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07 et 08 mai 2011
Journées Portes Ouvertes

Un après-midi « Portes ouvertes » sur
la biodiversité des plantes cultivées
et des plantes invasives
Pour la seconde année consécutive, nous avons le plaisir de vous inviter, le
dimanche 19 septembre 2010 après-midi, à venir découvrir nos différentes
parcelles de collections et de démonstrations consacrés à la BIODIVERSITE.
Notre équipe se fera un plaisir de vous guider du Jardin des Hommes aux
saveurs oubliées vers le Panier de la Ménagère où vous apprendrez l’histoire de nos légumes de la Préhistoire à nos jours.
Vous pourrez également visiter nos productions de fraises en culture horssol, vous informer sur la collection des variétés de légumes et fraises belges que nous rassemblons et comparer, par la dégustation, différentes variétés de tomates.
Un volet récent de nos travaux sera également consacré aux plantes invasives et aux gestes à réaliser pour préserver notre environnement.

Nous vous donnons rendez-vous au
CENTRE TECHNIQUE HORTICOLE DE GEMBLOUX
Chemin de Sibérie 4 à 5030 GEMBLOUX
le dimanche 19 septembre 2010 de 14h00 à 17h30
Joël GILLET
Directeur du Centre Technique Horticole
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Envie de recevoir ce magazine
EN PRIMEUR par voie électronique ?
Envoyez un mail avec le code
INSCRIPTION ELECTRONIQUE CTH
à cthsecretariat@skynet.be

Venez nous rejoindre le 19 septembre 2010, de 14h00 à 17h30
Adresse du jour : Chemin de Sibérie 4 à 5030 GEMBLOUX

Biodimestica
Culture hors sol du fraisier
Soucieux de conserver notre patrimoine, depuis quelques années, en
La culture hors sol de la variété remontante
collaboration avec le Centre de Refrançaise Charlotte est étudiée au sein
cherches Agronomiques Wallon de
d’un essai de culture du fraisier hors-sol
Gembloux et ULG Agro-BioTech,
sur 2 étages.
nous avons mis en place un projet de
collection, de conservation et de valorisation d’anciennes variétés de légumes et de fraises belges.
Suite à des recherches bibliographiques, environ 200 variétés ont été répertoriées comme variétés sélectionnées en Belgique.
Actuellement, notre prospection a
permis d’en retrouver à peu près 80
d’entre elles. On peut citer notamVenez visiter diverses variétés en culture
ment le Choupin, le Chou de Jalhay,
hors-sol dans la serre plastique
la Laitue Blonde de Laeken, la SouVISITES G
venir de Charles Machiroux,…
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La Tomate
2010, année de la BIODIVERSITE
A cette occasion, lors de votre visite de
l’exposition « Le panier de la ménagère »,
nous vous proposerons une dégustation
de tomates de diversification. A travers
une quinzaine de variétés, vous pourrez
découvrir la biodiversité de cette solanacée. En effet, cette espèce possède un
nombre impressionnant de variétés se différenciant par leurs formes, leurs couleurs
et leurs goûts.
Nous vous attendons donc le 19 septembre afin de vous faire découvrir ou redécouvrir des variétés telles que : Tonnelet,
Cerise noire, Raisin vert et bien d’autres…

Le Panier de la Ménagère
Que mangeait l'homme de la Préhistoire?
Quels étaient les légumes favoris des Romains?
Que trouvait-on sur les tables du Moyen-âge?
D'où viennent les choux, les tomates, les aubergines?
Connaissez-vous les crosnes, les doliques, les topinambours, le chervis?

VISITES GUIDEES
à 14h00—15h15—16h30

Si ces questions vous amusent, vous
intriguent, vous interpellent, rendezvous dans le jardin des "Légumes du
panier de la ménagère", où vous découvrirez leur histoire, du Néolithique
à nos jours. Issus de longues années
de sélection, ce patrimoine génétique source potentielle des légumes de demain - est aujourd'hui menacé par
l'agriculture industrielle.
Venez redécouvrir,
en collaboration avec Archeolo-J,
ces légumes étonnants,
source de plaisir dans l'assiette
et de biodiversité au jardin.

Le Jardin des Hommes
Depuis plusieurs années, le Jardin des Hommes vous
propose de plonger au cœur de la biodiversité des plantes cultivées, grâce à une collection de plus de … plantes
groupées principalement par origine géographique.
Chaque année, un thème nouveau met l'accent sur des
plantes particulières.
Cette saison, ce sont les plantes sauvages comestibles qui sont mises à l’honneur avec une septantaine de
plantes dont la Guimauve, la Bourrache, la Pimprenelle,
le Chénopode, le Chardon Marie, …
A leurs côtés, vous (r)edécouvrirez bien d’autres
variétés, anciennes ou exotiques, inhabituelles,
amusantes ou sortant de l’ordinaire par leur couleur,
leur forme, leur saveur...
Repères de notre passé, porte-paroles
des saveurs d'ici et d'ailleurs, elles sont
toutes de savoureuses preuves de la
richesse alimentaire du monde
végétal.

N
DEGUSTATIO
Pour mieux apprécier les légumes
souvent peu connus qui sont présentés dans nos jardins de collection, des dégustations vous seront
proposées durant tout l'aprèsmidi. Vous pourrez ainsi goûter
aux subtiles saveurs de produits
et préparations originales.

VENTE DE PLANTES
Plantez chez vous ces légumes
hors du commun que
vous aurez vus et goûtés
dans nos collections

Les plantes
invasives :
que faire ?
Berce du Caucase, Renouée du Japon, Balsamine de l'Himalaya,... des noms qui font
peur, des millions d'euros dépensés pour les
éradiquer. Mais qui sont ces exotiques envahissantes qui prolifèrent dans notre environnement et perturbent la biodiversité?
Souvent introduites pour l'ornement des jardins, elles ne sont pas les seules à poser des
problèmes environnementaux : Cotoneaster horizontalis, Rosa rugosa, Robinia pseudoacacia…
Plus de 50 plantes sont actuellement répertoriées comme invasives en Belgique, dont la plupart sont encore
vendues en pépinière. Peut-être même en avez-vous
dans votre jardin …
Pour apprendre à les connaître, le projet
AlterIAS vous propose un parcours didactique pour
découvrir qui elles sont et les bons gestes pour en préserver notre environnement.

www.alterias.be
Le projet AlterIAS est soutenu
et co-financé par
le programme Life +
de la Communauté européenne

Réservez dans votre agenda

LA JOURNEE
DE L’ARBORICULTURE
le samedi 27 novembre 2010
de 9h à 17h
Expositions et conseils sur le Néflier
Démonstrations de tailles fruitières
et ornementales
Conseils techniques
Produits du terroir
Exposition Concours Photo européen
«Jardins d’Europe, biodiversité et paysage »

PARTICIPEZ AU CONCOURS
PHOTO EUROPEEN

« Jardins d’Europe,
biodiversité et paysage »
Nombreux prix de grande valeur
Exposition des photos lauréates
les 27 et 28 novembre 2010
de 9h à 17h
au Centre Technique Horticole
de Gembloux
Pour obtenir le formulaire de
participation, cliquez sur

http://www.photolabruyere.be

