
Venez découvrir le monde 
des légumineuses tel que
vous ne l'avez jamais vu !

Dessin : Jean-François MARCONNET

Rendez vous de 9h00 à 18h00

De nombreuses associations, 
artisans, jardiniers, et 

animateurs vous attendent…

Informations pratiques :

Accès par le tram et le bus, arrêt « Parc Micaud »
Les animations sont gratuites et tout public.

Seuls les ateliers « rempotage d’orchidées » et « atelier d'art floral »

demandent une contribution pour les frais de matériel.
La programmation est en ligne sur le site de la SHFC : www.shfc.eu 

rubrique « Programme ».
Tout renseignement complémentaire vous sera donné

par téléphone ou mail.
(Société d’horticulture de Franche-Comté : 06 72 23 09 62 ou 

stehortic@yahoo.fr)

s'invite sur la promenade Micaud

le samedi 30 avril 2016

LA  C     d e s  P L  NTESéIt
a



le Jardin botanique de l’Université de Franche-

Comté et de la Ville de Besançon présentera la 

grande famille des légumineuses, sa diversité 

botanique et ses dimensions esthétiques et 

utilitaires.

la Société d’histoire naturelle du Doubs 

abordera les caractères distinctifs de quelques 

légumineuses et leur utilité.

L’OPIE (Office Pour les Insectes et leur 

Environnement) présentera des pollinisateurs 

sauvages et différents ravageurs de notre 

environnement.

l’Association bisontine de pomologie 

proposera une exposition de fruits de 

légumineuses.

le Syndicat apicole du Doubs expliquera le rôle 

des abeilles dans la pollinisation et l’apiculture, et 

l’importance de la biodiversité pour la vie des 

pollinisateurs, agrémenté d’une dégustation de 

miel.

l’association Acanthe présentera les jardins 

privés ouverts au public en 2016 et animera un 

jeu sur le vocabulaire du végétal potager.

L’artisanat local sera représenté par :

- l’atelier de Briguyl, animations et  

démonstrations d’art végétal à partir de 14h00.

- Safran de Goux vous fera découvrir le safran en 

terre franc-comtoise, les besoins de la plante : 

Crocus sativus.

- Atelier vannerie, présentation de l’utilisation du 

végétal pour la réalisation d’objets.

le SYBERT, présentera les principes et intérêts 

du compostage. Comment l’utiliser ?

la Société d’horticulture de Franche-Comté et 

des Amis des jardins botaniques proposera 

plusieurs ateliers :

- le rempotage d’orchidées : apportez vos 

plantes à rempoter !

- Art floral : initiation à la réalisation de 

compositions florales

- Visites commentées : du jardin des sens et des 

jardins du Casino (à 10h00 et 15h00)

la Direction des Espaces verts de la Ville de 

Besançon :

- les jardiniers-horticulteurs présenteront le jeu 

« Jack et le haricot magique » et proposeront une 

visite des massifs floraux de la promenade 

Micaud.

- la Petite école dans la forêt elle vous fera 

découvrir, de manière ludique et gustative, les 

différentes espèces de légumineuses et leurs 

vertus.

le Pavillon des sciences vous fera découvrir la 

vie secrète des plantes.

Le Conservatoire botanique national et la 

Société Botanique de Franche-Comté parleront 

des légumineuses sauvages de Franche-Comté. 

Panneaux et jeux de cartes présenteront les 

espèces poussant spontanément.

la FREDON,  présentera les bioagresseurs des 

plantes les plus problématiques et animera un 

atelier d’observation sous binoculaire des 

maladies et/ou ravageurs. Apport de plante 

possible par les visiteurs pour pré-diagnostic 

visuel et conseils.

les Jardiniers de France animeront un stand sur 

les mélanges terreux et la technique du pré-semis 

en godet. Pois, fèves, haricots, sojas seront 

exposés à différents stades de croissance.

les tourneurs sur bois vous proposeront des 

abris et des nichoirs en bois.

le CFPPA de Chateaufarine et la formation des 

jardiniers botanistes

les maraichers de Clerval vous proposeront des 

plantes à la vente ainsi qu’un jeu sur la 

reconnaissance des graines, à chacun d’identifier 
les légumineuses parmi les autres.


