
Côté Jardin

DANS LE CADRE DES

LE PETR DU PAYS RUFFÉCOIS VOUS INVITE A UNE

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

7 OCTOBRE
NANTEUIL-EN-VALLÉE

CONFÉRENCES

VISITE DE JARDIN

Site de l'Abbaye

COLLECTIVITÉS, PROPRIÉTAIRES DE JARDIN,...

STANDS PROFESSIONNELS



8h30 - 9h00 : Accueil/ visite des stands. 
9h00 - 9h15 : Mot d’introduction.
9h15 - 10h00 : Isabelle AURICOSTE-TONKA, architecte paysagiste
(grand prix du paysage en 2000), enseignante et pionnière de
l'histoire des jardins,... : Le plan de gestion, un guide pour
accompagner l'évolution des jardins et espaces publics.
10h00 - 10h45 : Société DLF Top green : les semences de gazon
(différences, utilisations, mise en œuvre, technique d'hydroseeding,   ex
d’engazonnement sur zones minérales : allées, places, cimetières…). 
10h45 - 11h15 : Pause et visite des stands.
11h15 - 12h00 : Société KOPPERT : la lutte biologique intégrée (face aux
enjeux nouveaux liés à l’arrêt de l’usage de produits chimiques de
synthèse, à l’apparition de nouveaux parasites…, la PBI se présente
comme une alternative).
12h00 - 12h45 : Lionel Gire (botaniste) société Semences natures :
Les multiples utilisations de semences sauvages locales.

AVEC LE SOUTIEN ET LA PARTICIPATION DE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

12H50 - 14H20 : Apéritif offert par la société Agrisem.
 Repas sur place - 16 € à la charge des participants.

Aurélie VIGNET, chargée de mission Culture et Patrimoine CdC Val
de Charente : L’histoire des jardins, de Eugène BUREAU, paysagiste et
concepteur du premier jardin, à nos jours. 
Johan BOULBARD, technicien CdC Val de Charente : Réalisation et
mise en œuvre du plan de gestion différenciée.
Camille LAFOURCADE technicienne rivière du Syndicat des bassins
Argentor, Lizonne et Son-Sonnette : Présentation des enjeux de
gestion autour du cours d’eau.

14h30 - 15h00 : Visite des stands.
15h00 - 16h15 : Visite des jardins de l’Argentor : 

16h15 : Clôture de la journée.

STANDS : AGRISEM, SEMENCES NATURE, PÉPINIÈRES
COIFFARD (Reignac - 16),...



BULLETIN D’INSCRIPTION - JOURNÉE PROFESSIONNELLE 

7 OCTOBRE 2022 - NANTEUIL-EN-VALLÉE 

DANS LA LIMITE DE DEUX PERSONNES PAR COLLECTIVITÉ/ JARDIN 

Collectivité / Jardin :   

Nombre de personnes :   1 2 

Adresse :   

Nom :   Prénom :   

Qualité :   

Téléphone  :   

Courriel  :   

Participera au déjeuner (à la charge de chaque participant) 

Tarif : 16€ - règlement par chèque à l’accueil de la journée. 

Ne participera pas au déjeuner. 

Nom :   Prénom :   

Qualité :   

Téléphone  :   

Courriel  :   

Participera au déjeuner (à la charge de chaque participant) 

Tarif : 16€ - règlement par chèque à l’accueil de la journée. 

Ne participera pas au déjeuner. 

Élu(e) Technicien Autre : Jardin 

Élu(e) Technicien Autre : Jardin 

Pensez covoiturage ! 

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/82tac7  

Fiche d’inscription à retourner  

au PETR du Pays du Ruffécois avant le 

22 septembre 

@ : accueil@petr-ruffecois.fr 

Tél. : 05-45-20-34-94 

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/82tac7

