

BIENNALE PAYSAGES ET JARDINS



___________________________________________________________________________
Avec le soutien du Conseil Général de la Nièvre et de la Ville de Saint-Eloi

1er colloque PAYSAGES ET JARDINS
Vendredi 30 mai 2008
Eglise du Vieux Chaluzy
Route de Trangy
58000 Saint-Eloi

___________________________________________________________________________
Les éléments naturels (relief, nature du sol, présence de l'eau, climat, orientation...) et l'intervention de
l'homme ont déterminé la structure de nos paysages et jardins. Les pratiques et l'évolution du monde
moderne tendent à chambouler cet ordre. A contrario, depuis quelques années, le prise de conscience
de nos concitoyens autour de la préservation de nos paysages et de leurs composantes va
grandissante.
L'institutionnalisation du thème (Etats généraux du paysage, Manifeste pour les Paysages, charte du
Paysage, Convention Européenne du Paysage et circulaire nationale du 1er mars 2007 associée, loi
sur le développement des territoires ruraux, travaux associatifs, .....)...abonde dans ce sens.
Les enjeux environnementaux, économiques, touristiques, sociaux et culturels des paysages et des
jardins font apparaître une nouvelle lecture et de nouveaux champs de réflexion qui trouvent racine
dans l'histoire, l'ethnologie et l'équilibre. De nouvelles pratiques du paysage se mettent en place :
restauration du paysage, replantation de haies, prise en compte du patrimoine vernaculaire.....
Les jardins de tous ordres se font plus naturels, plus écologiques. Ils incluent la protection et le
développement de la biodiversité et la notion de traçabilité pour les jardins de cultures légumières......
Lancé par l'Association Saint-Fiacre Loire-Baratte, à l'occasion de la commémoration du tricentenaire
de la Confrérie de Saint-Fiacre des jardiniers-maraîchers locaux, le colloque "Paysages et jardins" se
déroulera sous le signe du développement à travers six thèmes, riches de divers témoignages et
expériences au service de nos paysages et jardins.

___________________________________________________________________________
Ce colloque s’adresse particulièrement :
-

-

aux élus locaux,
aux conservateurs du paysage,
aux administrations ;
aux professionnels du paysage et aux jardiniers,
aux botanistes,
aux architectes urbanistes,
aux chambres consulaires,
aux enseignants,
aux filières du maraîchage,
aux chercheurs,
aux dirigeants d’associations de protection du paysage,
de la nature et des jardins et à leurs adhérents

ASSOCIATION SAINT-FIACRE LOIRE-BARATTE
à caractère socioprofessionnel, culturel et patrimonial, loi 1901
20, rue du Vernet 58000 NEVERS
st-fiacre@caramail.com
www.loire-baratte.com
Tél. 06 10 39 57 26

Programme
8 h 30

Accueil des participants

9 h 00

Ouverture du colloque :

Brigitte Compain-Murez, Présidente de Saint-Fiacre Loire-Baratte
Marcel Charmant, Président du Conseil Général de la Nièvre

Invité d’honneur : Roger Goux, Expert botaniste
9 h 30

Voyage dans le paysage
- Enjeux et perspectives suite aux Etats Généraux du Paysage, Pascal Danneels, Directeur
actions territoriales, Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels
- Un atlas des paysages comme outils d’aide à la décision, Olivier Thiébault, Chargé de mission
paysage et urbanisme - Parc régional du Morvan
- Le plan « bocage et paysages » Bilan de quatre années de mise en œuvre et perspectives,
Marie Thomas, Chargée de Mission « Nature, Paysage et Education à l’Environnement »
Conseil Régional de Bourgogne
- Les murs en pierres sèches du Charolais-Brionnais, André Tuloup, Président de Sauvegarde
du patrimoine paysager du Charolais-Brionnais

11 h 00

Echanges, pause

11 h 30

Quand les jardins sont des paysages
- Les Marais de Bourges, Michel Melin, Président de Patrimoine Marais
- Le paysage ligérien des jardins de la Baratte : faune et flore d’une zone humide
Jean-Claude Laleure, expert naturaliste,

12h 15

Echanges, Buffet de produits biologiques et régionaux

13 h 45

Histoire des paysages et jardins
- Histoire des paysages dans la peinture, François Murez, Ingénieur, peintre et sculpteur
- Pomone et histoire des fruits, Jacques Marchand, Ingénieur, Président du Greffon, Délégué
des Croqueurs de Pommes
- Saint-Fiacre, patron des jardiniers, Brigitte Compain-Murez, Ingénieur d’études, Présidente de
Saint-Fiacre Loire-Baratte

15 h 45

Le jardin, espace social, espace culturel
- Les jardins familiaux et collectifs, des enjeux d’actualité, Hervé Bonnavaud, Président de la
Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs

16 h 10

Echanges, pause

16 h 30

Le renouveau des jardins maraîchers
- Un exemple de soutien de l’activité de maraîchage en Bourgogne : légumes et terroirs en Val
de Saône, une ambition et des objectifs, Luc Joliet, Président de Jardins et terroirs
- Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique en Bourgogne : Le maraîchage, Alexandre
Bréjean, Conseiller en maraîchage biologique, SEDARB, Service d’EcoDéveloppement
Agrobiologique et rural de Bourgogne
- Les jardins de Cocagne « au service du développement durable et solidaire des territoires »,
Marc Chenais, Responsable du secteur essaimage et développement, Réseau Cocagne
- « Les partenariats locaux solidaires entre producteurs et consommateurs », un enjeu majeur
pour se nourrir sainement et localement. Rapide tour d’horizon de la question et un exemple sur
Nevers : « les paniers solidaires », Serge Athiel de Solidaire avec les Paysans

17h 45

Nouveaux jardins, nouveaux jardiniers
- « Le Clos Monard » : Du jardin flore et insectes au jardin refuge, Brigitte Compain-Murez
Présidente de Saint-Fiacre Loire-Baratte et Edwige Rossa, Etudiante Protection et Gestion de
la Nature
- Un jardin refuge au naturel, Christian Oberto, Président de l’ADATER – Le Veurdre
- Vers une nouvelle gestion de l’eau, contexte et application au jardin : Pierre Kaluzny,
Président de Loire Vivante
- Les enjeux du jardin au naturel : Jacques Petit, Animateur régional des Jardiniers de France
Echanges

Clôture du colloque : Claude Bardinet , Docteur ès lettres, géographe, délégué départemental Nièvre de la
SPPEF (Société de Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France)
Saint-Fiacre Loire-Baratte remercie les organisations suivantes pour leur contribution à la réussite du colloque :
DRAC Bourgogne, Conseil Régional de Bourgogne, SPPEF (Société de Protection des Paysages et de
l’Esthétique de la France), Le Greffon, & Croqueurs de Pommes, Les Amis du Vieux Chaluzy, Le Parc Régional
du Morvan, la Fédération Nationale des Jardins Familiaux, les Jardins de Cocagne, Loire Vivante, SEDARB,
Jardins et terroirs, Les Jardiniers de France, Solidaire avec les Paysans, Patrimoine Marais, Les murs du
Charolais-Brionnais, La Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels

Bulletin d’inscription
Colloque Paysages et jardins, 30 mai 2008, Eglise du Vieux Chaluzy

Nom, Prénom………………………………………………………………………………………………………………...
Profession……………………………………………………………………………………………………………………..
Organisation…………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’association pour les Adhérents d’association……………………………………………………………….…
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………..….
Tél. et Courriel…………………………………………………………………………………………………………………
Droit d’inscription comprenant :
-

l’accès aux conférences,
aux actes du colloque,
aux pauses café et
au buffet méridien (produits biologiques et régionaux)

Inscription : 39 euros

Associations : 30 euros

Modalités d’inscription :
Bulletin d’inscription dûment rempli ainsi que règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de :
Association Saint-Fiacre Loire-Baratte
Pré-inscription à effectuer par courriel : st-fiacre@caramail.com
Les inscriptions fermes sont à adresser à :
Association Saint-Fiacre Loire-Baratte, 20, rue du Vernet 58000 NEVERS
Date limite des inscriptions fixée au jeudi 15 mai 2008
Votre badge et les actes du colloque vous seront remis lors de l’Accueil des participants
Le nombre de place étant limité, en cas d’annulation d’inscription 15 jours avant le colloque, 50 % seront retenus.

Date et signature

