
6 rue Haroun Tazieff
78114 Magny-les-Hameaux

01 30 07 34 34
maison.environnement@agglo-sqy.fr
www.maisondelenvironnement.sqy.fr

Toutes nos manifestations sont gratuites

Dimanche 13 mai 2012
de 14 h à 18 h

village des plantes
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l ’ e n v i r o n n e m e n t,  d e s  s c i e n c e s  e t  
d u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e

Expositions de 14h à 18h 

Mélodie en sols 

Passionné de paysages agricoles, le photographe Francis Malbète nous 
propose son regard au travers d’une vingtaine d’images. Une illustration 
pleine de relief et de rythme, en hommage à la nature.

Les insectes jardiniers 
Partez à la découverte de l’incroyable diversité d’insectes qui peuplent nos jardins, grâce 
à cette exposition ludique réalisée par l’Opie (Office pour les insectes et leur environnement) 
et la Maison de l’environnement.

Le sol, une ressource à protéger
Nous marchons dessus à longueur de journée, mais les connaissons-nous vraiment ? Les 
sols sont de véritables écosystèmes qui n’auront plus de secrets pour vous avec cette ex-
position réalisée par l’Opie et l’Inra. Un jeu informatique ludique, réalisé par l’association 
e-graine, permet aux plus jeunes de comprendre les aspects scientifiques de la vie du sol. 
En partenariat avec l’association Terre et Cité.

L’agriculture sur un plateau
Découvrez une série de portraits d’exploitants agricoles qui vivent et 
travaillent sur les terres agricoles de Saint-Quentin-en-Yvelines et du 
Plateau de Saclay. Cette exposition, réalisée par Terre et Cité et le 
photographe Philippe Perche, vous aide à mieux comprendre le lien 
entre les sols et les habitants du territoire.

Un documentaire, réalisé par e-graine, vous explique les missions et le rôle de l’association 
Terre et Cité.

Sangha, biodiversité en Terre Pygmée
Près de 30 naturalistes, scientifiques, grimpeurs sont partis repérer la biodiversité autour 
de lacs situés au cœur de la forêt primaire du bassin du Congo. Des photographies de la 
faune et de la flore locale vous font partager cette expérience hors du commun.

Une exposition réalisée par Nicolas Moulin et ALISE environnement, dans le cadre de 
l’expédition Sangha biodiversité en Terre Pygmée, avec le soutien d’Élodie Lerat du 
Musée national d’histoire naturelle et Camille Netter de Geo212.



Atelier « La fructification des arbres fruitiers »
animé par Les Jardiniers de France

À pépins, à noyaux, petits ou gros, les fruits de nos jardins nous livrent les 
secrets de leur apparition.

Atelier « Poterie »
animé par Les Jardiniers de France

Les Jardiniers de France animent un atelier pratique de poterie à tester en 
famille ! À chacun de concevoir son cache-pot ou son vase, pour la maison 
comme pour le jardin… 

Atelier « Hector, l’arbre mort »
animé par la Maison de l’environnement

Hector est un tronc d’arbre pas comme les autres. Qu’il soit aulne ou chêne, 
explorez avec lui la biodiversité des forêts.

Atelier-conférence « La reproduction et la multiplication des plantes »
animé par Les Jardiniers de France

Découvrez des méthodes simples pour démultiplier vos plantes préférées. 
Une technique pour avoir des plantes plus nombreuses, plus jeunes et plus 
rigoureuses.

Atelier « Les fleurs et les mauvaises herbes, du jardin à la cuisine » 
animé par Les Jardiniers de France

Saviez-vous que, si certaines herbes sauvages sont toxiques, d’autres sont 
comestibles ? Venez les déguster, apprendre à les reconnaître et à les cuisiner.

Visite des jardins familiaux de Magny-les-Hameaux
animée par Marie-Thérèse Biellmann

Comment limiter l’usage de l’eau ? Par quoi remplacer les pesticides ? Découvrez 
les jardins familiaux de Magny-les-Hameaux et posez toutes vos questions sur les 
méthodes de jardinage au naturel.

Animations 

de 14h
à 17h

de 14h
à 15h30

de 14h
à 17h

de 16h30
à 15h30

de 16h30
à 18h

de 17h
à 18h

Le monde des abeilles : ruche pédagogique à l’appui, venez écouter les explications 
d’apiculteurs de l’UNAF sur le rôle essentiel des plantes pour les abeilles. L’abeille et la 
plante, c’est comme l’eau et le poisson, c’est indissociable !

Le Panier des Hameaux : cette Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
(AMAP), vous invite à un échange de savoirs et d’expériences sur leurs activités, leurs 
missions et les produits proposés. 

La Cagette verte : cette AMAP, créée à l’initiative de l’association étudiante Icare, vous 
propose légumes, pain et oeufs.

Stands de 14h à 18h

SQY en transition vous présente ses différents projets : plantation 
d’arbres fruitiers en milieu urbain, paillage et compost solidaire, ateliers 
de jardinage écologique...

Le jardin partagé : un projet de l’association Dédale (Démarches 
Dynamiques pour des Alternatives Éthiques) qui se fera un plaisir de 
répondre à toutes vos questions.

Terre de liens : vous voulez soutenir l’agriculture biologique ? Investissez 
dans des terres agricoles pour aider les paysans à s’installer, Terre de liens 
vous en dit plus...

Terre et cité : cette association rassemble les différents acteurs du territoire autour 
d’actions concrètes pour le maintien et le développement d’une agriculture de proximité.

Le lombricomposteur : l’association Ville verte vous apprend à transformer vos 
déchets organiques en engrais naturel.

Sangha : de retour de mission au sein de la forêt primaire du bassin du Congo, Nicolas 
Moulin, entomologiste, plusieurs des participants à l’expédition et leur partenaire ALISE 
environnement, vous font partager leurs observations et découvertes. Photographies, 
cartes, échantillons végétaux de lianes, de racines, de plantes vous feront voyager…

Troc des plantes et des savoirs - de 14h à 17h 
Echangez vos plants, semis, graines, outils et revues de jardinage, 
mais aussi vos savoirs de jardiniers ! Venez discuter avec des jardiniers 
passionnés, qui partageront avec vous leurs expériences et leur savoir-
faire sur les méthodes de jardinage au naturel !

À chaque jardinier son thème :

Françoise Tyszka « Savez-vous ce qu’est la permaculture ? »
Venez poser toutes vos questions sur cet art de cultiver la terre tout en 
respectant le lien entre l’homme et la nature.

Marie-Thérèse Biellmann « Posez-moi des questions sur la terre de 
mon jardin ! »
Apprenez à reconnaître les différents types de terre et les micro-organismes utiles à sa 
bonne composition.

Sylvie Denis et Hang Defaux « Les fleurs au potager » 
Comment trouver le bon équilibre entre plantes ornementales, à fruits ou à légumes ?

Hubert Marteau « Un jardin sans pesticide »
Découvrez des moyens simples et efficaces pour un jardin sans pesticide et naturel...

Avec la participation des enfants de l’école Louise-Weiss (Magny-les-Hameaux) qui ont 
préparé pour l’occasion, des plantes à échanger pour le potager de leur école.


