
L'HÉRITAGE 

VÉGÉTAL  

DE NOTRE 

PLANÈTE 

Jean-Christophe GUEGUEN 

Tarifs :  37 € - 44 € 

SCIENCES CALENDRIER 2021 - 2022 

Début des cours : 10 janvier 2022 

4 séances de 2 H soit 8 heures annuelles 

LUNDI 

17/01/2022 

LUNDI 

Janvier    10  - 17  - 24 

Février    14 

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

Les plantes qui nous entourent, qui nous 

nourrissent, qui nous soignent où qui décorent nos 

jardins et nos intérieurs, ont toute une histoire à 

nous raconter. Depuis que l’homme sillonne les 

océans et les continents, il a échangé et rapporté 

des dizaines de milliers de végétaux. Notre planète 

est comme une vaste bibliothèque où chaque 

ouvrage serait une plante. C’est ce précieux 

héritage végétal que nous allons voir. 

 

De la Chine au Japon, 5000 ans d’histoires de 

plantes  (2 séances) 

 

Tout un chacun connait l’azalée, le chrysanthème, le 

camélia, la pivoine, l’érable, le ginkgo ou l’hibiscus 

comme plante décorative. Le pommier, le poirier, les 

agrumes, sont tous originaires d’Asie. Si on apprécie 

une infusion de thé, ou de badiane, on redoute les 

espèces invasives comme la renoué du japon ou 

l’arbre aux papillons. Toutes ces plantes ont un 

point commun, elles proviennent de deux contrées 

lointaines et longtemps isolées de l’Europe, l’Empire 

du Milieu et l’Empire du Soleil Levant, deux nation 

puissantes qui se sont maintes fois affrontées aux 

cours de guerres meurtrières.  

 

L’héritage  du Nouveau-Monde  (2 séances) 

  

En 1492, la découverte du Nouveau Monde, va 

livrer des médicaments précieux comme la quinine 

ou les curares, mais aussi de nouveaux aliments 

comme l’avocat, la tomate, le piment, le maïs, le 

tournesol, le cacao, les haricots, la pomme de terre, 

le topinambour ou l’ananas. Très vite les nations 

européennes vont se disputer cette précieuse 

manne qui va bouleverser toutes nos habitudes 

alimentaires, sans se préoccuper du fait que les 

amérindiens en étaient les seuls et vrais 

propriétaires et pratiquaient déjà une agriculture 

durable que nous ne maîtrisons toujours pas. 

Jean-Christophe Gueguen est                    

consultant en ressources                 

végétales. 

Correspondant :   

Espace Paul Valéry 

Salle 4 

72/74 avenue Ardouin 

PLESSIS-TREVISE 

  14 h 30  à  16 h 30 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 


