Foire aux Plantes rares et Collections en Aveyron
Le "petit Courson"! La version Aveyronnaise et Ecolo !
Unique en son genre en Sud-Ouest !
17 et 18 Septembre 2016
à St Côme d'Olt (12 500)

Grand choix de plantes,
70 professionnels sélectionnés, passionnés et compétents venus de toute la France
(30 départements représentés)
vivaces, rosiers, aromatiques, arbres, arbustes, légumes anciens, bulbes, fruitiers,
cactées,
graines, graminées, condimentaires, médicinales
artisanat, produits bio, livres, conseils,
collections nationales,
nouveautés et obtentions végétales
espèces oubliées ou méconnues, plantes rares...
La diversité végétale à l'honneur !
L'écologie au service de tous !
Une manifestation unique en son genre en Sud-Ouest !
Les plantes font parties de notre patrimoine commun et vivant. Plus de 5 000 visiteurs
attendus (4 500 visiteurs en 2015), 70 exposants venus de toute de France.
Le but de la manifestation étant la promotion et la valorisation du patrimoine végétal
ce qui explique la faible participation demandée aux exposants et aux visiteurs. La
transmission des connaissances botaniques, horticoles et arboricoles à tous est le
pilier de cette foire. Une large place sera faite aux espèces oubliées ou méconnues qui
ont des intérêts ornementaux insoupçonnables : des feuillages flamboyants, des
écorces décoratives, des floraisons spectaculaires... ou encore des fructifications
insolites.
Les organisateurs : cette Foire aux Plantes rares est organisée par l'association
européenne "L'Institut Européen de l'Arbre", Un plaidoyer pour l'arbre durable dans
nos villes et jardins®, la Mairie de St Côme d'Olt, le label de gestion écologique
"Arbres d'Avenir." Le nom de la manifestation : « Foire aux plantes rares et
Collections en Aveyron© » « Le rendez-vous Nature des amateurs, passionnés,
collectionneurs, professionnels, collectivités en Sud-Ouest© » Une référence
nationale.

Inscription de la manifestation aux Journées Européennes du Patrimoine 2016
Couplage avec les Journées Nationales de l'Arbre 2016

Notre invitée d'honneur la Comtesse Annabelle De la PANOUSE (parcs et
châteaux de Thoiry 78 et du Colombier 12).
Nos invités (intervenants et conférenciers) :
- Annabelle De la PANOUSE (78)
- Christian RIBOULET (86) expert de l'arbre et expert judiciaire
- Nathalie NORMAND (78) architecte-paysagiste et experte en géobiologie
- Cédric POLLET (06) photographe botaniste
- Arbosphère (09)
- Au bon purin (33)
- Naturellement Simples (12)
Partenariat avec le magazine "L'Art des Jardins" : Le magazine des jardiniers
d'aujourd'hui

Thème : Les Arbres du Monde !
- Animations :
- 9 conférences
- ateliers de grimpe dans les arbres (les 2 jours)
- ateliers de découverte des écorces, des graines, des bois et des fruits des Arbres
du Monde (les 2 jours)
- ateliers de sculptures sur bois (les 2 jours)
- présentation inédite du "livret de l'arbre" (le samedi à 16h30)
- expo-photos : Les Ecorces des Arbres du Monde ! (les 2 jours)
- présentation et signature du livre "Jardins d'Histoire et sans histoire" (les 2
jours)
- présentation en-avant première et signature du livre "Jardins d'hiver" (le
dimanche de 15h30 à 17h00)
- lancement des 1ères Journées Nationales de l'Arbre (le samedi à 16h00)
- création, lancement et présentation de l'Institut Européen de l'Arbre (les 2
jours)
- présentation de la culture du "thé d'Aubrac" (les 2 jours)
- concevoir un massif ornemental comestible (les 2 jours)
- composer une haie fruitière (les 2 jours)
- ...

Inédit, présentation officielle ! :
- Le "livret de l'Arbre" : un outil de suivi et un moyen de légitimation.
Le mot "légitimation" est fort, d'autant que l'arbre n'est, au regard du code civil, qu'un "objet" de
droit et non un "sujet" de droit. Ce sera un moyen de caractériser le végétal dans son état et son
évolution maîtrisée par son propriétaire (privé ou public) et lui donner un droit à exister en tant que
bien vivant, géré en connaissance de cause, en "bon père de famille".

- Animation de la Foire aux Plantes rares : Matthieu LEMOUZY
9 conférences
présentation des nouveautés
présentation des lauréats des prix 2016
attribution du prix national "Arbre durable, Patrimoine & Biodiversité" 2016
signatures de livres
restauration sur place
repas en plein-air le Samedi midi et Dimanche midi
buvette (infusions locales..., et boissons classiques).
tombola gratuite... !
un cadeau offert à tous les visiteurs (dans la limite des stocks disponibles).
…
- parking gratuit
- service "brouette" gratuit
- conférences et animations gratuites
- toilettes sèches
- buvette
- repas de midi
- restauration sur place
- tombola gratuite
- P.AF. (pour la protection et la défense des arbres) : 3€/personne/jour, gratuit pour
les moins de 12ans).
Forfait week-end : 5€,
Gratuit pour les adhérents de l'association
- Buvette (au profit des associations organisatrices) : de 10h00 à 19h00 (samedi
et dimanche) : boissons à base de plantes locales.
- Repas de midi le Samedi (de 12h00 à 14h00) : Steak-frites, sandwichs de
l'Aveyron.
- Repas du terroir le Dimanche midi (de 12h00 à 14h00) : Aligot de l'Aubrac,
saucisse, et tartelette au prix de 13€TTC.
 Petit-déjeuner "Tripous et tête de veau" le Dimanche matin

Hommage au botaniste Jean-Marie PELT
Deux ans (début Décembre 2013) qu'il nous accordait son soutien total et sa
confiance, il avait validé notre lettre de pétition "Défendons les Arbres ; notre
patrimoine commun", il était le parrain de l'association, des labels, de nos projets, de
nos événements... , c'était notre "mentor".
Un hommage lui sera rendu les 17 et 18 Septembre 2016 à St Côme d'Olt (Foire aux plantes rares et
collections à Saint Côme d'Olt 12).

Ardent défenseur de l’écologie urbaine, Jean-Marie Pelt a fondé l'Institut européen
d'écologie (Metz).
Je créerai l'Institut Européen de l'Arbre en France.
Inlassable pédagogue de notre environnement, il sut alerter l'opinion grâce à une
oeuvre considérable et une présence médiatique singulière.
J'écrirai des livres sur la gestion écologique des arbres. Je ferai partager mes
savoirs et savoir-faire à tous.
Jean-Marie Pelt, 1er adjoint au maire pendant plus de 10 ans, a fait de Metz le
laboratoire d'une ville-jardin plus juste et plus harmonieuse.
Je ferai adopter une loi pour l'Arbre à l'Assemblée Nationale et au Sénat.
En 2012, avant l'élection présidentielle, Jean-Marie Pelt avait appelé le prochain
président de la République à faire de l'écologie sa "priorité absolue", en alertant sur le
fait que "notre société est à un tournant capital".
En 2017, j'interpellerai candidats et élus (Elections Présidentielles et Législatives)
par le biais du "Pacte pour l'Arbre en ville et dans nos vies" pour que l'Arbre
(re)trouve une place d'honneur : protéger et conserver ce patrimoine commun et
vital.

Prix
- "Prix du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle" : récompensant un pépiniériste
pour l'immensité et la qualité d'une ou de plusieurs collection(s).
- "Prix Transhumance des Monts de l'Aubrac" : c'est le coup de coeur du jury !
- "Prix du Botaniste Jean-Marie PELT" : récompensant un pépiniériste pour la
diversité végétale présente sur son stand.
- "Prix de l'Explorateur" : récompensant un pépiniériste pour une ou des raretés
venues d'ailleurs mais acclimatées ou acclimatables en France.
- Prix "J'innove pour Demain" : Peuvent concourir uniquement des produits,
matériaux, services... étroitement lié aux espaces verts ainsi qu'au développement
durable. Ils doivent répondre aux critères suivants : innovant, écologique, durable.
- Prix "Plante Vedette" : Peuvent concourir uniquement des plantes. Les cultivars,
hybrides (non naturels) ou obtentions horticoles (produits commerciaux) sont exclus
de ce prix. Attention, les plantes proposées doivent obligatoirement être présentées et
vendues sur votre stand. Les critères : avoir des intérêts ornementaux et écologiques
incontestables, être oubliée ou méconnue mais mériter de revenir sur le devant de la
scène, acclimatée ou acclimatable en France.
- "Prix du clochers tors de Saint-Côme d'Olt" : récompensant une nouveauté
végétale de moins d'un an.

Le succès de la foire aux plantes en appelle
d'autres
Le 22 septembre à 08h00

Rendez-vous
désormais les 17 et 18 septembre 2016, sur le même site et avec encore plus d’exposants et de
nouveautés. (CP)
Le but de la Foire aux plantes était la valorisation du patrimoine végétal, la transmission des
connaissances botaniques, horticoles et arboricoles à tous. Sans oublier une large place faite aux
espèces oubliées ou méconnues qui revêtent parfois des intérêts ornementaux insoupçonnables avec
des feuillages flamboyants, des écorces décoratives, des floraisons spectaculaires… ou encore des
fructifications insolites. Avec 66 exposants venus de 26 départements différents et plusieurs milliers
de visiteurs ravis de cette première sur le site remarquable de Lévinhac, Matthieu Lemouzy et son
équipe peuvent se prévaloir d’un joli succès.
Rendez-vous en septembre 2016
Une première qui en appelle donc une édition. Si bien que rendez-vous a déjà été donné pour les 17
et 18 septembre 2016 sur le même site et avec encore plus d’exposants et de nouveautés. La foire
était agrémentée de plusieurs conférences sur la survie des abeilles, les plantes aromatiques et
médicinales ou la loi ARBRES qui ont attiré un public attentif... et surtout particulièrement réceptif!
L’inauguration officielle, couplée à la remise des prix aux lauréats du concours des exposants, a
permis au maire Bernard Scheuer de souligner l’importance pour sa commune de cette
manifestation qui correspond bien à sa «philosophie sur la biodiversité» et à la conseillère
départementale Simone Anglade de tirer son chapeau aux organisateurs pour «leur combat pour le
patrimoine végétal».

Des prix
Les résultats du concours exposants: Prix du clocher tors de Saint-Côme-d’Olt, récompensant
«le plus beau stand»: pépinière des sources (plantes méditerranéennes), 46 Nuzéjouls. Prix
Transhumance des Monts d’Aubrac, coup de cœur du jury: Chouette and Co (artisanat du
Zimbabwe), 31 Villemur-sur-Tarn. Prix de l’explorateurrécompensant un pépiniériste pour une ou
des raretés venues d’ailleur mais acclimatées ou acclimatables en France: Pépinière Nature &
Tropiques, (Éts Mallet-Daubas), 83 Hyères. Prix du botaniste récompensant un pépiniériste pour la
diversité végétale présente sur son stand: Pépinières Figoli (figuiers, espèces botaniques de terroir),
83 La Londe-les-Maures. Plantes vedettes: Cédric Carnivores pour une plante carnivore hybride
très rare de Floride et Naturellement Simple (12 Saint-Laurent-du-Lévezou) pour une plante
médicinale. Prix j’innove pour demain: Atmosvert pour son concept arbre, arbustes, plantes
comestibles (Châtelus-Malvaleix).
…..............................................

