
 

CONFERENCES JDD  2019/2020 
 
 
 

 
 
VISITE DE JARDIN JDD COMMENTEE Par Yves TANNEUR : Samedi 28 septembre de 10h à 12h. 
LIMITE A 20 ADHERENTS SUR INSCRIPTIONS 
 
LES PLANTES ALIMENTAIRES, MICHEL CHAUVET : Jeudi 17 octobre 2019 à 19h30 
Michel Chauvet est ingénieur agronome et ethnobotaniste internationalement reconnu, ancien ingénieur de recherche 
à l'INRA. Auteur.  Il est également membre fondateur de l’association Tela Botanica, qui groupe les botanistes 
francophones. 
 
JARDINS en RHONE-ALPES, Pierrick EBERHARD, Mercredi 13 novembre à 19h30  
Ancien grand reporter et rédacteur en chef du Progrès de Lyon où il tint une rubrique "jardinage" pendant quinze ans, 
Pierrick Eberhard est spécialiste des parcs et jardins et de l'horticulture. Conférence consacrée à l’art des jardins et l’usage de 
la biodiversité 
 
PLANTES COMESTIBLES SAUVAGES, MEDICINALES, UTILES, AUXILLIAIRES, Caroline LUP,  
Jeudi 12 décembre 19h30 
Jardinière et formatrice de la Ferme du Regardin, site du patrimoine rural en pisé du 19ème siècle un jardin conservatoire 
de plantes sauvages à vertus et de variétés anciennes. L’association “Si l’on sème”, qu’elle héberge, organise toute l’année 
des manifestations, conférences, expositions, journées à thème. 
  
JARDINER UN SOL VIVANT, Gilles DOMENECH : Mercredi 15 Janvier à 19H30 
Gilles Domenech est conférencier, formateur, blogueur et auteur de deux ouvrages sur le thème de l'agriculture sur sols 
vivants. Cultiver un jardin sans bêcher ni passer le motoculteur. Remplacer le travail de l'outil par celui du vers de terre 
attire votre attention ? Cela demande de réviser en profondeur certain concept à propos du sol et des manières de 
cultiver... 
 
HERBES DE VIE, COMESTIBLES, MEDICINALES, TINCTORIALES : Thierry THEVENIN 
Jeudi 13 février à 19h30 
A la découverte des « Simples » par un « paysan-herboriste » producteur et cueilleur, respectueux de la biodiversité du 
monde vivant 
 
PLANTES SAUVAGES INDICATRICES DE LA NATURE ET DE LA QUALITE DES SOLS : Gérard DUCERF Mercredi 11 mars 
à 19h30 
Gérard Ducerf est agrobiologiste, auteur d’une encyclopédie des plantes bio-indicatrices. 
 
THE - CONFERENCES 
Jeudi 28 novembre, 16h00, Rita PARISOT, « les origines du jardin arabo-andalou » 
Jeudi 29 janvier, 16h00, Blandine BOUCHEIX, « Histoire du Parc de la Tête d’Or » 
 
ATELIER-CONFERENCE SUR L’IMPORTANCE DES ARBRES :  Hervé DELANGLE 
Samedi 29 février toute la journée, paysagiste-arboriste, penseur arborescent … 

 
Sauf avis contraire, les conférences se déroulent salle des Genêts d’Or, rue de la Gare à Genay 

Plus d’information sur le site des JDD : https://www.lesjardiniersdudimanche.fr 


