
BRINS DE PAGAILLE A CHEDIGNY 2011 
Programme des portes ouvertes au champ de pagaille 

les 23 et 24 Avril de 10h00 à 19h00 
 
  

Patricia Beucher,  Sylvain Picard,  Alix de Saint Venant,Noémie Vialard nous font la gentil le sse de  Patricia Beucher,  Sylvain Picard,  Alix de Saint Venant,Noémie Vialard nous font la gentil le sse de  
venir ou revenir cette année encorevenir ou revenir cette année encore .  Je souhaite également  att irer votre attention   sur la présence  .  Je souhaite également  att irer votre attention   sur la présence  
exceptionnelle de Victor Renaud le s samedi aprèsexceptionnelle de Victor Renaud le s samedi après -- midi et  dimanche.  Si depuis quelques années midi et  dimanche.  Si depuis quelques années 
soutenu par de nombreux jardinie rs et  l ' inté rêt cro issant porté à nos  chères plantes  potagères nsoutenu par de nombreux jardinie rs et  l ' inté rêt cro issant porté à nos  chères plantes  potagères n ous ous 
pouvons continuer à semer tranquillement  not re petite pagaille,  cela  n'aurait  pas été  possible  sans pouvons continuer à semer tranquillement  not re petite pagaille,  cela  n'aurait  pas été  possible  sans 
l ' immense travail  accompli par quelques pionniers dont Victor Renaud est un des plus grands l ' immense travail  accompli par quelques pionniers dont Victor Renaud est un des plus grands 
représentants.  Depuis bien des sai sons nous sommes nombreux représentants.  Depuis bien des sai sons nous sommes nombreux à nous nourrir de son savoi r,  à  à nous nourrir de son savoi r,  à  
profite r de ses compétences et  de sa gentil le sse,  de son immense travail  de prospection et  profite r de ses compétences et  de sa gentil le sse,  de son immense travail  de prospection et  
d'expérimentat ion.  Je ne saurais que trop vous recommander de p longer à votre tour dans son  d'expérimentat ion.  Je ne saurais que trop vous recommander de p longer à votre tour dans son  
impressionnante  bibliographie.  Un voyage impressionnante  bibliographie.  Un voyage except ionnel où diversité et  agr iculture biologique se  except ionnel où diversité et  agr iculture biologique se  
retrouvent. . .  naturellement.retrouvent. . .  naturellement.   
  

PROGRAMME DU SAMEDI 23 AVRIL 
 
Pour les jardins 
Le Champ de pagaille : plants de légumes et aromatiques. Plumes et brins d'osier : nichoirs et mangeoires à oiseaux 
tressés. La Ferme de sainte Marthe : Graines et plants potagers. La palette végétale : plantes vivaces. Terres d'arbres : 
Cyrille Molesini est producteur de BRF, le Bois Raméal Fragmenté, un mode de culture à découvrir. Exposition 
entomologique sur les insectes auxiliaires et ravageurs du potager installée et commentée par Arnaud Ville. 
 
Pour les jardiniers 
Biolinet : Produits bio locaux Embruns sucrés : Douceurs américaines fabriquées en Touraine Le Feu à la cave : une 
autre vision du métier de caviste Le Grand cléré : François Blanchard un vigneron hors du commun. 
Le Rucher du Hachereau : miel et autres douceurs apicoles. Lire au jardin : A l'heure du « tout grandes surfaces »  un 
libraire compétent se spécialise dans les ouvrages sur le jardin. Buvette proposée par l'APE. Stand  de l'association des 
roses de Chédigny. Jacques Plot, agriculteur en retraite active, initiera ceux qui le souhaitent à l'art de la greffe. Les 
objets ont-ils une âme ? Je ne sais pas, ceux conçus pour les jardins par  Patrick Genty sont beaux et exposés pendant 
ces 2 jours. 
Et puis merci à 'Les mains de jardin' paysagistes tourangeaux qui portent si bien leur nom et nous font la gentillesse de 
monter un petit décor végétal, comme ça, juste pour faire joli... 
 
Sauf imprévus, la journée devrait se dérouler comme suit : 
9h00 à 12h00 : Atelier 'autour du compost' réservé au membres de l'association des roses de Chédigny et animé par 
Patrik Genty Où, comment, pourquoi et avec quoi faire son compost à la maison. Renseignements et inscriptions 02 47 
91 69 87.  
10h00 : Producteurs et artisans serons tous prêts à vous accueillir.  
Au cours de la journée Arnaud Ville répond à toutes vos questions sur ces drôles de petites bêtes que sont les insectes 
de nos jardins. 
Au cours de a journée également, Patrick Genty, jardinier 'polymorphe' (de la conception à la réalisation, de l'écrit à la 
formation, il sait presque tout faire du moment que ça se passe dans la bonne humeur) initiera ceux qui le souhaite à a 
réalisation de supports tressés pour le jardin : bacs, tontines, potagers en carrés etc. 
15h00 : Rencontre et signature avec Noémie Viallard,  chroniqueuse horticole pour de nombreuses revues, jardinière 
émérite, journaliste, auteur de nombreux ouvrages sur le jardin sur le stand de la librairie 'Lire au jardin'.  
15h30 : Visite guidée de l'exploitation avec Xavier. 
18h00 : Parlotte en forme de table ronde autour du thème « Le jardin nourricier » animée par Patricia Beucher, avec la 
participation amicale et exceptionnelle de Sylvain Picard, chef de culture d'Alain Passard, Alix de Saint Venant 
propriétaire du potager conservatoire du château de Valmer,Victor Renaud. L'occasion pour ceux qui le souhaitent de 
leur poser toutes les questions que vous voulez sur l'univers des légumes, comment les cultiver, les récolter, les stocker.  
19h00 : Quand la cuisine est dans le jardin et vice-versa, dégustation de petits plats concoctés par Geoffrey Barrassin,  
créateur de recettes pour la revue Rustica. L'occasion de découvrir des légumes classiques ou insolites considérés 
autrement  que comme une simple garniture. 
 
 



PROGRAMME DU DIMANCHE 24 AVRIL 
 
Pour les jardins 
La Ferme de sainte Marthe : Graines et plants potagers Le Champ de pagaille : plants de légumes et aromatiques.  
Plumes et brins d'osier : Nichoirs et mangeoires à oiseaux. La palette végétale : plantes vivaces. Terres d'arbres : Cyrille 
Molesini est producteur de BRF, Le Bois Raméal Fragmenté, un mode de culture à découvrir.  
Pour les jardiniers 
Biolinet : Produits bio locaux Embruns sucrés : Douceurs américaines fabriquées en Touraine  Le Feu à la cave : une 
autre vision du métier de caviste Le Grand cléré : François Blanchard un vigneron hors du commun. Le Rucher du 
Hachereau : miel et autres douceurs apicoles. Lire au jardin : A l'heure du « tout grandes surfaces »  un libraire 
compétent se spécialise dans les ouvrages sur le jardin. Buvette proposée par l'APE. Stand  de l'association des roses de 
Chédigny. Les objets ont-ils une âme ? Je ne sais pas, ceux conçus pour les jardins par  Patrick Genty sont beaux et 
exposés pendant ces 2 jours. 
Et puis merci à 'Les mains de jardin' paysagistes tourangeaux qui portent si bien leur nom et nous font la gentillesse de 
monter un petit décor végétal, comme ça, juste pour faire joli... 
 
Sauf imprévus, la journée devrait se dérouler comme suit : 
Au cours de la journée Arnaud Ville répond à toutes vos questions sur ces drôles de petites bêtes que sont les insectes 
de nos jardins. 
Au cours de la journée, Patrick Genty, jardinier 'polymorphe' (de la conception à la réalisation, de l'écrit à la formation, 
il sait presque tout faire du moment que ça se passe dans la bonne humeur) initiera ceux qui le souhaite à a réalisation 
de supports tressés pour le jardin : bacs, tontines, potagers en carrés etc.  
15h00: Conférence de Victor Renaud « Faire soi-même ses insecticides végétaux » 
16h00 : Visite guidée de l'exploitation avec Xavier. 
16h30 : Alix de Saint Venant nous présente « Le potager d'Alix de Saint Venant au château de Valmer » Comment 
cultiver mille et une plantes insolites » aux éditions du chêne,  co-écrit avec Xavier Mathias, illustré par les magnifiques 
photographies de MG de Saint Venant et préfacé par Alain Baraton.  
17h00 : Rencontres et signatures au stand de la librairie 'Lire au jardin'  
 
D'autres informations sur www.lehampdepagaille.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


