
SUJET THEME intervenants

LES VEGETAUX

Alimentation et diététique 

Comment bénéficier de façon optimale des qualités nutritives des aliments 

de la ferme ? M. Frédérick Parre

Aromatiques Comment choisir, planter et entretenir vos aromatiques ? La Ferme de Gally - Yannick Ferraty ou Christophe olivier

Art floral Du potager à la maison Société d'Horticulture des Yvelines

Bacs potagers Potager en milieu urbain Les Jardins de Gally - Christophe Morin

Bouquets Créer un bouquet d’automne La Ferme de Gally - Gilles Lavallée

Tillandsia l'art des filles de l'air Amandine Lajugie - Bulle d'Ames

Composition d’une 

jardinière  En automne, mettez de la couleur à votre fenêtre ! La Ferme de Gally - Yannick Ferraty ou Christophe olivier

Fuschias

Comment former un fuschia tige, touffe ou suspension? 

Comment les  bouturer ? Société d'Horticulture des Yvelines - Alain Karg

Jardins de soins le soin par les plantes en institution Anne et Jean-Paul Ribes - Association belle plante

Le jardin plaisir

Comment vivre avec son jardin tout au long de l'année - présentation de son 

livre Pierre-Alexandre Risser - Horticulture et Jardins

lutte biologique Entretien des plantes d'intérieur sans produits phyto Les Jardins de Gally - Laurent Bordas

Orchidées et Phlaénopsis Comment entretenir votre phalaenopsis ? Les Orchidées prestiges

Pélargonium Jeu de reconnaissance des odeurs Société d'Horticulture des Yvelines - Alain Karg

Plantes à massif Découvrez les plantes à massif cultivées dans votre région Alain Morelli

Potager, tomate, bio

Manger jardiné bio : pourquoi ?

Comment faire ses produits de traitement bio soi-meme Société d'Horticulture des Yvelines - Lucie Vialle

Réaliser et cultiver son 

Jardin-Mandala

Un nouvel art des jardins qui puise ses sources dans les traditions et les 

symboles du Monde Marc Grollimund

Succulentes

Semi, greffe, pollinisation, mise en floraison …

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir! Société d'Horticulture des Yvelines - M. Deré

Tisanes le bar à Thym La Ferme de Gally - Laurence Lecomte

Vivaces Bien choisir et entretenir ses vivaces Etablissement Malice

Paroles e jardiniers - Ferme de Gally- 16 SEPTEMBRE 2012 - de 10h à 18h 

Pré-programme au 20 juillet 2012
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LES ANIMAUX

Agriculture raisonnée Connaissance des insectes utiles La cueillette de Gally - Grégory 

apiculture L'abeille sentinelle de l'environnement  M. Marteau

Biodiversité Complémentarité faune et flore dans les jardins Les jardins de Gally - Jérome Guiot

La lombriculture Améliorer la qualité de votre sol M. Chevalier - Fertisol

le poulailler Insallation et aménagement de son environnement Arnaud Benoit - Par Terre Paysage

Les oiseaux, abris et 

nourriture

Nourrissage des oiseaux en hiver

Nichoirs artificiels M. Thauvin - Association naturaliste des Yvelines

Les oiseaux communs d’Île-

de-France La LPO fête ses 100 ans ! LPO - ILE DE FRANCE -Sandrine Fernandez

Les aprioris sur les 

animaux

dédicace "Au secours la bestiole" édition La Martinière

conférence de 30mn à 11h, 15h, 17h sur "Les aprioris sur les animaux"

François Lasserre - OPIE - office des insectes et 

environnement de Guyancourt

les nichoirs à insectes animation sur les hotels à insectes

OPIE - office des insectes et environnement de 

Guyancourt - Mathieu de Flores

L'utilité des insectes expositon « Les insectes jardiniers » et 2 quizz Maison de l'environnement - Saint Quentin en Yvelines

LES INSTITUTIONS

Croqueurs de pommes découvrir des variétés Association des croqueurs de pommes - M. Hénin

Domaine de Saint Jean De 

Beauregard jardin des 5 sens M. de Curel

Ecole Tecomah présentation des formations M. Gilbert Turcan, directeur

Présentation de 

l'Association Patrimoniale 

de la Plaine de Versailles et 

du Plateau des Alluets Découvrez l'agriculture, le patrimoine, … de la plaine de Versailles

Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du 

Plateau des Alluets - Me Bouchez

LE MATERIEL

 Fertilisation des sols par 

matières organiques produits innovants Bactériosol

matériel électrique outils de l'avenir écologique, sans nuisance ni pénibilité Les jardins de Gally - Yann Devaux

Naturandie engrais Françoise Arnaud

20/07/2012 / p. 2



Aide jardinier

Faite-vous aider pour l'entretien de votre jardin par un jardinier 

professionnel qui vous proposera un forfait sur mesure.

Programme (15mn conférence + collation "autour d'une tisane") : 

11h Qu'est-ce qu'une société de service à la personne

12h Les traitements bio au jardin

15h Les tailles d'arbustres et d'ornements

16h La gestion des déchets dans son jardin

17h Le jardinage au fil des saisons Aide Jardinier - Olivier Riols / Quentin Didriche

Botanique Editions

11h30 soin des plantes

14h30 technique de rempotage

15h30 technique de l'étiquetage

16h30 technique de rempotage

17h30 technique de l'étiquetage Botanique Editions - François Brouilly

LES ATELIERS ENFANTS

Atelier enfants les colorants végétaux : une palette naturelle La Ferme Ouverte

Atelier enfants plantation d’aromatiques La Ferme Ouverte

Atelier de jus de pomme pression et dégustation La Ferme Ouverte

La Ferme Ouverte est accessible avec le meme billet d'entrée La Ferme Ouverte
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