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Association «Plantes rares et jardin naturel», 
190, cours Joël Estève 84830 Sérignan-du-Comtat

Voilà 15 ans que 
les éditions de Plantes rares 
et jardin naturel se suivent, fi dèles aux mêmes 
valeurs et toujours renouvelées. 
Après quelques détours, nous avons décidé 
cette année de revenir à nos fondamentaux 
et de dépasser le singulier jardin méditerranéen, 
pour aller vers une Méditerranée plurielle et ses 
multiples jardins et paysages.

Offrant carte blanche à Louisa Jones et l’invitant 
à choisir la ligne directrice de ce programme, nous 
avons eu le plaisir et la chance de voir alors une 
bonne fée se pencher sur ces journées. 
Grâce aux liens étroits qu’elle entretient avec 
nombre de paysagistes, jardiniers, chercheurs 
travaillant dans divers pays méditerranéens, 
Louisa Jones a apporté à cette édition une 
véritable dimension cosmopolite. 

Nous tenons à lui témoigner toute notre 
gratitude pour l’implication et la générosité 
dont elle a fait preuve pour que ces «Variations 
méditerranéennes» se transforment en rencontres 
autour d’un jardin interculturel, rassembleur et 
largement ouvert sur le monde.

Plantes rares et jardin naturel

J’admire depuis des années la qualité, 
la créativité et l’organisation de la fête 
«Plantes rares et jardin naturel». 
Merci pour cette occasion unique de faire 
valoir le jardin «planétaire » du Sud.

Louisa Jones

Jean-Henri Fabre 
(1823-1915)
entomologiste 
et naturaliste.

“Variations
méditerranéennes”

Carte blanche 
à Louisa Jones



ConférencesConférences

Le jardin identitaire et interculturel
Introduction  Louisa Jones, 

10h, salle Diane de Poitiers.

Racines locales, association mondiale : d’Athènes à Adélaïde
Jean Vaché, Président de la Société des Jardins Méditerranéens (MGS) 
10h15, salle Diane de Poitiers.

Table ronde : Commencer un jardin dans le Sud 
Membres de la Société des Jardins Méditerranéens (MGS) 
11h30, salle Diane de Poitiers.

Nos jardins d’oasis au Maroc
Arnaud Maurières, paysagiste, 
11h,  salle Edmond Achaume.

Symbolique des arbres de nos jardins 
Josiane Ubaud, ethnobotaniste, 
14h, salle Diane de Poitiers.

Jardiner en Grèce aujourd’hui 
Jennifer Gay, paysagiste jardinière anglo-grecque,
14h30, salle Edmond Achaume.  

Jardiner en Catalogne aujourd’hui 
Carmé Farré, paysagiste catalane, 
15h30, salle Diane de Poitiers. 

Le parc agricole dans le projet territorialiste en Italie 
Daniele Vannetiello, architecte et historien de l’Architecture, 
Université de Florence, 
16h30, salle Edmond Achaume. 

Table ronde : Le jardin catalan  
Carmé Farré, paysagiste, Maria Jesus de Buxo, ethnologue 
et Josef Trias, pépiniériste, 
17h, salle Diane de Poitiers. 

Gestion écologique 
des paysages-jardins méditerranéens
Les paysages et les écosystèmes méditerranéens : Quo vadis?

James Aronson, chercheur CNRS Montpellier, chercheur et promoteur 
de la restauration écologique des paysages, 
10h30, salle Diane de Poitiers.

Table ronde : la gestion des déchets, de nos poubelles au paysage
Carme Farré, paysagiste spécialiste de la conversion de décharges 
abandonnées,  Jean-Laurent Félizia, paysagiste, Dominique Permingeat, 
élue écologiste et pépiniériste, Hubert Lepoitevin, Président du Sictoba,
11h, salle Edmond Achaume. 

Les paysages de terrasses, une gestion de l’eau en régions 
méditerranéennes

Sébastien Giorgis, paysagiste, président de Volubilis,
14h30, salle Diane de Poitiers.

Le jardin de campagne comme ressource rurale
Véronique Mure, créatrice de Mémoires de Garrigue, 
propriétaire des jardins de la Bigotie, 
15h, salle Edmond Achaume. 

Table ronde : Pour économiser l’eau : astuces des jardins 
ouverts au public

Véronique Mure, créatrice de Mémoires de Garrigue, propriétaire 
des jardins de la Bigotie, Stanislas Alaguillaume, responsable 
des jardins du Domaine du Rayol, 
16h15, salle Edmond Achaume.

Conclusion  Louisa Jones
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Installée en Provence, Louisa Jones visite et écrit sur les jardins 
méditerranéens depuis plus de 30 ans et a largement contribué à les faire 
connaître bien au-delà de leurs frontières géographiques. Ayant côtoyé ceux qui 
ont su voir leurs particularités et révéler leurs richesses à l’époque où la tendance 
était au jardin anglais, elle porte son attention sur le travail qu’effectuent 
aujourd’hui les paysagistes et les jardiniers sur le bassin méditerranéen. 
Porte-étendard du jardin méditerranéen, elle œuvre à lui donner ses lettres de 
noblesse, tend à le valoriser et à faire considérer, enfi n à leur juste valeur, les capacités 
d’adaptation et de bon sens terrien qui animent ces jardins, tant dans leur 
conception que dans leur relation d’équilibre entre l’homme, la terre et la nature.

“Variations méditerranéennes”
Carte blanche à Louisa Jones



Agir pour la biodiversité 
Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux, 
salle Diane de Poitiers

Zéro pesticide dans nos villes et nos villages de Provence 
Alpes Côte d’Azur : changer le regard du citoyen
ARPE PACA, salle Diane de Poitiers

Vaucluse, terre de biodiversité 
LPO, gymnase

Hyper focus sur la biodiversité méditerranéenne
Philippe Martin, Association Matorral, gymnase

Droguier de plantes médicinales de Méditerranée 
Marie-Claude Paume, gymnase

Le kaki d’ici et d’ailleurs
Fruits Oubliés PACA, gymnase

Sphères en bois régionaux, la diversité des essences locales
Élisabeth Mézières, gymnase

Jardin sec : de l’imagination à la réalisation 
réalisation d’un jardin sec éphémère 
Élodie Audabram et Justin Beauvallet, étudiants en BTSA 
Aménagements paysagers, en association avec Lafarge Granulats
sur le parc

ExpositionsExpositions
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Démonstration de greffe des oliviers, 
reprise sur oliviers sauvages, oliviers gelés

J-F Gosselin, Association de protection du cadre de vie de Ledenon, 
samedi,  10h à 12h et 15h à 17h

L’Australie et ses plantes carnivores  
William Téocchi, samedi et dimanche, 10h 

Le potager au naturel : l’utilité des fl eurs et des aromatiques 
au jardin potager

Epicurium (PEIFL), 10h30 et 14h

Hybridation, entretien et plantation des iris
Bernard Laporte, Iris en Vivarais, samedi et dimanche, 10h30 et 15h30

Manger bon, manger sain, manger simple : 
fruits, légumes, plantes au cœur des recettes 

Dégustation de mets simples préparés avec des produits régionaux 
et méditerranéens, Centre social Oustau de l’Aygues
samedi et dimanche, 11h et 16h

Apprenez à reconnaître les insectes
Le Naturoptère, sur le stand, samedi, 14h30

Micro-organismes aquatiques
Le Naturoptère, sur le stand, dimanche, 14h

Comment adapter des plantes subtropicales en climat
méditerranéen avec effi cacité pour cuisiner 

Aromatiques Tropicales, samedi et dimanche, 14h30

Quelques cécidies de Méditerranée
La Voie des Fleurs, samedi et dimanche, 15h.

Jardiner autrement sans pesticides : le plan Écophyto
DRAAF Paca, Fredon Paca, 16h30, Rdv à l’accueil

Les plantes carnivores à travers le monde
William Téocchi, samedi et dimanche, 17h

Démonstration de greffe en chip budding ou anglaise pour 
obtenir de jeunes sions de variétés que l’on ne trouve plus dans le commerce. 

Jean-Marie Bernard et l’association Fruits Oubliés PACA,  en continu.

Ruche vitrée
François Vigne, apiculteur, en continu devant le gymnase.

Plantes introduites en région méditerranéenne, le mimosa, le palmier...
François Hachette, Ingénieur, Muséum d’Histoire Naturelle, 
samedi, 14h30, Harmas Jean-Henri Fabre

 Le frelon asiatique à pattes jaunes Vespa velutina
Claire Villemant, Maître de conférence, Muséum d’Histoire Naturelle,
Samedi, 16h, Naturoptère

Les insectes pollinisateurs
Claire Villemant, Maître de conférence, Muséum d’Histoire Naturelle,
Dimanche, 11h, Naturoptère

SamediSamedi etet dimanche dimanche 
dansdans lele gymnasegymnase

Et pour la première fois 
l’Orchestra della Natura 
une expérience artistique et
musicale, au centre du parc

ConférencesConférences
proposées par l’Harmas Jean-Henri Fabre
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(Les numéros indiqués font références aux emplacements sur le plan p.14)

Un jardin adapté aux conditions des régions méditerranéennes
Sylvie et Christian Mistre, Pépinière la Soldanelle, 10h, stand n°83

Créer son jardin en zone méditerranéenne
Alain Jacquemet, Jardins secrets, 10h30, stand n°19

Bien choisir les rosiers pour son jardin 
Alain Voinchet, Roses de Charme, 14h30, stand n°9

Présentation de la taille japonaise sur arbustes
Christel Noyer, Les Nuages de la Sye, 14h30, stand n°41

Ombre sèche, ombre humide, les plantes qu’il vous faut
Olivier Ezavin, le Monde des Fougères, 15h, stand n°21

Apprendre à classifi er les plantes aromatiques pour mieux 
les cultiver   Laurent Bourgeois, arom’antique, 15h30

La plante épiphyte et l’eau 
Thierry Béchard, 15h30, stand n°14

Les palmiers les plus résistants au froid 
Violette Decugis, 16h, stand n°73

Produire ses plantes, du semis à la plantation 
Michel et Ghislaine Herrmann, 16h30, stand n°3

SamediSamedi uniquementuniquement
L’olivier, démonstration de taille 

Frédéric Ratto, 10h, rdv à l’accueil 

L’olivier, conseils et intérêt de la culture biologique
Frédéric Ratto, 14h30, rdv à l’accueil.

SamediSamedi etet dimanchedimanche
Un petit goûter sous l’herbe, agréables surprises champêtres

Claude Marco, Plantes et racines, 16h, rendez-vous à l’accueil 

Dimancheimanche uniquementuniquement
Un petit déjeuner sous l’herbe, agréables surprises champêtres

Claude Marco, Plantes et racines, 10h30, rendez-vous à l’accueil 

Les auxiliaires du jardin naturel, 
les Pimprenelles, en continu, sous le préau de l’école

Les animaux de basse-cour au jardin, le plaisir de l’élevage
SMAO, 10h, 11h30, 14h et 16h, stand n°84

Le fi guier, un exemple de diversité culturale
Jean-Luc Brusset, 10h30 et 16h30, stand n°9

Découverte des saveurs aromatiques méditerranéennes
à travers des dégustations de sirops. Moulin & Monetti, en continu, stand n°19

Le lombricompostage 
P. De Vreede, Hortiver Lombriculture, en continu, stand n°18

Histoire des légumes et biodiversité 
Jean-Luc Danneyrolles, le Potager d’un curieux, 11h, stand n°72

L‘intérêt des plantes de bassin et de phyto épuration dans un jardin
Michel Chatoux, Le Marigot, 11h, stand n°70

Démonstration de vannerie 
Valérie Lavaure, Valdosier, 11h, 15h, 17h, stand n°15

Repiquage de cactus et succulentes, préparation de la terre 
Alba Cactus, 11h et 15h, stand n°4

Démonstration d’affûtage manuel pour sécateurs, couteaux, haches, serpes 
Yorg, 11h, 14h30, stand n°5

Travail du vers de terre pour la valorisation des déchets du jardin 
et de la maison Univers de terre, 11h30 et 16h30, stand n°6

À la découverte des lavandes dites «laineuses» jolies, faciles et 
remarquablement résistantes - Lavandes et compagnie, 14h, stand n°12

Taille et rempotage d’un bonsaï
Au Monde du bonsaï, 14h30, stand n°37

Les tulipes botaniques, origines et diversité
Les Planteurs de Brigaudière, 14h30, stand n°46

Présentation de vivaces d’altitude susceptibles de résister 
au climat froid et sec de l’arrière-pays méditerranéen 

Pépinières Sarreil-Baron, 15h, stand n° 32

Culture des eucalyptus et des proteas
Éts Railhet, 15h30, stand n°56

Culture des agrumes
Pépinières Bachès, 16h, stand n°29

Les outils de jardin en fer forgé, histoire, fabrication et différents 
usages Catriona McLean, 16h30, stand n°48

Les meilleures plantes pour la rocaille méditerranéenne
Pépinière de l’Armalette, 16h30, stand n°73

SamediSamedi etet dimanche dimanche 
sursur lesles standsstands desdes exposantsexposants

SamediSamedi etet dimanchedimanche susur lele parcparc

Dimanche uniquementimanche uniquement
sursur lesles standsstands desdes exposantsexposants
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SortiesSorties

1 Le ruisseau aux castors
La Ruade abrite depuis plusieurs décennies des castors; cette excursion naturaliste 
propose de faire découvrir l’impact de cet animal singulier sur son environnement...
Émile Laguna, les Compagnons de l’Harmas et du Naturoptère, 
9h15, durée 2h30

2 Balade ornithologique
LPO Grand Avignon, 9h30, rendez-vous à l’accueil
Pensez à vous munir de jumelles.

3 Usages, symboliques et noms provençaux des plantes de la garrigue
Josiane Ubaud, ethnobotaniste, 9h45

4 Plantes méditerranéennes et faune associée des bords d’Aygues
le Naturoptère, 10h15, 16h30. 

5  Plantes médicinales de Provence et des environs 
Marie-Claude Paume, ethnobotaniste, photographe, 10h30.

6 Plantes méditerranéennes et faune associée du Massif d’Uchaux
le Naturoptère, 11h30, 15h30

7 Histoires de poils, adaptation des végétaux méditerranéens à la sécheresse
Émile Laguna, les Compagnons de l’Harmas et du Naturoptère, 
14h30, sortie de 2h suivie d’une séance d’observation de 45mn.

8 Les êtres vivants des murailles, murets et pierres sèches
Jean-Rémi Raoux, Plantes rares et jardin naturel, 14h45 et 16h30

SamediSamedi
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9 Le ruisseau aux castors
La Ruade abrite depuis plusieurs décennies des castors; cette excursion naturaliste 
propose de faire découvrir l’impact de cet animal singulier sur son environnement...
Émile Laguna, les Compagnons de l’Harmas et du Naturoptère, 
9h15, durée 2h30

10  Balade ornithologique
LPO Grand Avignon, 9h30, rendez-vous à l’accueil
Pensez à vous munir de jumelles.

11 Paysages méditerranéens, notion d’évolution des paysages 
et des milieux
État des Lieux et les Écologistes de l’Euzière, 9h30, 14h

12 Les végétaux présents sur le sentier botanique utilisés 
dans les jardins méditerranéens, 
Robert Germain, botaniste, ancien jardinier de l’Harmas J-H Fabre, 
9h45, durée 2h30

13  Plantes méditerranéennes et faune associée des bords d’Aygues
le Naturoptère, 10h15, 16h30. 

14  Plantes médicinales de Provence et des environs 
Marie-Claude Paume, ethnobotaniste, photographe, 10h30

15  Lecture des paysages viticoles méditerranéens 
Cécile Mirambeau, 10h30

16  Les êtres vivants des murailles, murets et pierres sèches
Jean-Rémi Raoux, Plantes rares et jardin naturel, 11h, 14h45 et 16h30

17 Ressources traditionnelles des milieux méditerranéens
État des Lieux et les Écologistes de l’Euzière, 11h15, 16h

18  Plantes méditerranéennes et faune associée du Massif d’Uchaux
le Naturoptère, 11h30, 15h30

19 Histoires de poils, adaptation des végétaux méditerranéens à la sécheresse
Émile Laguna, les Compagnons de l’Harmas et du Naturoptère, 
14h30, sortie de 2h suivie d’une séance d’observation de 45mn.

Inscription aux sorties : mode de fonctionnement

Le nombre de places étant limité pour chacune des sorties, et 
afi n de satisfaire le plus grand nombre, une moitié des places 
sera ouverte à la réservation par téléphone, et l’autre moitié 
sera disponible le jour même à l’accueil.
Réservation par téléphone : du mercredi 10 avril au mercredi 17 avril, aux 
heures de bureau, au 06 30 24 45 31, puis confi rmation de présence à l’accueil 
au moment de la sortie. Inscriptions limitées à deux sorties par personne. 
Aucune réservation par mail ne pourra être prise en compte.

Réservation à l’accueil : des places seront réservées aux personnes qui se présen-
teront à l’accueil le jour même de la sortie, dans la limite des places disponibles. 

Départs : rendez-vous à la tente blanche de l’accueil.
Durée  : 1h30 environ, sauf indication contraire.
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Jeu de pisteJeu de piste
Grand jeu de piste réparti sur tout le site

Questionnaire disponible à l’accueil, samedi et dimanche.
Résultats et remise des prix, dimanche à 17h

Durant toutes les activités proposées, les enfants 
restent sous la responsabilité de leurs parents.

Pour les enfants...Pour les enfants...et les parentset les parents

Encres et teintures de plantes d’un jardin méditerranéen
Teinture aux pigments d’indigo, fabrication d’encres à l’écorce de 
grenade, aux galles de pistachier, à la racine de garance et fabrication 
de bâtons de fusain.
Magali Bontoux, l’Herbier à couleurs
samedi et dimanche au fi l de la journée.

Empreintes locales
Chaque enfant réalise son livre d’empreintes à partir de plantes, 
herbes et feuillages.
Marie-Christine Béguet, samedi et dimanche après-midi.

La fi bre méditerranéenne, création de papier  
Les fi bres joueront avec la couleur, et en particulier le bleu, 
couleur de Méditerranée.
Aïdée Bernard, la Fabuleuse Effeuillée
à partir de 6 ans, uniquement samedi 10h à 12h et 14h à 18h.

L’atelier des nichoirs à insectes
les Pimprenelles, dimanche en continu.

L’alliance inédite entre Celui qui 
tresse et l’Orchestra della Natura 
nous invitera à la rencontre 
entre sculpture et musique, nous 
entraînant vers une expérience 
originale et ludique où chacun 
pourra s’exprimer sous l’œil 
bienveillant du peuple sonore.

l Orchestra della Natural Orchestra della Natura 
 et et Celui qui tresselui qui tresse

Au centre du parc, 
une expérience artistique et musicale

Atelier de fabrication de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux
Carapat’, samedi et dimanche
inscriptions sur le stand de Carapat’ au gymnase.

DevantDevant lele gymnasegymnase



Pépinière de l’ARMALETTE (Var) - Stand n°73
Vivaces et arbustes pour jardin sec et naturel
04 94 04 67 83 - www. pepiniere-armalette.fr

AROM’ANTIQUE (Drôme) - Stand n°78
Aromatiques et médicinales médiévales, culture biologique
04 75 45 34 92 - www.aromantique.com

AROMATIQUES TROPICALES (Lot) - Gymnase
Aromates, plantes à épices et condiments
05 65 41 55 81 - www.aromatiques.com

L’ART ET LA MANIÈRE (Savoie) - Stand n°24
Boules rousses - 06 83 08 61 45 - patricia.seurre@bbox.fr

Pépinière des AVETTES (Saône et Loire) - Stand n°23
Plantes asiatiques rustiques de collection, produits de la ruche
06 50 67 78 11 - pepinieredesavettes.com

Pépinière BACHÈS (Pyrénées orientales) - Stand n°29
Agrumes - 04 68 96 42 91 - bachesbene@aol.com

Thierry BÉCHARD (Gard) - Stand n°38
Épiphytes, broméliacés, tillandsias, xérophytes, dyckias - 04 66 88 66 76

Établissement BERTETTO (Gard) - Stand n°28
Grimpantes , arbustes à parfum, jasmins
04 66 81 28 56 - www.pepinierebertetto.fr

Pépinière BERTRAND (Drôme) - Stand n°42
Ellébores et vivaces d'ombre 
04 75 59 80 02 - vivacesbertrand@orange.fr

Jean-Luc BILLOUET (Gard) - Stand n°82
Succulentes et plantes cristées 
04 66 85 41 87 - plantessucculentesbillouet@orange.fr 

Bruno BOSSAN (Drôme) - Stand n°13
Dahlias, safran - 04 75 02 27 84 - www.irisdelegarenne.fr

Pépinière BOUET-SERVAT (Ariège) - Stand n°53
Saxifrages, plantes pour rocailles de soleil et mi-ombre, sedum pour 
toitures végétales - 05 61 96 84 95 - www.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°41
Plantes grimpantes, passifl ores, jasmins, bignones
04 90 92 89 56 - www.pepiniere-braun.com

Jean-Luc BRUSSET (Vaucluse) - Stand n°9 
Plants de fi guiers en containers - 04 90 62 31 23 - www.figuiers.com

CACTÉES DES COMBES (Alpes de Hte Provence) - Stand n°39 
Cactées et succulentes - 04 92 34 80 11 - trudi.linhoudt@wanadoo.fr

Plan du sitePlan du site
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110 Exposants110 Exposants

Pour faciliter votre visite, vous 
pouvez déposer vos plantes 
à la consigne gratuite près 
de l’accueil, et des points  de 
chargement minute sont à votre 
disposition aux 3 entrées.
Pensez à venir avec vos paniers! 
Plus aucun exposant ne donnera 
de sachet plastique. Des cabas 
vous seront proposés à la 
consigne. 

Nouveau : l’accueil 
et la consigne se 
trouvent près 
de l’étang.
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CACTÉES ET CAUDEX (Alpes Maritimes) - Stand n°49
Plantes d’Afrique du sud, Madagascar, Brésil, Mexique et Arizona
04 93 08 24 73

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

Pépinières CAVATORE (Var) - Stand n°57
Mimosas (acacias) - 04 94 00 40 23 - www.mimosa-cavatore.com

Olivier CAZENEUVE (Loire) - Stand n°60
Cistes, hèbes, euphorbes, graminées 
06 32 31 81 18 - horti.cazeneuve@orange.fr

CELUI QUI TRESSE (Gard) - Stand n°40 
Paniers de jardin, sculptures - 04 66 50 36 89 - www.celuiquitresse.com

DÉCO D’ICI (Vaucluse) - Stand n°6
Signalétique de jardin en ardoise - 04 90 65 15 41 - decodici@sfr.fr

Violette DECUGIS (Var) - Stand n°58
Palmiers acclimatés en France - 04 94 57 67 78

Claude DELTON - Objets du vent (Drôme) - Stand n°71
Girouettes - 04 75 26 44 07 - www.objets-du-vent.fr

Patrick DI MÉGLIO (Sérignan) - dans le village
Mobilier de jardin - 04 90 70 04 08

Florence DURAND (Hérault) - Stand n°21 
Cactées et plantes grasses - 04 67 71 74 49 - durandcactee@orange.fr

Les ÉCOLOGISTES de L’EUZIÈRE (Hérault) - Gymnase
Revues - www.euziere.org

Pépinières des FARGUETTES (Dordogne) - Stand n°74
Collection de clématites 
05 53 24 37 54 - www.pepiniere-des-farguettes.com

Floricoltura FESSIA (Italie) - Stand n°44
Érables, plantes de terre de bruyère - www.fessiafabrizio.it

Pépinière LA FEUILLADE (Gard) - Stand n°52
Arbres et arbustes, agriculture biodynamique 
04 66 61 15 92 - pepinierelafeuillade@wanadoo.fr

FLEUR DE CACTUS (Ardèche) - Stand n°26
Caudiciformes, euphorbes, succulentes rares 
04 75 04 67 70 - fleurdecactus1@aliceadsl.fr

FLEURS D’EAU (Bouches du Rhône) - Stand n°54 
Plantes aquatiques - 06 84 48 72 01 - www.fleurs-deau.com

Pépinière FLEURS DU SUD (Tarn-et-Garonne) - Stand n°63 
Collection de brugmansias, hibiscus et impatiens
06 85 39 86 73 - www.pepinierefleursdusud.com

Pépinières FOURNIER (Ardèche) - Stand n°25
Arbres et arbustes d’ornement 
04 75 39 40 95 - www.pepinieres-fournier.fr

Martine FROSSARD (Ariège) - Stand n°81 
Sculptures en acier oxydé pour jardin 
05 61 64 55 09 - denis.miailhe@wanadoo.fr 

Les FUCHSIAS de la DOMBES (Ain) - Stand n°14
Collection de fuchsias - 04 74 55 87 74 - www.fuchsias-dombes.fr

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

Pépinière du GRAND PLANTIER (Gard) - Stand n°59
Plantes aromatiques, médicinales et odorantes 
04 66 24 82 82 - www.pepinieredugrandplantier.com

GOUIN horticulture (Dordogne) - Stand n°31 
Succulentes d’extérieur - 05 53 28 21 88

HERBIER OUDINET (Aveyron) - Gymnase
Herbiers - 05 65 66 41 73 - herbieroudinet@hotmail.com

M. et G. HERRMANN (Gard) - Stand n°27
Plants potagers de variétés anciennes mention AB 
04 67 82 50 45 - www.plantspotagers.com

Jean-Claude HEURTEBISE (Drôme) - Stand n°79
Pélargoniums variétés anciennes et odorantes 
04 75 04 97 11 - www.pepinieres-heurtebise.com

HORTIVER LOMBRICULTURE DE VREEDE (Cantal) - Stand n°18
Lombricompost - 04 71 47 31 54 – www.hortiver.fr

IRIS EN VIVARAIS (Ardèche) - Gymnase
Iris et extrait de lavandin - 04 75 04 39 32 - laporte.bernard@voila.fr

Pépinières ISSA DES HAUTS DE VALCYRE (Hérault) - Stand n°77
Plantes d’Afrique du Sud, érythrines
04 67 55 37 43 - www.pepiniereissa.fr

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

Le JARDIN ANGLAIS (Lot-et-Garonne) - Stand n°47
Hostas et plantes vivaces d’ombre
06 82 27 66 23 - www.lejardinanglais.com

Le JARDIN D’ARCLUSAZ (Savoie) - Stand n°10
Collection de tricyrtis et plantes de rocailles 
04 79 71 41 92 - www.lejardinarclusaz.com

Le JARDIN DE ROCHEVIELLE (Ardèche) - Stand n°76
Buddleias, bégonias, bambous, solanums
04 75 50 34 94 - http://jaroche.perso.neuf.fr

Les JARDINS SECRETS (Vaucluse) - Stand n°43
Vivaces et arbustes - 04 90 34 41 80 - www.paysagiste-vaucluse.fr

Association KOKOPELLI (Gard) - Gymnase
Semences - 04 66 30 64 91 - www.kokopelli.asso.fr 
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Pépinières du LAC des JONCS (Dordogne) - Stand n°8
Graminées, Hederas - 05 53 46 78 18 - www.pepilacdesjoncs.com

Pépinières LANZA (Lot-et-Garonne) - Stand n°64
Pivoines arbustives et herbacées - 06 13 94 31 02 - lanzapivoines@yahoo.fr

Pépinières Maurice LAURENT (Rhône) - Stand n°66 
Arbustes rares, viburnums - 04 74 53 03 80 - maurice.laurent.vibu@free.fr

LAVANDES ET COMPAGNIES (Drôme) - Stand n°12
Lavandes et plantes compagnes
04 75 25 51 09 - www.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°36 
Plantes de terrain sec d’Amérique du Nord  
04 92 65 18 42 - g.r.e.g.b@wanadoo.fr

LUMEN PLANTES VIVACES (Dordogne) - Stand n°30 
Vivaces, graminées et plantes asiatiques
05 53 57 62 15 - www.lumen.fr

Catriona MCLEAN (Hérault) - Stand n°48
Outils en fer forgé hollandais
04 67 66 31 08 - www.catrionamclean.com

Pépinière MALLET-DAUBAS (Var) - Stand n°65
Bougainvilliers, frangipaniers
06 71 62 60 83 - mallet-daubas@live.fr

LE MARIGOT (Isère) - Stand n°70
Plantes de bassin, de phyto-épuration, nélumbos, nymphéas
06 08 74 84 41 - lemarigot.chatoux@gmail.com

Élisabeth MÉZIÈRES (Gard) - Gymnase
Objets en bois régionaux - 04 66 43 66 38

Le MONDE DES FOUGÈRES (Alpes-Maritimes) - Stand n°45
Fougères et plantes d’ombre
04 93 77 63 38 - www.pepinieres-ezavin.com

Au MONDE DU BONSAÏ (Hte. Garonne) - Stand n°37
Bonsaïs - 06 21 47 38 45 - www.aumondedubonsai.fr

Christine MOULIN et Didier MONETTI (Gard) - Stand n°19
Sirops de plantes et fleurs sauvages - 04 66 33 04 21

Pépinières expérimentales du MOUTILLON (Vaucluse) - gymnase
Variétés fruitières du Sud-est et d‘ailleurs
04 90 38 40 82- michelot.pierre@wanadoo.fr

Pépinière MOUVEMENTS ET PAYSAGES (Var) - Stand n°62
Collection de plantes adaptées au climat méditerranéen
04 94 71 73 43 -  www.mouvementsetpaysages.fr

NATURE À LIRE, SAVOIRS DE TERROIRS (Ardèche) - Stand n°55
Livres et revues - 09 77 99 92 34 - www.naturealire.com

Les NUAGES DE LA SYE (Drôme) - Stand n°22
Arbustes taillés à la japonaise - 04 75 25 74 64 
www.lesnuagesdelasye.com

Jean-Marie PAILLON (Vaucluse) - Stand n°16
Rosiers modernes - 06 45 37 30 79 - paillonjm@wanadoo.fr

PÉPIN'HIER (Drôme) - Stand n°50 
Variétés anciennes fruitières - Certification AB
04 75 21 28 91 - www.pepinhier.fr

Le PIMENTIER (Hérault) - Stand n°34
Plants de tomates anciennes et piments - 04 67 89 71 82

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

Les PLANTEURS DE BRIGAUDIÈRE (Isère) - Stand n° 46
Plantes bulbeuses botaniques rares des 5 continents 
06 71 60 59 36 - perrindjp@wanadoo.fr

Le POTAGER D’UN CURIEUX (Vaucluse) - Stand n°72
Semences et plants de légumes anciens
04 90 74 44 68 - lepotager@wanadoo.fr

PRESTIGE AMARYLLIS (Rhône) - Stand n°69
Bulbes - 04 74 09 75 43 - prestigeamaryllis@orange.fr

Éts horticoles Le PRIEURÉ (Drôme) - Stand n°20
Commélinacées, bégoniacées, plants de légumes  
04 75 60 31 26 - ets-le-prieure-ourches@wanadoo.fr

Dominique PUECHLONG RUCKLY (Gard) - Stand n°17
Purin d’ortie, prèle, fougères, consoude 
04 66 86 24 05 - d.ruckly@wanadoo.fr

Établissements RAILHET (Haute-Garonne) - Stand n°56 
Plantes australes et d’Afrique du sud (protéacées, myrtacées et eucalyptus) 
05 61 35 59 36 - www.pepiniere-railhet.fr

Les ROSES ANCIENNES DU JARDIN DE TALOS (Ariège) - Stand n°11
Rosiers anciens et botaniques francs de pieds en agriculture biologique
06 87 15 70 74 - www.rosesanciennes-talos.com

ROSES DE CHARME (Drôme) - Stand n°33
Rosiers anciens et modernes romantiques
06 16 66 52 59 - www.rosesdecharme.fr

ROSERAIE DE BERTY (Ardèche) - Stand n°68
Rosiers anciens et botaniques 
04 75 88 30 56 - www.roseraie-de-berty.com

ROSERAIE DE L’ABBAYE DE VALSAINTES (Alpes-de-Htes-Provence) - Stand n°86
Rosiers modernes et anciens
04 92 75 94 19 - www.roseraie-abbaye.com 
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RestaurationRestauration
Pépinière SARREIL-BARON (Isère) - Stand n°32

Alpines et vivaces de terrains froids et secs 
04 76 38 48 33 - jo.sb@wanadoo.fr

Pépinière LA PETITE VIGNE (Haut-Rhin) - Stand n°80
Plants de vigne, Variétés de table - 03 89 80 22 52

Les SENTEURS DU QUERCY (Lot) - Stand n°85
Sauges, hémérocalles et iris - 05 65 21 01 67 
www.senteursduquercy.com - www.pepiniere-iris.fr

Société Mistralienne d’AVICULTURE et d’ORNITHOLOGIE (Vaucluse)
Poules et pigeons de collection - 04 90 95 83 39 - Stand n°84
smao84@live.fr

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

William TÉOCCHI (Vaucluse) - Gymnase
Plantes carnivores  - 04 90 37 73 75 - stevenash23@hotmail.fr

Valérie THOMAS-TROPHIME (Hérault) - Stand n°51
Sculptures végétales en sempervivums
04 67 73 37 46 - www.sculpturevegetale.com

Pépinières de la TREILLE (Vaucluse) - Stand n°35
Grimpantes et couvre-sols - 04 90 40 68 84

TROPIQUE PRODUCTION (Landes) - Stand n°61
Plantes tropicales, hedychium, arisaemas, bananiers 
06 87 91 59 61 - tropiqueproduction@gmail.com

UNIVERS DE TERRE (Vaucluse) - Stand n°6
Vers à compost, composteurs d’appartement
04 90 65 15 41 - univerdeterre@gmail.com

VAL D’OSIER (Gard) - Stand n°15
Vannerie - 04 66 22 66 61 – www.valdosier.com

Pépinières de VAUGINES (Vaucluse) - Stand n°75 
Plantes rares de jardins méditerranéens de zones sèches et froides
04 90 68 15 59 - gerard.weiner@orange.fr

François VIGNE (Vaucluse) - Stand n°1
Miel - 04 90 35 56 76

Daniele VIOLA (Italie) - Stand n°67
Fruitiers anciens et petits fruits - violapiante@libero.it

La VOIE DES FLEURS (Essonne) - Gymnase 
Fruits et graines tropicales 
01 69 42 78 88 - lavoiedesfl eurs@free.fr

YORG (Haute-Savoie) - Stand n°5 
Outils de jardin - 04 50 02 05 89 - www.yorg.fr

“Guinguette du stade”
Par l’USS Foot face au gymnase - Entrée 3 - 06 01 72 09 94 /06 66 66 47 68

“À la bonne franquette”
Par l’Amicale Laïque, cour de l’école - Entrée 2 - 06 20 97 31 51

Snack-sandwicherie “À la volée”
Par le Tennis Club, dans le parc - 06 76 95 13 16

Guinguette “La Balle au panier”
Par l’USS Basket sous la pinède - Entrée 1 - 06 07 27 22 54

Restaurant “La Plume d’Ange” Place de l'Église
Spécialités italiennes - 04 90 29 72 65

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

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

Doum Pizz’as route de Camaret
Pizzas, salades à emporter - 04 90 66 48 30

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

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

Nous remercions 
nos partenaires : la Région, le Département, la Commune de 
Sérignan, Lafarge Granulats, le Crédit Agricole, Groupama, le 
Naturoptère, le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement 
du Mont Ventoux, les communes de Bollène, Sorgues, les 
communes de la CCAOP et la CCAOP et le Groupe Nicollin,  les 
associations de Sérignan et les vignerons du Massif d’Uchaux, 
Vaucluse Tourisme en Provence, France Bleu Vaucluse.

Et pour leur aide précieuse, toutes les personnes qui 
contribuent à la réussite de ces journées.

Restauration dans le villageRestauration dans le village

Restauration Restauration sur le sitesur le site
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Infornformamations pratiquestions pratiquesLe musée de l’Harmas de J.H. Fabre 
et le Naturoptère vous proposent 
une entrée tarif réduit les 20 et 21 
avril, sur présentation du bracelet 
d’entrée à Plantes rares et jardin 
naturel et inversement.
Tél. Harmas J-H Fabre : 04 90 70 15 61 
et Naturoptère 04 90 30 33 20.

ServicesServices
Gratuits : parkings, navettes, 
brouettes et consigne.

Buvettes et restauration sur 
le site et dans le village.

Nouveau : l’accueil 
et la consigne se 
trouvent près 
de l’étang.

Nous étudions de très près l’empreinte écologique de notre 
manifestation. La suppression des sacs plastiques et de la 
vaisselle jetable, le tri sélectif optimisé, le recours à internet 
pour le programme, les toilettes sèches, l’encouragement 
ou le choix des exposants dans le sens d’un plus grand respect 
de l’environnement... sont des actions qui progressent. 
Nous mettons en place des partenariats afin de réduire 
ce bilan carbone, notamment au niveau des transports.

• En train, gare SNCF à Orange.

• En autocar avec le réseau 
TransVaucluse
Ligne 3.1 Orange-Valréas
• Arrêts : Harmas JH Fabre, Sérignan 

centre, Stade (entrée 3 du parc).
• 2€ maxi le trajet
• Correspondances avec la ligne 2.1 

(Avignon-Orange)
• Horaires sur www.vaucluse.fr 

ou Cars Lieutaud, tél. 04 90 36 05 22 

Pour venirPour venir

Venez en busVenez en bus
Un coupon pour Un coupon pour 

une entrée au tarif une entrée au tarif 
préférentiel de 4préférentiel de 4€ vous sera  vous sera 

remis par le conducteurremis par le conducteur.

Choisir
      le bus     le buus

www.vaucluse.fr



www. plantes-rares.com
Renseignements et inscriptions 

aux sorties
06 30 24 45 31
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Organisation : Association “Plantes rares et jardin naturel” 
Coordination, contact participants et communication : 

Marie Hollebecq et Transparences

Parc municipal de 
Sérignan-du-Comtat, 
de 9h à 19h
Participation : 6€ 
un jour, 8€ deux jours
Le parking et toutes les 
activités proposées lors 
de ces journées sont 
inclus dans ce prix.
Gratuit pour les 
moins de 15 ans. 

ET DE LA MAISON


