
Samedi 13 septembre 2014 - Conférences

10h15-11h30 “Entre dormance et abondance ; l’itinéraire impertinent de la semence...” 
conférence de Joël Vuagniaux, Directeur de Kokopelli Suisse, agriculteur-jardinier 
planétaire et spécialiste en études du développement, enseignant-chercheur et Perma 
culture designer, intervenant Cédric Chezeaux, agriculteur bio. L'association Kokopelli se 
mobilise depuis une vingtaine d'années pour la liberté et l'échange de semences et la trans-
mission de ce patrimoine aux générations futures, sans contaminations génétiques et dans 
une philosophie de partage et de liberté d'accès à ce « bien commun » que représentent les 
semences. La conférence se veut un moment d'échange autour de ce patrimoine que 
représente la graine mais aussi sur les techniques de culture, en particulier, la Permaculture 
et l'Agriculture Biologique (intervention de Cédric Chezeaux, agriculteur bio).

11h30-12h15 “Vignoble au Naturel”,  Vins en Biodynamie
conférence de Gilles Wannaz, viticulteur en biodynamie. Depuis 2003 le Domaine 
Wannaz propose des vins travaillés en culture biodynamique au coeur du Lavaux, devenu 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis. Comment s'intégrer et œuvrer pour une culture 
naturelle respectueuse de l'environnement et surtout de ses consommateurs devenus atten-
tifs à la manière dont ils se nourrissent. "Tu es ce que tu manges et... ce que tu bois”. Gilles 
Wannaz nous expliquera en quelques mots le cheminement et le sens de son travail.

12h15-12h45 Partie officielle
“Parcs et jardins de Montreux, un patrimoine”, conférence de Bertrand Nanchen Chef 
jardinier de la Ville de Montreux.

12h45-13h45  Brunch avec participation libre

14h00-15h00 “Gentiana, un jardin de plantes médicinales”
conférence du Professeur Kurt Hostettmann, Fondation pour la connaissance des 
plantes médicinales. La Fondation Gentiana pour la connaissance des plantes médicinales 
s'est donné pour but l'information auprès du grand public sur les plantes médicinales et les 
phytomédicaments. La formation des professionnels de la santé (pharmaciens, médecins) 
est également un but premier de la Fondation. Découvrez son jardin de Leysin.

15h00-16h00 “Veytaux et Nembro, une expérience de jardins cultivés sur buttes 
d’inspiration permacole” 
présentation de Pierre Stringa, Maison Visinand. Veytaux altitude 600 mètres, Nembro, 
1430 mètres: deux jardins cultivés sur buttes d’inspiration permacole. Comment et quels 
résultats d’une première année d’expérience.

16h00 Verre de l'amitié

Dimanche 14 septembre 2014 - Conférences et visites

         
11h00-12h00 “Le jardin hors-sol à la conquête des balcons et terrasses. Un jardin à 
portée de main”
Conférence d’Edouard Jeanloz, Chef Jardinier du Jardin Botanique de Neuchâtel, 
Horticulteur, Responsable du jardin de l'évolution, de l'étang et du jardin des plantes 
utiles à l'homme. Tout espace ensoleillé et plat peut se transformer en jardin. Démon-
stration d’aménagement de différents conteneurs pouvant se transformer en micro-jardin. 
Découvrez les avantages et les contraintes de ce type de cultures et les substrats 
conseillés.

12h45-13h45  Brunch avec participation libre

14h00 - 14h45 “Le Jardin Instinctif”
Présentation de Gérard Bonnet, Créateur du Jardin Instinctif. Au cœur même de la 
réserve naturelle des Grangettes, à l’extrémité du lac Léman se trouve le Jardin Instinctif. 
Un cadre enchanteur de verdure entrecoupé par de surprenantes constructions que son 
auteur façonne avec de vieilles ferrailles ou des morceaux de bois érodés par l’eau. Les 
formes des plantes, les couleurs des fleurs et les teintes des feuillages s’offrent en 
véritable spectacle. C’est le matin ou le soir que les plantes font le cadeau des teintes les 
plus contrastées et offrent une quintessence de parfums…

15h15-16h00 Visite du jardin sur buttes de Veytaux

16h30-17h30 Visite du Jardin Instinctif aux Grangettes

N.B. Pour les visites des jardins, il est souhaitable d'y venir en co-voiturage. Plans et indications pour 
y aller vous seront remis à la Maison Visinand.

18h00 Fin des journées

jardins
conférences-exposition-visites 


