Agadir, le 23 mars 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

2ème édition des Journées Botaniques

Une riche programmation du 9 au 15 avril 2017
LE PRINTEMPS, UN FESTIVAL DE COULEURS POUR
LE PLUS GRAND PLAISIR DES YEUX !
Le printemps est arrivé et avec lui, l'énergie du
renouveau, la magie de la nature. Les feuilles et les
fleurs se libèrent et offrent des paysages magnifiques
dans les jardins botaniques de CROCOPARC Agadir,
changeant d’un jour à l’autre.
Pour permettre aux visiteurs d’assister à cette
transformation de la nature, CROCOPARC Agadir
accueille Frédéric Pautz, Docteur en Écologie,
Directeur des Jardins Botaniques du Grand Nancy,
pour une semaine de conférences, animations, visites
guidées des jardins, ateliers pour les enfants, repas à
thème « Botanique ».

A PROPOS DE FRÉDÉRIC PAUTZ
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rédéric Pautz est Docteur en écologie et Directeur
des Jardins Botaniques du Grand Nancy et de
l’Université de Lorraine. Passionné de botanique, il a
consacré une grande partie de sa vie aux plantes pour
lesquelles il a sillonné la planète.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment
« Orchidées » et « Serres des jardins botaniques
d’Europe », et chroniqueur pour l’émission de France 3
« Côté Jardin ».
Il a animé en octobre 2016 la 1ère édition des Journées
Botaniques de CROCOPARC Agadir, des journées riches
de partage de connaissances qui avaient connu un très
grand succès.

AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION 2017 DES
JOURNÉES BOTANIQUES
Dimanche 9 avril :
-10h30 : Initiation à la botanique marocaine, les
fleurs, les feuilles, les fruits
-12h30 : Déjeuner botanique
-15h00 : Visite guidée des jardins « A la découverte
des richesses végétales du parc »
-17h00 : Conférence :
« Les plus belles plantes du monde »

Vendredi 14 avril :
16h00 : Comment cultiver ses plantes en tenant
compte de leur écologie.
18h00 : Conférence : « Les voyageurs botanistes à
travers le monde à travers le temps »
Samedi 15 avril :
-15h00 : Atelier pour les enfants « Le Botaniste en
herbe » - Découverte des plantes et initiation
à la botanique à travers les jardins du parc.
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