
CONFERENCES  JDD  2018/19 

VISITES DE JARDINS JDD COMMENTEES Par Yves TANNEUR : 

Samedi 15 septembre à 10h00 : Le jardin-refuge LPO, « Les Glycines », de Monique 

Lesko et Marc Fort à Albigny-sur-Saône. 

Ce jardin comprend un parc arboré : nombreux arbres quelques centenaires!), un 

verger d’une quarantaine de fruitiers (cerisier, abricotier, prunier, pommier, poirier, 

noisetier, …) vestige d’un ancien fruitier et potager. Durée de la visite : deux heures. 

Le nombre de participants est limité à 20 personnes. 
 

Vendredi 28 septembre 14 h30 : Le jardin de Françoise et Michel DESBOIS à 

Frontenas. 2800 mètres carrés consacrés au plaisir de créer un espace où la 

biodiversité le dispute à la fantaisie créatrice des propriétaires, très curieux des 

expériences artistiques et environnementales prônées par les JDD. 

Durée de la visite  : 2 heures. 
 

Une 3° visite commentée est prévue en mai ou juin chez Jean Marc VANEL à Reyrieux. Elle sera intégrée 

au programme des visites de printemps/été 2019. 
 

Mercredi 17 octobre : « Des oiseaux dans nos jardins » par Philippe RIVIERE 

de la LPO du Rhône. 

Quels sont les oiseaux que l’on trouve dans nos jardins ? Qu’y recherchent-ils ? Pour 

répondre à ces questions et pour les accueillir le mieux possible, il est nécessaire de 

savoir les identifier et de connaître quelques éléments de leur biologie. Philippe se 

propose de nous guider dans ce monde ailé tout proche de nous, et comme nous le 

rappelle l’actualité- bien fragile. 
 

Jeudi 15 Novembre : « La santé par les plantes » par Cécile AUBEL et Célia 

ROHNER 

"Depuis toujours, les hommes utilisent les plantes pour se soigner. Dans l’arsenal des 

soins existants, quelle est la place de la phytothérapie aujourd’hui ? Après avoir 

replacé la phytothérapie dans son contexte historique, nous expliquerons ses principes 

fondamentaux. Nous verrons également les différents moyens d’utiliser les plantes 

pour se soigner, ainsi que les remèdes qu'il est possible de faire soi-même à la maison. 
 



Mercredi  12 DECEMBRE : Les insectes du jardin par François LASSERRE. 

Entomologiste, auteur de 18 livres, conférencier et professeur de protection de la 

nature. Vulgarisateur, vice-président de l’Office pour les insectes et leur 

environnement (Opie).    

« Je peux en effet présenter les principaux insectes du jardin, avec les éléments de 

leur biologie et leurs rôles dans le jardin. De façon simple et très grand public. » 

  

JEUDI 17 JANVIER : La botanique pour les nuls (en couleurs) par Robert 

JONGET, des Jardins Fruitiers du Puy en Velay 

Robert n’est pas un botaniste mais un jardinier pratiquant, expert, capable de lire le 

latin au jardin et de le faire comprendre avec des propos en couleur et les références 

aux grands noms de la botanique. 
 

MERCREDI 13 FEVRIER : Du jardin paysage au jardin plaisir par Louisa 

JONES 

 « Canadienne d’origine, je vis et jardine dans le Midi depuis 1975. A partir des années 1980, 

j’ai visité des milliers de jardins français en tout genre, notant l’évolution des modes chez les 

particuliers ainsi que dans la presse et le commerce horticoles. Le modèle anglais dominant 

dans les années 1980 opposait jardin d’agrément et jardin productif, tandis que le jardin 

méridional est resté plus agricole. Je raconte cette aventure dans une trentaine de livres 

(dont deux  avec l’écologiste Gilles Clément).   Le jardin paysan, né de la nécessité, nous lègue 

les moyens de bien vivre en harmonie avec la terre. La version actuelle respecte la vieille 

logique paysanne de la terre et du ciel ;  elle est frugale, productive, multi-usages, multi-

sensorielle et séduisante en toute saison. En plus, elle devient facilement écologique, créative 

et participative. Ces jardins de plaisirs créent des liens en ville comme à la campagne entre 

anciens et nouveaux résidents.  Cette conférence résume mon expérience du vécu de 

générations de jardiniers. » 

 

JEUDI 14 MARS : Hommage à Gérard Brossette, son rôle dans la conservation 

des variétés locales par Stéphane CROZAT, directeur du Centre Régional de 

Botanique Appliquées (CRBA) 

Stéphane Crozat présentera les enjeux des collections et de la conservation des 

ressources génétiques à travers les variétés locales ainsi que le travail de Gérard 

Brossette dans ce domaine. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Association « Les Jardiniers du Dimanche » (JDD) 
65 rue des écoles 69730 GENAY 

www.lesjardiniersdudimanche.fr 

LIEU : Salle Conférences des Genêts d’Or  267 rue de la gare 69730 GENAY 

HORAIRES Toutes les conférences démarrent à 19 h.  Durée 1 h 30 environ 

ALTERNANCE à la demande des adhérents entre les MERCREDI et les JEUDI 

CONDITIONS : Gratuité pour les adhérents.  PAF de 4 euros pour les autres 

RENSEIGNEMENTS : Lucien 06 22 76 98 78   ou   Marc 06 08 89 26 06 
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