
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 31 mars 2021 

Une grande exposition sur les plantes qui soignent, à  

découvrir au Jardin botanique jusqu’au 12 décembre 2021 
 

L’exposition « Plantes médicinales. Infusions des savoirs » est relancée au Jardin 

botanique après une année d’attente due au Covid-19, et avec un concept nova-

teur : la possibilité de réserver l’exposition dans la villa pour soi-même et ses 

proches.  

Ressources majeures pour se soigner, les plantes ont de tout temps accompagné les 

humains dans le processus thérapeutique. Savoir les identifier, connaître leur vertu et 

maîtriser les dosages sont des conditions essentielles pour toute personne qui souhaite 

les utiliser. Cette connaissance passe par de nombreux processus souvent entremêlés, 

tels qu’un apprentissage oral ou écrit, des gestes répétés et des expériences indivi-

duelles.  Dans sa totalité, l’exposition propose aux visiteurs-euses un éclairage sur dif-

férentes formes de transmissions de ces connaissances à travers le temps et le monde. 

Plantes médicinales, un parcours à travers 13 postes dans le parc 

Durant deux ans, un double parcours est donc proposé au public. Le premier se trouve 

dans le parc et peut être visité librement. En plein air, treize postes guident le public à 

travers les collections botaniques jusqu’à l’entrée de la forêt. Chaque poste est recon-

naissable grâce à une enseigne en fer forgé introduisant les différentes thématiques.  

Infusions des savoirs, une exposition à réserver pour soi 

Dans la Villa du Jardin botanique, le visiteur découvre plusieurs salles sur l’histoire ré-

gionale des plantes, mais aussi les différents types de transformations, de l’alchimie à 

la chimie, une salle d’attente et enfin, l’expertise de cinq différents thérapeutes suisses 

romands. En raison de la situation sanitaire incertaine qui perdure en 2021, une formule 

inédite est proposée au public : réserver cet espace durant une heure pour soi-même et 

sa famille, de 1 à 10 personnes. Pour cela, il suffit de contacter l’institution à l’adresse 

jardin.botanique@unine.ch ou au 032 718 23 50 / 53.     



 2/2 

 

Le réceptaire : un projet citoyen 

Entre avril et novembre 2021, les vingt premiers témoignages de ce grimoire du 21e siècle 

sont exposés au rez-de-chaussée de la villa. Vous avez utilisé une plante ou un remède 

particulier qui vous a marqué et dont vous aimeriez témoigner ?  Pour participer, il suffit 

de contacter le jardin botanique par courriel (jardin.botanique@unine.ch) en précisant 

le nom du projet « Réceptaire ». Une fois que votre témoignage sera prêt, vous serez 

invité-e à venir le retranscrire dans le grand livre. 
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Renseignements complémentaires : 

Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique, 032 718 23 55 
Elodie Gaille, conservatrice en ethnobotanique, 032 718 23 77 
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