
   

Soirée Soupe de l’

A 18 H,  salle Marie Durand : 

Projection du film « Le savoir en herbe » en prés

ethnobotaniste des garrigues et des Cévennes

Suivie de : 

• Dégustation de soupes

• Vous pouvez amener et faire gouter une de vos soupes préférées ;

• Fromages et gâteaux sont aussi les bienvenus ;

• Et n’oubliez pas votre bol

Le film 

Avant d’être un film, le « Savoir en her

Nouvelles Presses du Languedoc

On n'imagine guère tout ce que nos grands

apprenaient, dès le plus jeune âge, en dehors de l'école. Au 

début du XXe siècle, au sein d'une société paysan

activités de cueillette étaient encore très importantes, les 

enfants connaissaient en effet, dès sept ans, plusieurs dizaines 

de plantes et leurs vertus.  

Outre leur participation à la garde des animaux ou au 

jardinage, ils ramassaient les herbes

santé, aux bêtes... ou à leurs propres jeux. 

Au cours de longs entretiens, Alain Renaux a questionné les 

anciens des vallées, des monts et du piémont cévenols, dont un 

certain nombre nous a quittés depuis. Ils se sont confiés à 

lui ont confié ce savoir qui s'acquérait sur le terrain et se 

transmettait de génération en génération. 

Un savoir partagé avec la plupart des autres régions, à l'époque, même si le vocabulaire diffère. 

L'auteur rapporte et commente ces conversation

végétaux et les modes de vie.  

 

Le 10 novembre 2022 

Soirée Soupe de l’association « PasAPas

 
 

Projection du film « Le savoir en herbe » en présence du réalisateur Alain Renaux

ethnobotaniste des garrigues et des Cévennes. 

e soupes, potages et autres veloutés ; 

Vous pouvez amener et faire gouter une de vos soupes préférées ;

Fromages et gâteaux sont aussi les bienvenus ; 

oubliez pas votre bol, votre verre et vos couverts. 

Savoir en herbe, autrefois la plante et l’enfant » a été un livre publié aux 

Nouvelles Presses du Languedoc 

On n'imagine guère tout ce que nos grands-parents 

apprenaient, dès le plus jeune âge, en dehors de l'école. Au 

début du XXe siècle, au sein d'une société paysanne où les 

activités de cueillette étaient encore très importantes, les 

enfants connaissaient en effet, dès sept ans, plusieurs dizaines 

Outre leur participation à la garde des animaux ou au 

jardinage, ils ramassaient les herbes utiles à la cuisine, à la 

santé, aux bêtes... ou à leurs propres jeux.  

Au cours de longs entretiens, Alain Renaux a questionné les 

anciens des vallées, des monts et du piémont cévenols, dont un 

certain nombre nous a quittés depuis. Ils se sont confiés à lui et 

lui ont confié ce savoir qui s'acquérait sur le terrain et se 

transmettait de génération en génération.  

Un savoir partagé avec la plupart des autres régions, à l'époque, même si le vocabulaire diffère. 

L'auteur rapporte et commente ces conversations, et les illustre de nombreuses photos sur les 
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Un savoir partagé avec la plupart des autres régions, à l'époque, même si le vocabulaire diffère. 
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Enfin il les synthétise en une quarantaine de tableaux sur les usages des plantes, souvent 

méconnus de nos jours. Un livre plein d'émotions et d'enseignements, dont la première 

été largement saluée par la presse et par les scientifiques.

 

Le réalisateur 

Alain Renaux a travaillé au Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive du CNRS de Montpellier. 

Après avoir été chef des cultures expérimentales, il s'est orienté ver

Nature et l'Ecologie (JNE).  

Enfin il les synthétise en une quarantaine de tableaux sur les usages des plantes, souvent 

méconnus de nos jours. Un livre plein d'émotions et d'enseignements, dont la première 

été largement saluée par la presse et par les scientifiques. 

au Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive du CNRS de Montpellier. 

Après avoir été chef des cultures expérimentales, il s'est orienté vers les relations de l'homme avec 

la nature, et notamment les savoirs locaux concernant 

l'usage des plantes. Il  a collaboré à un ensemble de 

programmes de recherches sur l'écologie et la 

conservation, dans le département Dynamique des 

Systèmes Ecologiques sous la direction de John 

Thompson. Grâce à ses connaissances approfondies 

des espèces et leur milieu, il encadrait, sur le terrain, 

des étudiants en Master et en thèse. 

Soucieux de vulgarisation scientifiqu

jeunes et du public, il organise de nombreuses sorties 

botaniques et conférences, et participe aux actions « 

Fête de la Science» et « Passeport pour la Science

dans les écoles primaires, les collèges et les lycées.

Photographe et conférencier, il fait également partie 

de l'Association des Journalistes et Ecrivains pour la 
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méconnus de nos jours. Un livre plein d'émotions et d'enseignements, dont la première édition a 

au Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive du CNRS de Montpellier.  

s les relations de l'homme avec 

la nature, et notamment les savoirs locaux concernant 

l'usage des plantes. Il  a collaboré à un ensemble de 

programmes de recherches sur l'écologie et la 

conservation, dans le département Dynamique des 

ous la direction de John 

hompson. Grâce à ses connaissances approfondies 

des espèces et leur milieu, il encadrait, sur le terrain, 

des étudiants en Master et en thèse.  

Soucieux de vulgarisation scientifique auprès des 

nombreuses sorties 

botaniques et conférences, et participe aux actions « 

Passeport pour la Science » 

dans les écoles primaires, les collèges et les lycées. 

Photographe et conférencier, il fait également partie 

Journalistes et Ecrivains pour la 



 


