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Rendez-vous aux jardins 2019

Les animaux au jardin
La manifestation Rendez-vous aux jardins se tiendra les 7-8 et 9 juin 2019 sur le thème « les animaux
au jardin ».
Cette thématique a été proposée par la commission nationale du patrimoine et de l'architecture réunie
en assemblée plénière le 3 mai 2018, présidée par le sénateur Jean-Pierre Leleux.
Le thème des animaux au jardin propose de réfléchir aux rapports que l'homme entretien avec son
environnement et avec la biodiversité. Les animaux peuvent être nuisibles pour certains jardiniers :
pyrale du buis, puceron, doryphore, limace, rongeurs, chevreuil, etc. mais ils peuvent également
l'aider à entretenir son jardin : coccinelle, ver de terre, pollinisateurs, hérisson, mouton, cheval de
trait, etc. L'animal est une composante indispensable des ménageries et des jardins zoologiques, il a
une place indéniable dans les parcs de chasse, il peut aussi être un élément d'ornement comme le
paon, ou un sujet récurrent de la statuaire.
Journée d’étude et de formation
6 février 2019 – Auditorium Colbert
Institut national du patrimoine – 2 rue Vivienne – 75002 Paris
Programme
- 8 h 45 Accueil des participants
- 9 h 00 Ouverture de la journée d’étude par Sophie Seyer, secrétaire générale de l’institut national
du patrimoine et Emmanuel Étienne, sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés
- 9 h 10 Présentation de la journée d’étude par Olivier Lerude, adjoint à la haute-fonctionnaire au
développement durable au ministère de la culture, modérateur de la journée d’étude
- 9 h 20 Les animaux au jardin d'Éden : de l’expérience d’une relation blessée à l’attente d’une
nouvelle création, Olivier Ricomini, jardinier de l’abbaye Saint-André à Villeneuve-lès-Avignon
- 10 h 00 Pour une histoire globale et comparée des parcs de chasse, entre hier et aujourd'hui, Grégory
Quenet, professeur en histoire de l'environnement, Université de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines, CHCSC/OVSQ

- 10 h 30 Questions
- 10 h 45 Pause
- 11 h 15 Jardins : les animaux sont-ils à contre-emploi ? Entre enjeux patrimoniaux et écologiques,
Anne Marchand, chargée de la communication et de l'expertise sur le patrimoine des parcs et jardins
historiques et secrétaire générale adjointe de l’association Hortis
- 11 h 45 Petite promenade dans les jardins littéraires, en compagnie de quelques animaux, Stéphanie
Tesson, metteur en scène et directrice de Phénomène & Cie
- 12 h 15 Questions
- 12 h 30 Déjeuner libre
- 14 h 30 Le labyrinthe de Versailles, Alexandre Maral, conservateur général du patrimoine, chef du
département des sculptures, directeur du Centre de recherche de l’établissement public du château, du
musée et du domaine national de Versailles
- 15 h 00 Ravageurs et auxiliaires : de la biodiversité au jardin, Pablo Badin, chargé de projet
« Jardiner autrement » à la Société nationale d’horticulture de France
- 15 h 30 Questions
- 15 h 45 Pause
- 16 h 15 Entretenir un parc avec des chevaux de trait, Jean-Claude Carretier, responsable de l’Atelier
chevaux de trait du Bois de Vincennes (sous réserve)
- 16 h 45 Le mouton, sélectionneur historique des jardins d'agrément, Olivier Marcouyoux, berger et
Emmanuelle Bouffé, paysagiste et jardinière
- 17 h 15 Questions
- 17 h 30 Fin de la journée d’étude

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

