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rencontre avec Laurence CHABER ethnobotaniste

ENTRÉE GRATUITE

Volubilis est une ONG soutenue par la Direc� on Régionale des Aff aires Culturelles, la Direc� on Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil 
Départemental de Vaucluse et la ville d’Avignon

DES PAYSAGES ET DES PLANTES

FEMMES ET PAYSAGE EN MÉDITERRANÉE
PRÉSENTE



LAURENCE CHABER est ethnobotaniste. À retrouver sur : h� p://ethnobotanique-epi.org/

FEMMES ET PAYSAGE EN MÉDITERRANÉE

DES PAYSAGES ET DES PLANTES
ECHANGES AVEC LAURENCE CHABER

Laurence est ethnobotaniste, passionnée par les plantes. Au fi l des années, elle a observé la fl ore 
sauvage et tenté d’appréhender les usages qu’en font les hommes, médicinaux, alimentaires et 
paysagers. Vivant au pied de la Montagne de Lure, au pays des lavandes, près du Luberon, elle 
est spécialisée dans l’étude des plantes aroma� ques et médicinales. Au sein de l’associa� on 
d’Ethnobotanique EPI, elle a développé des recherches scien� fi ques et conduit l’inventaire des 
Arbres Remarquables en région PACA. Auprès de l’associa� on Vieilles racines et jeunes pousses, 
elle sensibilise le grand public en ini� ant à la cueille� e et à la prépara� on des plantes sauvages. 

Le 17 septembre, Laurence partagera son regard émerveillé sur le monde végétal qui nous entoure 
et les plantes et les arbres qui dessinent nos paysages. La présenta� on sera suivie d’un moment 
d’échange convivial.

FEMMES ET PAYSAGE EN MÉDITERRANÉE 

La Méditerranée est féminine. Et nombreuses sont les femmes désormais à œuvrer à la « fabrica� on » des paysages. 
Qu’elles soient architectes, urbanistes, paysagistes, ar� stes, agricultrices, botanistes, écologues, poètes ou écrivaines, 
elles apportent leur touche de féminité à nos cadres de vie. VOLUBILIS croit en ce� e dimension féminine comme 
singularité en Méditerranée et se propose d’organiser des événements pour aller à la rencontre de ces femmes 
habitantes, actrices des territoires.


