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CONFERENCE DE GERARD DUCERF 

 

Les plantes bio-indicatrices, 

un outil favorisant l’autonomie de l’agriculteur 
 
 
Le Civam Bio Gironde, association de développement de l’agriculture biologique, vous convie à une 
conférence sur le thème des Plantes Bio Indicatrices ;  
 

Le Mercredi 13 janvier 2010, de 14h à 17h, au Château Dillon à Blanquefort. 
Plan d’accès http://www.chateau-dillon.com/boutique/nous-contacter.cfm?code_lg=lg_fr 

Tél accueil du Château 05 56 35 70 10 
 

Cette conférence est destinée à un large public agricole : producteurs, tous secteurs agricoles 
confondus, techniciens, conseillers, enseignants, étudiants, etc. 
 

Sujet 
« Les plantes et le milieu dans lequel elles vivent interagissent fortement. L’apparition ou la disparition 
spontanée de certaines espèces dans les cultures est un révélateur de l’état du sol. Les mauvaises 
herbes, dont on veut se débarrasser, sont en fait des indicatrices de l’évolution du sol et permettent de 
prévoir des dysfonctionnements avant (…) qu’il ne soit trop tard » (Gérard Ducerf, Introduction de 

l’ouvrage « Les plantes bio indicatrices, 2003. »). 
 

Intervenant 
Gérard Ducerf est l’auteur de l’Encyclopédie des plantes bio-indicatrices. Botaniste de terrain depuis 
1979, ancien paysan, il partage actuellement son temps entre la réalisation de diagnostics de sol, des 
expertises en botanique sur toute la France et la formation pour un large public. 

 
Programme 

14h 00  Introduction par le Civam Bio Gironde 
14h10  Conférence de Gérard Ducerf 
16h10  Questions et échanges avec le public 

 

Je m'inscris ! Une participation aux frais de 5 euros vous sera demandée. 

� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conférence sur les plantes bio-indicatrices, mercre di 13 janvier 2010 

Nom :      Votre fonction : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone et mail : 
Coupon à retourner au Civam Bio Gironde, avant le 6 janvier 2010 


