10 & 11 SEPTEMBRE
POUILLY-LE-MONIAL

QUE DISENT LES PLANTES
POUR NOTRE FUTUR ?
B A L A D E S B O TA N I Q U E S
CONFÉRENCE
AV E C

GÉRARD DUCERF

Sur réserva on
www.lombredesmots.fr

GÉRARD DUCERF " La botanique pour la vie "
Suite à un accident Gérard Ducerf a décidé en 1979 de consacrer tout son temps à
la botanique. Au ﬁl de ses travaux, livres, conférences, inventaires, forma ons, il est
devenu
une
référence
interna onale. Sa méthode de
diagnos c des sols par
l’iden ﬁca on des plantes
spontanées,
décrite
dans
L'encyclopédie des plantes bioindicatrices alimentaires et
médicinales, est une référence
incontournable et reconnue
par tous les acteurs. D'une
humilité et d’une générosité sans faille, il consacre sa vie à transme*re ses
connaissances et sa passion à tout public pour que les " bonnes herbes soient les
complices et compagnes de toujours !
Ses publica ons, très documentées et pédagogiques, sont disponibles sur Internet.

BALADES BOTANIQUES AUTOUR DE POUILLY
Découvrons avec Gérard DUCERF la ﬂore sauvage de notre terroir : celle qui nous
raconte, qui se mange, qui soigne ou pas ! Nombre de par cipants limité à 15
adultes par balade. Gratuit moins de 16 ans.
6 balades de 1h30 le samedi et le dimanche 10 et 11 septembre 2022.
Départ salle des fêtes à 10h - 14h - 16h30
Sur réserva'on uniquement : Épicerie Le panier des Doréens à Pouilly, Bar le Delph
à Jarnioux, et sur Internet h*ps://www.lombredesmots.fr

CONFÉRENCE DE GÉRARD DUCERF - SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2022- 20H
La conférence sera précédée d'une séance de dédicaces dès 19h par Gérard
DUCERF. Avec les par cipa ons des associa ons Demain Ici et Maintenant, La
Cabane à soi et la Société Botanique et Mycologique Caladoise.
Salle des fêtes de Pouilly-le-Monial. Réserva on conseillée.

VU PAR LES ENFANTS...
Exposi on du travail des enfants réalisé avec les auteurs jeunesse Lionel Le
Néouanic et Stéphane Girel puis dédicaces le samedi dès 16h30. Salle des fêtes.

