Sondage 1 du 25 janvier

- N’importe quel sujet, tant que Gilles Clément en parle, le sujet
sera extraordinaire comme cette journée l’a été grâce à lui, et
à sa passion démesurée pour la vie, la nature bref. Tout sujet
est bon à prendre et à connaître. Merci à tous, surtout à Gilles.
- Les capacités de végétaux surprenants et spectaculaires
- L’utilisation de vivace en milieu urbain
- Jardin moderne
- Faire attention au temps de parole et aux horaires
- Y-a-t-il un lien horticulture et géobiologie ?
- Bon choix d’intervenants, surtout avec Gilles Clément
- L’aquaponie
- Solutions pour nourrir la planète
- Spiritualité, se passer de l’argent dans l’agriculture
- Les sols, maladies, insectes auxiliaires et production
- Pourrions-nous accéder aux PowerPoint sur un site ?
- Prochains thèmes : jeter les déchets dans les espaces publics,
en particulier dans les surfaces tenues extrusives
- Plantes alpines et liens entre les espèces menacées (flores et
faunes)
- Techniques novatrices dans le domaine du paysage
- Plus d’interventions d’architectes paysagistes
- Des jardins privés novateurs, relation entre écologie et jardins
privatifs
- Compostage, recyclage des déchets et valorisation des
déchets horticoles, etc.
- Les différents systèmes informatiques de suivi des arbres au
niveau communal, cantonal, etc.

- Les sentiers didactiques et les différents revêtements
perméables avec les avantages et les inconvénients
- L’arboriculture fruitière : un défi phytosanitaire
- Technique de constructions pérennes sans béton
- L’avenir de l’agriculture traditionnelle et la façon pour la faire
évoluer
- La décoration florale, fleur coupée, bourses aux fleurs, les
roses immortelles
- Création de jardin (petite maçonnerie)
- Autre cours de permaculture pour ceux qui n’ont pas eu
l’occasion d’y participer malgré l’intérêt porté pour ce cours
- Qualité de l’eau d’arrosage, installation LED, croissance et
induction florale
- Jardins naturalistes et vivaces
- Le compost, la gestion des eaux de pluie réfléchie et la liaison
entre les insectes et le jardin
- Comment végétaliser la ville ?
- Danger phytosanitaires dû à la globalisation (par exemple :
capricorne asiatique, dépérissement du frêne, etc.)
- Végétalisation artificielle (toits, mûrs)
- Arbres en milieu urbain : matière non adaptée pour un public
de pro
- Clément Gilles est, en un seul mot, « parfait »
- Golf : pas intéressant
- Il y aurait un choix à faire entre des cours « généraux » et des
cours « pointus ». Si le monde des jardins nous intéresse, il est
fort probable que l’on connaisse déjà les sujets passablement
bien et que l’intérêt de venir au cours se perde
- De nouveaux revêtements dans le paysage
- J’aime être surpris

- Entretien, robotisation, temps de travail, permaculture
encore
- Un peu plus de contradictions soit dans les exposés, soit dans
les questions éventuelles
- Cultures biologiques de la production des plants aux fruits (ou
légumes)
- Raphaël Serre
- L’horticulture florale de production en Suisse subit de
profondes mutations dues à la modification des habitudes de
consommations. A-t-on mesuré les conséquences ?
Connait-on les causes ? Quelles perspectives d’avenir pour
cette profession ?
- Les destructeurs de plantes
- Des jardins encore plus écologiques
- L’évolution des machines agricoles
- L’évolution naturelle des plantes, l’identité des plantes par
régions, des plantes aux qualités exceptionnelles, les jardins
souterrains
- Paysage avec si possible encore un grand orateur comme
Gilles Clément
- Planques indigènes vs exotiques
- Poétique de l’espace (paysage, histoire, culture,
interventions) -> géopoétique
- Les protéodies
- Les dialogues inter-végétaux
- Plus de liens ou mettre en ligne les contenus des
présentations accessible à tous ou aux membres
- L’initiative de supprimer l’apéro (excellente !), on a eu le
temps de de boire le café

- Cela serait très bien si on pouvait avoir les PowerPoint des
intervenants
- Gastronomie
- Complémentarité
fleurs/fruits/légumes
pour
éviter
traitements

