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Michel Doublier et Gilbert Grière, secrétaires de la Société botanique et 

mycologique caladoise.  Photo Le Progrès/Véronique VIGNE 

Qu’apprend-on à l’école de botanique ? Cette question, les participants ne se 
la posent plus, ils sont férus de plantes du Beaujolais/Val-de-Saône et, 
comme le souligne Michel Doublier, délégué à la section botanique « ils sont 
surpris par la diversité des variétés ». La rentrée a lieu vendredi 29 mars à 
17h pour une session « sur table ». 

Lors de ces séances mensuelles « sur table », chaque personne apporte 
deux plantes sauvages, quelle que soit leur provenance (prés, fossés, 
sables, etc.). Avec l’assistance de deux animateurs, Didier Vallas, autodidacte 
et liquoriste, et Jean-Claude Dubois, ancien professeur de sciences et vie de 
la terre (SVT), les travaux débutent pour les recherches documentaires (plus 
de 200 volumes), l’étude au microscope ou encore l’éclairage des 
connaisseurs. Après l’identification, ils repèrent la classification, les 
propriétés, la bio-localisation et les usages (bénéfiques ou toxiques) des 
plantes. Ensuite, place à la pratique sur le terrain dans les différents biotopes 
locaux, pour la journée (5 à 6 km), afin de repérer et examiner les végétaux. 

Gilbert Grière, secrétaire de l’association, préside toutes les rencontres et ne 
tarit pas d’éloges sur l’ambiance générale : « On échange même des recettes 
surprenantes, notamment celles avec des fleurs comestibles. » Avec Michel 
Doublier, ils espèrent l’arrivée de nouveaux adhérents. « On s’investit 
beaucoup, et la présence des participants est notre récompense. » 

Repères 

Agenda du 1er  trimestre 

L’école fonctionne de mars à septembre (pause en août). 

Tarif adhésion : 18 €/an. 

Sessions études et connaissances sur table : vendredi 29 mars à 17 heures, le 
12 avril, le 24 mai, le 1er  juin, le 5 juillet, le 13 août et le 27 septembre, à 
17 heures. Durée : 1 h 30. 

Sorties « terrain » : les samedis 27 avril, 18 mai, 1er  juin et 6 juillet. 

Voyage annuel en juillet – logement en gîte (150 €). 

http://mycobota.caladois.free.fr 

École de botanique, 570, rue de Thizy - Villefranche, Villefranche-sur-Saône. 
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