LES MANIFESTATIONS PROPOSÉES PAR MONSIEUR JARDINIER
Des chats sauvages, La Garenne
dès maintenant
Des chats forestiers, la seule espèce de chat sauvage d’Europe, sont désormais visibles à La Garenne.
Il s’agit de deux femelles nées au zoo de Berne en 2017 et un mâle né en 2018 au zoo de Goldau. Ils
disposent d’un tout nouvel espace construit en forêt à côté des cerfs et des sangliers. Cet espace a été
entièrement financé par Anne et Olivier Chappuis, de généreux mécènes, qui aident La Garenne depuis
de nombreuses années.
+ d’info : https://www.lagarenne.ch/
Vivre le retour du printemps avec les oiseaux migrateurs
dès maintenant
Les oiseaux migrateurs qui reviennent de leurs quartiers d'hiver sont considérés comme messagers
du printemps: le retour de l'hirondelle rustique, de l'hirondelle de rivage, du martinet noir, du coucou
gris, de la cigogne blanche et du guêpier d'Europe sont le signe que la nature s'éveille à la vie après
la fin de l'hiver. Avec l'action «Spring Alive» (printemps vivant), BirdLife International souhaite fêter
la renaissance du printemps dans l'ensemble de l'Europe. Des personnes intéressées par la nature
d'une quarantaine de pays d'Europe et d'Afrique participent à l'action et documentent comment les
oiseaux reviennent du sud vers le nord au fil des jours. La participation à cette action européenne
permet un aperçu fascinant de la migration des oiseaux. Il s’agit d’être attentif au retour de six
espèces d’oiseaux migrateurs et d’annoncer la première observation de chaque espèce via
www.birdlife.ch/spring-alive-fr.
Les Ateliers Verts du Jardin botanique de Genève
dès maintenant
Les Ateliers verts sont des moments de partage intergénérationnels avec des aîné-e-s souhaitant
transmettre leurs connaissances et leur joie de vivre aux plus jeunes. Les Ateliers verts ont lieu les
mercredis après-midi de 13h45 à 16h30 sur inscription. Le coût est de CHF 15.- par atelier. Depuis
l’année dernière, les Ateliers verts sont ouverts aux KIDS (6 - 9 ans) et au JUNIORS (10 - 13 ans). Les
ateliers de jardinage restent un classique indispensable, parce que …non … , les carottes ne poussent
pas comme les pommes dans les arbres ! Les ateliers réservés aux juniors ont une orientation
scientifique plus marquée et tournent autour de rencontres avec les spécialistes tant du Jardin
botanique que du Conservatoire. En collaboration avec l’Université des Seniors-UNI3, les
Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG) proposent ainsi, au fil de l’année, des activités
sensorielles, créatives et scientifiques de sensibilisation au monde végétal et animal.
Renseignements auprès de Mme Stitelmann, CJBG, tél: 022 418 51 55, ateliersverts@unige.ch
+ d’info : https://www.unige.ch/uni3/liensutilesetpartenaires/inscrire-un-enfant-aux-ateliers-vertsdu-jardin-botanique1/
Pro Natura, Genève
inscriptions ouvertes
Le nouveau programme d’activités Nature proposées par Pro Natura Genève vient de sortir. Plus de
60 activités thématiques, des centres aérés et des programmes pédagogiques pour les scolaires sont
proposés dans nos Centres Nature de la Pointe à la Bise et du Vallon de l’Allondon, mais également
dans tout le canton de Genève et même parfois au-delà… Pro Natura, principale association suisse de
protection de la nature, a pour vocation de préserver mais également de faire mieux connaître la
nature qui nous entoure. Comme chaque année, la section genevoise propose un riche programme
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d’activités à découvrir seul ou en famille dans la région. Parce que l’on aime ce que l’on connaît et que
l’on protège ce que l’on aime, nos animateurs et moniteurs Nature s’engagent tout au long de l’année,
souvent bénévolement, pour partager leurs connaissances et leur passion. Exemples : samedi 25 mai
2019 de 10h à 16h : journée participative d’entretien de nos milieux naturels. Rendez-vous au Vallon
de l’Allondon pour une lutte sans merci contre les espèces envahissantes. Venez nombreux, chaque
bras compte ! Week-end du 12-13 mai 2019 : venue de Joëlle Chautems pour deux ateliers
exceptionnels de découverte de la nature, ou comment ressentir son énergie sacrée
www.agenda.pronatura-ge.ch
Pro Natura, Champ-Pittet
dès le 16 mars
Nous nous réjouissons de vous accueillir dès le 16 mars 2019. Une toute nouvelle exposition propose
une immersion complète dans le monde fascinant et mystérieux des insectes de la nuit. Le Centre Pro
Natura de Champ-Pittet est situé aux portes de la réserve naturelle de la Grande Cariçaie, le plus grand
marais lacustre de Suisse, sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Vous pouvez déjà profiter des premières
couleurs et lumières du printemps sur nos sentiers découvertes extérieurs
https://www.pronatura-champ-pittet.ch/fr
Fête du label Cité de l’énergie, Develier
samedi 30 mars 2019
Samedi prochain, 30 mars, ce sera la fête à Develier (Jura, entre Delémont et Saint-Ursanne environ).
La fête du label Cité de l'énergie. Parmi les différentes manifestations sur le thème de l’énergie, je vous
signale l’atelier Permaculture. Sur un terrain situé à l'Ouest du bâtiment administratif, rue de l’Eglise
8, l’atelier consistera à donner les premiers coups de pioche au projet de permaculture soutenu par la
Commune de Develier. Conduit par des maîtres en la matière, il s'agit d'instruire les participants et de
réaliser avec eux un bac de permaculture. D'autres bacs seront construits par la suite. Le matériel et
les outils nécessaires à la construction seront à disposition des participants. Le nombre de participants
est limité, il faut donc s’inscrire. En revanche, la visite du site est ouverte à tous. La participation à cet
atelier est gratuite.
http://www.develier.ch/fr/Vivre/Actualites/News/Fete-du-label-Cite-de-l-energie-inscription-auxateliers.html#ScrollPosition_79
Fête de printemps, Arboretum du Vallon de l’Aubonne
dimanche 14 avril, dès 10h00
Des animations sur les arbres pour petits et grands, des expositions, des démonstrations d'artisans,
des stands de nourriture et de boissons pour parfaire une visite riche en couleurs !
Le programme est désormais disponible sur www.arboretum.ch/agenda !
Floralies du Château de Vuillerens
dès le 21 avril 2019
Les 64es Floralies du Château de Vullierens ouvriront leurs portes le 21 avril 2019. Après avoir dédié ses
dix dernières floralies à l’art et aux jardins, une fois n’est pas coutume, le Château de Vullierens
construit sa nouvelle édition autour des familles. Lapins, lézard et chouettes sont au programme ! Des
lapins pour un jeu de piste géant les dimanche et lundi de Pâques, des chouettes effraies, nichées dans
les arbres du domaine, à découvrir par webcam interposée et un lézard qui est le roi d’un domaine
entièrement dédié aux enfants. Si l’accent est mis sur les familles, le châtelain a néanmoins fait une
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place aux œuvres de Nicole Dufour, Alan Jones, Georges Coulon et Pieter Obels. Quant à la galerie, elle
est occupée par les jeunes pousses suisses et internationales sélectionnées par Mobilab Gallery.
Printemps 2019
Ouverture du 21 avril au 16 juin, tous les jours, de 10h à 18h
Été 2019
Du 17 juin au 28 juillet, mardi-dimanche, de 13h30 h à 18h
Automne 2019
Tous les week-ends de septembre et d’octobre, de 10h à 16h
www.chateauvullierens.ch
Jardins en fêtes, Coppet
du 10 au 12 mai 2019
Du 10 au 12 mai, se déroulera la 14e édition de Jardins en Fête dans le parc du Château de Coppet.
Quelque 110 exposants s’y retrouveront pour proposer au public de quoi agrémenter jardins, terrasses
et balcons. Sans oublier les nombreux stands de décoration, compléments bienvenus pour qui apprécie
les belles mises en scène, intérieures comme extérieures. Nouveauté cette année, l’entrée à Jardins
en Fête donnera également accès au Château. Découvrir les appartements de Mme de Staël avant de
se promener dans le parc qui a dû voir l’essayiste et écrivaine y trouver son inspiration, voilà de quoi
réjouir les esprits plus littéraires ! Traditionnellement organisé le deuxième week-end du mois de mai,
Jardins en Fête coïncide régulièrement avec la Fête des mères le dimanche. « C’est une occasion unique
de fêter les mamans dans un cadre enchanteur, tout en leur proposant de se promener dans le parc et
de découvrir les spécialités de nos exposants ». A cela s’ajoutent de nombreuses activités pour les
enfants : la création de bouquets, une table à dessins ou encore la reconnaissance des fruits et des
légumes de la région. Ludiques et éducatives, ces activités remportent toujours un vif succès.
www.jardinsenfete.ch
Une nouvelle rose au Jardin des cinq Sens, Yvoire
24 mai 2019
Une nouvelle rose, au parfum de lkitchi et de pêche, un rosier résistant et remontant à floraison
abondante sera baptisé le 24 mai prochain au Jardin des 5 sens à Yvoire (France). Ce sera l’occasion
d’organiser une séerie d’ateliers autour de la rose : un atelier de croquis et d’aquerelle, un atleier de
cuisine, un atelier de créations cosmétiques
www.jardin5sens.net

Exposition «Evasion des espèces », Muséum de Genève
jusqu’en décembre 2019
Pour son 50e anniversaire du Museum, Jérémie Gindre propose au cœur du Musée une série de
dioramas à la fois critiques et drôles intitulés L’Évasion des espèces qui prolongent et dérangent à leur
manière les traditionnels dioramas science et nature de l’institution. L’installation propose de
s’intéresser à l’émigration de lapins, papillons et autres noix de coco loin de leur milieu d’origine. Que
ces déplacements soient naturels, accidentels ou volontaires. L’occasion de changer de perspective sur
une question de zoologie et de société brûlante d’actualité : les espèces invasives.
+ d’info : http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/frontpage-promo/jeremie-gindre-nourritlimaginaire-du-museum-de-geneve/
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