensez à vous munir de jumelles.

2 Grande promenade botanique et entomologique 
sur les pas de Jean-Henri Fabre, 
Hugues Mouret, Arthropologia, et Jean-Rémi Raoux,  
samedi : 9h30, durée 3h.

3 Insectes à tous les étages : de la garrigue à la forêt, 
dans les lauzes ou les pelouses sèches, Sérignan abrite un monde 
en toute discrétion.
Jean-Rémi Raoux, dimanche : 9h30, durée 3h.

4  Aperçu de quelques utilisations de végétaux 
du sentier botanique
Robert Germain, botaniste, ancien jardinier de l’Harmas, 
samedi et dimanche : 9h45.

5 Reconnaissance des plantes comestibles sauvages 
Marie-Claude Paume, samedi : 10h.

6 Reconnaissance des plantes médicinales sauvages, 
vertus et usages
Marie-Claude Paume, dimanche : 10h.

7 Promenade à la recherche des plantes du monde 
installées à Sérignan 
Philippe Martin, Matorral, samedi : 10h30, dimanche : 9h15.
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8 Histoires pleines de plantes : les fl eurs, autour des mythes 
et cultes de Déméter, Déesse de l’agriculture et du mariage 
(nouvelle création). Claude Marco, Association Plantes et racines, 
samedi et dimanche : 11h, 14h, 16h30.

9 Salades et autres comestibles sauvages 
Jeanine Pichard, samedi et dimanche : 11h30.

10 Petite initiation à l’ethnobotanique, connaître des plantes 
sauvages utilisées par l’homme à des fi ns alimenaires, médicinales 
ou en tant que matériau. 
les Écologiste de l’Euzière, samedi : 13h30, dimanche : 9h, 13h30.

11 À la recherche des salades sauvages 
Philippe Martin, Matorral, samedi : 13h45, dimanche : 11h15.

12 Au delà des jardins, promenade dans les vignes
Viticulteurs de Sérignan 
samedi et dimanche : 14h.

13 Découverte naturaliste aux abords du village.
Hugues Mouret, Arthropologia, 
samedi et dimanche : 14h15, 16h15.

14 À la découverte de la centaine d’espèces 
du sentier botanique 
Association Les Compagnons de l’Harmas, 
samedi et dimanche : 14h30.

15 Le sentier des lichens de Sérignan
Olivier Bricaud, botaniste lichenologue, 
samedi et dimanche : 14h45.

16 Paysages méditerranéens, interactions entre êtres vivants 
et climat, aspects écologiques et historiques de la mosaïque 
paysagère, les Écologiste de l’Euzière, 
samedi : 15h, dimanche : 10h45, 15h.

17 Sortons des sentiers battus 
balade naturaliste dans les différents écosystèmes de Sérignan, 
Jean-Rémi Raoux, samedi et dimanche : 15h15.

Attention 

Nombre de places limité,  réservation par téléphone 

au 06 30 24 45 31 à compter du 6 avril, puis confi rmation 

de présence à l’accueil au moment de la sortie.

Tous les départs de sorties se font à l’accueil, la tente 

blanche au centre du parc, sauf sortie n°1. 

Durée : environ 1h30 sauf indication contraire.
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• La vie entre les pierres, 
plantes et petites bêtes des murs de pierre sèche.  
Centre Méditerranéen de l’Environnement - CPIE, 
en collaboration avec les Muraillers de Provence, 
samedi et dimanche de 10h à 18h dans la pinède.

• Atelier de construction avec la technique des pierres sèches
les Muraillers de Provence, en collaboration avec le CPIE de Vaucluse 
samedi et dimanche de 11h et 15h dans la pinède.

• S’affranchir des limites, dépasser les frontières : 
d’où viennent les plantes, quelles solutions ont-elles trouvées 
pour s’adapter; l’évolution du vivant.
Les Petits Débrouillards PACA, samedi et dimanche en continu, 
dans la cour de l’école Jean-Henri Fabre.

• Atelier de fabrication de nichoirs et mangeoires 
pour les oiseaux 
Carapat’, samedi et dimanche 11h et 15h, stand dans le gymnase, 
inscription préalable sur le stand.

• Dépasser les frontières, mettre les voiles 
Marie-Christine Béguet, plasticienne, 
samedi et dimanche après midi 
dans la cour de l’école Jean-Henri Fabre et partout dans le parc.

• Jardins d’amours scotchés 
«Je te couvre de fl eurs et je deviens rouge comme un coquelicot...»
Sylvette Ardoino, plasticienne, 
samedi et dimanche au centre du parc 

• Ateliers de semis, bouturages, greffes, compostage 
et découverte des fruits et légumes
inscription préalable sur le stand de l’Université Populaire Rurale 
de Mormoiron et d’EPICURIUM
samedi et dimanche de 10h à 17h, 
parvis de la Maison Diane de Poitiers.

• Ateliers d’initiation au dessin : Lutins et gnomes à la 
découverte des plantes rares ! 
Dominique Rousseau, scénariste et dessinateur de BD,  
samedi et dimanche 14h, 15h et 16h30,   
inscription préalable sur le stand sous le préau de la cour de l’école.

• Petites barrières et palissades insolites
Fabrication de petites palissades avec des matériaux insolites, 
qui structureront le parc pendant le week-end.
Etienne Hollebecq, samedi uniquement, de 15h à 18h dans le parc, 
inscription préalable à l’accueil.

• Jeux en bois géants 
Association Tôtout’arts, dimanche uniquement, cour de l’école.

12 13

Attention 

Nombre de places limité, inscription sur le stand 

où se déroule l’animation.

Durant toutes les activités proposées, les enfants 

restent sous la responsabilité de leurs parents.
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Promenades gratuites en calèche dans le village. 

Départs des points d’arrêt des navettes.
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e Pépinière de l’ARMALETTE (Var) - Stand n°40
Vivaces et arbustes pour jardin sec
04 94 04 67 83 - pepiniere-armalette@wanadoo.fr

AROM’ANTIQUE (Drôme) - Stand n°45
Aromatiques et médicinales médiévales, culture biologique
04 75 45 34 92 - aromat26@aol.com

ATELIER 11/10e (Côte-d’Or) - Stand n° 1
Tuteurs et structures métalliques 
03 80 21 46 83 - eric.vailly@free.fr

AU MONDE DU BONSAI (Hte. Garonne) - Gymnase
Bonsaï -  0 6 21 47 38 45  - sireyjolpat@orange.fr

Pépinière BACHÈS (Pyrénées orientales) - Stand n°5
Agrumes - 04 68 96 42 91 - bachesbene@aol.com

Thierry BÉCHARD (Gard) - Stand n°13
Epiphytes, broméliacés, tillandsias, xérophytes, dyckias
04 66 88 66 76

Etablissement BERTETTO (Gard) - Stand n°63 
Grimpantes , arbustes à parfum, jasmins
04 66 8128 56 - ets.bertetto@laposte.net

Pépinière BERTRAND (Drôme) - Stand n°16
Ellébores et vivaces d'ombre - 04 75 59 80 02 

Jean-Luc BILLOUET (Gard) - Stand n°48
Succulentes et plantes cristées 
04 66 85 41 87 - jean.billouet@orange.fr 

Pépinière BOUET-SERVAT (Ariège) - Stand n°54 
Saxifrages, plantes pour rocailles de soleil et mi-ombre
05 61 96 84 95 - contact@pepiniere-bouetservat.com 

Nadine BRANCORSINI (Sérignan) - dans le village, 7 cours Joël Estève
Poteries - 04 90 70 12 85

Pépinière BRAUN (Bouches-du-Rhône) - Stand n°15 
Plantes grimpantes, passifl ores, jasmins, bignones
04 90 92 89 56 - Pepbraun@aol.com

CACTÉES DES COMBES (Alpes de Hte Provence) - Stand n°14 
Cactées et succulentes - 04 92 34 80 11 - trudi.linhoudt@wanadoo.fr

CARAPAT’ (Vaucluse) - Gymnase
Herbiers, nichoirs et petits objets pour le jardin
04 90 70 13 33 - patrice.marziani@wanadoo.fr

Pépinières CAVATORE (Var) - Stand n°26 
Mimosas (acacias) 04 94 00 40 23 - mimosas@wanadoo.fr

Blaise CAYOL (Gard) - Stand n°46 
Paniers de jardin, sculptures - 04 66 50 36 89 - Blaisecayol@tele2.fr

Alain DAUBAS (Hérault) - Stand n°4 
Bougainvillées, plantes exotiques 
04 67 86 92 36 - daubasm@aol.com

Des cabas, une consigne où vous 

pouvez déposer vos paquets et 

des points de chargement sont 

à votre disposition.



Violette DECUGIS (Var) - Stand n°28 
Palmiers acclimatés en France - 04 94 57 67 78

Claude DELTON - Objets du vent (Drôme) - Stand n°38 
Girouettes - 04 75 26 44 07 - brise@objets-du-vent.fr

Patrick DI MÉGLIO (Sérignan) - dans le village et près de l'accueil
Mobilier de jardin - 04 90 70 04 08

Florence DURAND (Hérault) - Stand n°25 
Cactées et plantes grasses - 04 67 71 74 49

Pépinières des FARGUETTES (Dordogne) - Stand n°41
Collection de clématites et rosiers 
05 53 24 37 54 - pepinieredesfarguettes@clubinternet.fr

Geneviève FAURY (Var) - Gymnase
Graines et fruits de plantes tropicales - 06 81 60 48 52

Floricoltura FESSIA (Italie) - Stand n°18
Erables, plantes de terre de bruyère 
01 61 96 79 40 - fessiafl oricoltura@libero.it

Pépinière LA FEUILLADE (Gard) - Stand n°53 
Arbres de forêt et arbustes d’ornement, petits fruits, Agriculture 
Biodynamique - 04 66 61 15 92 - pepinierelafeuillade@wanadoo.fr

FLEUR D’EAU (Bouches du Rhône) - Stand n°24 
Plantes aquatiques - 06 84 48 72 01 - Fleursdeau@orange.fr

FLEUR DE CACTUS (Ardèche) - Stand n°2
Caudiciformes, euphorbes, succulentes rares 
04 75 04 67 70 - Fleurdecactus1@aliceadsl.fr

Martine FROSSARD (Ariège) - Stand n°20 
Sculptures en acier rouillé pour jardin 
05 61 64 55 09 - denis.miailhe@wanadoo.fr 

Les FUCHSIAS de la DOMBES (Ain) - Stand n°59
Collection de fuchsias 
04 74 55 87 74 - contact@fuchsias-dombes.fr

La GARANCE VOYAGEUSE (Lozère) - Gymnase 
Revues de botanique - 04 66 36 13 97 
redaction@garancevoyageuse.org

Pépinière du GRAND PLANTIER (Gard) - Stand n°29 
Plantes aromatiques, médicinales et odorantes 
04 66 24 82 82 - bruno.tisserand@free.fr

GOUIN horticulture (Dordogne) - Stand n°7 
Succulentes d’extérieur - 05 53 28 21 88

Isabelle GOUJON  (Drôme) - Gymnase
Plantes carnivores  - 04 75 51 69 81- goujonsi@free.fr

M. et G. HERRMANN (Gard) - Stand n°3
Plants potagers de variétés anciennes mention AB 
04 67 82 50 45 - mherrmann@free.fr

Jean-Claude HEURTEBISE (Drôme) - Stand n°47 
Pélargoniums variétés anciennes et odorantes 
04 75 04 97 11 - Odile.heurtebise@wanadoo.fr

HORTIVER LOMBRICULTURE DE WREEDE (Cantal) - Stand n°57
Lombricompost - 04 71 47 31 54 - devreede@voila.fr

IRIS EN VIVARAIS (Ardèche) - Gymnase
Iris et extrait de lavandin - 04 75 04 39 32

Pépinières ISSA DES HAUTS DE VALCYRE (Hérault) - Stand n°44
Plantes d’Afrique du Sud, érythrines, hibiscus
04 67 55 37 43 - pepiniereissa@hotmail.com

Joël JACQ (Var) - Gymnase
Orchidées rares et botaniques - 04 94 74 65 41

Le JARDIN ANGLAIS (Lot-et-Garonne) - Stand n°21
Hostas et plantes vivaces d’ombre
05 53 97 22 13 - lejardin.anglais@freesbee.fr

Le JARDIN D’ARCLUSAZ (Savoie) - Stand n°65
Plantes vivaces et alpines 
04 79 71 41 92 - le.jardin.arclusaz@wanadoo.fr

Le JARDIN DE ROCHEVIELLE (Ardèche) - Stand n°43 
Buddleias, Bégonias, Bambous, Solanums
04 75 50 34 94 - jaroche@club-internet.fr

Les JARDINS SECRETS (Vaucluse) - Stand n°17
Vivaces et arbustes - 04 90 34 41 80 - jardinsecrets@free.fr

Association KOKOPELLI (Gard) - Gymnase
Semences - 04 66 30 64 91 - Kokopelli.assoc@wanadoo.fr 

Pépinières LANZA (Lot-et-Garonne) - Stand n°30 
Pivoines arbustives et herbacées - 06 13 94 31 02

Pépinières Maurice LAURENT (Rhône) - Stand n°36 
Arbustes rares, viburnum - 04 74 53 03 80
maurice.laurent.vibu@free.fr16 17
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LAVANDES ET COMPAGNIES (Drôme) - Stand n°61
Lavandes et plantes compagnes
04 75 25 51 09 - info@lavandesetcompagnie.com

Librairie L’EAU VIVE (Vaucluse) - Gymnase
Livres sur les plantes et le jardin
04 90 82 58 10 - librairieeauvive@free.fr

LEWISIA (Hautes-Alpes ) - Stand n°12 
Plantes de terrain sec d’Amérique du Nord  
04 92 65 18 42 - lewisia.latil.gamet@wanadoo.fr

Howard LLOYD (Tarn-et-Garonne) - stand n°62
Eucalyptus - 05 63 39 75 00 - howpol@worldonline.fr

LUMEN PLANTES VIVACES (Dordogne) - Stand n°6 
Vivaces, graminées et plantes asiatiques
05 53 57 62 15 - lumenviva@aol.com

Pépinière du MAS DE QUINTY (Gard) - Stand n°31
Céanothes, vivaces et arbustes méditerranéens 
04 67 82 45 31 - quinty@laposte.net

Christine MOULIN et Didier MONETTI (Gard) - Stand n°66
Sirops de plantes et fl eurs sauvages - 04 66 85 41 93

Pépinière DES NUAGES (Isère) - Stand n°64
Arbres taillés en nuages 
09 61 37 31 40 - contact@pepiniere-des-nuages-38.com

Jean-Marie PAILLON (Vaucluse) - Stand n°55
Rosiers modernes - 04 90 34 26 66 - paillonjm@wanadoo.fr

PÉPIN'HIER (Drôme) - Stand n°22 
Variétés anciennes légumières, médicinales, fruitières - Certifi cation AB
04 75 21 28 91 - pepinhier@wanadoo.fr

Le PINCEAU DE TULÉAR (Sérignan) - Gymnase
Peintures sur objets du jardin - 04 90 70 04 36

Les PLANTEURS DE BRIGAUDIÈRE (Isère) - Stand n° 19
Plante bulbeuses botaniques rares des 5 continents 
06 75 98 81 49 - perrindjp@wanadoo.fr

Le POTAGER D’UN CURIEUX (Vaucluse) - Stand n°39 
Semences et plants de légumes anciens
04 90 74 44 68 - lepotager@wanadoo.fr

PRESTIGE AMARYLLIS (Rhône) - Stand n° 33
Bulbes - 04 74 09 75 43 - prestigeamaryllis@orange.fr

Établissements horticoles LE PRIEURÉ (Drôme) - Stand n°60
Plantes de serre chaude  
04 75 60 31 26 - ets-le-prieure-ourches@wanadoo.fr

Dominique PUECHLONG RUCKLY (Gard) - Stand n°56
Purin d’ortie, prèle, fougères, consoude 
04 66 86 24 05 - d.ruckly@wanadoo.fr

ROSES DE CHARME (Drôme) - Stand n°8
Rosiers anciens 06 16 66 52 59 - alain.voinchet@wanadoo.fr

ROSERAIE DE BERTY (Gard) - Stand n°32
Rosiers anciens et botaniques
04 75 88 30 56 - www.roseraiedeberty.free.fr

ROSERAIE DE L’ABBAYE DE VALSAINTES (Alpes-de-Htes-Provence) 
Rosiers modernes - Stand n°51
04 92 75 94 19 - roseraieabbaye@orange.fr 

Etablissements RAILHET (Haute-Garonne) - Stand n°27 
Plantes australes et d’Afrique du sud (protéacées, myrtacées et 
eucalyptus) - 05 61 35 59 36 - infos@ets-railhet.fr

Raoul ROULANT (Alpes Maritimes) - Stand n°23
Plantes d’Afrique du sud, Madagascar, Brésil, Mexique et Arizona
04 93 08 24 73

Pépinière SARREIL-BARON (Isère) - Stand n°9
Alpines et vivaces de terrains froids et secs 
04 76 38 48 33 - jo.sb@wanadoo.fr

SAVOIRS DE TERROIR, NATURE À LIRE (Ardèche) - Gymnase
Ouvrages - 09 77 99 92 34 - www.naturealire.com

SCHLOSSER PASCAL (Haut-Rhin) - Stand n°37
Variétés anciennes de plants de vigne - 03 89 80 22 52

18 19
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Plants potagers de légumes anciens et méconnus 
04 90 47 54 29 - didierschmalfus@aol.com

Les SENTEURS DU QUERCY (Lot) - Stand n°50
Sauges, hémérocalles et iris 
05 65 21 01 67 - melie.fred@aliceadsl.fr

Pépinière LA SOLDANELLE (Var) - Stand n°49 
Plantes vivaces adaptées aux sols calcaires, campanules
04 94 80 43 83 - sylvie.mistre@free.fr

Valérie THOMAS-TROPHIME (Hérault) - Stand n°52
Sculptures végétales en sempervivums
04 67 73 37 46 - thomasrooy@wanadoo.fr

Pépinière de la THYLE (Belgique) - Stand n°34
Hydrangeas et hémérocalles
00 32 10 61 44 91 - www.pepinieredelathyle.com

Pépinières de la TREILLE (Vaucluse) - Stand n°11
Grimpantes et couvre-sols - 04 90 40 68 84

Pépinières de VAUGINES (Vaucluse) - Stand n°42 
Plantes rares de jardins méditerranéens de zones sèches et froides 
04 90 68 15 59 - gerardweiner@orange.fr

Daniele VIOLA (Italie) - Stand n°35
Fruitiers anciens - violapiante@libero.it

Nous remercions nos partenaires
La Région, la DIREN, le Département, la Commune de Sérignan, le 
Crédit Agricole, le CAUE, Lafarge Granulats, Tout Multimédia, France 
Bleu Vaucluse, le CDT de Vaucluse, les villes de la CCAOP, Caderousse, 
Sorgues, Valréas, Bollène, les vignerons de Sérignan et pour leur 
aide précieuse, tous les bénévoles et les associations de Sérignan.
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Associations, organismes et entreprises
• L’Agenda 21 de Sérignan-du-Comtat
• Centre culturel et éducatif, Mairie de Sérignan - salle Diane de Poitiers
• Centre Méditerranéen de l’Environnement - CPIE - pinède
• Centre Social Oustau de l’Aygues - devant le gymnase
• Association des Compagnons de l’Harmas - salle Diane de Poitiers
• Crédit Agricole - gymnase
• Association État des lieux et les Écologistes de l’Euzière - gymnase
• Fédération des Chasseurs de Vaucluse - gymnase
• Fruits oubliés PACA - gymnase
• Jardiniers de France - gymnase
• Association Les Jardins singuliers
• Lafarge Granulats - devant le gymnase
• Ligue de Protection des Oiseaux - gymnase
• Association Matorral - gymnase
• The Mediterranean Garden Society - devant le gymnase
• Les Muraillers de Provence - pinède
• Muséum d’Histoire Naturelle - salle Diane de Poitiers
• Pôle Européen d’Innovation Fruits et Légumes (PEIFL) - EPICURIUM salle 

Diane de Poitiers
• Savoir de terroir et Nature à lire - gymnase
• Société Botanique de Vaucluse - gymnase
• Société Française des Iris et Plantes Bulbeuses - gymnase
• UPR de Mormoiron - salle Diane de Poitiers

Restaurant “La Garrigue” route de Camaret 
Réservation sur place ou au 04 90 70 09 43

Restaurant “Le Pré du Moulin” à côté du parc
Menus gastronomiques - sur réservation : 04 90 70 14 55 

Restaurant “Le DG” Cours Joël Estève
Réservation sur place ou au 04 90 70 08 48

Restaurant Pizzeria Da Giacomo Place de l'Église
Spécialités italiennes - 04 90 29 72 65

Crêperie “La Sausseyade” Impasse Bagnoli - 06 14 58 72 55

Guinguette “La Balle au Panier”
Tajine de poulet, soupe au pistou, papillotes, par l'US Basket, 
sous la pinède, entrée 1.

“À la bonne franquette”
Daube provençale,
par l'Amicale Laïque de Sérignan, cour de l'école, entrée 2.

“La Cantine du stade”
Spécialités locales, restauration provençale et buvette, par le 
Comité de jumelage et USS Foot, devant le gymnase, entrée 3 (stade).

Sandwichs snack “A la volée”
Le croustadou, sandwichs à la raclette, portion de fruits frais de 
saison, par le Tennis club, dans le parc.

Et dans tous les commerces du centre du village
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier et consommer avec modération.
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Services Brouettes, 

prêt de sacs de transport, 

consigne, points de chargement, 
parkings gratuits.

Navettes (minibus et calèche) 

gratuites dans le village. 

Le musée de l’Harmas de J.H. Fabre vous 

propose une entrée 1/2 tarif les 18 et 19 

avril, sur présentation d’un justifi catif 

d’entrée à Plantes rares et jardin naturel.

Le musée est ouvert à partir du 2 avril tous 

les jours sauf le mercredi, de 10h à 12h30 et 

de 14h30 à 18h.  Tél.  04 90 70 15 61.



Renseignements et inscriptions aux sorties
06 30 24 45 31

Ouvert de 9h à 19h
Participation : 5C un jour, 7C deux jours

gratuit pour les moins de 15 ans
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Co-organisateurs : Mairie de Sérignan et association “Plantes rares et jardin naturel” 
Coordination, contact participants et communication : Marie Hollebecq et Transparences

Plantes rares et Jardin naturel
BP 24 - 84830 Sérignan-du-Comtat

www.plantes-rares.com

Afin de réduire la quantité de documents sur 

papier, vous pouvez recevoir par mail nos 

différents programmes en vous inscrivant sur :

www.plantes-rares.com/formulaire.php


