Programme

2019

Les Rendez-vous Nature

DU PAYS DE GRASSE

FORMATIONS, SORTIES NATURE ET CONFÉRENCES
GRATUITES POUR LES HABITANTS DU PAYS DE GRASSE
AFIN DE MIEUX CONNAÎTRE NOTRE BIODIVERSITÉ
ET D’AGIR POUR SA PRÉSERVATION

Formations

au JARDINAGE écologique
Envie de conserver la nature du sol, de préserver la faune et la flore,
de réapprendre des méthodes écologiques à la fois ancestrales et
innovantes ? Le Pays de Grasse vous propose tout au long de l’année
2019 au sein de son réseau des jardins collectifs, des formations
gratuites au jardinage écologique sur de nombreuses thématiques
ainsi qu’un cycle de formations à l’apiculture amateur, afin de cultiver
le goût du naturel en ville !

Samedi 30 mars : Maitriser la taille de l'olivier»

INTERVENANT : L’Atelier du Zéro Six
LIEU & HORAIRES : Jardin municipal de la Princesse Pauline (Grasse) - 9h30 / 16h00
DESCRIPTIF : Aux côtés d’un professionnel, acquérir la technique de la taille des oliviers dans une
optique de productivité, pour favoriser sa fructification et éviter la propagation des parasites.

Samedi 13 avril : Jardiner un sol vivant

INTERVENANT : Les Jardins du Loup
LIEU & HORAIRES : Jardins familliaux Joseph Delorme (Grasse) - 9h30 / 12h30
DESCRIPTIF : Pour créer et entretenir la fertilité du jardin, apprendre à protéger, régénérer, améliorer
son sol sans pratiques destructrices pour le bien-être du potager et la tranquillité du jardinier.

Samedi 20 avril : Elles volent au secours de mon jardin»

INTERVENANT : Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA (LPO)
LIEU & HORAIRES : Jardins familiaux Ratatouille (Saint-Cézaire-sur-Siagne) - 9h30 / 12h30
DESCRIPTIF : D’une utilité essentielle et méconnue, savoir comment accueillir les chauves-souris qui
vont vous épauler pour éliminer naturellement toutes les espèces nocives pour vos cultures.

Samedi 27 avril : Une mare dans mon jardin»!

INTERVENANT : Conservatoire d’Espaces Naturels PACA (CEN)
LIEU & HORAIRES : Jardins du MIP (Mouans-Sartoux) - 10h00 / 16h30
DESCRIPTIF : Maîtriser les techniques de création, de végétalisation et d’entretien d’un point d’eau
afin d’embellir votre jardin et d’attirer la biodiversité nécessaire pour un jardin écologique et en équilibre.

Samedi 04 mai : Mon verger familial

INTERVENANT : Natur’Abelha
LIEU & HORAIRES : Rucher d’Escragnolles - 9h30 / 12h30
DESCRIPTIF : Mettre en pratique les diverses techniques de plantation, d’aménagements et d’irrigation
pour vos arbres fruitiers, afin de créer votre propre verger familial et d’aider la biodiversité à s’y installer.

Samedi 11 mai : Mythologie des plantes mediterraneennes»

INTERVENANT : Planète Sciences Méditerranée
LIEU & HORAIRES : Espaces jardinés de Roquevignon (Grasse) - 9h30 / 12h30
DESCRIPTIF : Se laisser conter le rapport à la nature, les légendes et croyances ainsi que la vision
sacrée et poétique du monde végétal entretenus par les précédentes civilisations méditerranéennes.

Samedi 18 mai : Mes propres semences potageres bio»!

INTERVENANT : Nicolas PRIN
LIEU & HORAIRES : Jardins familiaux Ratatouille (Saint-Cézaire-sur-Siagne) - 9h30 / 12h30
DESCRIPTIF : Découvrir l’intérêt des semences potagères biologiques, l’apprentissage des techniques
de conservation de semences et des semis en caissettes. Échange de graines entre les participants.
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Samedi 25 mai : Les mille»et une vertus des plantes sauvages

Samedi 26 octobre : Realiser sa mini -serre »

INTERVENANT : Nicolas PRIN
LIEU & HORAIRES : Jardin du Curé (Saint-Vallier-de-Thiey) - 9h30 / 12h30
DESCRIPTIF : Découvrez les bienfaits des arbres et des plantes sauvages, leurs différents usages
dans la fabrication d’outils, dans l’herboristerie et dans la parfumerie au fil des siècles.

INTERVENANT : Nicolas PRIN
LIEU & HORAIRES : Jardins collectifs des Fleurs de Grasse (Grasse) - 9h30 / 12h30
DESCRIPTIF : Découvrir des techniques simples pour concevoir une mini-serre ou un châssis. Une
méthode pratique et économique pour prendre de l’avance sur vos cultures à l’abri du froid et des insectes.

Samedi 1er juin : Creation d'un jardin mediterraneen»

Samedi 16 novembre : Collecte des olives »

INTERVENANT : Soli-Cités
LIEU & HORAIRES : Jardins collectifs de Saint-Claude (Grasse) - 9h30 / 12h30
DESCRIPTIF : Reconnaître les plantes d’ornement méditerranéennes locales et comprendre leur
importance pour la préservation de la faune. Création d’une haie de plantes indigènes.

Samedi 08 juin : Reconnaitre les insectes patrimoniaux»

INTERVENANT : Conservatoire d’Espaces Naturels PACA (CEN)
LIEU & HORAIRES : Jardins du MIP (Mouans-Sartoux) - 10h00 / 13h00
DESCRIPTIF : Apprendre les techniques de capture et d’identification d’insectes pour reconnaître les
espèces locales ou endémiques des insectes patrimoniaux du jardin et l’intérêt de les préserver.

Samedi 15 juin : Nos chers legumes d'autrefois»

INTERVENANT : Nicolas PRIN
LIEU & HORAIRES : Jardins collectifs des Canebiers (Mouans-Sartoux) - 9h30 / 12h30
DESCRIPTIF : Découvrir ou redécouvrir les légumes qui nourrissaient d’antan nos grands-parents pour
les faire revivre et apprendre les modes de culture de ces variétés anciennes en pays provençal.

INTERVENANT : Atelier du 06
LIEU & HORAIRES : Jardin municipal de la Princesse Pauline (Grasse) - 9h30 / 16h30
DESCRIPTIF : Intégrer tous les critères pour définir le type de collecte adéquat. Apprendre à maîtriser
les outils de collecte, l’art de la trituration au moulin, suivi d’une dégustation d’une huile d’olives 2018.

Informations complementaires

- ateliers gratuits ;
- tout public (pas de mineurs non accompagnés) ;
- nombre de places limité à 15 personnes - inscription obligatoire ;
- le Pays de Grasse informe dans un second temps les participants du lieu et de l’horaire de rendez-vous.
Les organisateurs se réservent le droit :
- de refuser la participation d’un individu le jour de l’atelier, si les conditions de sécurité ne sont pas respectées ;
- de privilégier un habitant du Pays de Grasse par rapport à une personne extérieure ;
- d’annuler et de reporter un atelier en cas d’intempéries.

Samedi 22 juin : Petite faune du sol, grands effets pour le jardin

INTERVENANT : Planète Sciences Méditerranée
LIEU & HORAIRES : Jardins familiaux Joseph Delorme (Grasse) - 9h30 / 12h30
DESCRIPTIF : Comprendre le rôle essentiel des organismes vivants dans la santé et le bon
fonctionnement de votre sol, ainsi que les nombreux services invisibles qu’ils rendent aux jardiniers.

Samedi 28 septembre et Samedi 05 octobre :
Concevoir son jardin selon les principes de la permaculture

INTERVENANT : Les Jardins du Loup
LIEU & HORAIRES : Jardins collectifs de Saint-Claude (Grasse) - 9h30 / 16h30
DESCRIPTIF : À travers 2 sessions complémentaires et obligatoires, faire progresser son jardin
potager en permaculture pour en faire un écosystème harmonieux, productif et autonome.
ATELIER 1 : Présentation de la permaculture, principes et outils de conception, définition de votre
projet. Savoir observer son lieu et collecter les données pour préparer l’aménagement de votre jardin.
ATELIER 2 : Lister et analyser les éléments à placer dans votre système potager. Optimiser leurs
placements selon leurs fonctions et organiser votre espace.
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Formations

à l’APICULTURE amateur
Dans le cadre des formations au jardinage naturel et en partenariat
avec l’association Natur’Abelha, le Pays de Grasse propose aux
curieux de la nature et du monde apicole, à ceux qui désirent installer
leurs propres ruches et aux détenteurs de ruches désirant améliorer leur
pratique, 2 formations complémentaires d’initiation à l’apiculture.
Du théorique au pratique, un apiculteur professionnel vous fait partager
sa passion pour les abeilles afin de mieux les connaître et de les
maintenir en bonne santé pour préserver la biodiversité. Vous pourrez
ainsi bénéficier de votre propre miel en ville tout en agissant pour la
préservation de notre biodiversité !

Samedi 23 mars : Connaitre et comprendre les abeilles»

ATELIER 1 - DÉBUTANT THÉORIQUE
LIEU & HORAIRES : Musée International de la Parfumerie (Grasse) - 10h00 / 13h00
DESCRIPTIF : Connaître le fonctionnement d’une ruche, sa constitution, l’origine de ses produits et
leur utilité, découvrir ses habitants, leur rôle dans la préservation de la biodiversité ainsi que les outils
dont se sert l’apiculteur.

Samedi 06 avril : Mise en pratique au rucher
ATELIER 2 - DÉBUTANT PRATIQUE
LIEU & HORAIRES : Rucher de Pégomas - 9h30 / 12h30

DESCRIPTIF : Ouvrir concrètement une ruche pour observer et mettre en pratique tous les sujets
étudiés lors de l’atelier théorique. Réalisation d’une récolte de pollen frais.

Informations complementaires

- ateliers d’initiation à l’apiculture amateur gratuits ;
- tout public (pas de mineurs non accompagnés) ;
- nombre de places limité à 15 personnes - inscription obligatoire ;
- le Pays de Grasse informe dans un second temps les participants du lieu et de l’horaire de rendez-vous.
Les organisateurs se réservent le droit :
- de refuser la participation d’un individu le jour de l’atelier, si les conditions de sécurité ne sont pas respectées ;
- de privilégier un habitant du Pays de Grasse par rapport à une personne extérieure ;
- d’annuler et de reporter un atelier en cas d’intempéries.
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Formations
à la RESTAURATION
des RESTANQUES

Vous possédez des murs en pierres sèches (restanques) sur votre
propriété et vous souhaitez les maintenir en état ? Le Pays de Grasse
propose pour les particuliers et les professionnels, en lien avec la
Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et le Parc Naturel
Régional des Préalpes d’Azur, des journées d’initiation gratuites à la
restauration des restanques. Aux côtés d’un murailler professionnel,
apprenez la technique de la pierre sèche et participez ainsi au
maintien de notre patrimoine et à la préservation de notre biodiversité.

Ateliers sur les 3 territoires partenaires

Sam. 18 mai : Auribeau-sur-Siagne
Sam. 29 juin : Briançonnet
Sam. 21 septembre : Andon

Public

Sam. 22 avril : Bar-sur-Loup
Sam. 08 juin : Valbonne
Sam. 22 juin : Cipières
Sam. 07 sept. : Le Rouret
Sam. 14 sept. : Châteauneuf
Sam. 28 sept. : Coursegoules
Sam. 12 oct. : Gourdon

Sam. 13 juillet : Saint-Auban
Sam. 31 août : Sallagriffon
Sam. 07 sept. : Ascros
Sam. 14 sept. : Bouyon
Sam. 28 sept. : Aiglun
Sam. 05 oct. : Sigale
Sam. 12 oct. : Le Broc

- tout public dès 12 ans (Attention, les ateliers sont d’ordre théoriques et pratiques. Une bonne condition
physique est exigée, chaleur et travaux de manutention pouvant être pénibles) ;
- particuliers et professionnels issus de l’une des 80 communes* partenaires.

Deroulement

- horaires d’une journée type d’atelier : 8h30 - 17h00 ;
- nombre de places limité à 15 personnes - inscription obligatoire ;
- le Pays de Grasse informe dans un second temps les participants du lieu et de l’horaire de rendez-vous.

Inscription

- ateliers sur la CAPG : 04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr
- ateliers sur la CASA : 04 89 87 72 29 - casa-nature@agglo-casa.fr
- ateliers sur le PNR : 04 92 42 08 63 - evenements@pnr-prealpesdazur.fr

Securite

Bien noter que les participants devront :
- appliquer les consignes de sécurité pour le travail en équipe (gestes et postures) ;
- suivre les directives de montage (calibrage, choix, taille, transport et mesure des pierres).
Le jour de l’atelier, les participants devront se munir :
- d’un pique-nique et de 2 litres d’eau par personne ;
- de chaussures adaptées (chaussures de sécurité ou de randonnées épaisses) ;
- de gants de jardinage épais ou de gants de manutention ;
- pantalon de travail (short interdit) ;
+ Conseillé : lunettes de protection, ceinture de maintien des lombaires.
Les organisateurs se réservent le droit :
- de refuser la participation d’un individu le jour de l’atelier, si les conditions de sécurité ne sont pas respectées ;
- de privilégier un habitant des 3 territoires partenaires par rapport à une personne extérieure ;
- d’annuler et de reporter un atelier en cas d’intempéries.
* Les 80 communes partenaires : Aiglun, Amirat, Andon, Antibes Juan les-Pins, Ascros, Auribeau-sur-Siagne, Bar-sur-Loup, Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bonson, Bouyon,
Briançonnet, Cabris, Caille, Carros, Caussols, Châteauneuf, Cipières, Collongues, Conségudes, Courmes, Coursegoules, Cuébris, Escragnolles, Gars, Gattières,
Gilette, Gourdon, Grasse, Gréolières, La Colle-sur-Loup, La Penne, La Roque-en-Provence, La Roquette-sur-Siagne, Le Broc, Le Mas, Le Rouret, Le Tignet, Les Ferres,
Les Mujouls, Mouans-Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Pierrefeu, Revest-les-Roches, Roquefort-les-Pins, Saint-Antonin, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne,
Saint-Jeannet, Saint-Paul de Vence, Saint-Vallier-de-Thiey, Sallagriffon, Séranon, Sigale, Spéracèdes, Toudon, Tourette-du-Château, Tourrettes-sur-Loup, Valbonne SophiaAntipolis, Valderoure, Vallauris Golfe-Juan, Vence, Villeneuve-Loubet.
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Balades Nature
à la DÉCOUVERTE
de notre BIODIVERSITÉ

Afin de valoriser le vaste patrimoine naturel de notre territoire auprès
du public, le Pays de Grasse et l’association partenaire LPO PACA,
organisent en 2019 de nouvelles balades natures à la découverte de
notre biodiversité locale. Dans une ambiance conviviale et ludique,
parcourons les milieux aquatiques et forestiers aux côtés d’un guide
naturaliste, et échangeons autour des rencontres aussi surprenantes
que magiques qui vous attendent avec les oiseaux, les insectes, les
végétaux et autres habitants de ces lieux d’exception. Venez vous
aussi vous émerveiller devant des espèces et des espaces naturels
comme vous ne les avez jamais vus !

Samedi 30 mars : 13eme edition de la Nuit de la Chouette

LIEU & HORAIRES : Bois de la Marbrière (Grasse) - parcours de 4 Km - 18h00 / 21h00
DESCRIPTIF : À la nuit tombée, venez frissonnez au son des chants des chouettes et hiboux. Apprenez
à reconnaître ces rapaces nocturnes et à vous faire surprendre par leurs habitudes si particulières.

Samedi 27 avril : Faune et flore aquatiques de la Siagne

LIEU & HORAIRES : Arche du Ponadieu (Saint-Vallier-de-Thiey) - parcours de 6 Km - 9h00 / 12h00
DESCRIPTIF : Laissez-vous guider par la Siagne afin de découvrir la richesse de sa biodiversité. Aux
côtés d’un ornithologue, partez à la rencontre des nombreuses espèces qui peuplent ce cours d’eau.

Samedi 25 mai : Patrimoine naturel des Prealpes

LIEU & HORAIRES : Montagne de l’Audibergue (Caille) - parcours de 7 Km - 9h00 / 12h00
DESCRIPTIF : La montagne de l’Audibergue et la diversité de ses milieux naturels constitue un patrimoine
écologique remarquable. Cap sur le paysage contrasté des Préalpes et du fragile équilibre de sa nature.

Samedi 31 aout : 23eme edition de la Nuit de la Chauve -souris

LIEU & HORAIRES : Circuit de Peygros (Auribeau-s/Siagne) - parcours de 7 Km - 18h00 / 21h00
DESCRIPTIF : Partons de nuit à la découverte de nos amis les Chiroptères. Attardons-nous sur la
biologie, le mode de vie, les menaces ainsi que les démarches entreprises pour les préserver.

Samedi 28 septembre : Le brame du Cerf a la tombee de la nuit

LIEU & HORAIRES : Le Castellaras (Andon) - parcours de 5 Km - 17h00 / 20h00
DESCRIPTIF : Lors de cette sortie crépusculaire, partez sur les traces du Cerf élaphe, célèbre ongulé
sauvage et majestueux. Vibrez au son du brame et du manège incessant du cerf avec les biches.

Informations complementaires

- balades découvertes gratuites et non sportives ;
- tout public (pas de mineurs non accompagnés) ;
- nombre de places limité à 20 personnes - inscription obligatoire ;
- le Pays de Grasse informe dans un second temps les participants du lieu et de l’horaire de rendez-vous.
Matériel à apporter par les participants :
- eau, sac à dos, chaussures de marche, protection solaire et casquette (selon la saison), lampe
frontale ou lampe de poche (pour les sorties crépusculaires), jumelles si les participants en possèdent
La LPO PACA pourra aussi fournir le jour de la sortie jumelles, documentation, éprouvettes,...
Les organisateurs se réservent le droit :
- de refuser la participation d’un individu le jour de l’atelier, si les conditions de sécurité ne sont pas respectées ;
- de privilégier un habitant du Pays de Grasse par rapport à une personne extérieure ;
- d’annuler et de reporter un atelier en cas d’intempéries.
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Rencontres

AGRICOLES et ENVIRONNEMENTALES
du Pays de Grasse

Jeudi 07 mars : Le role des zones humides
INTERVENANT : Conservatoire d’Espaces Naturels PACA (CEN)
LIEU & HORAIRES : Musée International de la Parfumerie (Grasse) - 18h00 / 20h00
DESCRIPTIF : Les zones humides constituent des milieux très vulnérables et parmi les plus menacés sur
le territoire français. Ainsi, deux tiers de nos zones humides ont disparu en 30 ans suite au drainage ou
aux aménagements divers. Pourtant, elles sont d’une grande utilité, tant sur des aspects hydrologiques,
que biologiques ou encore écologiques. Découvrons à l’occasion de cette conférence - débat la grande
diversité des zones humides du Pays de Grasse, leur spécificité, leur fonctionnement ainsi que les
nombreux services qu’elles rendent à l’homme.

Jeudi 06 juin : Changer de regard sur son jardin
Après le succès des sessions organisées pour la première fois en
2018 sur les sujets des abeilles, de la trufficulture, des restanques
et des menaces sur le paysage (xylella fastidiosa, frelon asiatique,
charançon rouge), le Pays de Grasse réitère son cycle de conférences
trimestriel des « Rencontres agricoles et environnementales » au Musée
International de la Parfumerie. Ces rencontres invitent le grand public
à venir s’informer et à débattre avec des professionnels autour de
sujets d’actualité sur le développement durable propres au territoire du
Pays de Grasse : protection et valorisation de la biodiversité locale,
maintien de l’agriculture, rôle et place de l’humain dans son rapport
avec la nature...

INTERVENANT : Les Jardins du Loup / M. Jean-Pierre PETTITI
LIEU & HORAIRES : Musée International de la Parfumerie (Grasse) - 18h00 / 20h00
DESCRIPTIF : Quels sont les points communs entre un jardin potager, un jardin botanique, un jardin
zoologique et même un jardin d’enfants ? LA VIE ! Reconnaître la vie qui est partout dans le jardin,
l’interaction entre tous ses habitants, c’est aussi comprendre les actions humaines impactant cette vie dont
nous ne sommes que l’un des maillons. Pour ne plus regarder le jardin comme une carte postale mais
observer la vie et la respecter, saisir l’importance de nos décisions pour la santé du jardin et, par là même,
la nôtre, venez débattre à nos côtés sur ce sujet passionnant.

ET 2 AUTRES CONFÉRENCES PRÉVUES DURANT L'ANNÉE 2019,
DONT LES THÉMATIQUES SONT EN COURS DE RÉFLEXION :

> Jeudi 12 septembre
> Jeudi 05 decembre
RENSEIGNEZ-VOUS !

Public / acces

- tout public ;
- entrée libre ;
- nombre de places limitées - inscription conseillée.

Deroulement :

- projection d’un mini-film ou d’une présentation - 15 mn ;
- table ronde (présentation des intervenants, prises de positions) - 15 à 30 mn ;
- question/réponse avec le public - 20 mn.
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Formations

aux ALTERNATIVES naturelles
au BRÛLAGE des déchets de JARDINS
Bien qu’interdits par la législation française (hors dérogations très strictes
dans le 06 pour les OLD), le brûlage des résidus de jardin est encore trop
souvent pratiqué sur notre territoire. Les conséquences alarmantes et
avérées de cet acte sur la pollution de l’air et sur la santé humaine en
font une réelle préoccupation pour le Pays de Grasse. Pour une réelle
prise de conscience et une évolution des comportements, le Pays de
Grasse et l’association Les Jardins du Loup vous invitent à découvrir
comment valoriser vos tailles et tontes chez vous pour votre santé et
celle de la planète.

Samedi 13 avril

LIEU & HORAIRES : Jardins du MIP (Mouans-Sartoux) - 14h30 / 17h00

Samedi 27 avril

LIEU & HORAIRES : Maison Saint-Claude (Grasse) - 14h30 / 17h00

Samedi 12 octobre

LIEU & HORAIRES : lieu en cours de définition - 14h30 / 17h00
DESCRIPTIF : Les résidus de jardins sont les éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de
haies et d’arbustes, d’élagage et de débroussaillement. Après des travaux d’entretien de votre jardin,
changez votre regard et vos pratiques en utilisant cette ressource verte exploitable de multiples façons
dans votre jardin. Évitement, broyage, paillage, compostage domestique, mulching, découvrons
les rudiments de l'ensemble des techniques de jardinage écologiques et économiques existantes.
Alternatives efficaces contre le brûlage de vos déchets de jardins, ces méthodes vous permettront de
fertiliser et de protégrer naturellement vos espaces verts, de nourrir la micro faune utile au jardin et
réduire votre consommation d’eau ainsi que la quantité de vos déchets.

Informations complementaires

- ateliers gratuits ;
- tout public (pas de mineurs non accompagnés) ;
- nombre de places limité à 20 personnes - inscription obligatoire ;
- le Pays de Grasse informe dans un second temps les participants du lieu et de l’horaire de rendez-vous.
Les organisateurs se réservent le droit :
- de refuser la participation d’un individu le jour de l’atelier, si les conditions de sécurité ne sont pas respectées ;
- de privilégier un habitant du Pays de Grasse par rapport à une personne extérieure ;
- d’annuler et de reporter un atelier en cas d’intempéries.
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Service Éducation au Développement
Durable et Démarches éco-citoyennes
du Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr

PARCE QUE L’ON NE PROTÈGE BIEN
QUE CE QUE L’ON CONNAÎT BIEN,

Inscrivez-vous !
Communauté d’Agglomération
du Pays de Grasse
57, Avenue Pierre Sémard
06130 GRASSE
www.paysdegrasse.fr

Nos partenaires
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Renseignements
& Inscriptions :

