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Programme d’animations "les Balades au Jardin Thuret" 2014

Le CPIE desLe CPIE desLe CPIE desLe CPIE des Iles de Lérins et Pays d Iles de Lérins et Pays d Iles de Lérins et Pays d Iles de Lérins et Pays d’’’’Azur a le plaisir de vous inviter aux "Balades auAzur a le plaisir de vous inviter aux "Balades auAzur a le plaisir de vous inviter aux "Balades auAzur a le plaisir de vous inviter aux "Balades au Jardin  Jardin  Jardin  Jardin 

Thuret" organisées du 24 mai au 29 octobre 2014.Thuret" organisées du 24 mai au 29 octobre 2014.Thuret" organisées du 24 mai au 29 octobre 2014.Thuret" organisées du 24 mai au 29 octobre 2014.

Ce programme d’animations est réalisé avec la participation des partenaires de la Villa 

Thuret, l’association des Amis du Jardin de la Villa Thuret et Marc Bottin, et le soutien de 

l’INRA et de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.

7 thèmes vous7 thèmes vous7 thèmes vous7 thèmes vous sont proposés : sont proposés : sont proposés : sont proposés :

Espèces exotiques, invasives ou non ?

Les plantes exotiques envahissantes sont au cLes plantes exotiques envahissantes sont au cLes plantes exotiques envahissantes sont au cLes plantes exotiques envahissantes sont au cœœœœurururur des débats de société sur la  des débats de société sur la  des débats de société sur la  des débats de société sur la 

conservation de la biodiversité. Participez à ceconservation de la biodiversité. Participez à ceconservation de la biodiversité. Participez à ceconservation de la biodiversité. Participez à ce débat en explorant les plantes du Jardin  débat en explorant les plantes du Jardin  débat en explorant les plantes du Jardin  débat en explorant les plantes du Jardin 

Thuret.Thuret.Thuret.Thuret.

L’objectif de cette animation est de vous amener à vous interroger sur la

notion d’espèce exotique envahissante et le rôle des jardins d’acclimatation dans la 

surveillance des risques d’introduction de ces espèces. L’observation des espèces du jardin 

permet d’explorer les différentes stratégies de reproduction et de dissémination des 

végétaux. Vous comprendrez les principales caractéristiques des espèces exotiques 

envahissantes. Une réflexion est menée avec les participants concernant les moyens de 

lutte et de limitation des espèces exotiques envahissantes.



Adaptations à la sécheresse

Explorez le jardin etExplorez le jardin etExplorez le jardin etExplorez le jardin et découvrez les astucieuses stratégies mises au point par les plantes découvrez les astucieuses stratégies mises au point par les plantes découvrez les astucieuses stratégies mises au point par les plantes découvrez les astucieuses stratégies mises au point par les plantes

méditerranéennes pour sméditerranéennes pour sméditerranéennes pour sméditerranéennes pour s’’’’adapter à la sécheresse estivale.adapter à la sécheresse estivale.adapter à la sécheresse estivale.adapter à la sécheresse estivale.

Un parcours actif vous permet de découvrir le climat méditerranéen, le fonctionnement des 

plantes et et les stratégies d’adaptation.

Plantes à travers les Ages

Les plantes ont façonné la Terre. Elles ont inventé les moyens de conquérir tous les 

milieux. Reconstituez l’histoire géologique des plantes en explorant les plantes du jardin.

Plantes du monde

Depuis plus de 150 ans, le jardin Thuret rempli sa mission de jardin d’acclimatation des 

plantes du monde entier. Apprenez à découvrir leurs particularités et leurs continents 

d’origine en explorant le jardin Thuret.

Patrimoine historique

Partez à la découverte de Gustave Thuret et de sesPartez à la découverte de Gustave Thuret et de sesPartez à la découverte de Gustave Thuret et de sesPartez à la découverte de Gustave Thuret et de ses successeurs qui ont façonné le Jardin  successeurs qui ont façonné le Jardin  successeurs qui ont façonné le Jardin  successeurs qui ont façonné le Jardin 

Thuret. Documents historiques et visiteThuret. Documents historiques et visiteThuret. Documents historiques et visiteThuret. Documents historiques et visite guidée permettent d guidée permettent d guidée permettent d guidée permettent d’’’’engager une réflexion sur engager une réflexion sur engager une réflexion sur engager une réflexion sur 

llll’’’’évolution des paysages de laévolution des paysages de laévolution des paysages de laévolution des paysages de la Côte d Côte d Côte d Côte d’’’’Azur.Azur.Azur.Azur.

L’intervenant des Amis du Jardin de La Villa Thuret retrace tout d’abord l’histoire de la villa 

Thuret et de son propriétaire, M. Thuret. Cette première partie est illustrée par la

présentation de documents historiques référencés aux Archives Départementales. Une 

visite guidée du jardin vous emmène ensuite à la rencontre des espèces remarquables 

présentes.

Visite botanique guidée

A travers une visite guidée, Marc Bottin, botanisteA travers une visite guidée, Marc Bottin, botanisteA travers une visite guidée, Marc Bottin, botanisteA travers une visite guidée, Marc Bottin, botaniste vous emmène à la découverte des  vous emmène à la découverte des  vous emmène à la découverte des  vous emmène à la découverte des 

magnifiques collections de plantes du jardin etmagnifiques collections de plantes du jardin etmagnifiques collections de plantes du jardin etmagnifiques collections de plantes du jardin et de leurs secrets. de leurs secrets. de leurs secrets. de leurs secrets.

Vous découvrirez les caractéristiques écologiques et les spécificités de plusieurs espèces 

présentes dans le jardin : niveaux de raretés et de protections, inutilisations et intérêts 

ornementaux, anecdotes historiques et usages traditionnels ou modernes de certaines 

essences.

A la découverte des palmiers
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Arbres emblématiques, les palmiers sont au cArbres emblématiques, les palmiers sont au cArbres emblématiques, les palmiers sont au cArbres emblématiques, les palmiers sont au cœœœœur desur desur desur des mutations du paysage urbain  mutations du paysage urbain  mutations du paysage urbain  mutations du paysage urbain 

méditerranéen. Une visite guidée vous permet deméditerranéen. Une visite guidée vous permet deméditerranéen. Une visite guidée vous permet deméditerranéen. Une visite guidée vous permet de découvrir les espèces acclimatées au  découvrir les espèces acclimatées au  découvrir les espèces acclimatées au  découvrir les espèces acclimatées au 

jardin et leurs spécificités.jardin et leurs spécificités.jardin et leurs spécificités.jardin et leurs spécificités.

Le jardin botanique offre une collection de palmiers exceptionnelle. Cette balade interactive 

vous permet de comparer et observer stipes, palmes, fruits …pour apprendre à reconnaître 

et identifier les différentes espèces de palmiers. Une réflexion est également menée avec 

les participants sur les animaux ravageurs de palmiers et sur les moyens de lutte pour en 

limiter la prolifération.

Le programme

� samedi 24-mai 15H / 17H30 : Espèces exotiques invasives ou non ?

� samedi 31-mai 15H / 17H30 : Les plantes à travers les âges

� dimanche 01-juin 11H /13H : Espèces exotiques invasives ou non ?

� dimanche 01-juin 15H / 17H : Espèces exotiques invasives ou non ?

� samedi 07-juin 15H / 17H30 : Patrimoine historique

� samedi 14-juin 15H / 17H30 : A la découverte des palmiers

� samedi 21-juin 15H / 17H30 : Visite botanique guidée / Patrimoine historique

� samedi 28-juin 15H / 17H30 : Adaptation à la sécheresse

� samedi 12-juil 15H / 17H30 : Visite botanique guidée / Patrimoine historique

� mercredi 16-juil 15H / 17H30 : Adaptation à la sécheresse

� samedi 26-juil 15H / 17H30 : Visite botanique guidée / Patrimoine historique

� mercredi 30-juil 15H / 17H30 : Plantes du monde

� mercredi 06-août 15H / 17H30 : Adaptation à la sécheresse

� samedi 09-août 15H / 17H30 : Visite botanique guidée / Patrimoine historique

� mercredi 20-août 15H / 17H30 : Plantes du monde

� samedi 23-août 15H / 17H30 : Visite botanique guidée / Patrimoine historique

� samedi 06-sept 15H / 17H30 : Plantes du monde

� samedi 13-sept 15H / 17H30 : Visite botanique guidée / Patrimoine historique

� samedi 20-sept 15H / 17H30 : A la découverte des palmiers

� dimanche 21-sept 15H / 17H30 : Espèces exotiques invasives ou non ?

� samedi 27-sept 15H / 17H30 : Visite botanique guidée / Patrimoine historique

� samedi 04-oct 15H / 17H30 : Les plantes à travers les âges

� samedi 11-oct 15H / 17H30 : Visite botanique guidée / Patrimoine historique

� samedi 25-oct 15H / 17H30 : Visite botanique guidée / Patrimoine historique

� mercredi 29-oct 15H / 17H30 : Plantes du monde 

Informations pratiques

Adresse : 90 Chemin Gustave Raymond 06160 Antibes 

L’entrée du jardin botanique se situe chemin Raymond. Un petit parking se trouve au 

niveau du 62, boulevard du Cap. Participation : 

Tarif : 2 € - Étudiants et moins de 18 ans : gratuit

Page 3 sur 5Programme d’animations "les Balades au Jardin Thuret" 2014

10/11/2014



Informations / Modalités d’inscription du lundi au vendredi : 

Par Mail : balade.cpieazur@gmail.com 

Par Téléphone : 06-83-68-00-04 / 04 93 39 26 80 

Ou sur place une demi-heure avant le début de la balade.

� Actualités du Réseau des CPIE

Actualités du réseau des CPIE

Ressources

� L’Intermed

Tous les numéros à télécharger

� N°1 juin/juillet 2011

� N°2 août/septembre 2011

� N°3 novembre/décembre 2011

� N°4 janvier 2013

� N°5 mai 2013

� Sites pédagogiques en ligne

Les jeunes face aux changements climatiques

Site de ressources destiné aux lycéens de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur qui vise à sensibiliser et à informer les jeunes à 
la problématique des changements climatiques.

Culture maritime

Culture Maritime - Une base de connaissances en culture
maritime

Site pédagogique sur la voile et le milieu marin permettant
d’acquérir des connaissances sur le fonctionnement d’un bateau 
et sur l’environnement dans lequel il évolue.
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Site des Iles de Lérins

Site de ressources sur les Iles de Lérins à l’usage des petits et des 
plus grands .

� Editeur : CPIE des Îles de Lérins et Pays d'Azur - http://cpieazur.fr
� 5 rue de Mimont

06400 CANNES 
� Cet email a été envoyé à jamila.cpieazur@orange.fr Me désinscrire de 

cette Newsletter
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