
Programme d’activités
de février à juin  2016

Samedi 6
9h00 - 12h00

atelier
tous publics  

Danse dans la nature
Danse ek natir 
animé par Luc Maubon, chorégraphe
Saint-Leu / Jardin botanique de La Réunion B

Invitation à harmoniser le corps avec les éléments, les formes, 
les couleurs, les parfums, les sonorités du paysage et à vivre une 
expérience d’ouverture à l’écoute de sa créativité. 

Mercredi 10
9h00 - 12h00  

atelier
tous publics   

Apiculture et jardinage
Apikiltir ek zardinaze  
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 13
     9h00 - 12h00

atelier
tous publics   

Créer et gérer son jardin bio
Cré é zère son zardin bio 
animé par Luca Piccin, Agro&Co
Le Tampon / Jardin Dennemont B

Initiation à une démarche de création et de gestion d’un jardin bio 
au quotidien à travers les principes de l’agroécologie (gestion des 
parasites : constitution de purins à base de plantes locales…)

Samedi 20
19h00 (1h27)

cinéma plein air
+ de 10 ans  

«En Quête de Sens»
un film documentaire de Nathanaël Coste et 
Marc De La Ménardière
Saint-Gilles les Hauts / L’Eperon A

L’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter 
pour aller questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique 
sur plusieurs continents est une invitation à reconsidérer notre 
rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie....

Samedi 27
9h30 - 12h30

atelier

+ de 12 ans  

Cuisine et alimentation végétarienne
Kisine ek manzé vézétarien 
animé par Esther Lobet Bedjedi,
nutrithérapeute, arTerre
Saint-Joseph / Le Vincendo B

Les principes d’une alimentation saine et écologique. Utilisation 
de légumes lontan, préparation d’un repas tous ensemble et 
dégustation partagée.

Samedi 2
9h00 - 12h00

atelier
tous publics  

Jardin d’expérimentations et fabrication de 
fécule de manioc
Zardin expérimental é comment i fé poudre manioc 
animé par Paulo Brigy, jardinier passionné
Saint-Paul / Ô Jardin de Paulo B

Visite d’un jardin où se mêlent aromatiques, fruitiers, endémiques, 
palmiers, plantes à fleurs... et atelier de fabrication de fécule de manioc.

Samedi 9
9h00 - 12h00

atelier
+ de 5 ans  

Requalification des plages de ponte des tortues
Remet en ordre la plaze pour bann tortis marin 
animé par Stéphane Ciccione, directeur de Kelonia
Saint-Leu / Kelonia B

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

Samedi 16
9h00 - 12h00

atelier
tous publics  

La voix des fleurs
La voi ban flérs
animé par Isabelle Joly, conteuse, ethnobotaniste
L’Entre-Deux B

Chaque fleur offre ses couleurs et ses parfums. Elles ont un langage, 
des messages, des histoires à nous raconter. Elles peuvent nous 
nourrir, nous détendre, nous apporter du bien-être.

Samedi 16
10h00 (1h38)

cinéma
+ de 12 ans  

«Pierre Rabhi Au Nom de la Terre»
un film de Marie-Dominique Dhelsing

La Possession / Salle du Conseil B

Pierre Rabhi, paysan, écrivain et penseur, est l’un des pionniers de 
l’agroécologie en France. Amoureux de la Terre nourricière, engagé 
depuis quarante ans au service de l’Homme et de la Nature, il appelle 
aujourd’hui à l’éveil des consciences pour construire un nouveau 
modèle de société où « une sobriété heureuse » se substituerait à la 
surconsommation et au mal-être des civilisations contemporaines.

Samedi 16
     9h00 - 12h00

atelier
tous publics   

Créer et gérer son jardin bio
Cré é zère son zardin bio 
animé par Luca Piccin, Agro&Co
Le Tampon / Jardin Dennemont B

Initiation à une démarche de création et de gestion d’un jardin bio au 
quotidien à travers les principes de l’agroécologie.

Samedi 23
9h00 - 12h00

ateliers
tous publics  

La terre
La tér 
animés par l’équipe de KazKabar
Saint-Paul / Bois Rouge B

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

Samedi 30
9h00 - 12h00

atelier
tous publics  

L’eau en permaculture
L’o en permakiltir
animé par Rémy Mallet, producteur bio
La Possession / Le Karo B

Comment gérer l’eau grâce à la permaculture pour créer 
l’abondance autour de vous.

 

Mercredi 4
9h00 - 12h00  

atelier
tous publics   

Apiculture et jardinage
Apikiltir ek zardinaze  
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 7
9h00 - 12h00

atelier
tous publics  

Le jardin créole : usages et coutumes
Zardin créole : isazes ek coutimes 
animé par Isabelle Joly, conteuse, ethnobotaniste
Saint-Leu / FRAC B

Le jardin créole offre des plantes magiques pour se protéger, des bonnes 
herbes pour soigner et surtout des savoirs amassés depuis des générations.

Samedi 14
     9h00 - 12h00

atelier
tous publics   

Créer et gérer son jardin bio
Cré é zère son zardin bio 
avec Kaz Maron, animé par Luca Piccin, Agro&Co
Trois Bassins / La Saline les Hauts B

Initiation à une démarche de création et de gestion d’un jardin bio 
au quotidien à travers les principes de l’agroécologie (gestion des 
parasites : constitution de purins à base de plantes locales…)

Samedi 14
9h00 - 12h00

atelier
+ de 10 ans   

Les plantes et leurs vertus
Ban plants ek zot vertis
animé par Adeline Masson,  Aplamedom  B

La Possession / Centre socio-culturel Nelson Mandela 

Présentation des plantes médicinales de La Réunion et de leurs 
vertus. Découverte de leur culture au jardin.

Samedi 14
9h00 - 12h00

atelier
tous publics   

Les plantes tinctoriales
Ban plants tinctoriales 
animé par Marion Lacronique, l’Ile Marion
Saint-Denis / La Montagne B

Présentation de l’usage des plantes, démonstration d’une teinture, 
visite du jardin, cueillette d’indigo et préparation du bain d’indigo.

Jeudi 19
14h00 - 16h00

conférence
+ de 12 ans  

Biodiversité en milieu urbain : alternatives ambiantes
Biodiversité dann la ville : lambians alternativs
de Michel Raynaud, et Sébastien Clément, paysagistes 
Saint-Denis, Agorah, Villa Lenoir A

Préservation de la biodiversité en milieu urbain, présentation des 
alternatives ambiantes, démarches crétives de jardiniers.

Samedi 28
9h00 - 12h00

atelier
+ de 12 ans  

Tressage du vacoa
Trésaze vacoa
animé par Marie-Andrée Fontaine 
Saint-André / Parc du Colosse B

Récolte du vacoa, préparation de la fibre, tressage et réalisation 
d’un objet.

Samedi 30
9h00 - 12h00

atelier
+ de 10 ans   

Ecris-moi le paysage
Ecri a moin lo payzaz 
animé par Mélissa Cadarsi, association Lilomots
Le Port / Médiathèque  A

Atelier d’écriture sur le paysage. Observer, décrire, comprendre, 
s’exprimer sur le paysage à travers l’écriture, dans l’échange….

Février

 Comprendre    Agir   Découvrir

Samedi 5
8h30-12h30

atelier
tous publics   

Restauration de la forêt de la Grande Chaloupe
Met en l’état la foré grand saloup 
animé par Yann Fontaine, Parc national
Saint-Denis B

Présentation du programme Life+ de restauration de la forêt 
semi-sèche, visite de la pépinière, reconnaissance des espèces 
et graines de notre jardin, rempotage de plantules d’espèces 
endémiques de la pépinière.
Cette activité a remporté la prime du bénévolat nature «J’agis pour la 
nature» remise par la fondation Nicolas Hulot et Akuo Fundation.

Samedi 12
9h00 - 12h00  

atelier
tous publics   

Apiculture et jardinage
Apikiltir ek zardinaze  
animé par Jean-Maurice Cadet et Jacqueline Hoarau
Le Port / Village Titan A

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 12
10h00 (1h27)

cinéma
+ de 10 ans  

«En Quête de Sens»
un film documentaire de Nathanaël Coste et 
Marc De La Ménardière
Petite-Ile / Le Fangourin B

L’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter 
pour aller questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique 
sur plusieurs continents est une invitation à reconsidérer notre 
rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie....

Samedi 19
9h00 - 12h00

atelier
tous publics  

Biodiversité et land art
Biodiversité ek land art
de Béatrice Rivière, artiste du land art B

La Possession / Centre socio-culturel Nelson Mandela

Découverte et initiation au landart par l’utilisation de matériaux récu-
pérés sur site. Réalisation de créations en groupe et individuelle...

Samedi 19
8h30-12h00

atelier
+ de 14 ans  

Restauration de l’habitat du Gecko de Manapany
Met en l’état l’habitation Gecko Manapani
animé par Vincent Crechet, Nature Océan Indien
Petite-Ile / Manapany-les-Bains A

Découverte du Gecko vert de Manapany, des oiseaux marins 
évoluant autour de la Petite-Ile. Plantation de graines et de plants 
de vacoas et de lataniers.

Samedi 26
9h00-11h00

sortie terrain
tous publics  

L’arbre en ville 
Piédbwa dan la ville 
animé par Clément Aquilina, paysagiste au CAUE
Saint-Denis B

Le patrimoine arboré de Saint-Denis. Promenade permettant de 
découvrir les plus beaux sujets, leurs histoires. 

Samedi 26
9h00 - 12h00

sortie terrain
+ de 10 ans  

La forêt de bois de couleur
La foré bois d’koulèr
animé par Pierre Sigala, ONF
Les Avirons / Le Tévelave B

Les espèces d’une forêt de bois de couleur. Compréhension du 
mode de gestion dans le temps de ces grands espaces.

Participation minimum et en libre conscience
Les activités de l’Ecole sont accessibles moyennant une participation libre avec un 
minimum indiqué pour chaque activité. Le règlement s’effectue le jour de l’activité.

A  Gratuit    B  5€ - (tarif réduit* : 2€)
(*) Tarif réduit : - de 8 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA. 

Les «Jardiniers planétaires» membres de l’Ecole bénéficient de l’accès gratuit 
aux activités et à des activités spéciales membres, dans la limite des places dis-
ponibles. Pour devenir «Jardinier planétaire», il suffit de régler une cotisation de 
20€ pour l’année (10€ en tarif réduit). Contacter l’Ecole ou visiter le site internet. 

Mars Avril           

Mai
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www.ecoledujardinplanetaire.re

Samedi 4
9h00 - 12h00

atelier
+ de 12 ans   

Croquis en pleine nature
Dessine en plin natire
animé par Sébastien Sailly, artiste
Les Avirons / Tévelave  B

Initiation au dessin dans la forêt pour apprendre le croquis au 
crayon, au lavis d’encre.

Samedi 11
18h30 (1h27)

cinéma plein air
+ de 10 ans  

«En Quête de Sens»
un film documentaire de Nathanaël Coste et Marc 
De La Ménardière
Saint-Leu / FRAC A

Voyage initiatique de deux amis d’enfance qui invite à reconsidérer 
notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie...

Samedi 18
     9h00 - 12h00

atelier
tous publics   

Créer et gérer son jardin bio
Cré é zère son zardin bio 
animé par Luca Piccin, Agro&Co
Le Port / Maison des ingénieurs A

Initiation à une démarche de création et de gestion d’un jardin bio au 
quotidien à travers les principes de l’agroécologie.

Samedi 25
8h30-11h30

atelier
tous publics  

Les plantes et leurs vertus
Ban plants ek zot vertis
animé par Franswa Tibère, tisanier 
Saint-Paul / Petite-France B

Présentation des plantes médicinales de La Réunion et de leurs 
vertus. Découverte de leur culture au jardin.

Pour s’inscrire aux activités

l’ouverture des inscriptions se fait 2 mois avant l’activité :

par téléphone Sylvain : 06 93 30 97 50
par e-mail contact@ecoledujardinplanetaire.re 

en indiquant pour chaque participant :
- nom, prénom, ville de résidence, numéro de GSM

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.

L’École du Jardin planétaire Les intervenants

Distinctions

Partenaires, mécènes

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…

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 indivisuel. 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. 

Dann lo ker l’École Zardin planétère nana zintervants i travaille 
dann public ou bien dann privé, association ou pou li même. Banna 
cé bann professionnels, bann zartistes, zardiniers, tisanères, 
artisans, prodictères, professère, scientifik… Cé domoune 
passionné, i vé partaze zot savoirs dann l’école la.

Contacts

Pour tous renseignements :

École du Jardin planétaire
Sylvain : 06 93 30 97 50 

contact@ecoledujardinplanetaire.re

www.ecoledujardinplanetaire.re
  /ecoledujardinplanetaire

 

L’École Zardin planétère sé pou partaze la connaissance 
et lo savoir. Tout do moune i pé ni. Pendant tout l’année nora 
conférences, ateliers, découvertes, expositions.

Lo Zardin planétère lé not planète
et lo zardinier planétère sakin d’nou

              Gilles Clément

   La Réunion

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

«Coup de Cœur 2016»
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

Tous les mois, l’Ecole du Jardin planétaire propose des 
formations de 2 jours au cours d’un weekend.

La première formation s’intitule «Créer 
et gérer son jardin bio». Vous apprendrez 
à concevoir un jardin potager bio et 
serez capable de produire votre propre 
nourriture. Vous mettrez en pratique 
des techniques d’agroécologie, de 
permaculture, pour faire évoluer votre 
potager au naturel.
 
Pour en savoir plus, contacter l’Ecole 
ou consulter le site internet

L’Ecole du Jardin planétaire a été créée en 2013 avec le soutien du 
Commissariat à l’Aménagement des Hauts, du Parc national de La 
Réunion, du Conservatoire botanique national et du réseau Granddir.

Calendrier 2016
Samedis de 8h00 à 12h00 :
12 mars - 9 avril - 23 avril
14 mai - 28 mai
11 juin - 25 juin

L’Eperon, Parc du Fond Génerèse (Saint-Gilles les Hauts)

Samedi 28
9h00 - 12h00

atelier
+ de 12ans   

Les plantes à parfum
Plants parfimés
animé par Nadine Fornet 
Plaine des Palmistes / Domaine des Tourelles B

Eveil des sens par les plantes à parfums. Pratiques médicinales et 
artisanales associées. Atelier de plantation.

 


