
 

Organisé et animé par Yannick Lenoir, Photographe et Eric Lenoir, Pépiniériste/Paysagiste 

 

 
 Vol d’Agrions (Photo Yannick Lenoir)

 

Programme de la journée : 

9h/12h : Théorie photo + prises de vue 

12h/13h : pique-nique collectif tiré du sac 

13h/19h : Débriefing images + théorie, visite guidée du site et de la pépinière, prises de 

vue  



 

 

 
(Photos dans le thème de la journée par Yannick Lenoir, votre formateur) 

 



* Le Flérial est un jeune jardin expérimental de 1.7ha situé à Volgré, dans l’Yonne (89), au Nord de la 

Bourgogne ( 25min  d’Auxerre, 1h30 de Paris, Troyes et Orléans).  On y applique des méthodes 

écologiques inspirées des cycles naturels et de la biodynamie, dans l’esprit du Jardin Punk. A savoir : 

entretien limité à sa plus stricte expression, exploitation des équilibres naturels en place et absence 

totale de traitements, notamment.  Au dernier recensement, plus de 250 variétés de végétaux 

ligneux ont été plantées sur place, « à la sauvage » tandis que l’inventaire partiel des variétés 

herbacées (dont beaucoup d’aquatiques) n’est pas achevé.  Le biotope alentour est lui aussi très 

riche. Quant à la pépinière qui s’y trouve, ce sont plus de 400 variétés que l’on peut y photographier, 

parmi lesquelles 25 Nymphéas, des Lotus, Lobélias, etc., surveillées par une profusion de grenouilles.  

Le jardin, qui n’est pas encore adapté à l’accueil du public, ne bénéficie que de commodités 

extrêmement restreintes qui n’en font pas le lieu le plus confortable de la terre. Préparez-vous donc à 

une journée de type « randonnée », avec tenue, bottes et état d’esprit adaptés à une incursion en 

pleine nature. 

Une solution de repli au sec est cependant prévue en cas d’intempéries.  

GROUPE REDUIT (10 participants maximum) 

réservations indispensables au 06 17 47 27 82 ou par e-mail à l’adresse : lenoir.yannick@gmail.com   

Sites internet : http://www.stagephotoyannicklenoir.com/votre-formateur.html  

http://www.lapepiniereaquatique.com/ 

 

Tarif pour la journée : 120.00€ net (repas non fourni)  

 

 
Le Flérial,  en été 
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Le Flérial, en juin  (photos E. Lenoir) 

 

 


