
 

 

 

 
 

 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE à 10 h : Visite commentée de jardin avec Yves TANNEUR. Pour observer tout ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans un jardin (potager et agrément) et apporter des réponses pratiques 
pour faire évoluer nos pratiques horticoles dans le sens du respect des sols. RdV chez Elisabeth Chazalet et Lucien 
Arnaud au 88, route de Neuville à Genay. 
 
JEUDI 5 OCTOBRE : « LES SEMENCES DU FUTUR » film d’Honorine PERINO, suivi d'un débat avec Gérard 
BOINON de Rés'OGM.  Face aux enjeux environnementaux, la recherche sur les semences est plus que jamais 
d'actualité. Des initiatives variées de sélection végétale tentent de répondre au grand défi alimentaire. Les visions 
du monde différentes qui se côtoient, non sans heurts, ont toutes un point commun : la nécessité d'accéder aux 
ressources phylogénétiques que sont l'immense diversité des semences sauvages et cultivées depuis des 
millénaires, dans le monde entier. En s'immisçant au plus près d'équipes de recherche très différentes et en 
s'appuyant sur des données scientifiques, économiques et réglementaires très précises, ce film mettra en lumière 
une diversité de possibilités pour le futur. 
 
JEUDI 19 OCTOBRE : LES PLANTES GRIMPANTES avec Louis GIRARD du GMBVS. Celui-ci présentera début 
novembre à Neuville une expo consacrée aux plantes grimpantes La conférence sera une introduction très 
structurée à ce végétal grimpant adaptable à tous les jardins. 
 
JEUDI 16 NOVEMBRE : CULTIVER LA BIODIVERSITE ? FAIRE SES GRAINES avec Martine DELHOMMEAU de 
Solimence. Chaque semence recèle un trésor de coopération et des forces de vie végétale indispensable à la 
biodiversité. C'est un patrimoine mis à mal depuis 20 ans. Martine nous guidera dans cet apprentissage et 
décortiquera toutes les étapes de préparation en s'appuyant sur les graines potagères utilisées par tous les 
jardiniers amateurs. 
 
JEUDI 14 DECEMBRE : USAGES Et PROPRIETES des PLANTES SAUVAGES avec Hugues MOURET 
d'Arthropologia.  Partir à la (re)découverte des usages et des propriétés des herbes simples alliées de nos jardins : 
plantes alimentaires, médicinales, toxiques, tinctoriales extraits végétaux... 
 
JEUDI 18 JANVIER : UNE APPROCHE BOTANIQUE POUR LES NULS avec Robert JONGET des Jardins Fruités. 
Robert n'est pas un botaniste mais un jardinier expert capable de lire le latin au jardin et de le faire comprendre 
avec des propos en couleur et des références utiles aux grands noms de la botanique. 
 
JEUDI 8 FEVRIER : Les PIVOINES avec Julien JOLY de la société d'horticulture de Haute Savoie. Description, 
avantages et subtilités, plantation et entretien.... 
 
JEUDI 1er MARS : LES LIBELLULES avec Philippe RIVIERE de la LPO du Rhône. Comprendre la beauté de cet 
insecte en survie et pourtant précieux dans notre équilibre naturel. 
 
JEUDI 15 MARS : "JARDINS SECS : TRAITEMENT DIFFERENCIE ». Avec Hervé DELANGLE d'Arboréa. Penser 
le jardin sans traitement chimique. Des bases horticoles écologiques et même artistiques ! 
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Le nouveau cycle de formation prend note des difficultés de cultiver sain et de se réapproprier les 
savoir-faire ancestraux des hommes de la terre pour vivre en bonne santé avec des produits naturels 

En sélectionnant les semences adéquates et en favorisant la culture de plantes moins exigeantes en eau... 
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