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Infolettre spéciale - balades à la Villa Thuret 2013

Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur propose un programme de balades dans le jardin 

botanique de la Villa Thuret à Antibes avec le soutien de l’INRA et de la Communauté 

d’Agglomération Sophia Antipolis de juin à décembre 2013.

Les balades au jardin botanique de la Villa sont une nouvelle façon de 

découvrir l’histoire du voyage des plantes.

Le programme de balades est réalisé avec la participation des 

partenaires de la Villa Thuret : L’association des Amis du Jardin de la Villa Thuret et Marc 

Bottin, botaniste.

Adaptations à la sécheresse

Explorez le jardin etExplorez le jardin etExplorez le jardin etExplorez le jardin et découvrez les astucieuses stratégies mises au point par les plantes découvrez les astucieuses stratégies mises au point par les plantes découvrez les astucieuses stratégies mises au point par les plantes découvrez les astucieuses stratégies mises au point par les plantes

méditerranéennes pour sméditerranéennes pour sméditerranéennes pour sméditerranéennes pour s’’’’adapter à la sécheresse estivale.adapter à la sécheresse estivale.adapter à la sécheresse estivale.adapter à la sécheresse estivale.

Une première partie de l’animation vous permet de vous familiariser avec le thème 

« adaptations des végétaux à la sécheresse » et d’acquérir des connaissances sur le climat 

méditerranéen, le fonctionnement des plantes et de comprendre les stratégies 

d’adaptation. La deuxième partie se fait en semi-autonomie. C’est un parcours actif de 

découverte, où vous êtes invités à approfondir vos connaissances en observant une 

sélection de végétaux.



Espèces exotiques, envahissantes ou non ?

LesLesLesLes plantes exotiques envahissantes sont au c plantes exotiques envahissantes sont au c plantes exotiques envahissantes sont au c plantes exotiques envahissantes sont au cœœœœur des débats de société sur laur des débats de société sur laur des débats de société sur laur des débats de société sur la

conservation de la biodiversité. Participez à ce débat en explorant les plantesconservation de la biodiversité. Participez à ce débat en explorant les plantesconservation de la biodiversité. Participez à ce débat en explorant les plantesconservation de la biodiversité. Participez à ce débat en explorant les plantes du Jardin  du Jardin  du Jardin  du Jardin 

Thuret.Thuret.Thuret.Thuret.

L’objectif de cet atelier est de vous amener à vous interroger sur la notion d’espèce 

exotique envahissante et le rôle des jardins d’acclimatation dans la surveillance des risques 

d’introduction de ces espèces.

L’observation des espèces du jardin permet d’explorer les différentes stratégies de 

reproduction et de dissémination des végétaux.

Vous utiliserez une grille de critères morphologiques et écologiques pour évaluer le risque 

et comprendre les principales caractéristiques des espèces exotiques envahissantes. Une 

réflexion est également menée avec les participants concernant les moyens de lutte et de

limitation des espèces exotiques envahissantes.

A la découverte des palmiers

Arbres emblématiques, les palmiersArbres emblématiques, les palmiersArbres emblématiques, les palmiersArbres emblématiques, les palmiers sont au c sont au c sont au c sont au cœœœœur des mutations du paysage urbain ur des mutations du paysage urbain ur des mutations du paysage urbain ur des mutations du paysage urbain 

méditerranéen. Une visite guidéeméditerranéen. Une visite guidéeméditerranéen. Une visite guidéeméditerranéen. Une visite guidée vous permet de découvrir les espèces acclimatées au  vous permet de découvrir les espèces acclimatées au  vous permet de découvrir les espèces acclimatées au  vous permet de découvrir les espèces acclimatées au 

jardin et leursjardin et leursjardin et leursjardin et leurs spécificités. spécificités. spécificités. spécificités.

Le jardin botanique offre une collection de palmiers exceptionnelle. Cette balade interactive 

vous permet de comparer et observer stipes, palmes, fruits …pour apprendre à reconnaître 

et identifier les différentes espèces de palmiers. Une réflexion est également menée avec 

les participants sur les animaux ravageurs de palmiers et sur les moyens de lutte pour en 

limiter la prolifération.

Patrimoine historique

Partez à la découverte dePartez à la découverte dePartez à la découverte dePartez à la découverte de Gustave Thuret et de ses successeurs qui ont façonné le Jardin  Gustave Thuret et de ses successeurs qui ont façonné le Jardin  Gustave Thuret et de ses successeurs qui ont façonné le Jardin  Gustave Thuret et de ses successeurs qui ont façonné le Jardin 

Thuret. DocumentsThuret. DocumentsThuret. DocumentsThuret. Documents historiques et visite guidée permettent d historiques et visite guidée permettent d historiques et visite guidée permettent d historiques et visite guidée permettent d’’’’engager une réflexion sur engager une réflexion sur engager une réflexion sur engager une réflexion sur 

llll’’’’évolutionévolutionévolutionévolution des paysages de la Côte d des paysages de la Côte d des paysages de la Côte d des paysages de la Côte d’’’’Azur. Azur. Azur. Azur. 

L’intervenant des Amis du Jardin de La Villa Thuret retrace tout d’abord l’histoire de la villa 

Thuret et de son propriétaire, M Thuret, scientifique spécialisé en algologie puis en

botanique. Cette première partie est illustrée par la présentation de documents historiques 

(lettres de cachet, relevés cadastraux, peintures, plans de la villa….) référencés aux 

Archives Départementales. Une visite guidée du jardin vous emmène ensuite à la rencontre 

des espèces remarquables présentes.
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Visite botanique guidée

AAAA travers une visite guidée, Marc Bottin, botaniste vous emmène à la découverte travers une visite guidée, Marc Bottin, botaniste vous emmène à la découverte travers une visite guidée, Marc Bottin, botaniste vous emmène à la découverte travers une visite guidée, Marc Bottin, botaniste vous emmène à la découverte des  des  des  des 

magnifiques collections de plantes du jardin et de leurs secrets.magnifiques collections de plantes du jardin et de leurs secrets.magnifiques collections de plantes du jardin et de leurs secrets.magnifiques collections de plantes du jardin et de leurs secrets.

Vous découvrirez les caractéristiques écologiques et des spécificités de plusieurs espèces 

présentes dans le jardin : origines géographiques et climatiques, place dans l’évolution, 

niveaux de raretés et de protections, intilisations et intérêts ornementaux, anecdotes 

historiques et usages traditionnels ou modernes de certaines essences (pharmacologies,

ethnologies, intérêts nutritifs, artisanats, chasses).

Le programme 2013

Horaires dHoraires dHoraires dHoraires d’’’’été : de 15h à 17h30été : de 15h à 17h30été : de 15h à 17h30été : de 15h à 17h30

� 22 juin : Découverte des palmiers

� 29 juin : Patrimoine historique et visite botanique guidée

� 3 juillet : Espèces exotiques envahissantes ou non ?

� 10 juillet : Adaptations à la sécheresse

� 17 juillet : Patrimoine historique

� 24 juillet : Découverte des palmiers

� 31 juillet : Espèces exotiques envahissantes ou non ?

� 7 août : Adaptations à la sécheresse

� 14 août : Découverte des palmiers

� 21 août : Visite botanique guidée

� 28 août : Visite botanique guidée

� 7 septembre : Espèces exotiques envahissantes ou non ?

� 15 septembre : Découverte des palmiers

� 21 septembre : Patrimoine historique et visite botanique guidée

� 28 septembre : Adaptations à la sécheresse

Horaires dHoraires dHoraires dHoraires d’’’’automne : de 14h30 à 16h30automne : de 14h30 à 16h30automne : de 14h30 à 16h30automne : de 14h30 à 16h30

� 12 octobre : Patrimoine historique et visite botanique guidée

� 30 octobre : Découverte des palmiers

� 6 novembre : Visite botanique guidée

� 23 novembre : Patrimoine historique

� 14 décembre : Adaptations à la sécheresse

� 27 décembre : Patrimoine historique et visite botanique guidée

Informations pratiques

Adresse : 90 Chemin Gustave Raymond 06160 Antibes 
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L’entrée du jardin botanique se situe chemin Raymond. Un petit parking se trouve au 

niveau du 62, boulevard du Cap. Attention ! Aucun panneau n’indique ce jardin. 

Participation : 

Plein tarif : 4 € - Tarif couple : 6 € - Tarif étudiants : 1€ - Moins de 8 ans : Gratuit 

Paiement par chèque ou par espèces 

Informations / Modalités d’inscription du lundi au vendredi :

Par Mail : balade.cpieazur@gmail.com 

Par Téléphone : 06-83-68-00-04 / 04 93 39 26 80

Ou sur place une demi-heure avant le début de la balade.

.

� Actualités du Réseau des CPIE

Actualités du réseau des CPIE

Ressources

� L’Intermed

Tous les numéros à télécharger

� N°1 juin/juillet 2011
� N°2 août/septembre 2011
� N°3 novembre/décembre 2011
� N°4 janvier 2013
� N°5 mai 2013

� Sites pédagogiques en ligne

Culture maritime

Culture Maritime - Une base de connaissances en culture
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maritime

Site pédagogique sur la voile et le milieu marin permettant
d’acquérir des connaissances sur le fonctionnement d’un bateau 
et sur l’environnement dans lequel il évolue.

Site des Iles de Lérins

Site de ressources sur les Iles de Lérins à l’usage des petits et des 
plus grands .

� Editeur : CPIE des Îles de Lérins et Pays d'Azur - http://cpieazur.fr
� 5 rue de Mimont

06400 CANNES 
� Cet email a été envoyé à jamila.cpieazur@orange.fr Me désinscrire de 

cette Newsletter
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