
Lʼassociation EDEN vous propose pour la 15ème édition du 
salon EDENIA  un ensemble de conférences sur le thème 
des plantes et de leur environnement. Accessibles à tous et 
animées tout en images par des spécialistes, elles vous 
feront parcourir le monde à la découverte des subtilités du 
monde végétal .

A la Recherche du Phoenix, Aventures au Yémen et à Socotra
L'archipel 	  de	  Socotra 	  est	   surnommé	  les 	  Galapagos	  de	  l'Océan	  Indien,	  au	  regard	  de	  l'endémisme	  
excep;onnel 	   que	   présentent	   sa 	   faune 	  et	   sa 	  flore.	   CeAe 	   conférence	   fait	   la 	   synthèse	   de	   cinq	  
missions 	   botaniques 	   menées	   dans	   le	   cadre	   de 	   l'Université 	   de	   Murcia,	   Espagne.	   Nous	   y	  
découvrirons,	  après 	  un	  court	  séjour	  au	  Yémen,	  la	  presque	  totalité 	  de	  la 	  flore	  succulente	  (et	  autres	  
végétaux),	  ainsi	  que	  quelques-‐un	  des	  éléments	  de	  la	  faune,	  qui	  peuple	  l'île	  de	  Socotra.

	  

Samedi	  14h30
Durée:	  1h

La Flore du Sud Pérou
La	  diversité	  végétale	  est	   excep;onnelle 	  dans 	  ce	  pays 	  où	  se	  côtoient	   	   la 	  mer,	   la	  montagne,	   les	  
déserts 	  et	   les	  forêts 	  tropicales.	  On	  peut	   considérer	   les 	  grandes 	  en;tés 	  naturelles 	  suivantes	  :	   la	  
plaine	   cô;ère	   déser;que,	   les 	   hauteurs 	   cô;ères 	   où	   s’installe 	   la 	   végéta;on	   des 	   «	   lomas 	   »,	  
condi;onnée	  par	   la 	  présence	  de	  la 	  «	  garua 	  »(	  brouillards),	   la 	  Cordillère 	  occidentale 	  très 	  riche 	  en	  
xérophytes,	   l’al;plano	   à	   l’al;tude	  moyenne	  de	  4000m,	   avec	   les 	  plantes	  alpines,	   les 	  Cordillères	  	  
orientales	  soumises	  aux	  vents	  humides	  et	  couvertes	  d’une	  végéta;on	  tropicale.

Samedi:	  16h
Durée:	  1h

Programme des conférences

Ouverture du salon
Samedi 24 Mars 2012: 10h-19h

Dimanche 25 Mars 2012: 10h-18h

	  Joël	  Lodé	  est	  membre	  de	  la	  commission	  botanique	  de	  l’UNESCO	  et	  
auteur	  d'un	  ouvrage	  sur	  la	  Flore	  Succulente	  de	  Socotra.

Norbert	  Rebmann	  est	  professeur	  émérite	  à	  l’université	  Paris	  Créteil	  et	  
président	  de	  la	  sec;on	  cactus	  et	  succulentes	  à	  la	  société	  na;onale	  
d’hor;culture	  de	  France	  (SNHF).
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L’Adaptation des Plantes au Milieu Aride
Au	  cours 	  de	  leur	  existence,	  les 	  végétaux	  ont	  dû	  rivaliser	  d'ingéniosité,	  ou	  plus 	  exactement	  ont	  dû	  
s'adapter	  aux	  condi;ons	  changeantes	  de	  leur	  environnement	  pour	  survivre.	  
Les 	  Cactées 	  et	  autres 	  Succulentes 	  sont	  parmi 	  les	  plantes 	  les 	  plus 	  fascinantes	  du	  monde 	  végétal,	  car	  
elles	  ont	   réussi 	  à	   coloniser	   les	  par;es 	  les	  plus	  arides 	  de	   la 	  planète	   en	   u;lisant	   des	  stratégies	  
diverses	  de	  luAe	  contre	   l'aridité,	   en	   rapport	   avec	   le	  peu	  de	  ressources 	  existantes 	  :	   l'eau	  et	   les	  
pollinisateurs,les	   températures 	   extrêmes	   de	   leurs 	   différents 	   habitats,	   des 	   régions 	   froides	   des	  
Montagnes 	  des 	  Andes 	  en	  Amérique	  du	  Sud	  aux	   terribles 	  chaleurs 	  du	  désert	  de 	  Mojave 	  aux	  Etats-‐
Unis.

Dimanche	  11h
Durée:	  1h

Les Succulentes Sud-Africaines et leur Environnement
CeAe	  conférence	  traite 	  des 	  différents	  environnements	  sud-‐africains	  en	  rela;on	  avec	   la 	  diversité	  
des	   plantes 	   succulentes 	   qu’ils	   abritent.	   A	   travers	   ceAe 	   conférences,	   vous 	   découvriez	   les	  
interac;ons	  des	  plantes 	  avec	   leur	   environnement	  qu’il 	  soit	  abio;que	  ou	  bio;que	  (plantes 	  hôtes,	  
pollinisateurs...)	   mais	   aussi	   la 	   dégrada;on	   de	   l’environnement,	   et	   ses 	   conséquences,	   suite	   à	  
l’implanta;on	  de	  l’homme	  dans	  les	  déserts	  sud-‐africains.

Dimanche	  :	  14h30
Durée:	  1h

A la Découverte des graines du Monde
CeAe	  conférence	  traite 	  des	  rela;ons	  sub;les,	   riches 	  et	   variées 	  que	   l'homme	  entre;ent	   avec	   la	  
nature.	  Depuis 	  la 	  nuit	   des 	  temps	  l'homme	  a	  été 	  fasciné 	  par	   l'étrange	  beauté	  des	  fruits 	  et	   des	  
graines.	   Son	  esprit	   ingénieux	   leur	   a	  aAribué 	  toutes	  sortes 	  d'usages 	  :	   nourriture,	   remèdes,	  objets	  
décora;fs,	  produits	  cosmé;ques,	  supports	  de	  rituels	  et	  de	  croyances.
Vous	  pourrez	  découvrir	   ces	  végétaux	  dans 	  leur	  milieu	  naturel 	  et	   comprendre 	  pourquoi	  ils 	  sont	  
indispensables 	  dans	  la	  vie 	  quo;dienne 	  de	  millions 	  de 	  personnes.	   A	   travers	  différents 	  exemples	  
proches	  ou	  lointains,	  nous 	  verrons	  que	  de	  nombreuses	  tradi;ons 	  riches	  de 	  sens	  sont	  encore	  très	  
présentes.

Dimanche	  16h
Durée:	  1h15

Egalement sur le salon:
• La	  tradi;onnelle	  expo-‐vente	  de	  plantes	  avec	  30	  exposants.
• Une	  exposi;on	  de	  la	  collec;on	  de	  l’associa;on	  sur	  le	  thème	  
Les plantes et leur environnement.
Mais 	  aussi 	  des 	  insectes	  et	  des	  amphibiens 	  tropicaux;	  des 	  présenta;ons	  
d’unité 	  de 	  compostage	  écologique,des	  expos-‐photos,	  des 	  aquariums	  et	  
bien	  d’autres	  surprises...

Romain	  Dufayard,	  ingénieur	  agronome,	  a	  parcouru	  le	  monde	  à	  la	  
recherche	  de	  graines	  improbables	  et	  de	  leurs	  liens	  avec	  les	  hommes.

Florent	  Grenier	  est	  étudiant	  à	  l’école	  normale	  supérieure	  (ENS)	  de	  
Paris,	  et	  a	  entrepris	  quatre	  voyages	  en	  Afrique	  du	  sud	  pour	  y	  étudier	  
la	  flore	  succulente	  et	  y	  rechercher	  de	  nouveaux	  taxons.	  

	  Joël	  Lodé	  est	  membre	  de	  la	  commission	  botanique	  de	  l’UNESCO	  et	  
naturaliste.

Retrouvez toutes les infos sur notre site web edeniaexpo.wordpress.com ou contactez nous edenia.event@gmail.com
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