INFOS PRATIQUES

EN UN COUP D'OEIL
En con nu

Producteurs et exposants, jeux

10h‐11h30

Atelier‐balade : ﬂore des villages

10h‐12h

Atelier : vannerie buissonnière

10h30‐11h

Bourse aux savoirs‐faire

11h‐12h

Foire aux graines

11h30‐12h

Bourse aux savoirs‐faire

12h30‐14h

Pause déjeuner, orgue de barbarie

14h‐15h30

Atelier‐balade : abeilles sauvages

14h‐15h30

Atelier : mangeoire à oiseaux

14h‐16h

Foire aux graines

14h30‐15h30

Conf : biodiversité au jardin

15h30‐17h

Atelier : po ons et purins

16h‐17h

Atelier : terre, modelage

17h‐19h

Table ronde : biodiversité aux jardins

enfant/famille

Entrée : 2 € à par r de 18 ans
Table ronde : 3 €
Réserva on conseillée pour les ateliers
Buve e et pe te restaura on locale sur place

PLAN
Salle communale (à côté de la mairie)
53 rue du Crêt Baron 74200 Allinges

Savoirs
des
de
10h
à
19h

Jardins
Allinges
Dimanche
7 octobre
2018

Allinges

adulte
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focus Biodiversité

PROGRAMME

Bourse aux savoirs‐faire

Les légumes perpétuels, Chablais permaculture et

Delphine Lavaillo e

Une belle invasive s'est invitée dans mon jardin,

En con nu

préserva on de l'environnement et
écocitoyenneté dans le Chablais, réseau de
jardiniers "verts".

Thonon Aggloméra on, services environnement
et déchets : réduire sa produc on de déchets
verts et pra ques "zéro phyto" au jardin.

Atelier terre
Modeler la terre pour en faire émerger des
formes, imaginaires ou réalistes.

Po ons et purins
Méthodes et rece es pour soigner le jardin et le
verger avec les plantes : extraits fermentés, purins,
badigeons...

Une balade dans le village pour découvrir les
herbes "indésirables" des abords de nos maisons.
Vous pouvez amener des échan llons.

Avec Denis Jordan, botaniste
Atelier limité à 12 personnes, réserva on conseillée

Vannerie buissonnière
Tresser des objets simples à par r de matériaux
naturels.
Famille

Par Sophie Schmitz‐Sabarly
Atelier en con nu

Les ruchers du Haut‐Chablais, miel
Jardin du Clos d'Allinges, sirops, sanes, huiles de soin
Les saveurs de la baronne, conﬁtures
Broderie, Geneviève Grelier
Photos d'oiseaux, Stéphane Corcelle
art terre,

Un carré pour la biodiversité,

programme de
science par cipa ve ; une manière simple de
favoriser et d'observer la biodiversité dans son
jardin.

Anima ons
Foire aux graines

11h‐12h et 14h‐16h

Avec les Gardiens de semences Léman 74

Jeux

Adultes

Par Gilles Houdu, Jardin Nature et Potager (Allinges)

En con nu

Espace consacré aux jeux, pour tous les âges dès
3 ans. Jeux de société, jeux en bois en provenance
de la ludothèque de Thonon Aggloméra on.

Flore insoupçonnée de nos villages
Adultes

10h‐12h

Pour le plaisir d'observer les oiseaux, et parce‐
qu'ils sont si bénéﬁques dans nos jardins,
fabriquez une mangeoire pour les accueillir.

Par Pierre Bergeron

Orgue de Barbarie

Conférence
14h30

10h‐11h30

Ateliers

Construire une mangeoire à oiseaux

De 8 à 10 ans

15h30‐17h

Elisabeth Rocheteau
Ateliers de 30 minutes, limités à 10 personnes
Réserva on conseillée

Famille

Producteurs et exposants

Avec René Adam (LPO) et Julie Rossa (art terre)
Atelier limité à 10 familles, réserva on conseillée

Catherine Charpin

J'ai créé une mare dans mon jardin,

Qui sont‐elles? Comment favoriser leur présence?
Apports théoriques suivis d'une balade observa on.

Familles, par cipa on 10€

Incroyables Comes bles

Construire une ruche ronde, Yves Pomel
La faux et son intérêt pour la biodiversité,

Les abeilles sauvages

Par Lise Barbu, biologiste indépendante
Atelier limité à 20 personnes, réserva on conseillée

16h‐17h

10h30 et 11h30

Des amateurs vous proposent d'échanger leur expérience.

14h‐15h30

our ce e 5è édi on des Savoirs des jardins à
Allinges, nous avons choisi de me re l’accent sur le
thème de la biodiversité : un enjeu majeur pour notre
planète, sur lequel nous pouvons agir au quo dien.
Les organisateurs : associa on art terre, commune
d’Allinges, Incroyables comes bles et Gardiens de
semences Léman 74.

14h‐15h30

P

La biodiversité au jardin

Elle est une aide précieuse pour le jardinier, que ce
soit au potager, au jardin d'ornement ou dans
l'espace public. Favoriser ce e richesse naturelle
implique de faire évoluer son regard et ses
pra ques. Chacun peut agir eﬃcacement à son
échelle.
Par Julien Joly, paysagiste, Président de la Société
d'Hor culture de Haute‐Savoie, enseignant à l'HEPIA

Par Anny Clivaz Richaud

Table ronde

Biodiversité aux jardins

La biodiversité dans nos jardins : quelle est son
intérêt? Comment la favoriser? Des témoignages et
retours d'expériences de diﬀérents pra ciens.
Avec René Adam (LPO), Elisabeth Rocheteau (jardinière
amateur), Cédric Mu n (maraîcher bio) et Pascal
Berthet (paysagiste).

17h

Adultes, entrée 3€

