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EVIAN 
avec Lydia et Claude BOURGUIGNON 

 

 

Pour la 3è édition des « Savoirs des Jardins », art terre 

aura le grand plaisir d’accueillir Claude et Lydia Bour-

guignon, deux grands biologistes des sols agissant dans 

le monde entier pour la sauvegarde des sols et le res-

pect du vivant. 

 

Les Savoirs des Jardins sont programmés une fois par 

trimestre sur le Pays d’Evian. Ils proposent à un large 

public un éventail d’ateliers, d’animations et de confé-

rences sur le thème du jardin, de la terre, de l’eau, etc . 

 

Claude et Lydia Bourguignon sont des références inter-

nationales dans leur domaine. Ils sont devenus populai-

res auprès du grand public grâce aux nombreux  films et 

reportages auxquels ils ont participé : « Solutions locales 

pour un désordre global », « Nos enfants nous accuse-

ront »… 

Ils enseignent l'agrologie, science de l'agriculture écolo-

gique, fondée sur une perception fine des relations com-

plexes qui unissent le sol, les microbes, les plantes, les 

animaux et l'homme. 

Leur laboratoire, le LAMS, a réalisé plus de 7 000 experti-

ses dont le but vise, notamment, à recommander, de 

manière ciblée, une gestion durable des sols. Lydia et 

Claude Bourguignon sont aujourd’hui des experts consul-

tants référents dans cette singulière discipline, désor-

mais reconnue. 

 
 

Pour en savoir plus : 
 

émission de France 3 à visionner sur you tube :  

http://www.youtube.com/watch?v=8KMqAqF_HvE 

page facebook (10 000 mentions « j’aime ») : https://

www.facebook.com/pages/Lydia-Claude-

Bourguignon/269937019709801?fref=ts 
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PROGRAMME COMPLET 

Espace Brunarius à Evian  
(derrière le Palais Lumière,) 

15h – 23h 
 

Toutes les animations sont gratuites 

(Participation volontaire aux frais) 

Inscription à la conférence de 20h recommandée 

sur jardinsverts@art-terre.net 

 

 

15h – 18h30  

Atelier tout public « réussir ses semis » 

Atelier tout public « connaître son sol », 

par art terre (Marin) 

Atelier tout public « comment et pourquoi créer une 

mare », par la FRAPNA (Pringy) 

Démonstration du rucher école de Marin  

(sous réserve) 

 

15h -  00h 

Espace documentaire : les « jardiniers témoins du Pays 

d’Evian » proposent à la consultation leurs  

livres de référence. 

Espace vidéo : extraits de films et documentaires à vi-

sionner et écouter 

Espace enfants : animations, ateliers, … 

Exposition  

Espace information : art terre et le projet « Jardins verts 

du Pays d’Evian », l’APIEME et la biodiversité en Pays 

d’Evian, les Parcs et Jardins de la ville  

d’Evian… 

Bar et petite restauration 

 

17h 

« La ville d’Evian sans pesticides ? » Les méthodes 

d’entretien appliquées par le service Parcs et Jardins de 

la ville ; présentation par Sylvain ROCHY, directeur 

 

20h – 23h 

Conférence de Lydia et  

Claude BOURGUIGNON 
« Comprendre et restaurer la vie des sols pour des 

aliments de qualité »  

 

Pour développer une agriculture durable, il faut com-

prendre le sol et étudier les milieux « sauvages » qui 

existent depuis des millions d’années. A l’aide d’exem-

ples pratiques issus de 20 années d’expérience, Claude 

et Lydia Bourguignon montrent comment restaurer la 

fertilité des sols pour obtenir des aliments de qualité. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



art terre travaille sur la sensibilisation  

à l’environnement à travers les arts.  

Nous concevons des projets sur mesure  

en fonction de nos interlocuteurs, en mettant à 

profit le spectacle vivant, la photographie,  

le cinéma, etc.       

A travers cette approche originale,  

nous abordons l’environnement  

de manière sensible et ludique,  

ce qui  nous permet de toucher un large public. 

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous 

par mail sur jardinsverts@art-terre.net 

ou par téléphone : 06 83 84 41 78 

 

visitez également notre page facebook 

https://www.facebook.com/art.terre.1 

et notre site 

www.art-terre.net  

Cet événement s’inscrit dans un projet plus 

vaste intitulé  

« Les Jardins verts du Pays d’Evian »,  

soutenu par l’APIEME (Association de Protec-

tion de l’Impluvium des Eaux Minérales d’E-

vian), l’Agence de l’Eau, la Communauté de 

Communes du Pays d’Evian, la Région Rhône 

Alpes et la Fondation de France.  

 

Il vise à préserver la qualité de nos sols,  

sous-sols et de notre ressource en eaux,  

en réduisant l’utilisation de produits phytosani-

taires. Le projet se décline en plusieurs volets 

d’actions d’avril 2013 à juin 2014 : accompa-

gnement de foyers pour développer les prati-

ques écologiques dans les jardins privés 

(« Les Jardins témoins »), diffusion de 

« Fiches pratiques des Jardins bio d’ici », cy-

cle de conférences, d’animations, de films et 

d’expositions (« Les Savoirs des Jardins ») 

 

Si vous souhaitez être informé régulièrement 

des programmations, faites-vous connaître  

auprès de l’association art terre 

jardinsverts@art-terre.net 


