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LA FABRIQUE
DES PAYSAGES
PORTES OUVERTES DU CENTRE HORTICOLE
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SAMEDI 21 MAI
10H-17H

LPO : les bonnes pratiques pour mieux accueillir
la biodiversité chez soi (jardins, balcons, terrasses).
CREA Mont-Blanc (Centre de Recherche sur les
Écosystèmes d’Altitude) : découverte de «phenoclim», l’outil
de sciences participatives accessible à tous pour mesurer les
effets du changement climatique sur la flore de montagne, et
animation sur l’impact du changement climatique sur le cycle
de vie des plantes.
Fresque de la biodiversité : jeux ludiques et collaboratifs
adaptés aux différents âges pour découvrir l’érosion de la
biodiversité (ce qu’elle est, ce qu’elle permet et ce qui la
dégrade).
Fresque du climat : jeux collaboratifs pour
comprendre les enjeux climatiques et passer à l’action !
Jardins vivants (13h30-17h) : atelier pratique pour tout
comprendre sur le paillage (son utilité, quel paillage adapté à
quel type de sol, comment le fabriquer?) .
France Nature Environnement : un jardin vivant jusqu’au
sol, découvrir la pédophaune et en prendre soin.
Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie : jeux
pour découvrir et comprendre les impacts du changement
climatique sur la faune sauvage.
Herb’amies : atelier découverte des plantes sauvages
qui soignent et qui se mangent.
Société d’Horticulture de Haute-Savoie : atelier pour
découvrir des essences adaptées au climat.
Eric Saulnier : exposition sur les orchidées et leur adaptation
au changement climatique.
Service espaces verts de la Ville d’Annecy :
Ateliers pour apprendre : à jardiner sans arrosage avec une démonstration de «jardin
sec», à reconnaitre les «espèces exotiques et envahissantes». Atelier pratique de
rempotage. Stand d’info sur la gestion des espaces forestiers.
Direction de la valorisation des déchets du Grand Annecy : distribution de
composteurs individuels, démonstration du lombricompostage, consignes de tri
sélectif.
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CONFÉRENCE (RÉSERVATION OBLIGATOIRE - lire p4)
Conférence du hérisson sur la Biodiversité par France Nature
Environnement : Terme souvent employé, nous avons l’impression de
tous connaitre la biodiversité. Mais que savons-nous vraiment de la
diversité du vivant ? Cette conférence remet en perspective l’état de
connaissance actuel sur la question, pour mieux envisager l’importance
de sa préservation.

DIMANCHE 22 MAI
10H-17H

LPO : les bonnes pratiques pour mieux accueillir la biodiversité
chez soi (jardins, balcons, terrasses).
CREA Mont-Blanc (Centre de Recherche sur les
Écosystèmes d’Altitude) : découverte de «phenoclim», l’outil
de sciences participatives accessible à tous pour mesurer les
effets du changement climatique sur la flore de montagne, et
animation sur l’impact du changement climatique sur le cycle
de vie des plantes.
Fresque du climat : jeux ludiques et collaboratifs pour
comprendre l’essentiel des enjeux climatiques et passer à
l’action !
Jérôme Doupla, spectacle «Étonnant jardin» :
2 représentations, à 11h30 et 16h30. Spectacle familial
conseillé à partir de 8 ans. On «parle» Jardin et «petite
agriculture», on joue avec ses souvenirs, ses émotions
d’enfance, mais aussi avec son identité, sa culture.
Terre de graines : stand d’information sur les «graines
voyageuses».
Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie :
jeux pour découvrir et comprendre les impacts du changement
climatique sur la faune sauvage.
La vannerie du Semnoz : explication de l’utilité des zones
humides dans un contexte de changement climatique.
Démonstration des savoir-faire autour de l’utilisation du
roseau, plante inféodée aux zones humides.
Herb’amies : atelier découverte des plantes sauvages qui
soignent et qui se mangent.
Service espaces verts de la Ville d’Annecy : ateliers pour
petits et grands sur les empreintes végétales à faire soi-même.

BALADES URBAINES «HORS LES MURS» (RÉSERVATION OBLIGATOIRE - lire p4)
DE 9H30 À 11H ET DE 14H-15H30 : sortie découverte des plantes exotiques envahissantes à la
friche des rails, guidée par le service espaces verts de la Ville d’Annecy.
DE 16H À17H30 : sortie découverte de la gestion différenciée des paysages au parc VignièresPommaries, guidée par le service espaces verts de la Ville d’Annecy.
DE 9H30 À11H : sortie découverte de la gestion des espaces forestiers avec les forestiers de la Ville
d’Annecy.
DE 14H À 15H30 : sortie découverte de la gestion des chemins ruraux.
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Centre horticole municipal,
40 avenue de Loverchy,
74000 Annecy
Entrée gratuite et accès libre tout le week-end.
Réservation obligatoire pour la conférence du
samedi et les balades urbaines du dimanche.
Contact réservation
pour les conférences et les balades :
07 60 04 04 79
06 98 85 85 41
animations.dpb@annecy.fr
ENCAS ET BOISSONS en vente sur place
par les associations
Archipel sud
APE école élémentaire Pommaries
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