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– Objet de la structure     :

La Scea le Bon Plant est une entreprise horticole implantée dans le département de l'Ariège 
(région Midi-Pyrénnées). Depuis 10 ans nous adhérons au réseau HPF (horticulteurs et 
pépinièristes de france). 
Non loin du lieu de production, nous avons crée en 2004, un jardin dans lequel nous exposions des 
nouveautés florales. Nous l'avons beaucoup transformé depuis. Vous y trouverez maintenant un 
vrai centre d'expérimentations indépendant sur toute la problématique du développement 
durable au jardin et un espace pédagogique sur la nature qui nous entoure. 

Ce jardin, éco-citoyen devient la partie la plus interessante de notre entreprise. 

– Quelles activités sont proposées   ?

■ Animations ■ Formations  Spectacles□  Conseils□
 Conception□  Chantier□  Accueil de groupe□  Soutien technique□
 Conférence□  Atelier□ ■ Exposition □

Animations     :

– Les copains du jardin : Découverte de la faune de notre environnement et plus 
particulièrement les insectes par la connaissance de leurs cycles et leur utilité dans les 
écosystèmes.

– Jardiner autrement :  Découvrir les pratiques pour favoriser la Biodiversité dans le jardin, 
du sol aux plantes (les paillages, les lasagnes compost, les endomycorhizes  , etc …)

Formations     : 

– La lutte intégrée : initiation à la lutte intégrée en général – comment nous la pratiquons 
dans notre entreprise.
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– Dans quelles thématiques     ?

■ Agriculture ■ Biodiversité  Consommation□  Énergie□  Faune & Flore□
■ Écocitoyenneté  Déchet□  Habitat□  Sport de nature□  Alimentation□

 Tourisme□  Développement□  
local

 Patrimoine□ ■ Jardin  Transport□

 Santé□  Risque majeur□  Solidarité□  
internationale

 Économie□  
solidarité

 Art Plastique□

– Pour quel(s) public(s)     ?

■ Petite enfance ■ Enfance ■ Adolescence ■ Jeunesse ■ Tout Public

 Malvoyant□  Malentendant□  Handicap moteur□  Handicap mental□  Personnes agées□

– Où interviennent-ils     ?

■ Dans leur locaux  Dans vos locaux□ ■ Sur des manifestations

Conditions particulières :

– A quel coût     ?

Animations : Groupe de 12 personnes maximum 80 €
Individuel : 10 € / personne

5 € / enfant

Formation : Selon programme, conditions.

– Qui contacter     ?

Anne Marie DESTREM
Dominique PER

05-61-60-42-24 / Fax : 05-61-60-48-25
site : www.bonplant.fr
e-mail : bonplant@bonplant.fr
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