
Balades découverte et à la Villa Thuret

Chantiers de restauration des restanques et du patrimoine pierre sèche

Ateliers "Autour de l’olivier", "Jardin durable"et "Accueillir la biodiversité 
chez soi"

casa nature

côte d’azur - france



Partez à la découverte d’un patrimoine naturel et paysager exceptionnel, au 
cœur de sites Natura 2000 ou d’espaces d’exception, guidés par des experts 
naturalistes et guides spécialisés.

3 juin a sentier du littoral - cap d’antibes
(matin ou après-midi au choix)
Intervenant : Marc BOTTIN, botaniste

Descriptif : Flore littorale protégée, écologie et adaptation de la flore 
soumise aux embruns, faune et flore des rochers et des laisses de mer. Public 
adulte.

10 juin a Plateau de cavillore - Gourdon (journée)
Intervenant : Nicolas PRIN, guide nature

Descriptif : Lecture de paysage sur le sentier de la forteresse troglodyte surplombant le Loup. Faune 
et flore locale, découverte des insectes à l’aide de clés de détermination et d’outils d’observation. 
Grand public.

17 juin a Plateau de caussols - caussols (journée)
Intervenant : Marc BOTTIN, botaniste

Descriptif : Découverte de la géologie karstique, écologie et flore rare et protégée. Public adulte.

24 juin a Plateau de calern - caussols/cipières (journée)
Intervenant : Vincent KULESZA, naturaliste à l’ONF guide agréé

Descriptif : Découverte de la géologie, de la flore et de la faune d’un plateau calcaire notamment 
d’un habitat de la vipère d’Orsini. Grand public.
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Balades découverte

Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des balades : (nombre de places limité)
www.casa-infos.fr/content/casa-nature



1er juillet a sentier du littoral - cap d’antibes (matin)
Intervenant : Sylvie SOAVE, ingénieur agronome, enseignante

Descriptif : Découverte botanique - Adaptation au sel - Les envahisseurs.
Voyage émotionnel et sensoriel inattendu. Approche ludique, magique et poétique. Animation fami-
liale, enfant à partir de 6 ans.

8 juillet a Domaine des courmettes - Tourrettes-sur-Loup (journée)
Intervenant : Sylvie SOAVE, ingénieur agronome, enseignante

Descriptif : La symbolique des arbres 
Voyage émotionnel et sensoriel inattendu. Approche ludique, magique et poétique. Animation fami-
liale, enfant à partir de 6 ans.

22 juillet a Hautes gorges du Loup - Gourdon - Pont du Loup (journée)
Intervenant : Nicolas PRIN, guide nature

Descriptif : Découverte de la flore de la ripisylve des Gorges du Loup et des usages ancestraux des 
plantes et arbres du site. Découverte des insectes à l’aide de clés de détermination et d’outils d’obser-
vation. Grand public.
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5 août a Rives du Loup - Villeneuve-Loubet (soirée)
Intervenant : Raphaël COLOMBO, naturaliste spécialiste des chauves-souris

Descriptif : Conférence en salle suivie d’une promenade commentée 
en soirée, équipés de détecteurs d’ultrasons, à la découverte des 
chauves-souris et de leur univers renversant. Grand public.

19 août a Hautes gorges du Loup - Gourdon - 
Pont du Loup (soirée)
Intervenant : Animateur nature de la Ligue de Protection des Oiseaux  
(LPO)

Descriptif : Animation nature au crépuscule à la rencontre des oiseaux nocturnes 
des rives et des falaises du Loup. Grand public.

9 septembre a Domaine des courmettes - Tourrettes-sur-Loup (journée)
Intervenant : Vincent KULESZA, naturaliste à l’ONF guide agréé

Descriptif : Découverte de la géologie, des mares, de la faune et de la flore du domaine des Cour-
mettes, domaine privé ouvert au public, véritable balcon sur la Côte d’Azur. Grand public.

16 septembre a Rives de la Brague - Biot/Valbonne (après-midi)
Intervenant : Nicolas PRIN, guide nature

Descriptif : Découverte de la faune et de la flore aquatique et des ripisylves.  
Découverte des insectes à l’aide de clés de détermination et d’outils d’observation. Grand public.
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23 septembre a Rives du Loup - Villeneuve-Loubet /La colle-sur-
Loup (après-midi)

Intervenant : Marc BOTTIN, botaniste

Descriptif : Découverte de la flore et de l’écologie de la ripisylve du Loup. Public adulte.

30 septembre a Plateau de saint Barnabé - courmes/saint-Barnabé (journée)
Intervenant : Nicolas PRIN, guide nature

Descriptif : Découverte du patrimoine, restanques et borie, ainsi que du pastoralisme en climat  
méditerranéen. Formes d’adaptation des plantes à la sécheresse. Découverte des insectes à l’aide de 
clés de détermination et d’outils d’observation. Grand public.

7 octobre a Massif du Terme Blanc/Dôme de Biot - Biot (après-midi)
Intervenant : Vincent KULESZA, naturaliste à l’ONF guide agréé

Descriptif : Découverte des traces d’un volcanisme de 30 millions d’années et de la flore associée à 
ces roches particulières. Espèces de flore invasive. Aspects historiques du site. Grand public.

14 octobre a sentier du littoral - cap d’antibes
Intervenant : Marc BOTTIN, botaniste

Descriptif : Flore littorale protégée, écologie et adaptation de la flore soumise aux embruns, faune et 
flore des rochers et des laisses de mer. Public adulte.
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Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des balades : (nombre de places limité)
www.casa-infos.fr/content/casa-nature



Le jardin botanique de la Villa Thuret au Cap d’Antibes est consacré à la botanique 
et à l’acclimatation depuis 1857. Légué à l’état français, il est géré par l’Institut 
National de la Recherche Agronomique (INRA). D’une superficie de 3,5 ha, 
ce jardin, portant le label « Jardin Remarquable », présente des col-
lections composées de 2500 arbres et arbustes représentant 1600 
espèces exotiques originaires de pays à climat méditerranéen ou 
tempéré chaud.
Le programme de balades est réalisé avec la participation de trois 
partenaires de l’INRA : Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement (CPIE) des îles de Lérins et Pays d’Azur, l’association des Amis 
du Jardin Thuret et M. Marc BOTTIN, botaniste.
Les droits d’entrée au Jardin Thuret sont de 3€ par adulte et à régler sur place.
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Baladesà la Villa Thuret

27 mai, 24 juin, 2 septembre, 30 septembre, 21 octobre 
a Patrimoine historique et visite botanique guidée (après-midi)
Intervenant : Marc BOTTIN, botaniste et Jérôme BRACQ, historien

Descriptif : Découverte de l’histoire du jardin Thuret et de son rôle dans l’évolution des paysages de la 
Côte d’Azur. Visite commentée, évoluant au gré des saisons, à la découverte des collections de plantes, 
de leurs caractéristiques écologiques et de leurs spécificités : adaptations particulières, intérêts orne-
mentaux, anecdotes historiques et usages…

3 juin a Les alliés du jardin (après-midi)
Intervenant : Animateur nature du CPIE

Descriptif : Découverte des  « petites bêtes » que le jardin botanique abrite, la diversité de leurs 
milieux et leurs rôles essentiels. Vous apprendrez comment accueillir des alliées dans vos jardins pour 
favoriser la biodiversité.



10 juin a Que vont devenir nos palmiers ? (après-midi)
Intervenant : Animateur nature du CPIE

Descriptif : Découverte de la belle collection de palmiers du jardin et de leurs 
spécificités, et les moyens de lutte durable contre les ravageurs (charançon rouge et 

papillon palmivore) développés par l’INRA dans le jardin.

17 juin a à la découverte des plantes médicinales (après-midi)
Intervenant : Animateur nature du CPIE

Descriptif : Découverte des propriétés médicinales des plantes présentes au Jardin Thuret. Plaquettes 
informatives et observations directes des plantes vous aideront à les reconnaître et à découvrir leurs 
propriétés, leurs usages et leurs spécificités.

9 septembre a Un jardin d’acclimatation au cœur de la côte d’azur (après-midi)
Intervenant : Animateur nature du CPIE

Descriptif : Découverte des 150 ans d’introduction et d’acclimatation au jardin Thuret de plantes 
d’origines lointaines. Rôle du jardin dans l’évolution du paysage de la Côte d’Azur. Prévention des 
risques liés aux espèces végétales invasives.

23 septembre a Les plantes à travers les âges (après-midi)
Intervenant : Frédéric POYDENOT, géologue, CPIE

Descriptif : Découverte de végétaux caractéristiques, témoins de l’évolution et de l’adaptation des 
plantes aux changements de milieux et d’environnement de cette évolution.

7 octobre a L’adaptation des arbres aux changements climatiques (après-midi)
Intervenant : Animateur nature du CPIE

Descriptif : Découverte des conséquences des changements climatiques sur les arbres et 
leurs rôles face à ces changements. Privilégier la diversité et les essences résistances à la    

sécheresse.
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Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des balades : (nombre de places limité)
www.casa-infos.fr/content/casa-nature



« Vous possédez des murs en pierres sèches sur votre propriété et vous 
souhaitez les restaurer ? Vous souhaitez participer au maintien de 
notre patrimoine commun ? »
Participez aux journées d’initiation gratuites à la restauration des  
restanques organisées tout au long de l’année 2017.
Si la technique de la pierre sèche ne peut se maitriser qu’après 
une pratique répétée, les chantiers d’initiation proposés vous per-
mettront d’allier la théorie à la pratique, en approfondissant  vos connais-
sances sur les avantages de la pierre sèche et le petit patrimoine local.
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chantiers restanques 
restauration du patrimoine pierre sèche

20 mai a Opio
Descriptif : Réalisé dans le cadre des Ateliers  « autour de l’olivier » - Restauration d’un mur et  
création d’un escalier (chantier mené par le CAUE 06).

3 juin a antibes
Descriptif : Création d’un escalier - Chantier spécialisé réservé aux personnes ayant suivi un chantier 
Initiation.

17 juin a cipières
Descriptif : Restauration d’un mur - Initiation.

24 juin a Gréolières 
Descriptif : Restauration d’un mur - Initiation.

8 Juillet a Bézaudun  
Descriptif : Restauration d’un mur - Initiation.

Cette année, en continuité des chantiers précédents, il est proposé une montée en 
technicité (création d’escaliers, angles…) sur certains ateliers réservés aux personnes 
ayant déjà suivi un chantier d’initiation de montage d’un mur.

nouveauté



2 septembre a coursegoules 
Descriptif : Restauration d’un mur - Initiation.

23 septembre a Tourrettes-sur-Loup 
Descriptif : Restauration d’un mur - Initiation (chantier mené par le CAUE 06).

30 septembre a Valbonne 
Descriptif : Restauration d’un mur - Initiation.

7 octobre a Le Rouret 
Descriptif : Restauration d’un mur - Initiation.

14 octobre a châteauneuf 
Descriptif : Restauration d’un mur - Initiation (chantier mené par le CAUE 06).

21 octobre a Biot  
Descriptif : Création d’un escalier - Chantier spécialisé réservé aux personnes ayant suivi un chantier 
Initiation.

D’autres dates de chantiers vous sont proposées par nos partenaires : 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse : paysdegrasse.fr

Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur (PNRPA) : pnr-prealpesdazur.fr
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Les chantiers
se déroulent de 8h30 à 17h

et sont encadrés
par un murailler professionnel. 

Les organisateurs se réservent 
le droit d’annuler un atelier

en cas d’intempéries.

attention
Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des chantiers : (nombre de places limité)
www.casa-infos.fr/content/casa-nature



15 avril a Démonstration de taille de l’olivier
Moulin d’Opio
Intervenant : Sébastien LEVERGE de l’AFIDOL
Descriptif : 9h00 à 12h00. Accès libre

26 avril a Maladies et ravageurs de l’olivier  
Moulin d’Opio
Intervenant : Alex SILICIANO de l’AFIDOL

Descriptif : de 9h30 à 12h, les méthodes de lutte contre la mouche de l’olivier 
pour les amateurs, la définition d’une stratégie, présentation de pièges, application 
de barrière minérale.
De 14h à 16h30, reconnaitre et arrêter les maladies (œil de paon, cercosporiose et dalmaticose…), 
lutter contre les ravageurs (teigne, cochenille, pyrales...). Sur inscription.

20 mai a ateliers et animations - Parc de loisirs - Opio (après-midi)
Intervenant : AFIDOL

Descriptif : Conférence sur l’oleïculture familiale, information sur différentes problématiques : mouches 
de l’olivier, actualités sur la xylella fastidiosa, fabrication de pièges avec les enfants du centre de loi-
sirs, atelier greffe et multiplication, dégustation d’huile, atelier tapenade, stands d’information… 
Accès libre.

25 novembre a Moulin d’Opio - Opio (journée)
Descriptif : Journée portes-ouvertes.
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ateliers
"autour de l’olivier"

Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des ateliers : (nombre de places limité)
www.casa-infos.fr/content/casa-nature
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12

ateliers "Jardin durable"
les bonnes pratiques au jardin 

24 juin a Jardins familiaux - Le Bar-sur-Loup (matin)
Intervenant : Association « Les jardins du Loup »

Descriptif : Prévenir et guérir au naturel : les alliés du potager, les plantes  
compagnes. Faire ses extraits, macérations et autres préparations respec-
tueuses de l’environnement.

16 septembre a Jardins familiaux - Tourrettes-sur-Loup (journée)
Intervenant : Association « Les jardins du Loup »

Descriptif : Observations et analyses d’échantillons. Rôle et fonctionnement du sol. Améliorer son 
sol au naturel (fertilité, amendements, engrais verts…). Types de platebandes en fonction de son sol 
(buttes, carrés, …). Les bonnes associations. Installer la biodiversité au jardin. Les espèces utiles.

30 septembre a Jardins familiaux - La colle-sur-Loup (matin)
Intervenant : CFPPA d’Antibes

Descriptif : Stand d’information / conseils / chantier participatif autour de différentes thématiques 
liées au jardin « écoresponsable » : plantations et cultures d’hiver (auxiliaires, traitements naturels et 
biologiques…) saisonnalité, préparation du jardin pour l’hiver, paillage…
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7 octobre a Jardins familiaux - châteauneuf (matin)
Intervenant : Lycée horticole d’Antibes

Descriptif : Stand d’information / conseils plantation / chantier participatif autour de différentes 
thématiques liées au jardin « écoresponsable » : cultures d’hiver (auxiliaires, traitements naturels et 
biologiques…) saisonnalité, préparation du jardin pour l’hiver, paillage…

14 octobre a Jardins familiaux - Valbonne (matin)
Intervenant : CFPPA d’Antibes

Descriptif : Chantier participatif. Accompagnement technique aux nouveaux locataires de parcelles 
de nouveaux jardins durables et aux habitants.

9 décembre a fête de la truffe - Le Rouret
Intervenants : Lycée horticole d’Antibes / CFPPA d’Antibes

Descriptif : Chantier participatif pour la création d’une haie végétale méditerannéenne et mélifère et 
stand d’information autour de la symbiose.

Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des ateliers : (nombre de places limité)
www.casa-infos.fr/content/casa-nature
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"accueillir la biodiversité "

18 novembre a Hôtels à insectes - Biot (matin)
Intervenant : Lycée horticole d’Antibes

Descriptif : Construction d’hôtels à insectes, pour favoriser la présence de ces auxiliaires dans les 
jardins.

9 décembre a atelier nichoirs - Vallauris et Roquefort-les-Pins (matin)
Intervenants : Ligue de protection des oiseaux et Nicolas PRIN

Descriptif : Construction de nichoirs pour favoriser, dans nos jardins et espaces verts, la présence des 
oiseaux qui débarrassent les jardins et les arbres de nombreux nuisibles (chenilles, pucerons…).

ateliers

Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des ateliers : (nombre de places limité)
www.casa-infos.fr/content/casa-nature
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Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) 449, Route des Crêtes - BP 43 - 06901 SOPHIA ANTIPOLIS
Contact : Mme Fabienne GUITARD - Service Environnement

04 89 87 72 29 - environnement@agglo-casa.fr 
Pour + d’infos et vous inscrire : casa-infos.fr/content/casa-nature

casa-infos.fr Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis - Officiel @CasaOfficiel


