INVITATION
CONFERENCE
PAR
JEAN-MARIE PELT
Jean-Marie PELT est un botaniste-écologiste bien connu pour ses émissions de radio (France
Inter, RTL) et de télévision (TF1, RTBF, France 2/France 3) et ses livres.

PRESERVER LA BIODIVERSITE
POUR QUI? – POURQUOI?

LUNDI 18 MAI à 18h30.
AMPHITHEATRE
TERRA BOTANICA
PRE-INSCRIPTION-RESERVATION (recommandée) - 02 41 69 46 57 - Didier.beudard@wanadoo.fr
ECO-PARTICIPATION de 5 € = parrainage de plants d’arbres pour Madagascar

« Nous vivons sur une terre
blessée par les excès de l’action
humaine »

Jean-Marie PELT
Universitaire professeur de botanique, et biologie végétale, a effectué de nombreuses missions
scientifiques à l’étranger.
Il est président d’honneur de la Société française d'ethnopharmacologie.
Il fonde à Metz, l’Institut européen d’écologie, qu’il préside encore aujourd’hui.
Défenseur de l'agriculture biologique, il est très sollicité par les médias sur les problèmes de sécurité
alimentaire ou encore sur l’impact des pesticides sur l'environnement et la santé8.
Il préside la Fondation européenne de recherche sur l'éducation et l'écologie de la personne et de ses
applications sociales
Jean-Marie Pelt est une personnalité connue du grand public, grâce notamment à ses nombreuses
émissions et documentaires pour la télévision, comme L’Aventure des plantes, ses interventions à la
radio, ses multiples ouvrages, sur l’histoire des plantes, l’évolution, l’écologie, ou encore ses
conférences.

Association AIDER a été créée en novembre 2003 pour apporter aide et conseil, par le biais du
développement et de la formation professionnelle, dans les pays touchés par la pauvreté.
AIDER offre la possibilité aux familles de paysans des villages du centre de Madagascar de rester dans
leur village de brousse grâce à la création de jardins pour diversifier leur alimentation de riz et de
plantations d’arbres pour huile essentielle, sources de revenus financiers .
En 10 ans AIDER a créé 650 jardins pour 650 familles, 300 plantations d’arbres pour 300 paysans ,
une ferme expérimentale , une distillerie d’huile essentielle .
AIDER cherche à préserver la biodiversité à travers la production de semences de légumes locaux,
d’essences d’arbres diversifiées et concourt à la lutte contre la déforestation.
Contact : AIDER rue Desjardins 49 100 ANGERS site : aider-conseil.org
Quelques Livres de jean Marie PELT seront proposés par la librairie RICHER entre
autres :
- Le monde a-t-il un sens ? Fayard coécrit par j m PELT et Pierre RABBI
- Nature et spiritualité - Fayard
- La terre en héritage - Fayard
- Les dons précieux de la nature – Fayard
-- Les plantes - Editions CHENE

