
                      

 

Vendredi 1 février 2019 : « ASSEMBLEE GENERALE des JARDINIERS DU SUD »  

18h30 Lycée viticole. Orange 

Vendredi 8 février : « entretien du verger du collège Arausio » de 13h20 à 15h20 au 

collège. Avec Valérie Rogissard et Frédéric Chastan et les élèves ainsi que les adhérents des JDS qui 

souhaitent participer. 

SAMEDI 9 Février: « la taille et l’entretien des rosiers » par Alain Garcin, horticulteur 

retraité. Chez Serge Simony à Roquemaure de 10 à 12 h. Covoiturage à partir de la pépinière. RV 9h30. 

SAMEDI 23 février : « la greffe des arbres fruitiers » par Benoit-Henry Folio, professeur au 

lycée agricole de Carpentras. A la pépinière de 10 à 12h 

SAMEDI 16 MARS : « la taille des oliviers » de 10 à 12 h par Gérard Morel à la pépinière. 

SAMEDI 30 MARS : « la préparation du potager pour la saison » Par F.Chastan à la 

pépinière de 10 à 12h 

SAMEDI 9 MARS OU SAMEDI 30 MARS ou SAMEDI 13 AVRIL  

« Inauguration hôtel à insectes et de l’espace Francis et Jean François » avec les adhérents  

(org° JLouis et JMarie) 

SAMEDI 13 AVRIL : « les outils à main du jardinage » par André Fortoul pour les 

explications techniques et Alain Reynaud pour la traduction en Provençal à la pépinière Chastan 

Bosquet de10 h à 12 h. 

Mercredi 24 avril : « Initiation des enfants au jardinage » par Valérie Rogissart, Jacques 

Chartier et Guy Perrin pour les enfants JDS (ou pas)mais accompagnés d’un parent ou grand-parent. 

Participation de 10€ par enfant. De 14 h 30 à 16 h 30 à la pépinière Chastan Bosquet. 

SAMEDI 27 AVRIL : « les composts » par Philippe Rigaux à Saint-Michel-d'Euzet (30) de 10 h 

à 12 h. Covoiturage à partir de la pépinière, départ 9 h 15. 

SAMEDI 4 MAI : « la greffe des oliviers » 10/12h par Gérard Morel à la pépinière Chastan 

Bosquet 

SAMEDI 11 mai : « les cucurbitacées : melon, courgette, etc… » par Denis Gayte, société des 

semences Clause à la pépinière Chastan Bosquet de10 h à 12 h. 

SAMEDI 25 mai : « Open Garden » visite de jardins ornementaux ou/et vivriers par JL Ricord. 

1/ À Villedieu, un jardin potager et ornemental  

2/ Domaine la Solitude à Châteauneuf du Pape. Collection d’orchidées   

3/ à Montfavet, collection de 350 cactus et succulentes. 

SAMEDI 8 JUIN : « Du plant au plat : les légumes et cuisines asiatiques » 

Par Agnès Fabre à la pépinière Chastan Bosquet de 10 h à 12 h.  

DIMANCHE 23 JUIN : « visite au Pradel, le domaine d’Olivier de Serres » Organisé par JL 

Ricord à Villeneuve de Berg (Ardèche) Co-voiturage organisé à partir de la pépinière Chastan Bosquet. 

Repas tiré du sac. Petite participation demandée.   

À l'occasion du 400e anniversaire de la mort d'Olivier de Serres, nous souhaitons mettre en valeur 

l’héritage que l'agronome a légué à l’agriculture, au patrimoine et à la culture en vous conviant à une 

visite sur ses terres. 
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