L’HOMME ET LA PLANTE
SHOPL

Jean-Christophe GUEGUEN
Jean-Christophe Gueguen est
consultant en ressources
végétales.

Début des cours : 15 mai 2019

MERCREDI
14 h 30 à 16 h 30
Espace Paul Valéry
Salle 4
72/74 avenue Ardouin
PLESSIS-TREVISE

Tarifs : 45 € - 50 €
Correspondant :

11 participants minimum - 25 participants maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants .

PROGRAMME
Le jardin maraîcher : il raconte l’histoire de nos fruits
et légumes indigènes et de ceux que nous avons ramenés de lointains pays. De la pomme de terre au
topinambour sans oublier le rutabaga symbole des
restrictions des années 1940.
Le jardin fleuri : On y retrouve l’histoire de la rose
ramenée des Croisades, de l’iris de Clovis, devenu lys
héraldique, de la violette impériale ou des tournesols
de Van Goth. Les arbustes comme le lilas, le seringat,
le bougainvillée, la glycine, ou le citronnier y sont
également à l’honneur.

CALENDRIER 2018 - 2019
MERCREDI
Mai

 15 - 22 - 29

Juin

 5 - 12

5 séances de 2 H soit 10 heures annuelles

Le jardin des simples : après la chute de l’Empire
romain ce sont les monastères qui cultivent les
plantes aux vertus médicinales. On évoquera les
plantes condimentaires (moutarde, romarin, thym,
oignon, ail, …), les plantes à épices (pavot, nigelle…)
et les plantes médicinales (mélisse, menthe, verveine,
saponaire…).
Le jardin envahi : chaque année de nouvelles espèces
végétales envahissent notre environnement. Depuis
qu’il se déplace sur toute la planète, l’homme a été le
principal facteur de propagation des espèces. Ces
invasions sont souvent insidieuses car les effets
perceptibles mettent très longtemps avant d’être
détectés et il est alors trop tard pour agir. L’arbre aux
papillons, le phytolaque d’Amérique ou l’herbe de la
Pampa sont des espèces à éviter absolument. Une fois
installées, il est très difficile de s’en débarrasser.
Le jardin des fruits ou le retour à Eden : d’où viennent
nos pommes, nos poires, nos pêches ou nos cerises ?
Chaque fruit que nous consommons au quotidien a
une histoire riche d’anecdotes que cette présentation
va s’attacher à faire revivre.
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