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Une « forêt - jardin »  
 comme horizon?  

Nous vous proposons une journée ouverte aux jardiniers 

amateurs, aux associations, aux collectivités,  

aux entreprises d’espaces verts, horticulteurs, 

pépiniéristes, animateurs, techniciens territoriaux, 

chercheurs, élus, passionnés de jardins, agriculteurs, 

autres secteurs professionnels, curieux de nature, 

enseignants, etc.   
 

 

Comment s’inscrire : auprès du CPIE  

à festival.cinefeuille@cpie81.fr 

Participation aux frais 5€ pour la journée. 

 

Jeudi 03 juin 2021 

Tarn Labruguière  

Financeur 

 

Organisateurs Contact / Renseignements : 

CPIE des Pays Tarnais 

Tél. 05 63 34 09 98 

Courriel : festival.cinefeuille@cpie81.fr  

Site : www.cinefeuille.com 

DANS LE CADRE DE LA 21ème ÉDITION DU FESTIVAL CINÉFEUILLE 
 

Journée d’échanges et de réflexions 
ouverte à toutes et à tous ! 

mailto:festival.cinefeuille@cpie81.fr


 

 

                           

                                                                        

Jeudi 03 juin 2021 
RDV à 8h00 au Centre culturel Le Rond-Point, Labruguière 

08h30    ACCEUIL / OUVERTURE  

9h00-10h Intervention :  
« Nourritures agroforestières » 
avec Geneviève MICHON, directrice de recherche à l’IRD et marraine de l’association « Forêt 
gourmande ». 

10h – 11h Documentaire : 

Visite d’un jardin « forêt alimentaire » documentaire de Fabrice DESJOURS – 2020, 60 mn 

11h15 – 12h30 Intervention :   

« L’agroforesterie pour restaurer les sols et remplir nos assiettes » 
L’agroforesterie vivrière en pratique… démonstration, présentation de matériel… 
avec Christian Laval, paysagiste – Ets Cales Environnement. 

12h30-13h30  En fonction des mesures sanitaires : pique-nique tiré du sac ou restauration sur place 

 

13h30-15h30 Visites : 

La forêt nourricière à Aussillon 

 Accompagnement du CPIE 81 sur cette implantation urbaine dans le cadre d’un projet partenarial 
entre un collège, un centre culturel, une municipalité et une association. 

  Ce projet associe les dimensions environnementales (continuités écologiques, puits à carbone), 
sociales (fruits à disposition de la population...) et citoyennes (parrainage des arbres…)  

par Jean-Fabien GINESTE du CPIE des Pays Tarnais 
 

Les saisons de la vallée à Pont de l’ARN 

 Visite d’un verger pédagogique et de sauvegarde de variétés anciennes. Plus de 52 variétés à 

(re)découvrir. 

avec Jean-Claude NEGRE de l’Association Les Saisons de la Vallée 

 

Les variétés anciennes de pomme à Labruguière 

 Présentation de 5 variétés de pomme réimplantées, une action menée par la ville de Labruguière en 

partenariat avec le Parc naturel régional du Haut Languedoc. 

avec Renaud MAUCHOFFE de la pépinière fruitière « Pépins d’hier » 

 

15h-15h30 Documentaire : 

Un jardin conçu avec la permaculture en Bretagne Silence ça pousse- 2017 – 6 mn 
 

15h45-17h  Intervention :   

Les forêts urbaines, vers de nouveaux espaces verts ! 

ONF 

                                                                                        Programme sous réserve de modifications 

 

 

Avec le concours 


