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Plantes d’ ici  et  
d’ai l leurs  :  s ’adapter au 
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DANS LE CADRE  DE LA 16ème ÉDITION DU FESTIVAL CINÉFEUILLE  

Nous vous proposons une journée d’échange et de réflexion ouverte aux 

professionnels du jardin et du paysage, de collectivités ou d’entreprises 

d’espaces verts, agriculteurs, forestiers, horticulteurs, pépiniéristes, 

animateurs et techniciens territoriaux, enseignants, chercheurs, 

 élus, etc.   
 

Comment vous inscrire 

 Auprès du CNFPT pour les personnels de 

collectivités territoriales (communes, 

communautés de communes ou 

d’agglomérations, conseils généraux, 

etc.), services espaces verts, 

aménagements et autres secteurs 

professionnels. 

Les frais seront pris en charge par le 

CNFPT suivant un nombre limité. 

Auprès de Marianne MICHEL 

Tél. 05 62 11 38 33 

Courriel : marianne.michel@cnfpt.fr 

 

 Auprès du CPIE pour les professionnels 

du jardin et du paysage, agriculteurs, 

professionnels des espaces verts et toute 

autre personne. 

La participation aux frais est de 30€ pour 

la journée.  

Inscription par courriel :  

festival.cinefeuille@cpie81.fr 

Jeudi 26 mai 2016 

Tarn Gaillac  

Contact / Réservation : 

CPIE des Pays Tarnais 

11 rue Fonvieille – 81 000 ALBI 

Tél. 05 63 47 72 90 

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

 

Initiateur Organisateur 

mailto:festival.cinefeuille@cpie81.fr


 

JEUDI 26 MAI 2016 
«  Imagin’Cinéma l’Olympia » à Gaillac  
 

 

09h00    Ouverture CNFPT / UNEP 

9h10 – 9h30   Projections 

 L’Observatoire des saisons, documentaire de Stéphane Marie - France 2015  

 Jardin japonais Albert Khan, documentaire des racines et des ailes - France 2014 

 Plantes et changement climatique, documentaire de Stéphane Marie - France 2015 

 

9h30 -10h30  Intervention – Connaissez-vous Michauxie, le Zelkoua, la Magnolia à grande feuille ou le 

chêne rouge ?  

De la Perse aux Etats-Unis, en passant par Versailles : le grand voyage des plantes de nos parcs et 

jardins, par Régis PLUCHET, à partir de son ouvrage L’Extraordinaire voyage d’un botaniste en Perse – 

André Michaux 1782-1785 ». 

10h45-11h45  Projection – Les plantes invasives 

  Documentaire d’Ingo THONE – Allemagne 2014 

 

11h45-12h30  Intervention - Plantes exotiques envahissantes - connaitre, comprendre,  prévenir 
  Avec Jérôme DAO du Conservatoire Botanique National Pyrénées et Midi-Pyrénées (CBNPMP) 

 

12h30   Repas  

 

13h30-15h30   Ateliers / visites 

 

 

  

  

 

 

 

16h-16h45   Présentation – La gestion différenciée dans nos parcs et jardins  

  Ondine Jouve, du CAUE du Tarn  

 

16h45-17h   Conclusion de la journée – mise en perspective avec Jérôme DAO (CBNPMP)  

 

         Programme sous réserve de modifications 

Groupe 1 
Ronds-points et jardin sec 

Visite d’aménagements à Albi, 
avec Christian AMIEL, 

Responsable des espaces verts  
de la Ville d’Albi 

Groupe 2 

Pratiquer une taille zen : les NIWAKIS 
Atelier pratique à Gaillac, 

avec Gérard BOULAY, paysagiste 

Cette Journée vous est proposée par le CPIE des Pays Tarnais 

avec le concours 


