
     Programme de la journée « Ligugé côté jardin »                                                   19 octobre 2013 sur le site de GIVRAY. 
 

Thèmes Intervenants Évènements  Ateliers Exposition s  Remarques 
Exposition et initiation à la 

mycologie. 
Société mycologique  du 

Poitou. 
Sortie à 10 et 12h  
- Bois de Givray. 

 (Re)connaissance des 
champignons exposés. 

Exposition de 14 à 18h. 
Expo prolongée le dimanche 

C’est le moment pour se 
former ! 

La gestion douce des bords 
de route au secours de la 

biodiversité. 

Lucie Texier,  chargée de 
mission à «Vienne Nature ». 

Conférence-débat  à 10 h 30 
(durée 1h)    

La nouvelle approche de la 
fauche des bords de route : 
l’expérience de Ligugé. 

Le compostage individuel. 
Pierre-Jean Glasson de 
l’association « Compost-

âge » 
Conférence-débat  à 14 h  Mini ateliers permanents de 

10 à 18 h. Exposition de 10 à 18h. Améliorer ou commencer le 
compostage individuel. 

Utilisation des ressources et 
savoir-faire locaux dans le 

jardin et la maison. 
Hervé Guérin, paysagiste. Conférence-débat à 14 h 45 

  Discussion à la demande 
avec M. Guérin.  

Réactualiser les anciens 
savoir-faire et les anciennes 
ressources en vue d’un 
développement durable. 

Troc de plantes. Tout le monde. Troc à partir 15 h 
- dans la grande salle.  Apportez et échanger boutures, vivaces, bulbes, gra ines…  

Abeille bienfaitrice mais 
abeille menacée. 

Nicole et Gérard Guillot  – 
apiculteurs amateurs. 

Conférence à 16 h  
- Les bienfaits de l’abeille 
- Les ennemis des ruches 
- Comment aider les abeilles 

 
Mme et M. Guillot  seront 
disponibles de 14 à 18h pour 
répondre aux questions. 

Exposition et présentation 
d’une mini ruche 
transparente. 

Voir la vie à l’intérieur d’une 
ruchette transparente. 

Présentation de 
l’association « Vienne 

nature ». 

Louisette Berton  membre 
de l’association « Vienne 

Nature ». 
   Exposition de 10 à 18h. 

Vienne Nature - 14 rue 
Jean Moulin – 86240 
Fontaine Le Comte.  
Tél. 05 49 88 99 04 

Cultiver son jardin en bio. 
Bernard Texier,  

Chroniqueur jardin à "France 
bleu Poitou". 

Conférence-débat  à 17 h. 
  

M. Texier sera disponible 
toute l’après midi pour 
répondre à vos questions. 

 
Retrouvez M. Texier  sur 
FBP les vendredis et les 
samedis à 7 h 52. 

Les « hôtels » pour 
insectes. 

Associat° « L’île Nature »  
de St Fraigne (16).  

 Ateliers de construction 
d’hôtels pour insectes  
14h 30, 15h 30, 16h 30,17h 30 

Exposition d’hôtels pour 
insectes. Durée environ 30’ 

Jardiner en permaculture. 
Sébastien Baudry 

Maraîcher bio et apiculteur.  
 M. Baudry sera disponible 

toute l’après midi pour 
répondre à vos questions. 

Exposition, d’une 
exploitation en 
permaculture, de 10 à 18h. 

Présentation d’une ruche 
Warré et de mini éolienne en 
auto-construction. 

Art floral. 
Par l’association  

« Art floral »   
de la MPT de Ligugé. 

 
 Atelier de création de 

compositions florales dans 
la journée. 

Exposition d’une œuvre 
autour de l’abeille. de 10 à 
18h. 

(durée de l’atelier : 
environ 30’). 

Exposition de photos 
d’orchidées. 

Pierrette Mérer 
Photographe amateur.    Exposition de 10 à 18h.  

Exposition de photos sur les 
oiseaux et jardin + expo. 

« traction arrière » 

Philippe Nominé 
Photographe.  

 
 Exposition de 10 à 18h. 

Exposition doublée par une 
exposition sur les voitures 
abandonnées dans la nature 

Librairie spécialisée nature 
et jardin. 

La « Bruyère vagabonde ».  
   Exposition et vente de livres 

de 10 à 18h. 
. 

Le jardin associatif « Vert de 
terre » de Ligugé. 

Estelle Emmer et Baptiste 
Brousseau    Ateliers de jeux sur le jardin 

à la demande. 
Exposition de légumes 
cultivés de 10 à 18h.  

Insectes et chimères. 
Julia Kays et Pierre 
Sauvage. Artistes 

Plasticiens. 
 

 Ateliers adultes/enfants      
10 h, 11 h  
14 h, 15 h, 16 h,17 h 

Réaliser une œuvre graphi-
que avec des tampons 
représentant des insectes 

Durée de chaque atelier 
(limité à 6 pers) environ 30’  

 Jardiner avec la nature 
Exposition réalisée par 

l’Espace Mendès France   
 

 Exposition de 10 à 18h. 
Exposition réalisée par 
diverses associations liées à 
la nature. 



 

 
  

 

 
 
 

CRÉER, S’EXPRIMER, OBSERVER, 
CONSTRUIRE, ÉCHANGER,  JOUER, 
TROQUER, S’INSTRUIRE, 
S’ÉTONNER, S’ÉMERVEILLER… 

Pour le troc, 
apportez vos 
plantes sous 
toutes leurs 
formes (graines, 
éclats, bulbes, 
boutures…)  

 

HTTP://MPTLIGUGE.ASSO-WEB.COM  
mpt.liguge@yahoo.fr  

 

 

Avec la participation     de la  S S S Sociétéociétéociétéociété Mycologique du P Mycologique du P Mycologique du P Mycologique du Poitouoitouoitouoitou 

    Avec le soutien de 

 



 


