
 

 

DANS LE CADRE DE LA 16ème ÉDITION DU FESTIVAL 

CINÉFEUILLE 

Nous vous proposons une journée d’échange 

et de réflexion entre acteurs de différents réseaux, 

animateurs territoriaux, ou personnes  

intéressées par des actions collectives 

d’aménagements ou de nouvelles pratiques  

au jardin.  

Elle est ouverte aux jardiniers amateurs,  

particuliers, « curieux de la nature »,  

animateurs territoriaux, intervenants ou usagers 

des réseaux de jardins familiaux, de jardins partagés, 

de jardins d’insertion, de jardins pédagogiques et 

thérapeutiques, écostructures, élus, jardiniers de  

collectivités, techniciens, etc. 

Comment vous inscrire ? 

• Auprès du CPIE des Pays Tarnais 

La participation aux frais est de 30€ pour la 

journée (Assiette fermière, pauses café, … 

comprises). 

Tarif réduit 15€ (chômeurs, RSA, étudiants) 

 

Inscription par mail : 

festival.cinefeuille@cpie81.fr 
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Voyages  
dans son potager  

 

 

Vendredi 19 mai 2017 

Tarn Gaillac  

Contact / Réservation : 

CPIE des Pays Tarnais 

Tél. 05 63 47 72 90 

Courriel : festival.cinefeuille@cpie81.fr – Site : www.cinefeuille.com 

 

Initiateur Organisateur 

mailto:festival.cinefeuille@cpie81.fr


 

VENDREDI 19 MAI 2017 
« Imagin’Cinémas » à Gaillac  
 

9h00     Ouverture CPIE81 

9h15 – 10h15  Documentaires 

• « La guerre des graines », de Stenka QUILLET et Clément MONTFORT 

(France 2014 – extrait 20mn) 

• « Le jardin permacol de Nicolas PEZERIL », Libre été (France 2015 – 5mn) 

• « Lutter contre les maladies et ravageurs dans les parcs et jardins », du CPIE Sèvre Bocage 

(France 2014 – 10mn) 

• « Semences buissonières », de Martina & Olga WIDMER et Sylvie SEGUIN (France 2015 – 11mn) 

• « Lutter contre les plantes invasives », ULG Agro-bio tech (Belgique 2011 – 5mn) 
 

10h15-12h30   Ateliers / visites 

 

 

  

  

 

12h30  Assiette fermière 
 

14h-15h   Conférence 

 « Jardiner local et jardiner global », avec Muriel THILL – Formatrice spécialiste du jardin au 

naturel et d’agroécologies 
 

15h-15h30 Documentaires 
  • « Gestion différentiée des espaces verts », documentaire du CPIE Sèvre Bocage  
     (2013 – 10mn) 
  • « Production de figues fraîches à Polienc et Mornas », MédiTerraBio (2014 – 8mn) 
 

15h30-16h30   Conférence : Figues de style…  

  Approche variée des figuiers (culturelle, iconographique, aspect nourricier, historique, etc.),  

  « l’immigration » des variétés de figues, la diffusion de la figue en Méditerranée… le sexe et 

  la figue … et bien d’autres aspects insoupçonnés ! 

avec Thierry DESMARQUEST 
 

16h30 – 17h Mise en perspective : accueillir ou éradiquer la diversité (végétale)  ? 

  avec UNEP Occitanie 

 

Programme sous réserve de modifications  

De la graine à la plante : Un jardin de nature ! 
 

. « Visite de jardin et rencontre » à L’ESSOR MARAÎCHER 

. « Graines d’ici et d’ailleurs », intervention avec Jérôme 
GOUST 

Jardiner avec des plantes d’ici et d’ailleurs 
. « Visite-rencontre » chez Michel VIGNE, 
pépiniériste  
. « Plantes invasives et plantes de substitution » 
intervention avec l’UNEP Occitanie 

Cette Journée vous est proposée par le CPIE des Pays Tarnais 

dans le cadre de son programme  

« Jardins au naturel » et avec le concours 


