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LES RENCONTRES 
DU PRINTEMPS

L’ÉCOMUSÉE 
DE CUZALS

ET LE RÉSEAU PLANTES & CIE
vous présentent

Les Rencontres Plantes & Cie sont des moments d’échange et de circulation 
des savoirs à propos du monde végétal. Conférences, tables rondes, ateliers, 
promenades commentées, journées d’études accueillent des intervenants 
variés, chercheurs de tous horizons, acteurs de terrain, spécialistes ou amateurs, 
passionnés le plus souvent.   

Ces rencontres se déroulent annuellement dans le département du Lot et sont 
organisées en partenariat par le réseau Plantes et Cie. Ce réseau, piloté par 
l’écomusée de Cuzals, est né en 2018 après la présentation d’une exposition 
temporaire également intitulée Plantes et Cie. Il regroupe une soixantaine de 
partenaires relevant d’associations ou de collectivités, tous engagés dans la 
connaissance et la valorisation des plantes.



L’ART DE LA GREFFE    
PROMENADE COMMENTÉE ET ATELIER
Greffer pour la diversité génétique, les savoir-faire, la nourriture des humains et des 
animaux, le goût. Promenade commentée à la recherche de porte-greffes, démons-
tration de greffage sur place puis atelier avec des spécialistes. Repartez ensuite avec 
votre arbre ! 

Mercredi 5 avril / Sauliac-sur-Célé
14h-18h, Écomusée de Cuzals / Gratuit sur inscription (Lot.fr) limité à 15 personnes 

Avec Yohan HENAULT, pépiniériste, Bois Nouzilles / Fred GROUSSET, artisan bois  

En partenariat avec l’association Ami Bois

LE RENOUVEAU DU CHANVRE
TABLE RONDE ET VISITE D’EXPOSITION
Le chanvre textile était important dans la société ancienne et le redevient aujourd’hui. 
Le fort potentiel de Cannabis Sativa explique le renouveau de sa production, de 
sa transformation, de ses usages. Interrogeons la relance de la filière au travers 
notamment de l’industrie du chanvre textile. 

Samedi 29 avril / Lacapelle-Marival
14h30, vernissage et visite d’exposition sur le chanvre par l’association Art et 
Patrimoine, présentée au château du 29 avril au 29 mai  
16h, Table ronde 
Entrée libre et gratuite

Avec Matthieu EBBESEN-GOUDIN, président et co-fondateur de la coopérative 
VIRGOCOOP / Pierre AMADIEU, président et fondateur de la SAS HEMP-ACT / Lucie 
SALMON, Association Lo Canàbe
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Grand-Figeac Vallées du Lot et du Célé, la 
commune de Lacapelle-Marival et l’association Art et patrimoine

ARBRES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
TABLE RONDE ET BALADE FORESTIÈRE
Sécheresses à répétition et chaleurs extrêmes affectent les arbres de nos paysages. 
Visite in situ et réponses envisagées, pendant de la table ronde, à partir de l’écolo-
gie scientifique, de la politique menée en France en faveur de la conservation de la 
nature mais aussi de l’exemple du figuier.

Jeudi 11 mai /Martel
17h, Balade forestière un RDV au Jardin partagé
20h, Table ronde, Salle de la Raymondie
Entrée libre et gratuite  

Avec Nicolas GOUIX, biologiste, Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées, 
Conseil national de la protection de la nature / Thierry DEMARQUEST, pépinière et 
phytothérapie.
En partenariat avec l’association Causse Culture Loisirs

DYNAMIQUES DU VIGNOBLE
TABLE RONDE ET DÉGUSTATION  
Histoire des vins de Cahors à l’époque médiévale, encépagement après le phyl-
loxéra, histoire du cépage malbec et des transformations géographiques et sociolo-
giques du vignoble, autant de thèmes abordés dans cette table ronde suivie d’une 
dégustation offerte par les vignerons de Prayssac.

Vendredi 26 mai / Prayssac
18h, Salle des associations / Entrée libre et gratuite  

Avec Patrice FOISSAC, historien, Société des Etudes du Lot / Léonard LABORIE, 
historien, chargé de recherche au CNRS / Boris PETRIC, anthropologue, directeur 
de recherche au CNRS

En partenariat avec l’association Prayssac au fil de l’histoire et la Société des Études du Lot    

SOUS LE CIEL    REGARDS CROISÉS SUR LE MONDE PAYSAN

TABLE RONDE ET VISITE D’EXPOSITION  
Visite de l’exposition Sous le ciel, (Raymond Depardon et Nicolas Tubéry) puis table 
ronde sur l’expérience de résidence de Nicolas Tubéry chez des agriculteurs de la 
coopérative agricole Fermes de Figeac, en présence de Nicolas Tubéry, d’agriculteurs 
des Fermes de Figeac et de l’anthropologue Nicolas Adell.

Vendredi 24 mars / Cajarc
19h, Maison des arts Georges et Claude Pompidou / Entrée libre et gratuite  

Avec Nicolas TUBERY, artiste / Nicolas ADELL, anthropologue, Université de Toulouse 
/ Agriculteurs de la coopérative agricole Fermes de Figeac
En partenariat avec la Maison des arts Georges et Claude Pompidou et la coopérative agricole 
Fermes de Figeac.

BIOLOGIE ET COSMOLOGIE DE L’ARBRE
CONFÉRENCE ET PROJECTION
« Arbres et forêts sont aujourd’hui menacés, alors qu’ils pourraient devenir nos 
meilleurs alliés. Des savoirs traditionnels apparaissent alors parfois biologiquement 
visionnaires – tandis que, par ailleurs, la science découvre des phénomènes dont 
même la tradition n’avait pas idée ». Ernst Zürcher, pour la présentation du film La 
Puissance de l’Arbre

Jeudi 1er juin / Cahors / Cinéma Grand Palais
20h, Projection du film « La Puissance de l’Arbre » 
20h30, Conférence « Chronobiologie des arbres » par Ernst ZÜRCHER, ingénieur 
forestier, botaniste, professeur d’université / Entrée libre et gratuite
En partenariat avec l’association Juin Jardins, Ciné + et le PETR Grand Quercy dans le cadre 
du Festival Cahors Juin Jardins



ARBRES ET BREBIS 
PROMENADE COMMENTÉE   
Le Mont-Saint-Cyr, l’une des 25 Associations Foncières Pastorales du Lot, reste un 
paysage ouvert grâce au pâturage des brebis organisé par l’association des éleveurs 
Transhumance en Quercy. Ses bergers, la bergère Florence Debove et le botaniste 
Ernst Zürcher feront une lecture scientifique et sensible du paysage. 

Vendredi 2 juin / Cahors
10h, Parking du point de vue du Mont Saint-Cyr

Avec Ernst ZÜRCHER, ingénieur forestier, botaniste, professeur d’université / 
Florence DEBOVE, bergère / Les bergers de Transhumance en Quercy
En partenariat avec l’association Juin Jardins, le PETR Grand Quercy, Transhumance en Quercy 
et l’Association foncière pastorale libre (l’AFPL) Mont Saint-Cyr dans le cadre du Festival 
Cahors Juin Jardins

BERGERS, BERGÈRES, DU QUERCY AUX PYRÉNÉES
TABLE RONDE   
Les relations entre les brebis, le milieu et le berger : que ce soient sur les Causses 
du Quercy ou dans les Pyrénées, bergères et berger témoignent, racontent, et 
confrontent leurs expériences dans un vrai moment d’échange.

Samedi 3 juin  / Cahors
18h30, Village de Cahors Juin Jardins (Allées Fénelon)

Avec Florence DEBOVE, bergère / Les bergers de Transhumance en Quercy
En partenariat avec Juin Jardins, le PETR Grand Quercy, Transhumance en Quercy et

l’AFPL du Mont Saint-Cyr dans le cadre du Festival Cahors Juin Jardins
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