« Plantons des arbres et les racines de notre avenir s’enfonceront dans le sol
et une canopée de l’espoir s’élèvera vers le ciel »
Wangari Maathai *

CHÂTEAU DE TAUZIA
216, cours du Général De Gaulle
33170 Gradignan

Vendredi : 11h • 18h00
Samedi : 10h • 18h00
Dimanche : 10h • 17h00

www.tauzia.fr - facebook.com/chateaudetauzia
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Le rendez-vous des passionnés de jardin et amateurs de belles plantes.
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25-26-27 OCTOBRE 2019
COMMUNIQUÉ / PROGRAMME
THÈME D’AUTOMNE

Plantez la vie, plantez l’avenir !
À Tauzia, nous poursuivons l’exploration du monde des plantes bienfaisantes : celles qui
jouent un premier rôle dans nos vies quotidiennes, celles qui nous font du bien. Celles qui
donnent vie à nos repas, à notre santé, à notre regard, comme à notre environnement, à nos
jardins, à nos paysages et à leur fragile biodiversité. Cet automne nous mettons donc à
l’honneur une belle famille de plantes d’avenir, à savoir, les plantes :
- Nourricières
- Mellifères
- Médicinales
- Compagnes
- Peu gourmandes en eau, résistantes au froid
et ajoutons :
- les plantes de haies et les arbres marqueurs des paysages.
Nous faisons confiance à nos 30 pépiniéristes spécialisés et collectionneurs : ils présentent le
meilleur de leur production à Tauzia. Vivaces, arbres d’ornement, arbres fruitiers, arbustes,
petits fruits, bulbes, … Toutes sont adaptées à notre région, ses sols, son climat, et les
innombrables variétés qu’ils proposent raviront les amateurs passionnés comme les néophytes.

L’avenir est entre nos mains … vertes !
De 7 à 77 ans, il n’y a pas d’âge pour planter. Et il nous faut tous planter. Beaucoup. Parce que
c’est la bonne saison pour cela, parce que planter aujourd’hui c’est vivre demain, c’est croire en
l’avenir : planter parce que c’est croire en la Vie. Tout simplement.

* Wangari Maathai, Kenyane (1940-2011). 1ère africaine à recevoir le Prix Nobel de la Paix (2004).
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Journée d’inauguration
Vendredi 25 Octobre
12h00 PLANTATION D’UN ARBRE MARQUEUR DU PAYSAGE
Par Monsieur Philippe Richard
Directeur du Jardin Botanique de Bordeaux

Avec la participation des élèves du CFA Blanquefort

14h30 REMISE DES PRIX AUX EXPOSANTS
Prix de la créativité APJA
Prix de la collection SHG
Prix de la Presse
Prix du développement durable et de la biodiversité Ville de Gradignan

15h30 PLANTATION D’UN ROSIER DE COLLECTION
Par Monsieur Michel Labardin
Maire de Gradignan, vice-président de Bordeaux Métropole

16h30 CONFÉRENCE ‘‘DES PLANTES COMPAGNES POUR NOS
VIGNOBLES’’
Par Yves et Léa Darricau
Ingénieurs agronomes, auteurs

TA U Z I A F Ê T E L E S J A R D I N S
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Conférences
DES PLANTES COMPAGNES POUR NOS VIGNOBLES
Par Yves et Léa Darricau.

Vendredi 25 Octobre, 16h30
Samedi 26 Octobre, 11h30
+ Dédicace du livre
Réservation conseillée
www.billetweb.fr/tauzia-fete-les-plantes-et-les-jardins
LA VIE DES ARBRES
CONSEILS DE TAILLE ET ERREURS À NE PAS COMMETTRE
Par Alain Houillon.

Samedi 26 Octobre, 14h30
Dimanche 27 Octobre, 11h30

TA U Z I A F Ê T E L E S J A R D I N S
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CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE

Des plantes d’avenir pour nos vignobles !
À l’occasion de l’édition d’automne de Tauzia fête les Plantes et les
Jardins, l’association Les Amis de Tauzia est heureuse d’accueillir Léa
et Yves Darricau, tous deux ingénieurs agronomes et auteurs du
livre La vigne et ses plantes compagnes (Rouergue, 2019).
Passionnés de vin et de botanique, Yves (le père) et Léa (sa fille)
nous présentent le fruit de leurs recherches sur le rôle
et l’importance du « compagnonnage végétal » dans les vignes,
abordant tour à tour l’histoire, l’actualité écologique et l’avenir.
Ensemble, ils nous font découvrir ou redécouvrir 25 plantes
connues et moins connues, leurs utilités et leurs vertus pour la
vigne. Leur étude, richement documentée et illustrée, met en
lumière la pratique d’une biodiversité de bon sens ou « viti-apiforesterie » ; elle nous permet également d’imaginer les nouveaux
paysages que nos vignobles nous offriront demain.
Cette conférence est une première à Bordeaux, elle est parrainée
par Inno’Vin.
Elle se tiendra deux fois durant ‘‘Tauzia fête les Jardins’’ :

. Vendredi 25 octobre à 16h30, spécial viticulteur
. Samedi 26 octobre à 11h30
Billetterie & inscription / Nombre de places limité
www.billetweb.fr/tauzia-fete-les-plantes-et-les-jardins
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DÉDICACE - BEAU LIVRE NATURE

25-26-27 OCTOBRE 2019

LA VIGNE
ET SES PLANTES
COMPAGNES
Léa et Yves Darricau
La vigne n’a pas toujours été l’impeccable
monoculture que nous connaissons aujourd’hui. Au
contraire, de par sa nature même de liane, dès sa
naissance elle s’est mariée à l’arbre pour s’élever vers la
lumière. Les premiers cultivateurs, et ce jusqu’au début
du vingtième siècle, la conduisaient le plus souvent en
compagnie d’autres végétaux, arbres fruitiers
complantés mais aussi arbres économiquement
associés, ceux fournissant piquets, échalas, liens,
bouchons, pressoirs ou barriques. Ces compagnons
historiques de la vigne, chassés brutalement de
l’horizon par les pratiques modernes, y sont
aujourd’hui rappelés par le changement climatique et
la nécessité désormais bien comprise d’une viticulture
riche en biodiversité. D’autres même – fixateurs
d’azote, réservoirs d’auxiliaires, contributeurs
aromatiques – s’ajoutent aujourd’hui à cette palette
agronomique.
Dans un vibrant plaidoyer en faveur de ce
compagnonnage végétal, Léa et Yves Darricau nous
racontent l’histoire de cette vite maritata, ainsi que
l’exprime si joliment l’italien, et brossent ce que
pourraient être nos pratiques viticoles de demain,
devenues écologiquement intensives et enfin
économes en produits chimiques. Elles feront naître
des paysages aussi hautement cultivés que ceux, gravés
dans nos esprits, que surent inventer les Romains,
plantant leurs arbres fruitiers avec la vigne et l’ornant
de leurs Cyprès et Pins parasols.

Léa Darricau est ingénieure
agronome et diplômée en œnologie.
Elle travaille actuellement pour des
projets Environnement en
viticulture.
Yves Darricau, son père, est
ingénieur agronome, consultant,
apiculteur et planteur d’arbres.
Il a publié Planter des arbres pour
les abeilles aux Éditions du Terran
(2018).

Livre illustré, 192 pages
100 photographies
Broché - 29,50 euros
ISBN : 978-2-8126-1751-5
Vente et signature sur place
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Expositions
EXPO-PHOTO
‘’DANS L’ŒIL DE LA FOURMI’’
Par Thomas Dupaigne. Tous les jours

PARCS ANCIENS DU BORDELAIS
Par Philippe Prévôt / Société d’Horticulture de la Gironde.

Tous les jours

EXPOSITION DE L’HERBIER DE TAUZIA
Par Botanic Design. Tous les jours

TA U Z I A F Ê T E L E S J A R D I N S
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25 26
EXPOSTION PHOTOS

Dans l’œil de la fourmi
Quand on s’allonge dans l’herbe
Qui n’a pas souhaité un jour être une petite
souris pour pouvoir se glisser dans un endroit
inaccessible ? Thomas Dupaigne a fait encore
plus fort. Convoquant Gulliver et Alice au
pays des merveilles, il s’est imaginé fourmi,
cheminant dans une prairie au pied des arbres
et des fleurs. Il a voulu descendre au niveau du
sol pour changer de point de vue sur la nature
et la montrer d’une manière bien différente. Il
s’intéresse à des brins d’herbe, des riens qui
veulent finalement dire beaucoup.
Ce changement de perspective, cette prise de
distance par rapport à notre point de vue
habituellement horizontal, rappellent
l’émotion dont parlent les astronautes à
propos de la vision qu’ils ont eue de la Terre,
dans sa fragilité et sa beauté, la rondeur de
ces images faisant forcément penser à celle de
notre planète : entre ce très près et ce très loin,
une approche similaire et un même
étonnement évoquant l’apaisante matrice
maternelle.

Thomas Dupaigne est photographe
passionné de nature, de jardins et fait
partie de l’association A.R.B.R.E.S. Sa
collection a été exposée à
l’Arboretum National des Barres et
au Parc Floral de Paris.
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Ateliers
Botaniques
GREFFAGE DE FRUITIERS ANCIENS
Par Pépinières Bernet. Tous les jours

ATELIER DE REMPOTAGE ORCHIDÉE
Par Orchid’s Garden. Samedi et Dimanche

INITIATION À LA CRÉATION D’HERBIER
Par Botanic Design. Tous les jours

ATELIER DE REMPOTAGE D’UN BONSAÏ
Par Bonsaïmo. Vendredi

PLANTATION DE BULBES
Par Association des Jardiniers de Pessac et Environs. Tous les jours

BONS SOINS, BEAUX JARDINS
Par Raymond le Jardinier. Dimanche
TA U Z I A F Ê T E L E S J A R D I N S
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Animations
Autour du Jardin
ATELIER D’ART FLORAL
Par Fleurs de Mars. Tous les jours

DÉCOUVERTE D’UNE RUCHE ‘‘VIVANTE’’
Par Essaim de la Reine. Tous les jours

DÉFILÉ DE VOLAILLES
Par La Ferme de Sylvia. Tous les jours

LES MOUTONS DE L’ÉCOPASTORALISME
Par Conservatoire des Races d’Aquitaine. Tous les jours

ESSAI D’OUTILS DE TAILLE
Par Jack Lumber. Tous les jours

DÉMONSTRATION ROBOT-TONDEUSE
Par Herriberry. Tous les jours
JEU : GAGNEZ UNE PLANTE D’AVENIR !
Par Société d’Horticulture de la Gironde. Tous les jours

TA U Z I A F Ê T E L E S J A R D I N S

10

Automne
2019
Le rendez-vous des passionnés de jardin et amateurs de belles plantes.

25-26-27 OCTOBRE 2019

Animations
Enfants
TIR À L’ARC
Par Barabao. Tous les jours

INITIATION AU PONEY
Par Centre Équestre de Canéjan. Tous les jours

BALLADE EN CALÈCHE
Par Attelage du Poujeau. Tous les jours

ÂNESSE ET ÂNON
Par Asinerie de la Beaumette. Tous les jours

ATELIER DE DESSIN
Par Châtaigne, Denis Lapierre. Samedi 16h, Dimanche 10h

TA U Z I A F Ê T E L E S J A R D I N S
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25-26
INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES
Vendredi 25 octobre de 11h à 18h00
Samedi 26 octobre de 10h à 18h00
Dimanche 27 octobre de 10h à 17h
ENTRÉE
6 € par internet, 7,5 € sur place
Bracelet week-end : une entrée + 3 €
Gratuit jusqu’à 18 ans
Tarif réduit 5 €
(- de 25 ans, associations horticoles)

SERVICES
• Restauration dans le parc
• Service « brouette » pour les achats
• Consigne gratuite
• Parking gratuit
Attention : plan d’eau non clôturés, merci de
surveiller vos enfants.
Chiens acceptés tenus en laisse

ENTRÉE GRATUITE
pour toutes les femmes
aux prénoms de fleurs et de fruits
et tous les Olivier

IL N’Y A PAS DE MAUVAISE MÉTÉO

CONTACTS

Informations pratiques
lesartsdujardin@tauzia.fr
Association Les Amis de Tauzia
216, cours du Général De Gaulle
33170 Gradignan
www.tauzia.fr
www.facebook.com//chateaudetauzia

ASSOCIATION LES AMIS DE TAUZIA
216, cours du Général De Gaulle
33170 Gradignan
www.tauzia.fr
www.facebook.com/chateaudetauzia

‘‘Il n’y a que de mauvais vêtements’’
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