
Programme d’activités
de février à juin  2018

Vendredi 9
18h30 (1h20’)

projection
+ de 10 ans  

«L’intelligence des arbres»
un film de Julia Dordel et Guido Tölke
Saint-Paul / LESPAS 

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les 
arbres de sa région communiquent les uns avec les autres en 
s’occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens 
et des arbres voisins quand ils sont malades. Ce documentaire 
montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, 
nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres 
ainsi que les conséquences de cette découverte.

Samedi 17
9h00 - 12h00

sortie terrain
+ de 10 ans  

Biodiversité en milieu urbain
La biodivérsité dan la vil
animée par Bertrand Denis
Saint-Denis / La Trinité 

Découverte de la biodiversité en ville, les plantes et la faune 
présentes. Comment la biodiversité évolue dans nos milieux 
urbains ? Présentation des espèces, parcours autour du quartier 
de la Trinité, évolution depuis la première sortie réalisée en 
2014... 

Mercredi 21
9h00 - 12h00  

atelier
+ de 6 ans   

Apiculture et jardinage
Konèt okip pou rékolt domièl   
animé par Fred Theys, apiculteur
Saint-Paul / Bois Rouge  B

Le métier d’apiculteur, l’histoire de l’abeille dans le monde, son 
rôle dans l’environnement et ses diverses relations aux pratiques 
du jardinage. 

Samedi 24
9h00 - 12h00  

atelier
+ de 10 ans   

L’aromathérapie
Laromatérapi
animé par Nadine Fornet, Alstromérine
Saint-Denis /CHU Bellepierre/Jardin Nurserie 

B

Un atelier pour comprendre les vertus des plantes aromatiques 
au travers de leurs huiles essentielles. Olfactif et pratique, un 
premier pas pour inviter ces essences médicinales dans votre 
quotidien.

Samedi 28
  14h - 20 h

tous publics   

ANNIVERSAIRE DE L’ECOLE
Programme en étude
Lieu à définir C

 

Samedi 14
9h00 - 12h00

atelier
tous publics  

La Terre
La tèr  
animé par l’équipe de Kazkabar
Saint-Paul / Bois Rouge 

Découverte de tout ce que l’on peut faire avec la terre : torchis, 
sculpture, poterie, four.

Samedi 28

tous publics  

ANNIVERSAIRE 5 ANS DE L’ECOLE   
séminaire : tables rondes, conférences, projections... 
Lieu en étude

Le programme sera défini ultérieurement...

Samedi 5
9h00 - 12h00  

sortie terrain
+ de 10 ans   

Laves et biodiversité
La lav èk la biodivérsité
animée par Christophe Lavergne
Saint-Philippe / Route des laves B

Découverte de la naissance d’un sol, dynamique de colonisation des 
espèces végétales et évolution dans le temps...

Samedi 12
9h00 - 12h00  

atelier
+ de 10 ans   

L’aromathérapie
Laromatérapi
animé par Nadine Fornet, Alstromérine
Saint-Pierre / CHU Sud / Jardin Nurserie B

Un atelier pour comprendre les vertus des plantes aromatiques au 
travers de leurs huiles essentielles. Olfactif et pratique, un premier 
pas pour inviter ces essences médicinales dans votre quotidien.

Samedi 12
10h00 (1h20’)

projection
+ de 10 ans  

«L’intelligence des arbres»
un film de Julia Dordel et Guido Tölke
Parc national / Plaine des Palmistes 

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les 
arbres de sa région communiquent les uns avec les autres en 
s’occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et 
des arbres voisins quand ils sont malades.... 

Samedi 19
10h00 - 12h00

atelier
6 - 12 ans  

Plantes & Sens
Zérbaz èk lo sans
animé par Lucie Reboul
Saint-Paul / L’Ermitage / Jardin d’Eden B

Un atelier réservé aux enfants pour découvrir la diversité du 
patrimoine végétal réunionnais à travers un jeu sensoriel sur les 
5 sens (dégustations, origines des plantes à travers le monde, 
utilisations des espèces...). Les parents sont les bienvenus comme 
accompagnants...

Samedi 26
9h00 - 12h00

atelier
+ de 5 ans   

Requalification des plages de ponte des tortues
Aranz bordmér pou bann torti ponn
animé par l’équipe de Kelonia
Saint-Paul / Boucan / Cap Champagne A

La flore des espaces littoraux et ses interactions avec les tortues 
marines. Atelier pratique de plantation d’espèces endémiques.

 

Samedi 2
9h00 - 12h00

conférence 
& atelier

tous publics    

Murs végétalisés
lo mir an zérbaz
animés par Benoît Dumortier
Saint-Paul / Bernica 

B

Conférence pour comprendre le fonctionnement et la diversité des 
murs végétalisés puis Atelier de fabrication d'une petite surface 
végétalisée...

Mercredi 6 
9h00 - 12h00  

atelier
+ de 6 ans   

Apiculture et jardinage
Konèt okip pou rékolt domièl  
animé par Fred Theys, apiculteur
Saint-Paul / Bois Rouge  

B

Le métier d’apiculteur, l’histoire de l’abeille dans le monde, son rôle dans 
l’environnement et ses diverses relations aux pratiques du jardinage. 

Samedi 9
9h00 - 12h00

sortie terrain
tous publics  

Découverte d’une ferme aquacole
Découv in ferme i élève poissons
animée par Methilde Sinama
Saint-André / Ferme du Colosse 

Présentation de l’aquaculture, des espèces, intéractions avec 
l’environnement et cycle de l’eau.

Samedi 16
18h30 (1h59’)

projection
tous publics   

«Qu’est ce qu’on attend ?»
un film de Marie-Monique Robin
L’Univert / La Saline Les Bains 

Le film raconte comment une petite ville d’Alsace de 2200 
habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-
pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.

Samedi 23
9h00 - 12h00

sortie terrain
tous publics  

Balade au coeur de la biodiversité cultivée
Batkaré dann farfar vér la plantasion
animée par Samuel Constancy et Benoît Morel 
Saint-Philippe / Le Baril 

Visite de la bitasyon souffleur d'Arbonne et de la pépinière Latitude 
fruitière. Découverte des fruits lontan, fruits rares de l'île à travers 
un verger de collection. Visite d'une production de produits de 
terroir bio.

Février

 Comprendre    Agir   Découvrir

Samedi 3
10h00 (1h59’)

projection
tous publics  

«Qu’est ce qu’on attend ?»
un film de Marie-Monique Robin
Médiathèque Benoîte Boulard/ Le Port 

Le film raconte comment une petite ville d’Alsace de 2200 
habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-
pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.

Samedi 10
8h30-12h30

atelier
+ de 15 ans   

Reboisement de la Forêt Sèche
Arplant piédbwa dan la Forêt Sèche 
animé par l’équipe du projet Life+ Forêt Sèche
Grande Chaloupe / La Montagne 

Présentation de la forêt sèche et des actions de sauvegarde de 
l’écosystème, défrichage léger et plantations de jeunes plants.

Samedi 17
9h00 - 12h00

atelier
tous publics  

Les plantes médicinales et leurs vertus
Bann zérbaz pou géri èk zot gayar
animé par Isabelle Joly, conteuse, ethnobotaniste
Saint-Pierre / CHU Sud / Jardin Nurserie B

Présentation des usages traditionnels, familiaux à la fois pour le 
bien être et les soins, une matinée pour apprendre à les utiliser...

Mercredi 21
10h00 - 12h00

atelier
5 - 12 ans  

L’apiculture pour les enfants
Kiltir domièl pou marmay
animé par Dorothée Ninotta
Saint-Paul / L’Ermitage / Jardin d’Eden B

Découverte de l’abeille, son histoire, son rôle dans la nature.

Samedi 24
16h00 (1h20’)

projection
+ de 10 ans  

«L’intelligence des arbres»
un film de Julia Dordel et Guido Tölke
Médiathèque / Le Tampon 

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les 
arbres de sa région communiquent les uns avec les autres en 
s’occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et 
des arbres voisins quand ils sont malades.... 

Samedi 7
9h00 - 12h00

atelier
+ de 10 ans  

Les plantes magiques
Bann zérb mirak
animé par Isabelle Joly, conteuse, ethnobotaniste
Petite-Ile / Domaine de Manapany B

Certaines plantes nous protègent, d’autres font l’objet de 
croyances populaires. Cet atelier vous apprendra leurs diverses 
vertus.

Mercredi 11
9h00 - 12h00  

atelier
+ de 6 ans   

Apiculture et jardinage
Konèt okip pou rékolt domièl   
animé par Fred Theys, apiculteur
Saint-Paul / Bois Rouge  B

Le métier d’apiculteur, l’histoire de l’abeille dans le monde, son rôle 
dans l’environnement et ses diverses relations aux pratiques du 
jardinage. 

Participation minimum et en libre conscience
Les activités de l’Ecole sont accessibles moyennant une participation libre avec 
un minimum indiqué pour chaque activité. Les réservations et règlements 
s’effectuent désormais en ligne sur le site internet de l’école.

A  Gratuit    B  11 € - (tarif réduit* : 6 €)    C  Tarif unique : 6 €
(*) Tarif réduit : adhérents, - de 8 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA. 

Les «Jardiniers planétaires» (adhérents à l’Ecole) bénéficient du tarif réduit 
aux activités, d’un accès privilégié à des événements particuliers dans la limite 
des places disponibles. Pour devenir «Jardinier planétaire», il suffit de régler une 
cotisation annuelle de 26 €. 

Mars

Avril

Mai

Juin

Pour s’inscrire aux activités

Nouveau ! Les inscriptions et règlements aux activités se 
font désormais en ligne sur le site de l’école.

Nous restons joignable : 
par téléphone Sébastien : 06 92 25 25 76

par mail : contact@ecoledujardinplanetaire.re 

Tous les détails pratiques (plans d’accès, horaires, matériel à prévoir)
de l’activité à laquelle vous vous êtes inscrit(e)

vous sont envoyés par mail quelques jours avant l’activité.
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Programme d’activités
de février à juin 2018

www.ecoledujardinplanetaire.re

Les intervenants

Distinctions

Partenaires, mécènes

Le jardin planétaire, c’est notre planète
et le jardinier planétaire, c’est chacun d’entre nous
              Gilles Clément

Le coeur de l’École du Jardin planétaire est constitué 
d’intervenants œuvrant au sein d’organismes publics ou privés, 
d’associations ou à titre individuel. Ce sont des professionnels, 
des artistes, des jardiniers, des tisaneurs, des artisans, 
des producteurs, des enseignants, des scientifiques... Tous 
passionnés, ils ont souhaité partager leurs savoirs au sein de 
l’Ecole du Jardin planétaire. 

Lantouraz l’Ecole du Jardin Planétaire, sé bann domoun i travay 
dann privé oubyin dann piblik, dan bann lasosiasion ou byin i travay 
pérsonèl. Anparmi néna bann profésionèl, néna zartis, néna zardinié, 
néna tizanér, néna zartizan, néna prodiktér, néna lamontrér, néna 
siantifik tousala. Tout lo pé, lé in bann pasioné, é zot la vouli partaz 
zot gayar èk domoun dan L’Ecole du Jardin Planétaire.

Contacts

École du Jardin planétaire
Sébastien : 06 92 25 25 76 

contact@ecoledujardinplanetaire.re
www.ecoledujardinplanetaire.re

  /ecoledujardinplanetaire

L’École du Jardin planétaire a pour objet de partager la 
connaissance et les savoirs à toutes et à tous autour de la 
biodiversité et des paysages réunionnais. Tout au long de l’année 
sont proposés des ateliers pratiques, des sorties terrain, des 
conférences, des expositions, des projections…

L’École Zardin planétère i sérv pou partaz avèk tout domoun, 
in ta bann konésans dési la natir èk la bio-divérsité la Rényon.
Tout lané i propoz bann zatelié, zéspozision, konférans, vizit si 
térin, prozéksion vidéo.

En adhérant* à l’école : 
• J’ai accès au tarif réduit des activités hebdomadaires (dans 
la limite des places disponibles),
• Je bénéficie de tarif réduit sur les formations
• Je soutiens les valeurs de l’Ecole du Jardin planétaire, la 
solidarité, l’engagement social, la préservation de la biodiversité,
• J’encourage la création de nouveaux ateliers, de nouvelles 
formations et de nouveaux emplois.

(*) L’adhésion annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) se fait en ligne 
sur http://www.ecoledujardinplanetaire.re dans le Menu : Réserver 
un atelier ou Soutenir l’école. 

   La Réunion

Primes du Bénévolat Nature
«J’agis pour la nature»
de la Fondation Nicolas Hulot
et Akuo Foundation 

«Coup de Cœur»
de la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l’Homme.

Prix régional 2014
du Fonds MAIF
pour l’Education.
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Formations

Devenez membre Jardinier planétaire...

Formation 2 jours
Apprenez à concevoir un 
potager bio et produisez 
votre propre nourriture. Vous 
mettrez en pratique des 
techniques d’agroécologie et 
de permaculture. 

Formation 2 jours
Pour parfaire votre technique, 
améliorer vos connaissances 
et optimiser votre pratique.

Formation 1 jour
Maîtrisez les techniques de 
reproduction des végétaux : 
bouturage, greffe, marcottage, 
drageonnage, division de 
touffes et crééz votre propre 
nurserie de plantes.

Formation 2 jours
Nature et usages des huiles 
essentielles, leurs multiples 
possibilités au quotidien.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
ILE DE LA RÉUNION

Biodiversité
   & paysages

26€

l’année

Comment créer et gérer son

jardin bio ?

Comment créer et gérer son

jardin bio ? Aromathérapie

Multiplication
des végétaux

Calendrier et infos sur www.ecoledujardinplanetaire.re

Perfectionnement

Nouveau ! Nouveau !

L’application est en ligne !


