


• 10 panneaux plastifiés
avec œillets pour accrochage

• Dimensions : H 120 x  l. 80 cm 
• L'usage du scotch double face 
est absolument interdit

• Emballage tube : 95 cm x ∅ 18 cm
• Poids total : 6/7 kg environ
• Surface nécessaire : 20 m linéaires
• Temps de montage : 1 h
• Transport : véhicule de loisirs

Exposition produite par COM VV

Le jardinage est devenu une 
activité de loisir qui concerne en
France de nombreux particuliers
au point d'entretenir dans sa 
périphérie une véritable activité
économique. Les graineteries
d'autrefois ont été remplacées
par des jardineries qui prodi-
guent des conseils et qui com-
mercialisent plants, graines,
produits de traitement, outil-
lages et accessoires divers. Mais
est-ce suffisant pour s'adonner à
une pratique qui requiert savoir-
faire, connaissances, mais aussi
une réelle compréhension des
lois de la nature ?

Tout jardinier doit développer le
sens de l'observation : regarder
vivre et évoluer son jardin, 
travailler la terre, planter, tailler,
etc… Il peut difficiliement mettre
en œuvre des pratiques respec-
tueuses de la nature et de la
santé sans une initiation à la bo-
tanique et à la biodiversité. 
Pourquoi faut-il savoir identifier
les plantes  et connaître leur
fonctionnement vital ? Comment
tirer le meilleur parti de l'associa-
tion de certaines plantes entre
elles, avec des animaux ou des 
insectes ? Partant de travaux de
botanistes célèbres comme Rous-
seau, Linné, Goethe, Mendel,
Humboldt, l'exposition propose
une introduction simple et bien
illustrée sur les plantes du jardin.

Descriptif technique

• Le Conseil général du Puy-de-Dôme
prête gratuitement l’exposition 
sur le département. 

• Durée minimum du prêt : 2 semaines. 
• Transport et assurance à la charge 
de l’établissement d’accueil. 

Conditions de pret

Valeurs d’assurance • Valeur panneau : 140 € 
• Valeur tube 
et sac de transport : 90 €

• Valeur globale 
à assurer : 1 490 €

- Botanique et jardinage
- Reconnaître les plantes ?
- L'anatomie des plantes
- La vie d'une plante
- Reproduction des plantes
- Questions d'écologie
- Orchidées royales
- La passion du jardin
- La passion des plantes
- Le jardin-nature
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