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LE MONDE FANTASTIQUE DES PLANTES 

 

Programme du jeudi 19 septembre 2019  à l’Espace Mendès France 

 

 

9h  -  Accueil 
 

9h15 - Les plantes médicinales : petite histoire de leur utilisation, des origines à nos jours 
Conférence avec Jean-Pierre SCHERER  responsable des formations "plantes aromatiques et médicinales" à 

la MFR de Chauvigny et intervenant au CFPPA  de Venours 

 

De nos jours, lorsqu’une plante est qualifiée de « médicinale », les regards que l’on porte sur elle sont alors 

teintés d’un mélange de curiosité, parfois de fascination ou de méfiance. Mais comment savons- nous que 

certaines plantes présentent des vertus thérapeutiques, alors que la plupart d’entre elles n’ont jamais fait 

l’objet d’une véritable expérimentation ? Cette conférence propose une relecture de l’histoire du monde 

occidental, vue par le prisme de l’utilisation des plantes médicinales. 

 

 10h  - Ces microorganismes du sol qui nourrissent et protègent les plantes 
Conférence avec Joan DOIDY, maître de conférences, laboratoire Écologie, biologie des interactions, UMR 

CNRS 7267, université de Poitiers 

 

Aujourd’hui, les sols appauvris par la culture intensive nécessitent souvent l’apport d’engrais et de divers 

pesticides pour assurer les rendements agricoles. De nouveaux enjeux transcendent donc les horizons actuels 

de l’agriculture vers des pratiques agroécologiques valorisant la biodiversité du sol tout en réduisant l’apport 

d’intrants chimiques. Dans ce contexte, les végétaux vivent en intime relation avec de nombreux 

microorganismes bénéfiques (tels les champignons symbiotiques). Actuellement, de nombreux projets de 

recherche et de développement visent à exploiter ces microorganismes du sol qui "nourrissent et protègent 

les plantes". 

 

 10h30 - Le monde végétal : ressources locales 

Table ronde avec le Critt horticole de Rochefort, Elen  LEPAGE, animatrice de Vienne Nature et Claire 

TOUCHARD, coordinatrice pédagogique, CPIE Seuil du Poitou 

 
 11h15 - Les végétaux, nos précieux partenaires, avec Marie-Christine LEGENDRE,  animatrice 

d’ateliers avec les plantes de  Lumin’essence des plantes 

 Chaque jour nos sens sont sollicités, au niveau du goût, des couleurs, des odeurs, du toucher ….du bien- 

être : 

-  en cuisine,  les plantes aromatiques, les fleurs subliment nos plats, nos desserts, par leurs goûts et 

leurs couleurs 

- en cosmétique naturelle, dans nos produits d’hygiène là encore les plantes, les fleurs sont présentes 

afin d’adoucir notre peau, la calmer et l’embaumer, 

- en peinture végétale, la magie des couleurs est merveilleuse. 

 

Ces  quelques exemples  suffisent à  nous montrer combien les végétaux sont indispensables aux hommes 



 

 11h45 - Présentation des expositions et des ateliers proposés par l'Espace Mendès France 

 

 12h30 - 13h30 : Buffet offert par l'Espace Mendès France (sur inscription) 
 

 13h30 - Atelier découvertes 

 avec  Claire HUBERT, herboristerie du Figuier à Poitiers 

 

 14h30 - A la découverte des plantes : de la graine à l'herbier 

Table ronde avec Peggy MULOT, directrice des médiathèques de la CdC Hauts-Val-de-Sèvre St Maixent, 

Michel ANDRE artiste illustrateur Croctoo,  et Lucille BOURROUX, bibliothécaire au Muséum d'histoire 

naturelle de la Rochelle 

 

 15h30 - Présentation d’ouvrages avec  Véronique  GAUDUCHON, Librairie La Bruyère 

Vagabonde et Bruno ESSARD-BUDAIL, ALCA  Agence livre, cinéma, audiovisuel en Nouvelle Aquitaine 

 

 17h00 - Clôture 


