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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Salon de printemps du jardin
méditérranéen
Samedi 16 mars 11.00 - 17.00
Dons d’entrée bienvenus
NOUVEAU LIEU - Silves : FISSUL
Cette année, pour la première fois, nous sommes très heureux de pouvoir organiser notre
événement, quelle que soit la météo, à l’intérieur de l'agréable bâtiment du centre d’expositions
FISSUL à Silves, avec ses excellentes infrastructures et son vaste parking gratuit, !
Le but de cet événement de printemps est de mettre en valeur et de soutenir le nouveau projet de
la MGAP pour le Jardin botanique du Barrocal, auquel seront consacrés les dons reçus ce jourlà, ainsi que le produit de la vente des arbres, graines et plantes indigènes de l’association. Les
visiteurs pourront en apprendre davantage avec une conférence gratuite sur le projet du jardin
botanique de Quinta da Figueirinha, reconnu à l'échelle internationale.
Le Barrocal est l'une des trois zones écologiques de l'Algarve et abrite une communauté distincte
de plantes dotée d'une biodiversité reconnue et d'une flore bien documentée. Cette zone a le
potentiel d’inspirer les plus beaux jardins naturels.
L’un des objectifs de l’Association des jardins méditerranéens du Portugal est d’encourager les
pépinières locales à élargir leur gamme de plantes. Les petits producteurs ont répondu à nos
demandes et nous espérons qu’ils ont tiré parti de la demande croissante en plantes plus robustes
et résistantes à la sécheresse. Les plantes originaires du Portugal et d'autres zones climatiques
méditerranéennes, conviennent toutes à nos jardins ici en Algarve.
Il y aura des pépinières spécialisées dans les plantes vivaces, les herbacées, les arbres fruitiers et
les arbustes résistant à la sécheresse - une excellente occasion de trouver une large gamme de
végétaux. Il y aura également un éventail d'autres exposants, proposant des produits biologiques,
du vin, des huiles essentielles, de l'art avec des plantes et une démonstration de fours solaires.
Parallèlement, Fernanda Botelho et d'autres spécialistes présenteront gratuitement des
conférences illustrées sur le jardinage méditerranéen. Cet événement est une occasion unique
de voir une sélection de pépinières qui apporteront le meilleur de ce qu’elles ont à vendre, le
même jour, au même endroit. Participez à cet événement le 16 mars et vous trouverez de
nombreuses idées pour votre jardin.
Ce salon printanier aura lieu pour la première fois au centre d’expositions FISSUL de Silves. Il y
aura des livres spécialisés à vendre, des semences de plantes indigènes et des conseils de la part
des membres de l’association.
Le salon sera ouvert au public de 11h à 17h. Vaste parking gratuit sur place. Restauration
disponible. Une animation musicale sera assurée par le Grupo Rancho Folclorico.
Cet événement se déroulera en partenariat avec la Junta de Freguesia de Silves et
avec l'aide de la Câmara Municipal de Silves.
Pour toute information complémentaire, vous
pouvez nous contacter sur
mgapfairs@gmail.com

