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Journée d’étude organisée par 
le LéaV, laboratoire de recherche de l’ENSA-Versailles et 

la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture et de la Communication

Jardins, conservation et climat
jeudi 11 et  vendredi 12 février 2016

 Médiathèque de l’architecture et du Patrimoine, Charenton-le-Pont
L’entrée est libre sous réserve des places disponibles

Jeudi 11 février
9h00-9h15 Accueil
Emmanuel Pénicaut, adjoint au directeur de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine 

9h15-9h30 
Marie-Hélène Bénetière, direction générale des patrimoines, et Stéphanie de Courtois, ENSA-V
Jardins, conservation et climat. Enjeux et acteurs en France.

9h30-10h
Olivier Lerude, adjoint au Haut-Fonctionnaire au développement durable, Ministère de la Culture et de la Communication
Le Développement durable, un enjeu culturel

10h-10h45
Maxime Guérin, Plante & Cité
Maladies et ravageurs, une nouvelle donne des jardins

11h15-12h 
Pierre Bonnaure, Jardinier en Chef du jardin des Tuileries 
Le changement climatique, une aubaine pour les jardins historiques ? Jardiner à l’heure du réchauffement planétaire. 

14h-15h30
Prof. Dr. Michael Rohde, Directeur des jardins, Fondation des parcs et jardins de Prusse, [Stiftung Preußische Schlösser und 
Gärten], auteur de l’ouvrage [Jardins historiques et changement climatique. Recommandation pour la préservation]. Historische 
Gärten im Klimawandel. Empfehlungen zur Bewahrung, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg/Leipzig, Berlin, 
Deutsch/Englisch, 2014 (conf. En anglais)
Le changement climatique à l’œuvre dans les parcs de Potsdam. Expériences et expérimentations
Dr Uwe Schneider, Head Scientific Broad area, German GeoResearch Centre GFZ, [Deutsches GeoforschungsZentrum GFZ], 
Programmes de recherche lancés en Allemagne sur le changement climatique et les jardins. 

15h45-16h45 
Table ronde. Méthodes et recherches à partager. Quelle mise en œuvre en France ?
Antoine Jacobsohn, directeur du Potager du Roi, Réseau Potagers de France
Anne Marchand, Expert « Patrimoine végétal », Direction de la Conservation des Monuments et des Collections, Centre des 
Monuments Nationaux.
Geoffroy de Longuemar, Président de l’Association des propriétaires de jardins de Bretagne

Vendredi 12 février
9h-10h15
Juliette Bailly Maitre, paysagiste, agence Mutabilis
Le Parc du Chemin de l’Ile, une réflexion sur la gestion de l’eau dans le nouveau monde climatique (titre provisoire)

10h15-10h45
Hannah Sumerly, Société Nationale d’horticulture de France
Les jardiniers amateurs, relais de la surveillance sur les ravageurs émergeants (titre provisoire)

11h-11h45
Jean-Michel Sainsard, expert Parcs et jardins, Ministère de la Culture et de la Communication
Les jardins et le projet à l’épreuve du changement climatique

12h-12h30 Echanges et conclusions


