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›  Projet de ville solidaire, 
écoresponsable et productive...

La Ville de Montpellier est connue pour son 
art de vivre, ses trésors architecturaux et son 
climat, mais aussi pour son écrin de verdure. 

Elle accueille pour sa troisième édition 
le festival S.E.V.E. dans la Grande Prairie 
du Domaine de Grammont, un évènement 
qui permet aux montpelliérains et aux 
passionnés de jardins de passer un moment 
convivial aux côtés des professionnels des 
paysages réunis dans l’association HortiFM.

Cette manifestation trouve toute sa 
pertinence dans le cadre de « Montpellier 
Cité Jardins », un plan de végétalisation 
de la ville que j’ai lancé en mars dernier et 
qui permet à Montpellier de continuer sa 
transformation en grande ville verte, à la 
mesure des enjeux environnementaux de 
notre siècle.

Il consiste en cinq actions principales :

1.  La plantation de 1000 arbres par an au 
printemps avec les habitants, dans chaque 
quartier de la Ville, en respectant des 
essences fruitières et méditerranéennes 
en partenariat avec l’association 1 million 
d’arbres.

2.  En plus des micro-fleurissements le long 
des murs de Montpellier, le lancement de 
permis de végétaliser, 

3.  Le développement des jardins partagés et 
des jardins familiaux, et l’animation des 
espaces verts pour créer du lien entre 
toutes les générations,

4.  La création d’un nouveau parc pour 
chaque projet d’aménagement,

5.  La préservation des espaces verts 
existants, leur entretien sans aucun 
produit phytosanitaire et leur extension 
le long d’axes de mobilité douce afin de 
créer des trames vertes.

Les arbres dans la ville mais aussi toutes les 
plantes de nos terrasses, balcons et jardins, 
sont des réservoirs de biodiversité. C’est tout 
un écosystème que l’on protège et chaque 
citoyen à son niveau y participe. C’est ainsi 
un projet de ville solidaire, écoresponsable 
et productive pour lequel je m’engage et 
dont « Montpellier Cité Jardins » est le volet 
environnement et biodiversité.
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Philippe Saurel
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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›  Le jardin : jeu et enjeu

Le jardin,

Un jeu sérieux car choisir, planter et entrete-
nir un végétal, l’associer harmonieusement 
et l’accompagner au fil des saisons pour qu’il 
se développe demande des connaissances et 
de l’attention.

Un jeu passionnant car il est question de 
s’approprier un fragment de nature vivante  
près de soi, sur son balcon, sa terrasse, son 
jardin de quelques dizaines, centaines ou 
milliers  de m2.

Un enjeu dans le contexte de la politique 
de la Ville de Montpellier qui, comme 
l’a précisé son Maire dans l’édito, prend 

toute la dimension du défi qui se pose à la 
cité : créer et entretenir un écosystème 
où le végétal devient déterminant dans 
toute sa diversité, de l’arbre le plus 
majestueux  à la plante la plus modeste. 

Montpellier Cité Jardins,
est dorénavant l’affaire de tous. 
L’affaire des professionnels et passionnés de 
jardins investis dans l’Association horti.FM 
pour que cette troisième édition du Festival 
|S|E|V|E| vous donne envie, vous donne des 
idées, mais également des conseils pour 
que vous passiez à l’acte avec un maximum 
de chance de réussite et de bonheur.

Belle visite à vous !

Christophe Verducci
Président de l’Association horti.FM

Francis Ginestet
Coordinateur |S|E|V|E|
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›  Je(ux) jardine : une 3éme édition 
qui s’annonce des plus divertissante !

Quoi de plus intimement lié aux jardins 
que le jeu ? Jeu de couleurs, de formes, 
d’ombres et de sensations. Un éveil des 
cinq sens tous azimuts que seuls les jardins 
peuvent offrir grâce à cette rencontre si 
particulière entre ordre et désordre, culture 
et nature, lieu refuge et de convivialité.... 
Le jardin est un formidable terrain de jeu et 
d’expérimentation et les équipes de cette 
édition l’ont très bien compris en proposant 
des scènes qui abordent chacune à leur 
manière la question du jeu. 

De vieux camarades de jeux
Connaître les plantes et leurs univers si 
particuliers est une des raisons d’être de 
ce festival. Apprendre à communiquer avec 
les plantes pour savoir vivre avec elles et 
non à côté d’elles sera donc le fil d’Ariane 
commun aux différentes scènes végétales.
Ce règne du vivant n’est pas qu’un simple 
«environnement» passif qu’il s’agit de gérer, 
mais des compagnons indispensables à la 
survie de tous les êtres vivants. 
Nous avons tout un jour mis dans la 
confidence (ou dans l’embarras) le pot 
d’arum qui monte la garde à côté du canapé 
ou le basilic qui prend l’air sur notre rebord 
de fenêtre. Et si c’est témoins soi-disant 
muets, rompez le silence : apprenons à les 
écouter et peut-être même engager une 
discussion avec elles.

Apprendre en s’amusant
On n’a pas attendu la Silicon Valley pour 

savoir que se divertir c’est s’enrichir. 
Le jardin et peut-être le plus beau lieu 
d’apprentissage qui soit. Une encyclopédie 
qui n’a rien a envier à Wikipédia : évolutive, 
faite de recherche et de tâtonnement 
perpétuels qui nous font grandir et vivre un 
véritable apprentissage de la Vie. Au jardin 
et grâce aux plantes, on évite de tailler 
dans le marbre des certitudes forcement 
obsolètes. Ici rien n’est jamais gagné et 
les découvertes et remises en question se 
succèdent pour notre plus grand bonheur. 

Une mise en scène végétale
Bien des intrigues, comédies ou drames on 
prit racine au creux d’un bosquet. Cette édition 
se veut également un extraordinaire spectacle 
digne des plus délirantes représentations 
théâtrales. Tout en costumes, artifices et 
subterfuges cette édition vous fera vivre bien 
des aventures au détour d’un chemin. Et qui 
sait peut-être qu’elle fera naître en vous des 
talents d’acteur.
Mais les jardins sont avant tout une affaire 
d’équipe. Cette discipline collective met 
en action des métiers très diversifiés que 
ce festival va vous permettre de connaître : 
Concepteurs, Pépiniéristes et Entrepreneurs 
du paysage. Chaque scène et ainsi le produit 
d’une équipe qui regroupent ces trois 
maillons essentiels dans la création d’un 
jardin, l’ADN du festival |S|E|V|E|.

Nous déclarons solennellement 
les je(ux) ouverts

Mahaut Michez
Paysagiste, Co-animatrice
de la Commission technique
scènes végétales

Antonin Lavigne
Paysagiste, Co-animateur
de la Commission technique
scènes végétales



 2018 |S|E|V|E| 11|S |E|V|E|  201810

Voici une façon ludique d’observer les 
plantes, leur feuillage, leur floraison et 
même d’apprendre à les reconnaitre : 
deux grands murs végétalisés sont mis 
en œuvre côte à côte et malgré une 
apparence identique, 7 différences se 
sont glissées au milieu des plantes…

A vous de les trouver !

Des plantes vivaces et des arbustes 
retombants issus de notre large palette 
végétale méditerranéenne ont été 
utilisés pour créer ce tableau fleuri. 
Ils sont plantés et mis en valeur dans 
une structure confectionnée à partir de 
palettes en bois de récupération qu’il est 
facile de reproduire sur la terrasse ou le 
balcon d’un appartement.

›   LE JEU DES 7 DIFFÉRENCES

cène 1

mémento

LES ACTEURS
du projet Scène 1

CONCEPTEUR

›  Direction Paysage 
et Biodiversité de la Ville de Montpellier

AMÉNAGEMENT

›  Les jardiniers du service Jardins 
et Espaces Naturels de la Ville de Montpellier

PRODUCTEUR DE VÉGÉTAUX

›  Les serres de Grammont
 

 
CONTACT  > Hélène Chamayou et David Tessier 

   du Bureau d’études de la Direction Paysage et Biodiversité 
> Centre horticole Pierre Richer de Belleval 
   Domaine de Grammont - Av. Albert-Einstein - 34000 Montpellier  
> 04 67 20 99 00
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Dans la nature, entre l’immensément grand 
qui nous dépasse et l’infiniment petit hors 
de notre portée, nous avons choisi de porter 
un regard particulier sur le minuscule afin 
d’interpeller le curieux sur le mystère du 
végétal, ce qu’il peut susciter de fantastique 
et d’incongru. Derrière la fragilité et la 
délicatesse des plantes, nous racontons la 
richesse d’une vie cachée et insoupçonnée 
avec une installation artisanale et décalée 
qui sollicite les cinq sens.

La scène végétale est cernée par une sphère 
demi-sphérique de 11 mètres de diamètre et 
6 mètres de hauteur qui favorise la qualité 
du son des plantes grâce à la rondeur de 

la structure. Le visiteur traverse cet espace 
tropical pour y surprendre les plantes dans 
des situations intimes et insolites, avant de 
plonger dans l’univers de la pinède.

Le corps végétal est composé de 4 zones :  
une très dense conçue comme un sas où 
le visiteur devra s’impliquer physiquement 
pour pénétrer, puis un sous bois comme une 
voute feuillue, une zone fleurie et enfin une 
petite clairière de graminées.

Dans ces espaces, le visiteur découvre 
les macroptique de pastèques, le subtil 
pavillonarium, les fameux léguminustres...

›   PAVILLONARIUM

cène 2

mémento

LES ACTEURS
du projet Scène 2

©
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CONCEPTEUR

›  Didier Gallot-Lavallée
Plasticien et comédien, étudiant Beaux Arts d’Orléans et Aix en Provence.
Comédien et plasticien au théâtre Royal de luxe durant 23 ans, animateur d’ateliers sur le thème 
de la créativité en utilisant théâtre et matière comme support, interventions sur réalisations 
plastiques en extérieur.
CONTACT  > Didier Gallot-Lavallée 

> 06 15 19 69 94 > dgallotlavallee@gmail.com 
> 3 rue Allain - 44400 Rezé

PRODUCTEUR DE VÉGÉTAUX

›  Les serres de Grammont
CONTACT  > Centre horticole Pierre Richer de Belleval 

   Domaine de Grammont - Av. Albert-Einstein - 34000 Montpellier  
> 04 67 20 99 00

›  Florabora
Spécialiste du végétal éphémère, location de plantes et d’aménagements végétal évènementiel.
CONTACT  > 04 67 15 11 01 

> Chemin de la Pradelaine Maurin - 34970 Lattes

PARTENAIRES

›  José Béziot - Sonorisateur

›  Gwénolé Guéry - Ebéniste

›  Guillaume Bougnoux - Effet son

›  Philippe Chevrinais - Plasticien



|S |E|V|E|  201814  2018 |S|E|V|E| 15

Je .. jeux … mais oui jeux ! au milieu du jardin ! 
et en jardinant ! cela dépend du temps. Mais 
oui le temps, le temps du jardin ! Et tant de 
jardins à découvrir ! Mais dis-moi, Papa... 
comment on fait un jardin ?

La réponse n’est pas simple, ou alors bien 
trop. Le mieux est encore de rappeler les 
essentiels, les bases qu’il ne faut surtout pas 
oublier, et prendre le temps de connaître : 
le sol (la terre, les terreux, le fumier…), les 
plants (les arbres, les arbustes), l’eau ou et .. 
le jardin ou l’art de mettre en scène !

Ici la scène se voudra participative, 
évolutive, pédagogique et didactique.

Nous vous invitons ainsi à découvrir ces 
différentes composantes et à participer à 
chacune, de pas à pas, pour un jardin autant 
amusant que éducatif !

Fort d’une première expérience sur le festival, 
nous avons souhaité à nouveau répondre présents 
sur cette troisième édition, dont le thème “je(ux) 
jardine” nous a tout particulièrement inspiré.

›   TANT ET TEMPS DE JARDIN

cène 3

mémento

LES ACTEURS
du projet Scène 3

CONCEPTEUR

›  Agence GRAND ANGLE
Paysagiste concepteur et urbaniste, l’agence intervient dans la conception et l’aménagement 
d’espaces publics ou privés sur l’ensemble de la France.
La conception de lieux, de parcs, de jardins, d’espaces de vie représente une aventure architecturale 
et humaine que l’atelier souhaite développer au sein de sa démarche. Tout projet d’aménagement 
représente une émotion renouvelée, suscitant à chaque fois une approche spécifique, une démarche 
originale adaptée à son environnement.
CONTACT  > Christophe FAUCON Paysagiste-Concepteur ESAJ 

> 06 07 13 73 58 > christophe.faucon@sasgrandangle.fr 
> 5 place du 8 Mai 1945 - 34 070 MONTPELLIER > 04 67 27 13 13 
> www.garcia-diaz.fr

ENTREPRENEUR DU PAYSAGE

›  ID VERDE Agence de Gigean
Leader européen et spécialiste de l’aménagement et de l’entretien paysagers des sites naturels 
urbains et sportifs, 4 500 collaborateurs, 380 millions de chiffres d’affaires 50 agences au royaume 
uni, 51 agences en France.
Seule entreprise disposant d’un maillage international performant vous assurant un gage de 
réactivité et d’efficacité
CONTACT  > Thierry NOUVEAU Responsable des études 

> 06 74 53 50 85 > thierry.nouveau@idverde.com 
> ZI de l’Embosque - 6 rue du Terral - 34 770 GIGEAN > 04 67 46 08 60 
> www.idverde.com

PRODUCTEUR DE VÉGÉTAUX

›  Établissement Horticoles LE TAURAN
Etablissement spécialisé depuis 1990 en plantes vivaces, méditerranéennes et graminées pour le 
commerce spécialisé, paysagistes et collectivités.
CONTACT  > Omar Failli  

> 04 67 91 95 30  > letauran@gmail.com  
> Chemin de la Poste - 34130 Saint-Aunès

PARTENAIRE

›  MINES 2 RIEN
Association visant à valoriser et à recycler différents matériaux, afin de leur donner une seconde 
vie de décoration. Architecte-Paysagiste de formation, Emilie TAURAN FAUCON aime à décorer et à 
embellir le jardin ou la maison par des objets, à la fois simples et esthétiques.
CONTACT  > Emilie TAURAN FAUCON 

> 06 11 65 15 17 > mines2rienTF@free.fr 
> 2 rue de l’enclos - 34 570 PIGNAN > 04 67 73 99 86
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Rêver, dessiner, créer, vivre, vivre son jardin, 
vivre de son jardin, telle est l’ambition de ce 
lieu. Est-ce une maison dans un jardin ou un 
jardin dans une maison ? C’est l’harmonie avec 
soi et l’harmonie avec son environnement.

Entrez donc dans cette clairière et découvrez 
de pièce en pièce les vertus des végétaux 
méditerranéens pour votre bien-être.

De la cuisine à la salle de bain, du potager 
à la chambre à coucher, le végétal s’invite 
à vos yeux. Pour le soin, la beauté ou 

l’assaisonnement, la flore méditerranéenne 
vous surprendra, elle est autant source de 
bienfaits que ressourçante par sa présence.

Observez donc les couleurs, les compositions 
végétales, les lignes de bois structurant ce 
jardin paysager. Sentez les effluves parfumés 
se dégageant des massifs.

Touchez, ressentez, admirez la beauté et la 
générosité d’un jardin méditerranéen. Vos 
sens sont en éveil, bienvenue dans le Jardin 
Essentiel !

›   JARDIN ESSENTIEL

cène 4

mémento

LES ACTEURS
du projet Scène 4

CONCEPTEUR

›  Orphis by Lalanne
Conception paysagère pour les particuliers, les promoteurs, les collectivités et les entreprises.
CONTACT  > Maïlys Rondot  

> 04 67 92 38 37 > orphis.lalanne@gmail.com 
> Chemin des Carrières - 34670 Baillargues 
> www.paysagiste-orphis.fr

ENTREPRENEUR DU PAYSAGE

›  Velay Paysage
Création et entretien de projets paysagers pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.
CONTACT  > Cyril Velay 

> 06 27 69 17 55 > cyril.velay@orange.fr 
> 10 D rue de Vendargues - 34830 Clapiers

PRODUCTEUR DE VÉGÉTAUX

›  Pépinière RUIZ
Pépinières spécialisées dans la production de végétaux méditerranéens : vivaces, graminées, 
arbustes, arbres, palmiers, ...
CONTACT  > Jean-Michel Ruiz  

> contact@pepinieres-ruiz.fr 
> 1 Chemin de la Poste - 34130 Saint-Aunès

PARTENAIRES

›  IMDERPLAM
Ecole de plantes médicinales et des médecines douces.
Dispense depuis plus de 40 ans un enseignement conciliant les savoirs traditionnels avec les 
connaissances scientifiques les plus récentes.
CONTACT  > Dr Claudine Luu 

> 04 67 29 60 05 > phytofrance@wanadoo.fr 
> Mas des Bonnes Ouest - RD 106 34130 - Candillargues 
> www.ecole-imderplam.com

›  Phytofrance
Laboratoire pharmaceutique d’Aromathérapie, de Phytothérapie et d’Herboristerie traditionnelle.
Distribution en Gros de Plantes Médicinales
CONTACT  > Jean-Paul Luu 

> 04 67 29 64 25 > phytofrance@wanadoo.fr 
> Chemin Gastade - RD 106 34130 Candillargues 
> www.phytofrance.com
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›   SF

cène 5

SF est l’abréviation de Science-Fiction, la 
scène proposée évoque donc les univers 
dystopiques dépeints dans les romans ou 
les films de science-fiction.

Le propre de ces œuvres est d’établir un 
rapprochement entre la réalité et la fiction, 
l’imaginaire et le réel, soulevant ainsi les 
problèmes de nos sociétés contemporaines 
et encourageant une réflexion sur la 
condition humaine.

A l’heure de la ville générique où la nature 
est progressivement ensevelie par le bâti, 
il est intéressant d’inverser les rôles et de 
laisser la nature reprendre ses droits et 

envahir les infrastructures conçues pour le 
divertissement des hommes.

Ce type de phénomène (où les édifices 
construits pour l’homme sont réinvestis par 
le végétal) est habituellement associé à 
une situation post apocalyptique, or dans la 
scène imaginée ici, le choix d’une structure 
associée aux fêtes foraines comme support 
végétal hors sol, nous permet d’échapper à 
cet aspect morose.

Ce grand huit entièrement habité de végétaux 
érigés et retombants présente une alternative 
aux murs végétalisés conventionnels.

mémento

LES ACTEURS
du projet Scène 5

CONCEPTEUR

›  Floriana Marty
Artiste plasticienne, diplomée DNSEP de l’ESBAMA (Ecole Supérieure des Beaux-Arts de 
Montpellier Agglomération) en 2013.
CONTACT  > Floriana Marty 

> 06 10 52 95 35 > floriana.marty@free.fr 
> 1 place du Nombre d’or - 34000 Montpellier

ENTREPRENEUR DU PAYSAGE

›  Sylvain Dejean
Création de projets d’aménagements extérieurs. Étude, réalisation et suivi des travaux réalisés par 
une seule entreprise.
CONTACT  > Sylvain Dejean 

> 06 29 87 25 90 > dejeansylvainpaysagiste@gmail.com 
> 9 avenue d’Aniane - 34150 La Boissière 
> Facebook : sylvaindejeanpaysagiste

PRODUCTEUR DE VÉGÉTAUX

›  Serre de la Marguerite
Producteur en horticulture pure, toutes plantes fleuries en pots et en suspensions de printemps 
ainsi que les chrysanthèmes et les cyclamens.
Nous sommes spécialisés dans les plantes en suspensions et nous avons aussi une énorme 
gamme de plantes fleuries en annuelles, bisannuelles et vivaces en pots.
CONTACT  > RIGAL MAGALI 

> 06 11 72 12 81 > magali.rigal@orange.fr 
> 12 rue de l’auniac - 34700 SALELLES DU BOSC > 04 67 44 76 38 
> Facebook : SERRE DE LA MARGUERITE

PARTENAIRE

›  Lycée Agricole de gignac
CONTACT  > 04 67 57 02 10 

> route de Pézenas - 34150 Gignac 
> www.lyceeagricole-gignac.fr
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Venez admirer la vue sur le Pic Saint-Loup 
depuis le belvédère créé pour l’occasion au 
sommet du parc de Grammont ! L’ouverture 
qui vient d’être créée dans le bois du parc 
de Grammont offre désormais une vue 
magnifique sur la montagne emblématique 
de l’Hérault. Longtemps le site, avec les 
activités agricoles de l’époque, offrait un 
paysage ouvert. Aujourd’hui devenu parc 
public, les usages ont changés ; peu à peu, la 
pinède et la cédraie densément plantées il y 
a 50 ans ont refermé les vues qui étaient jadis 
ouvertes sur la campagne environnante. 

Aujourd’hui, la création de ce belvédère 
permet de retrouver la perspective sur le Pic 
Saint-Loup grâce à une percée tracée avec 

précision dans le bois, une belle opportunité 
pour montrer l’évolution du paysage dans le 
temps avec l’importance du rôle des hommes 
qui façonnent les paysages : agriculture, 
habitations, voies, hydraulique … La nouvelle 
perspective créée nous permet de redécouvrir 
un paysage au loin, tout en restant dans un 
lieu marqué par son histoire ; les échelles de 
temps et d’espace ainsi se croisent.

Ce belvédère est également un hommage 
au peintre Gustave Courbet qui a séjourné 
à Montpellier, entre 1854 et 1857, où il aimait 
peindre les paysages et l’atmosphère parti-
culière du Languedoc avec notamment des 
vues de l’étang de Palavas avec à l’horizon 
la masse singulière du Pic Saint-Loup.

›   LE PIC EN PERSPECTIVE

cène 6

mémento

LES ACTEURS
du projet Scène 6

CONCEPTEUR

›  Direction Paysage 
et Biodiversité de la Ville de Montpellier

AMÉNAGEMENT

›  Les jardiniers du service Jardins 
et Espaces Naturels de la Ville de Montpellier

PRODUCTEUR DE VÉGÉTAUX

›  Les serres de Grammont
 

 
CONTACT  > Hélène Chamayou et David Tessier 

   du Bureau d’études de la Direction Paysage et Biodiversité 
> Centre horticole Pierre Richer de Belleval 
   Domaine de Grammont - Av. Albert-Einstein - 34000 Montpellier  
> 04 67 20 99 00
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Entre les pins, une boite. Genre Rubik’s 
cube. Elle m’intrigue. Je m’approche. Une 
boite métallique au motif recouvert de 
plantes bizarres semblant pousser sans 
terre. Sont-elles vivantes ? Oui. Ce sont 
des Tillandsia; ou filles de l’air. Ce motif 
me rappelle Mondrian ( j’ai de la culture 
Monsieur !) mais aussi les moucharabiehs 
des palais de Marrakech. Voir les hommes 
sans être vues. Hide and Seek.

J’entre alors dans cette boite car quelque 
chose brille en son centre. Je suis déçue car 
il n’y a... rien. Tout est géométrique, simple, 
calme. Seulement un carré au sol et une 
boite dorée au centre. Référence à Donald 

Judd (quelle culture Madame et personne 
ne comprend rien...).

Je m’assois pour me remettre de ma 
déception. Et tout à coup, le spectacle 
commence et le délire arrive…

Quelques minutes après je décide de quitter 
cet objet, going out of the box, toute en joie.
Comme quoi, on peut avoir une superbe 
expérience lorsque l’on sort des sentiers 
battus... Follow me and enjoy ! 

" La normalité est une route pavée : on 
y marche aisément mais les fleurs n’y 
poussent pas." 

Vincent Van Gogh

›   OUT OF THE BOX (ou comment sortir des sentiers battus)

cène 7

mémento

LES ACTEURS
du projet Scène 7

CONCEPTEUR

›  Studio Falaj
Design de parcs, espaces publics à grande échelle et jardins privés en Europe, Afrique du Nord 
et Moyen-Orient.
Paysagiste concepteur, architecture du paysage internationale et sur-mesure.
Événements artistiques de plein air.
CONTACT  > Ludivine Baruton, Paysagiste Concepteur DPLG 

    Assistée de Mr Victor Bonomie - Amort, étudiant DEP. ENSP Marseille 
> 07 82 22 41 72 > lbaruton@studiofalaj.com 
> 11, rue de la Vieille Intendance - 34000 Montpellier 
> www.studiofalaj.com

JARDINIER

›  Mille et une feuilles
Travaux de jardin et location de gros matériel pour le jardinage.

CONTACT  > Arnaud Vigouroux 
> 06 79 23 91 14 
> 28, rue Balard - 34000 Montpellier

PRODUCTEUR DE VÉGÉTAUX

›  Tillandsia PROD
Pépinière spécialisée dans la production de Tillandsia acclimatés à la France.
CONTACT  > Daniel Thomin et Pierre Kerrand 

> 04 66 88 66 76 
> 28 chemin du Cailar - 30740 Le Cailar 
> www.tillandsia-prod.com
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L’eau, sans nul doute la chose la plus 
précieuse. Elle nous évoque la fluidité, le 
mouvement, la vie. L’eau a plus de valeur 
que l’Or, d’ailleurs n’entendons-nous pas 
les mots Eau est Air dans OR ?

Elle est, dans le cadre de ce projet, le fil 
conducteur qui mènera les grands comme 
les petits vers trois tableaux successifs, 
relatant l’idée des trois états fondamentaux 
de l’eau, mais également les trois niveaux 
de lecture possibles pour ce jardin.

À chacune des étapes, nous pouvons faire 
le choix de continuer notre route, au fil du 
cours d’eau, tout en suivant le petit bateau 

que nous avons construit de nos propres 
mains à l’entrée du jardin.

Nous pouvons également faire le choix de 
nous arrêter pour contempler la composition 
végétale spécifiquement sélectionnée en 
fonction de son adaptation liée au manque 
ou à l’excès d’eau.

Il est enfin possible, après l’étape de 
contemplation, de lire et d’apprendre pour 
continuer notre route avec dans la tête une 
graine de connaissance qui germera en 
idée nouvelle, alimentant notre conscience 
des choses...

›   ESCAPE GAME

cène 8

mémento

LES ACTEURS
du projet Scène 8

CONCEPTEUR PAYSAGISTE

›  De La Plume Au Jardin
Entreprise de conception, d’illustration et de conseil et spécialisée dans les techniques modernes 
de graphisme et d’infographie pour une parfaite intégration de vos projets paysagers.
CONTACT  > Jeremy LAJET 

 > 06 25 30 14 81 > delaplumeaujardin@yahoo.fr

PAYSAGISTE ENTREPRENEUR

›  Angle Vert Paysage
Entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation d’aménagements paysagers.
CONTACT  > Christophe VERDUCCI > Coordinateur du projet : Maxime BOUGAIN 

 > 04 67 70 30 84 > anglevert@wanadoo.fr 
> Chemin des Carrières - 34670 Baillargues

PRODUCTEUR DE VÉGÉTAUX

›  Pépinière RUIZ
Pépinières spécialisées dans la production de végétaux méditerranéens : vivaces, graminées, 
arbustes, arbres, palmiers, ...
CONTACT  > Jean-Michel Ruiz  

> contact@pepinieres-ruiz.fr 
> 1 Chemin de la Poste - 34130 Saint-Aunès

›  Établissement Horticoles LE TAURAN
Etablissement spécialisé depuis 1990 en plantes vivaces, méditerranéennes et graminées pour le 
commerce spécialisé, paysagistes et collectivités.
CONTACT  > Omar Failli  

> 04 67 91 95 30  > letauran@gmail.com  
> Chemin de la Poste - 34130 Saint-Aunès

PARTENAIRES

›  PERLES DE PIERRES - Matériaux pierres

›  SERPE - Entreprise d’Elagueur, Matériaux Bois

›  Société D.M.D - Fournisseur de matériels d’arrosage

›  BAMBUSA - Spécialiste de la production des bambous, des érables du Japon...

›  OYAS environnement - Fabricant et vendeur de pots en céramique

›  Phytoserpe - Entreprise paysagiste réalisant des études et des créations de bassin

›  Fibre Vert - Fournisseurs de paillage

›  Yeuxenlair - Artisant créateur de nichoirs et mangeoires en bois
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La lisière d’un bois obscur dans le Sud de la 
France, au premier plan une prairie lumineuse.

En bordure de la sombre pinède apparaissent 
de grands voiles suspendus, ménageant 
entre les arbres un théâtre à deux visages.

Sous les ombrages, cet espace est intime 
et secret mais en traversant les pendrillons, 
la scène s’ouvre sur le paysage d’une 
prairie ensoleillée.

De part et d’autres de cette scène-jardin, 
les plantes se pressent pour assister avec 
vous aux représentations permanentes qui 

se déroulent dans ce théâtre de verdure ! 
Parées de tous leurs atours, elles sauront 
vous inspirer et vous immerger dans ce 
jardin de représentations. Comme un soir de 
première, l’être et le paraître se confondent 
de manière troublante.

Entrez alors littéralement sur la scène 
du jardin et exprimez votre personnalité ! 
Travesti ou naturel, sentez-vous libre de 
nous conter quelque fabuleuses histoires, 
d’improviser un pas de danse ou d’entonner 
vos airs préférés.

Les plantes font silence, à vous de jouer !

›   TOUS EN SCENE !

cène 9

mémento

LES ACTEURS
du projet Scène 9

CONCEPTEUR

›  Jérémy Di Stefano
Paysagiste DPLG diplômé de l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles-Marseille et 
aujourd’hui installé à son compte à Montpellier. Spécialiste de la conception d’espaces extérieurs 
aux vocations diverses et plus particulièrement de jardins. 
CONTACT  > Jérémy Di Stefano, Paysagiste Concepteur DPLG 

> 06 08 48 62 97 > jdistefano@outlook.fr 
> 10 Boulevard Louis Blanc - 34000 Montpellier

ENTREPRENEUR DU PAYSAGE

›  Pousse-Clanet Pépinière Espaces verts
Entreprise créée en 1955, spécialisée dans la création et l’entretien d’espaces verts et s’adressant 
aux particuliers, aux professionnels ainsi qu’aux collectivités territoriales. L’établissement 
dispose également d’un bureau d’étude et d’une vaste pépinière de végétaux d’ornements.
CONTACT  > Jean-Marie CLANET 

> coordinatrice du projet : Lina Saladin, Paysagiste Conceptrice DPLG 
> 06 07 17 19 37 > conception@pousse-clanet 
> Avenue Paysagères - 34970 Lattes 
> www.pousse-clanet.fr

PRODUCTEUR DE VÉGÉTAUX

›  Établissements Horticoles du Cannebeth
Incarné par la fleur de Bougainvillier, fleuron de l’entreprise depuis sa création en 1985, le 
Cannebeth est spécialisé dans la production de plantes fleuries et vivaces méditerranéennes, et 
de cyclamens. Variétés et collections à retrouver sur le site www.tijardin.com
CONTACT  > Marie Levaux, Direction Commerciale 

> 04 67 12 88 88 > marie@cannebeth.fr 
> Chemin Cannabech - 34130 Mauguio 
> www.cannebeth.fr P
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LES INSTALLATIONS ARTISTIQUESATTRACTION JEUX D’EAU

ÉQUIPE
›  Guillaume DANGE 

Directeur adjoint FPCA FF
CONTACT  > 06 48 30 35 26 

> EPLEFPA de Nimes-Rodilhan - CFA du Gard 
   Domaine de Donadille - 30230 Rodilhan 
> Réseau des CFA/CFPPA  
> https://occitagri-formations.fr/

COORDINATION & RÉALISATION

› Raoul ALBISSER
› Julien FONTANELLI

PARTENAIRE

›  Hydralians 
Fournisseur de matériel d’arrosage

CONTACT  > Virgil Manenc > 06 20 36 26 07

A travers cette animation, nous souhaitons 
donner une image décomplexée et ludique 
des jardins. L’utilisation de l’eau et du 
bois sont pour nous une réelle source de 
motivation : nous nous sommes inspirés de 
l’utilisation de l’eau dans l’antiquité, rendant 
ainsi mémoire à la très forte empreinte 
romaine de notre région dans ce domaine.

Le visiteur découvre ainsi une Noria 
multicolore avec un effet musical, véritable 
attraction visuelle sonore et sensorielle. 
Accueillie par un petit bassin « embrumé » 
et mystérieux, elle sera accompagné d’une 
végétation graphique et multicolore tandis 
qu’une table de commande invitera le visiteur 

à devenir le véritable chef d’orchestre des 
eaux. Le visiteur, pour parvenir à ces jeux 
d’eau, devra parcourir différents dispositifs 
en bois inspirés de l’antiquité. Les pourtours 
de « l’attraction » seront animés de végétaux 
graphiques, hauts en couleur, qui camperont 
le décor de cette animation décalée.

Habile mélange entre tradition et modernité, 
notre parti pris se veut  résolument décalé 
afin de réinterroger notre rapport au jardin 
devenu espace de détente et de loisir. 
L’animation sera également l’occasion de 
parler de l’utilisation de l’eau dans les jardins 
et plus particulièrement de présenter les 
techniques d’arrosage automatique.

Cette année, deux étudiants des Beaux 
Arts de Montpellier, Géraldine Goyet 
et Nicolas Aguirre, animeront le festival 
par l’installation de jardins-image qui 
résulteront d’instants de contemplations 
et d’explorations de différents lieux de 
Grammont.

Ces jardins-image, comme leurs deux 
regards, s’entremêleront pour traduire la 
contraction et l’expansion du monde. A 
la manière d’un fil rouge, leurs créations 
accompagneront les visiteurs à travers le 
festival.

ARTISTES
›  Géraldine Goyet, née en 1994 (France) 

Etudiante Beaux Arts de Montpellier
CONTACT  > geraldinegoyet@gmail.com 

> www.geraldinegoyet.wix.com/geraldinegoyet 
> www.instagram.com/chaggrin 
> www.instagram.com/gloomblossom

›   Nicolas Aguirre, né en 1991 (Equateur) 
Etudiant Beaux Arts de Montpellier

CONTACT  > nicolasaguirre911@hotmail.com 
> https://nicolasaguirre911.wixsite.com/nicolasaguirre 
> www.instagram.com/nicolasaguirre877
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LE POINT CONSEIL JARDINLE POINT CONSEIL JARDIN

›  POUR RECONNAÎTRE LES EXPERTS, 
CHERCHEZ LA CROIX VERTE !

Que vous soyez novices, amateurs ou expérimentés vous serez accueilli 
par des professionnels qui vous aideront à diagnostiquer vos besoins et 
qui répondront à vos questions.
Ils vous conseilleront sur place ou vous orienteront vers d’autres 
professionnels présents sur les Scènes Végétales, le Village des 
associations, le village des métiers et le village des formations.

Le  festival |S|E|V|E| vous propose de rencontrer des professionnels et des 
passionnés. Ils vous attendent sur le POINT CONSEIL JARDIN implanté au cœur du 
festival, en haut de la colline, près du village des Associations.

•  POUR RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS 
QUE VOUS VOUS POSEZ SUR LES PLANTES 
ET SUR LE JARDIN…

« Je voudrais créer un jardin, mais je ne sais pas par quoi commencer… »
« Faut-il tailler mon abricotier ? »

« Ma plante est malade… Qu'a-t-elle ? »
« Comment faire venir des chauves-souris dans mon jardin ? »

mémento
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• Animations

• Animations du VILLAGE DES FORMATIONS

›  LE GRAND QUIZ DU FESTIVAL   
MONTPELLIER MAIN VERTE - LE PASSE MURAILLE - CPIE APIEU TERRITOIRE DE MONTPELLIER.

› Durée : en autonomie (+/- 1/2h à 1 heure)
Un questionnaire ludique est distribué aux enfants  à l’accueil de SEVE…  avec des questions sur un végétal 
emblématique ou exceptionnel, un savoir-faire, un objet au jardin… 
Les réponses sont à chercher sur les scènes végétales et les ateliers du Festival S.E.V.E. 
Une fois toutes les réponses trouvées une surprise attendra les enfants sur le stand de la Direction Paysage et 
Biodiversité du Village des Associations.
> ANNE BAFFREY  > Association Le Passe Muraille > 04 67 06 96 04 > 06 11 04 29 86 

> annebaffrey@lepassemuraille.org
> MONTPELLIER MAIN VERTE DPB Ville de Montpellier
> AURELIE DOUMERGUE  > Association CPIE APIEU > Territoire de Montpellier 

> 04 67 13 83 15 > aurelie.doumergue@cpie-apieumontpellier.fr

PRÉSENTATION AU CHAPITRE VILLAGE DES FORMATIONS
Animations pilotées par l’Enseignement Agricole Occitanie et le Réseau Occit’Agriformations - Cellule régionale 
d’animation  06 47 88 01 32 - Formations à l’installation des Scènes Végétales du Festival.
> FRANCESCO PICASSO > CFA A de l’Hérault > francesco.picasso@educagri.fr

›  VISITE GUIDEE DE LA MARE DE GRAMMONT   
JEAN BURGER pour le CPIE APIEU TERRITOIRE DE MONTPELLIER

› Durée de la visite : 1 heure - Point de départ : à l’entrée du Festival près de la billetterie.
La mare de Grammont est visitée par les botanistes montpelliérains depuis le 18e siècle. Située dans un bel 
écrin boisé  elle a été bien étudiée à différentes époques et son évolution naturelle peut-être suivie au cours du 
temps. Au cours de la visite nous essayerons de reconstituer l’histoire de ce lieu singulier à partir d’une frise 
chronologique puis nous jouerons aux gestionnaires de la nature pour comprendre les enjeux et les difficultés 
de sa gestion.
> JEAN BURGER > 06 23 57 49 90 > jean.burger@club.fr
Animateur et naturaliste, coprésident du CPIE APIEU - Territoire de Montpellier et de l’association des Écologistes de 
l’Euzière. Il fréquente la mare de Grammont depuis plus d’une trentaine d’année.

VENDREDI 15h SAMEDI 10h & 15h DIMANCHE 10h & 15h

PAGE 39

ANIMATIONS & ATELIERSCONFERENCES

• Conférences
›  SAVOIR RAISONNER LE CHOIX DES VEGETAUX AU JARDIN !  

MICHEL VALANTIN

Au-delà du coup de cœur, le choix des végétaux exige une réflexion. Elle  prend en compte différents paramètres 
dont les deux principaux sont certainement les conditions du milieu qui va les accueillir (leurs améliorations 
prévues) et la fonction qu’ils doivent  assurer respectivement dans le jardin ou l’aménagement. Toute tentative 
d’insoumission à cette logique confie le projet au hasard, qui fait certes, parfois si bien les choses…

›  JARDINER BIO C’EST FACILE ! ?   
ROBERT MOREZ pour le Réseau des Semeurs de Jardins

La permaculture, aussi bien que l’agriculture sur sol vivant, l’agro-écologie, l’agriculture naturelle, ou toute 
autre façon de jardiner bio altarnativement à l’agriculture conventionnelle, utilise et respecte l’environnement 
pour apporter aux cultures ce dont elles ont besoin pour produire de manière optimale et viable, ce, via des 
techniques de jardinage parfois novatrices, parfois traditionnelles, s’inspirant fortement de la nature elle-même.
> ROBERT MOREZ > Réseau des Semeurs de Jardins > contact@semeursdejardins.org
Ingénieur agronome, ancien du CIEPAD (Carrefour international d’échanges de pratiques appliquées au développement). 
Un pionnier de l’agroécologie qui a notamment beaucoup travaillé avec Pierre Rabhi. 

›  COMMENT JARDINER AU NATUREL   
MARC DUFUMIER pour le Réseau des Semeurs de Jardins

Jardiner au naturel, c’est avant tout jardiner avec son environnement en respectant les équilibres du jardin.  
Le jardinier n’est plus le seul acteur, il devient l’un des nombreux éléments du jardin.
Son principal travail sera de préserver les ressources : eau, sol, biodiversité pour qu’en retour celles-ci lui 
apportent l’aide dont il a besoin.
> MARC DUFUMIER > Réseau des Semeurs de Jardins > contact@semeursdejardins.org
Professeur émérite d’agriculture comparée et développement agricole à AgroParisTech. Spécialisé en agroécologie, 
auteur des Cahiers de l’agroécologie avec Robert Morez. 

›  JARDIN MINERAL OU JARDIN VEGETAL : LA MODE OU LA NATURE   
ERIC DUBOIS

Les vraies questions : Peut-on avoir un jardin végétal sans arrosage ? Les plantes demandent-elles tellement 
d’entretien ?
Les fausses réponses : les minéraux avec quelques Dasylirion, Yucca et Olivier « boulettes » n’ont pas besoin 
d’eau et demandent très peu d’entretien.
La vrai réponse : agencer un jardin avec des minéraux et la grande diversité adaptée à la sècheresse (arbres, 
arbustes et vivaces), demande réflexions afin de les harmoniser avec l’environnement. Son entretien reste 
dérisoire par rapport au bien être qu’apporte de telles scènes. Le Paysagiste est compétent pour le justifier 
même en suivant la mode.
Espace de démonstration près de l’espace conférence réalisé avec la participation de Francesco Picasso.
> ERIC DUBOIS > 04 67 71 96 09 > contact@lessensdes5continents.fr
Expert jardins méditerranéens, paysagiste, créateur d’une pépinière de collection, créateur du Parc Floral « Les sens des 
5 continents » de Marsillargues.

VENDREDI 16h DIMANCHE 16h

SAMEDI 16h

DIMANCHE 11h

SAMEDI 11h

VENDREDI 9h > 18h DIMANCHE 9h > 18hSAMEDI 9h > 18h

 2018 |S|E|V|E|



|S |E|V|E|  201836  2018 |S|E|V|E| 37

• Ateliers

›  REALISATION D’UNE BUTTE AUTO FERTILE (BUTTE SANDWICH)  
ROBERT MOREZ pour le Réseau des Semeurs de Jardins.

Le principe des buttes sandwich (dite «Butte Morez») découle de la vitesse de décomposition et de la nature 
des éléments produits lors de la décomposition de différentes couches enfouies après avoir décaissé la terre 
sur 35 cm. Il en résulte une fertilité très importante sur plusieurs années, due à la dégradation des éléments 
plus grossiers. Elle peut durer jusqu’à 4 ans. On veillera au départ à installer plutôt des plantes exigeantes 
(solanacées, courges) pour optimiser les premiers temps d’hyper-fertilité ! 
Matériel : pioches, pelles, râteaux, coupe branches, sécateurs. 
Matériaux : bois mort (de préférence) ou broyat, fumier (de préférence) ou compost, déchets verts, paille.
> ROBERT MOREZ > Réseau des Semeurs de Jardins > contact@semeursdejardins.org
Ingénieur agronome, ancien du CIEPAD (Carrefour international d’échanges de pratiques appliquées au développement). 
Un pionnier de l’agroécologie qui a notamment beaucoup travaillé avec Pierre Rabhi.

HORAIRES SUR LES POINTS D’INFORMATIONS DU FESTIVAL 

›  ATELIER GREFFAGE  
ASSOCIATION PAYSARBRE

L’association Paysarbre de Lodève œuvre pour la promotion et la culture de l’arbre fruitier aussi bien comme 
vecteur d’autonomie vivrière que comme outil d’éducation à l’environnement et de renforcement du lien social.
L’association vous invite à retrouver le plaisir et la joie de cueillir des fruits directement sur l’arbre, apprendre 
à greffer, gérer ensemble des vergers collectifs, mieux connaître les essences arborées qui nous entourent, 
goûter à la corme, à l’alise et à l’amélanche, découvrir les savoirs anciens et modernes sur nos vivants voisins 
à feuilles, se retrouver pour une promenade, une conférence ou une formation, parcourir les chemins pour les 
faire vivre et y installer des arbres fruitiers par la greffe, inventorier les vieux arbres fruitiers du territoire afin 
de sauvegarder ce patrimoine fruitier mis en péril par l’abandon des vieilles pratiques paysannes, redonner du 
pouvoir à chacun d’entre nous, retrouver le lien avec ce qui nous entoure…
> TANGI GOURMELON  > 06 11 73 16 50 > www.paysarbre.org 

> https://www.facebook.com/paysarbre > https://twitter.com/paysarbre_org

›  ATELIER BOUTURAGE  
DIRECTION PAYSAGE ET BIODIVERSITE - VILLE DE MONTPELLIER

› Durée : 15 min
Présentation des techniques de bouturage sur des vivaces méditerranéennes.
Possibilité de repartir avec sa bouture dans un godet.
> DPB Ville de Montpellier  > 04 67 20 99 00

›  JEUX AU JARDIN  
MONTPELLIER MAIN VERTE - LE PASSE MURAILLE, APIEU

› Durée : 30 min
Découverte de la biodiversité présente dans les jardins partagés de Montpellier à travers des petits jeux crées par 
des élèves des établissements scolaires qui participent au programme Montpellier Main Verte. 
Jeux de sociétés Mémory, jeu de l’oie, jeux de 7 familles, Puissance 4... sur les thèmes de la biodiversité au jardin : la 
pollinisation et les insectes pollinisateurs, les associations de plantes, les décomposeurs et le compost, les plantes, 
les légumes, les arbres...
Des créations réalisées lors des interventions des animatrices de l’association APIEU et du Passe Muraille.
> AURELIE DOUMERGUE > CPIE APIEU TERRITOIRE DE MONTPELLIER > 04 67 13 83 15

VENDREDI 10h - 11h - 14h & 17h SAMEDI 10h - 11h - 14h & 17h DIMANCHE 10h - 11h - 14h & 17h

ANIMATIONS & ATELIERSANIMATIONS & ATELIERS

›  PÔLE JARDINER SANS JARDIN  
MONTPELLIER MAIN VERTE - LE PASSE MURAILLE - CPIE APIEU TERRITOIRE DE MONTPELLIER.

› Durée : 30 min
Ateliers ludiques, autour de bacs jardinés et réalisés par les agents des serres de Grammont , pour retrouver les 
associations favorables et défavorables entre les plantes, légumes et arbres fruitiers pour obtenir un potager 
hors sol sain et lutter naturellement contre les maladies et ravageurs.
> ANNE BAFFREY  > Association Le Passe Muraille > 04 67 06 96 04 > 06 11 04 29 86 

> annebaffrey@lepassemuraille.org
> MONTPELLIER MAIN VERTE DPB Ville de Montpellier
> AURELIE DOUMERGUE  > Association CPIE APIEU > Territoire de Montpellier 

> 04 67 13 83 15 > aurelie.doumergue@cpie-apieumontpellier.fr

DIMANCHE 10h > 17h

›  PÔLE JARDINAGE PAR TOUS ET PARTOUT   
ASSOCIATION MOSAÏQUE DES HOMMES ET DES JARDINS.

› Durée : 30 min
Cultiver son jardin était traditionnellement réservé à ceux qui disposaient d’un jardin et qui pouvaient y accéder. 
Ces deux conditions excluent dans les faits bon nombre de vocations de jardiniers, particulièrement en ville. Par 
son adaptabilité, la culture en bacs permet de s’affranchir de ces contraintes.
Tous les points concernant les bacs de culture seront abordés : avantages, fabrication, mise en place, entretien. 
> SONIA TRINQUIER > 06 10 30 85 47 > soniatrinquier@mosaiquejardin.org
> NICOLAS RIGAUD > 06 31 88 87 79
Association Mosaïque des hommes et des jardins  - Animation et mise en place de Jardins Thérapeutiques. Réseau 
Les Semeurs de Jardins.

SAMEDI 10h & 15h DIMANCHE 10h & 15h

ESPACE JARDIN HORS SOL 10x10 > 100 m2 : Un espace avec 2 pôles pour vous aider 
à imaginer, à créer et à entretenir un jardin sur votre balcon ou sur votre terrasse : 

DIMANCHE 10h > 17hVENDREDI 10h > 17h

VENDREDI 10h > 15h DIMANCHE 10h > 15hSAMEDI 10h > 15h

SAMEDI 10h > 17h

VENDREDI 10h > 17h SAMEDI 10h > 17h



• Ateliers
›  LE MONDE MERVEILLEUX DES FLORAFEES  

H.F. Diané

› Durée : 30 min › Public : enfants 2 à 6 ans
Rencontre avec H.F. Diané, l’auteur illustrateur de la collection de livres pour enfants Les Florafées qui mettent 
en scène des fleurs vivant dans un monde enchanté et habitant dans de petites maisons en forme de coquilles 
d’escargot : les colimaisons. Chaque Florafée a un nom de fleur qui laisse deviner un trait de caractère. Chaque 
album raconte, sur un ton humoristique, les aventures d’un personnage de la série : Abradacactus, Glouton d’Or, 
Perce-Neige, Campalune, Bavardahlia, Mugaie, Frissonlit…
Lecture des contes du Monde Merveilleux des Florafées et jeux d’association pour retrouver la fleur qui correspond 
à sa Florafée…
> H.F. DIANE > 06 22 60 15 55 > hf.diane@live.fr

VENDREDI 10h - 11h - 14h & 17h SAMEDI 10h - 11h - 14h & 17h DIMANCHE 10h - 11h - 14h & 17h
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›  Occit’Agri Formations 
CELLULE D’ANIMATION RÉGIONALE

› 06 49 75 43 50 › occitagri-formations@educagri.fr
› www.occitagri-formations.fr
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• Animations du VILLAGE DES FORMATIONS
Animations pilotées par l’Enseignement Agricole Occitanie et le Réseau Occit’Agriformations - Cellule régionale 
d’animation  06 47 88 01 32 - Formations à l’installation des Scènes Végétales du Festival.
> FRANCESCO PICASSO > CFA A de l’Hérault > francesco.picasso@educagri.fr

›  LES ACCRO-BRANCHES OCCITANIE 
›  Ce loisir vert s’adresse à tous, à partir de 7 ans. 

Une activité de pleine nature, riche d’apprentissages culturels, sportifs et environnementaux. 
A travers des activités pédagogiques, ludiques et sensorielles, les Educateurs Grimpe d’Arbres (Certificat de 
Qualification Professionnelle) vous invitent à grimper aux arbres en toute sécurité.
L’activité Accrobranche® offre la possibilité de prendre le temps de se poser sur une branche, de rêver, de passer 
d’arbre en arbre tel un écureuil, d’atteindre les cimes, d’apprendre à connaître et reconnaître les arbres...

›  DECOUVERTE DE LA BIODIVERSITE ET DES SENTEURS
Animations ludo-pédagogiques pour :
• faire découvrir aux petits et grands, les insectes qui habitent nos jardins.
• fabriquer un abri à forficule, un des auxiliaires du jardinier.
• jouer avec son nez pour découvrir et reconnaître les plantes aromatiques des jardins méditerranéens.

›  ARROSAGE
Installation éphémère pour découvrir du matériel d’irrigation et des jets d’eau, qui pourront devenir des jeux 
d’eau pour les plus petits, si la météo est avec nous.

Les organisateurs du Festival remercient les apprentis, stagiaires du Réseau Occit’Agri
pour leur participation active à la mise en place des Scènes Végétales du Festival.

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

›  Enseignement agricole 
Occitanie

L’enseignement agricole Occitanie se mobilise pour le développement des métiers du paysage et de l’horticulture 
en région à travers une offre de formation par les voies scolaires, apprentissage et formation continue.

Sur le Festival S.E.V.E. les équipes pédagogiques, et leurs élèves, apprentis ou stagiaires, s’investissent pour 
faire découvrir les formations et les métiers du paysage et de l’horticulture aux jeunes, leurs parents et les 
professionnels.

A découvrir : le stand d’information et d’animations, les démonstrations métiers à travers des ateliers  
« découverte de l’horticulture », démonstrations des grimpeurs élagueurs.

En fil « vert », tout au long de S.E.V.E., découverte de la biodiversité et des senteurs. A travers des animations 
ludo-pédagogiques, les petits et grands pourront découvrir  les insectes qui habitent nos jardins fabriquer 
un abri à forficule (auxiliaire du jardinier) ou jouer à découvrir et reconnaître les plantes aromatiques des 
jardins méditerranéens.

ANIMATIONS & ATELIERS VILLAGE DES FORMATIONS

›  COMMENT CHOISIR ET ASSOCIER SES VEGETAUX  
CAROLINE GARIGUES pour le Réseau des Semeurs de Jardins.

Afin de répondre à une demande grandissante de conseils sur le jardin, Caroline partage sa passion des 
plantes et des jardins avec tous ceux qui ont envie d’apprivoiser leur petit coin de verdure pour en faire un lieu 
d’étonnement et de plaisirs sans cesse renouvelés.
 « En tant qu’amoureuse des plantes, mon activité consiste à vous apporter les conseils à la fois techniques et 
esthétiques, afin de vous rendre autonome dans l’entretien de vos végétaux. Il est parfois difficile de savoir quels 
sont les types de végétaux adaptés aux emplacements que vous désirez aménager, ré-agencer ou embellir : je 
vous accompagne également dans vos projets de fleurissement et de végétalisation ».
> CAROLINE GARIGUES > Réseau des Semeurs de Jardins > contact@semeursdejardins.org
Pépinière Les Plantes associées à Campagne (30). Maraîchère bio et coach végétal. Formatrice en jardinage bio pour 
le CIVAM du Virdoule et le Réseau des Semeurs de Jardins

HORAIRES SUR LES POINTS D’INFORMATIONS DU FESTIVAL 

›  FLEURS COMESTIBLES EN PERMACULTURE  
LOUIS HELLOIN pour le Réseau des Semeurs de Jardins.

Expert en permaculture, Louis Helloin propose de sortir de la confrontation fleurs / légumes… avec une gamme 
de fleurs comestibles. Il présentera cette gamme avec des conseils pour la cultiver en bac. Une approche globale 
du semis jusqu’à la récolte.
> Louis HELLOUIN > Réseau des Semeurs de Jardins > contact@semeursdejardins.org
Louis HELLOUIN Humus Sapiens. Designer-consultant en permaculture urbaine. Il est  l’origine de la création de 
l’association Humus sapiens et est l’un des cofondateurs de l’association le Réseau des Semeurs de Jardins. Il 
s’occupe de l’aménagement et de l’animation de plusieurs jardins collectifs sur Montpellier et organise des formation 
en Permaculture.

HORAIRES SUR LES POINTS D’INFORMATIONS DU FESTIVAL 
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FÉDÉRATION 
FRANÇAISE 
DU PAYSAGE

›  F.F.P. L.R. 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU PAYSAGE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

La Fédération Française du Paysage (FFP) est la seule organisation représentative de la 
profession de paysagiste concepteur. Elle regroupe aujourd’hui plus de 650 membres, soit 
près d’un professionnel sur trois. Les préoccupations de la Fédération concernent autant 
les débats sur le Paysage que la valorisation de la profession de paysagiste concepteur.
› 12 rue du Commerce - 34000, Montpellier > icietlapaysage@free.fr
› www.f-f-p.org

L’interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage.

• VAL’HOR

›  VAL’HOR 
L’INTERPROFESSION FRANÇAISE DE L’HORTICULTURE, DE LA FLEURISTERIE ET DU PAYSAGE

Depuis 1998, Val’hor est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française 
de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 50 000 entreprises spécialisées, 
réalisant plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 160 000 emplois. Elle 
rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production, 
de la distribution et du commerce horticole, ainsi que du paysage et du jardin. Val’hor a pour 
mission de : développer la consommation de produits et services par la communication et 
la promotion collective, réaliser des programmes d’expérimentation en matière d’innovation 
technique, favoriser le recrutement dans la filière par la valorisation des métiers et des 
savoir-faire, élaborer et mettre en œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification, 
développer la connaissance du marché et de la filière par la réalisation et la diffusion d’études, 
optimiser les mécanismes du marché et la synergie entre les opérateurs.
› www.valhor.fr

Trois organisations professionnelles de l’horticulture qui représentent respectivement 
les concepteurs paysagistes, les producteurs de plantes d’ornement et les entreprises 
d’aménagement paysager.

• FFP, FNPHP et l’UNEP

›  F.N.P.H.P.  Occitanie 
FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE L’HORTICULTURE ET DES PÉPINIÈRES

La Fédération Nationale des Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières est, depuis sa 
création en 1945, l’organisation professionnelle représentative des producteurs horticulteurs 
et pépiniéristes indépendants français, reconnue par les pouvoirs publics. Son rôle est 
d’assurer la défense de l’intérêt générale des producteurs de l’horticulture ornementale et 
de contribuer à pérenniser ses entreprises. Elle agit pour préserver une force productive 
horticole et de pépinière sur notre territoire. La FNPHP met en œuvre une dynamique de 
développement afin de renforcer la performance économique et environnementale des 
entreprises, développer leurs marchés et renforcer leur efficacité stratégique et commerciale.
› MIN 146 BP avenue des États-Unis - 31200 Toulouse > v.brun@fnphp.fr
› www.fnphp.com

›  U.N.E.P. Occitanie 
UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Créée en 1963, l’Union nationale des Entreprises du Paysage est la seule organisation 
professionnelle du paysage reconnue par les pouvoirs publics. Au plus près de ses milliers 
d’adhérents grâce à ses 13 Unions régionales (12 en métropole et 1 en outre-mer), l’Union 
Nationale des Entreprises du Paysage défend les intérêts des entreprises du secteur du 
paysage et des jardins, élabore les normes sociales de la profession et pilote la création 
des règles professionnelles du métier.
› 8 rue Théron de Montaugé - 31200 Toulouse > avila@unep-fr.org
› www.lesentreprisesdupaysage.fr

VILLAGE DES MÉTIERSVILLAGE DES MÉTIERS
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› APJLR - ASSOCIATION DES PARCS ET JARDINS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
L’Association a pour but la valorisation, la promotion et la défense des parcs et jardins de l’est de la région 
Occitanie, le Languedoc et le Roussillon. Parmi ses missions : valorisation des parcs et jardins, médiation en 
tourisme des jardins ouverts au public.
CONTACT  › 484 impasse des Rocailles - 30000 Nîmes 

› apjlr@flaugergues.com 
› www.jardinslanguedoc.com

› DSD - DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DURABLE
L’association DSD contribue à faire émerger des dynamiques de projets écologiques, solidaires, économiques et 
éthiques favorisant le faire ensemble multi-acteurs, en rendant acteurs les individus (jeunes, séniors, familles, 
en précarité etc….) et les organisations (établissements, scolaires, associations, collectivités, entreprises).
CONTACT  › 164 rue des Albatros – 34000 Montpellier 

› http://acteurdsd.com/

› CPIE APIEU TERRITOIRES DE MONTPELLIER
Le CPIE APIEU Territoires de Montpellier est une association labellisée qui agit dans deux domaines d’activités 
en faveur du développement durable : 
• la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement, 
• l’accompagnement des territoires 
Son objectif : « Éduquer à l’environnement pour vivre ensemble sur un territoire »
CONTACT  › Mas de Costebelle - 842 rue de la vieille Poste - 34000 Montpellier 

› apieumtp@educ-envir.org 
› http://www.apieum.org

› FREDON OCCITANIE
La fredon Occitanie est un organisme à vocation sanitaire chargé de la santé des végétaux. Elle a un rôle dans 
l’élaboration et la coordination des schémas sanitaires régionaux et constitue un relais  auprès du ministère de 
l’Agriculture. La Fredon Occitanie assure des missions de délégation de service public et d’inspection officielle 
(surveillance sanitaire), des missions d’intérêt général (surveillance biologique du territoire dans les domaines 
de la vigne et des JEVI) et des missions de coordination (mise en place du plan écophyto, au sein des jardins et 
espaces végétalisés).
CONTACT  › 8 rue des Cigales - 34990 Juvignac 

› fredon.lr@orange.fr 
› www.fredonoccitanie.com

› HORTI FM
L’Association horti.FM a été créée pour que tous les acteurs de la filière horticole puissent participer à la création 
du festival des jardins et de l’univers végétal |S|E|V|E| et à sa mise en œuvre de façon durable dans l’intérêt de tous.
CONTACT  › Centre horticole «Pierre-Richer-de-Belleval» 

   Domaine de Grammont, avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier 
› hortifm@gmail.com

› LPO - HÉRAULT - LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
La LPO - Hérault Ligue pour la Protection des Oiseaux a pour but d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la 
nature et l’Homme et lutter contre le déclin de la biodiversité par la connaissance la protection, l’éducation et 
la mobilisation.
CONTACT  › Crécerelette - Les Cigales - Route de Loupian - 34560 Villeveyrac 

› herault@lpo.fr

›  LE PASSE MURAILLE
Depuis 1997, Le Passe Muraille, association loi 1901, travaille pour la sauvegarde et la valorisation des 
patrimoines culturel et naturel. L’objectif : mettre en lumière le patrimoine à travers toutes ses facettes, 
patrimoine bâti, historique, naturel, culturel, immatériel, etc... Actif dans le champ du développement durable et 
de l’économie sociale et solidaire, Le Passe Muraille place l’homme et son patrimoine au cœur de son territoire 
pour générer de l’ouverture culturelle, du lien social et des valeurs d’humanité.
Le Passe Muraille accompagne, depuis plus de 10 ans, la création de jardins partagés et leur animation au 
cœur des quartiers, de résidences... Ces jardins, riches vecteurs de liens sociaux, sont également des supports 
privilégiés d’éducation à l’environnement, à la citoyenneté et au territoire.
CONTACT  › Association le Passe Muraille - 4 avenue de l’Europe - ZA La Plaine - 34830 Clapiers  

› 04 67 06 96 04 › accueil@lepassemuraille.org › www.lepassemuraille.org

› LE RÉSEAU DES SEMEURS DE JARDINS
L’association a pour but d’animer en réseau tous types de jardins gérés collectivement. Elle les accompagne 
dans leur initiative, leur formation et leur développement à travers le respect d’une charte de bonne conduite. 
Elle a également pour objectif de promouvoir et faire valoir les jardins gérés collectivement en les représentants 
en région en tant que correspondant local du réseau national des jardins partagés, le jardin dans Tous Ses Etats.
CONTACT  › Parc Magnol - 59 bis rue de Las Sorbes - 34070 Montpellier 

› contact@semeursdejardins.org

› MOSAÏQUE - DES HOMMES ET DES JARDINS
Référent «Jardins et Santé» sur Montpellier, l’association «Mosaïque, des Hommes et des Jardins» aménage, 
coordonne et anime des Ateliers Jardins Adaptés à un public fragilisé.  Elle développe et représente en Occitanie 
le réseau « Jardins, Nature et Santé ».
CONTACT  › Sonia TRINQUIER, directrice 

› 06 10 30 85 47 › soniatrinquier@mosaiquejardin.org › www.mosaiquejardin.org 
Présente au Festival sur le Stand Semeurs de jardins et sur le Point Conseil Jardin.

› MONTPELLIER MAIN VERTE
Dispositif d’éducation à l’environnement porté par la Direction Paysage et Biodiversité de la Ville de Montpellier. 
Atelier de jardinage biologique, sorties naturalistes, visites commentées des parcs et jardins, cours de botanique 
sont proposés gratuitement au montpelliérains tout au long de l’année. Ces animations permettent de découvrir 
le territoire montpelliérain, ses espaces verts et naturels, les jardins partagés, familiaux, l’agriparc… et de 
sensibiliser le public à la biodiversité, aux bonnes pratiques au jardin, à la  connaissance des espaces verts, 
naturels et leur gestion. 
Les associations prestataires de la ville pour ce dispositif sont actuellement le Passe Muraille, le CPIE-Apieu, les 
Ecologistes de l’Euzière et le bureau d’étude Barbanson Environnement.
CONTACT  › www.montpellier.fr/1794-montpellier-main-verte-.htm

› SHHNH - SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’HISTOIRE NATURELLE DE L’HÉRAULT
La SHHNH développe des actions pour la connaissance de la biodiversité des plantes spontanées ou cultivés, 
insectes, champignons et paysages géologiques méditerranéens. Elle propose de nombreuses activités liées 
aux sciences naturelles.
Elle comporte quatre sections : Botanique et horticulture - Entomologie – Géologie - Mycologie.
Activités tous les lundis après-midi (hors vacances scolaires) détermination des plantes et des champignons. 
Sorties sur le terrain, conférences, expositions, ateliers, cours d’initiation, jeux pédagogiques, inventaire, études, 
publications… Participation au salon du champignon et des plantes d’automne et les expositions de plantes au 
château des Evêques de Lavérune.
CONTACT  › 125 rue du Moulin de Sémalen - Résidence Parc à Ballon 1 - Bât. B - 34000 Montpellier 

› contact@s2hnh.org

VILLAGE DES ASSOCIATIONSVILLAGE DES ASSOCIATIONS
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›  LES DÉLICES D’ALIENOR
Confitures et crêperie végétarienne, bio «fait maison». Tous les fruits et légumes utilisés sont issus de jardins 
cultivés au naturel ou de cueillettes sauvages. Les confitures maigres en sucre ajouté, parfumées aux epices, 
aux fleurs, aux herbes aromatiques et au chocolat accompagnent les crêpes de froment. Les galettes de 
sarrazin sans gluten sont garnies de recettes singulières ou les légumes de saison se mêlent aux aromates 
de la garrigue.
CONTACT  › Isabelle BONNET 

› La Conque - 34380 Saint-Martin-de-Londres 
› delices.alienor@gmail.com

›  GLACES FERMIÈRES AUDELINE
Les glaces fermières Audeline sont fabriquées avec le lait de brebis produit sur la ferme Du Bosc dans l’Aude, 
au pied des Pyrénées, au cœur de la Liège et transformées sur place dans un laboratoire aux normes, à taille 
humaine. Le lait de brebis, grâce à son taux de matière grasse apporte beaucoup d’onctuosité à la glace des 
vitamines et la rend plus digeste. Cette glace a été créée et élaborée avec des matières premières sans colorant 
sans arôme artificiel et sans exhausteur de goût, ce qui en fait une glace naturelle de qualité. Avec de plus de 
35 parfums disponibles, laissez vous surprendre par des glaces au goût exceptionnel. Plus de détails sur les 
activités de la ferme Du Bosc, la liste des nombreux point de vente et les lieux de dégustation. Consulter notre 
site internet : www.audeline.com
CONTACT  › Dominique SAILLARD 

› L’Espine - 11220 Caunettes-en-Val 
› dominiquesaillard@yahoo.fr

›  THE WINNER’S JUICE
Régalez vos papilles tout en prenant soin de votre santé ! Composez votre salade selon vos envies et 
accompagnez-la d’un délicieux jus réalisé sous vos yeux, à base de fruits et ou légumes frais. Sans aucun 
additif. Des smoothies sont aussi proposés et vous pourrez opter pour une salade de fruits frais pour la fin du 
repas ou en tant que collation. Ce stand naturel et floral laissera exprimer votre imagination.
CONTACT  › Chloé PICHETTO 

› 2 rue Alain LOMBARD - Le-Calahorra - 34570 Pignan 
› TheWinnersJuice@gmail.com

›  LA GORGE FRAICHE BRASSEUR BIÈRE ARTISANALE
Les piliers du sud ont imaginé une potion anti-gorge sèche. Cette bière artisanale Sud De France, que les 
anciens ont baptisé La Gorge Fraîche, rafraîchit efficacement de la soif qui sévit dans les contrées de l’Occitanie. 
Elaborée et conditionnée intégralement dans le MIDI, La Gorge Fraîche est un concentré de sud qui vous 
transporte instantanément sur la place village, sous l’ombre protectrice des platanes.
CONTACT  › Mathieu DEBILLIERS 

› 12 rue Maurice De Vlaminck - 34500 Béziers 
› mathieu.debilliers@lespiliersdusud.fr

›  BIO COMME UN CAMION 
Petite restauration bio au feu de bois, végétarienne, desserts sans gluten.
CONTACT  › Delphine RICHARD et Christèle PEDROSO FEBRA 

› 56 rue Maguelonne - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone 
› contact@biocommeuncamion.com

›  TRUCK 2 FOOD CUISINE DU MONDE
Saveurs d’ailleurs aux produits d’ici : Burgers, Fajitas et plats du monde, desserts de saison, Végétarien 100% 
fait camion.
CONTACT  › Elodie LECLERC et Loïc FAIVRE 

› 138 rue Lazare Ponticelli - Ischia - 34070 Montpellier 
› truck2food@yahoo.fr

›  CHARCUTERIE LA MONTAGNE NOIRE
Assiette de charcuterie, Frites, grillades saucisses.
CONTACT  › Serge CLEMENTE 

› La Ripaille - 20 rue Albert Tomey - 11000 Carcassonne 
› lalauquette@gmail.com

›  LUC FOURNIER
Agneau grillé, Sandwich viande d’agneau.
CONTACT  › Luc FOURNIER 

› Hameau De Cazo - 34360 Saint-Chinian 
› luc.fournier@34laposte.net

›  CRÊPES GLACES NADIA VIDAL
Agricultrice qui produit et transforme la chataîgne et ses produits dérivés en confitures sirops et nectars.
Spécialités : CRÊPES et GLACES.
CONTACT  › Nadia VIDAL 

› Le Charbonnier - 48160 Le Collet-de-Dèze 
› vidal.nadia@wanadoo.fr
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