
 

 

 
 

Programme de Mai 2014 

 

* EXPOSITION : PLANTES ET DROGUES  

26 mai> 31 octobre 2014 / exposition temporaire  
Cannabis, opium, tabac, cocaïne, alcool… de nombreuses substances produites par les plantes 

(ou à partir de celles-ci) ont des effets sur notre système nerveux et modifient nos 

comportements. Utilisées depuis la nuit des temps de manière traditionnelle à des fins 

médicales ou religieuses, leur usage est aujourd’hui d étourné.  

Certaines drogues sont légales, d’autres illicites. Certaines sont dites douces, d’autres dures. 

Mais avant tout, qu’est-ce qu’une drogue ? Qu’est-ce qu’une plante hallucinogène ? Comment 

certaines substances entraînent-elles une dépendance ?  

Cette exposition retracera les aspects historiques, ethnobotaniques et médicaux de plantes 

reconnues comme drogues.  

Adultes et adolescents  

Tarif d’entrée dans les serres tropicales  

 

* CYCLE D’INITIATION A LA BOTANIQUE : QUELLE EST DONC CETTE 

PLANTE ?  

Les vendredis de 12h30 à 13h30, inscription conseillée au préalable, gratuit, jardin 

botanique du Montet  
 

vendredi 6 juin : le nom des plantes : science, folklore, humour et poésie  

vendredi 13 juin : les familles de l’asperge, du céleri et de la salade  

vendredi 20 juin : les familles du riz, du haricot et du brocoli  

vendredi 27 juin : les familles de la pomme, de la vanille et de la menthe  

 

* CONFERENCES :  
 

- « PLANTES MAGIQUES ET THERAPEUTIQUES »  
Par Monsieur Jacques Fleureutin, Pharmacien et ethnopharmacologue  

dans le cadre de l’exposition « Plantes et drogues »  

Samedi 21 juin 2014 à 14h30, entrée libre  

 

- « AYAHUASCA ET AUTRES PLANTES UTILISEES PAR LES CHAMANS 

D’AMAZONIE »  

Par Monsieur Sébastien Baud, docteur en ethnologie, Université de Strasbourg  

 dans le cadre de l’exposition « Plantes et drogues »  

Mardi 3 juin 2014 à 18h30, entrée libre, amphithéâtre du Muséum Aquarium de Nancy  

 

* RENDEZ-VOUS AUX JARDINS  



* samedi 31 mai de 14h à 17h (tarifs entrée des serres)  

* dimanche 2 juin de 14h à 18h : entrée libre serres tropicales, 1er dimanche du mois  
activités jardinage en extérieur gratuites pour les enfants à partir de 4 ans : observer, toucher les 

plantes… le samedi 31 mai et le dimanche 2 juin  

 

* COURS DE DESSIN  

14 et 28 juin / à partir de 8h  

Public adulte / inscription obligatoire au 03 83 41 47 47 / nombre de places limité / 2.10 €  

 

* COURS DE JARDINAGE  
Les cours de jardinage s’appuient sur la richesse des collections des Conservatoire et jardins 

botaniques de Nancy. Cette année, les cours se déclinent en ateliers pratiques pour débutants et 

cours d’approfondissement pour jardiniers confirmés.  

 

* Ateliers pratiques pour d ébutants  

Les ateliers sont limités à 20 personnes. Tenues de jardinage recommandées.  

Inscription obligatoire au 03 83 41 47 47 ou  accueilcjbn@grand-nancy.org / tarif : 2,10€  

 

ENTRETENIR SON JARDIN POUR L’ETE  

13 juin / 14h30 > 16h  

14 juin / 10h > 11h30  

Cours dans le jardin / Prévoir une tenue adaptée.  

 

* Cours de jardinage pour tous publics  
Les cours se déroulent en salle avec démonstrations.  

Pas d’inscription préalable / Se présenter directement à l’accueil 15 mn avant le cours / 2,10 

euros la séance.  

 

LE JARDIN SEC : CONNAITRE ET SAVOIR UTILISER DES PLANTES 

ECONOMES EN EAU  

13 juin / 14h30 > 16h  

14 juin / 10h > 11h30  
 
Renseignements au 03 83 41 47 47  
accueilcjbn@grand-nancy.org  
Jardin Botanique du Montet  
100, rue du jardin botanique  
54600 VILLERS-LES-NANCY  
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