Ministère de la culture
Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
ENSAV Master Jardins historiques, patrimoine et paysage

Journée technique
Alignements d’arbres : regards techniques sur un patrimoine paysager
Le 21 mars 2018
Auditorium du Château de Saint-Germain-en-Laye
Château - Place Charles De Gaulle
78 105 Saint-Germain-en-Laye Cedex

8H45 - 9H00 :

accueil à l'auditorium

9H00 - 9H10 : introduction à la journée
Marie-Hélène Bénetière, Chargée de mission pour les parcs et jardins au Ministère de la culture
9H10 - 9H40 : L’alignement d’arbres dans les monuments historiques : définition et enjeux actuels.
Jean Michel Sainsard. Expert parcs et jardins Ministère de la culture.
9H40 - 10H30 : Du milieu naturel au milieu reconstitué : considérations sur les sols de plantation.
Lionel Chabbey, Chargé d’enseignement HES, Agronomie groupe sols et substrats - HEPIA
10H30 - 11H00 : pause
11H00 - 11H45 : Ville de Genève : le parc de la Grange, les quinconces des Bastions. Deux exemples de replantation
d’alignements : patrimoine paysager et enjeux politiques.
Claire Méjean, Architecte-paysagiste, historienne des jardins, Service des espaces verts Genève

11H45 - 12H30 : Au travers de quelques exemples, les limites de politiques conservatoires face aux contraintes physiologiques et
aux enjeux paysagers d’une plantation d'arbres.
Philippe Raguin. Paysagiste D.P.L.G.
12H30 - 14H00 déjeuner
14H00-16H00 : ateliers de terrain sur site. Conduite de vieux arbres / Quelle stratégie face à un projet d’infrastructures :
cicatrisation ou véritable projet / Approche du système plantation : lecture d'une fosse pédologique incidence sur la croissance des
arbres
16H00 - 16H20 : Exemples d’intervention sur des domaines classés Monuments Historiques : méthodologies et résultats.
Frédéric Didier (sous réserve)
16H20 - 17H10 : Incidence des changements climatiques sur les palettes de plantation : stratégies possibles.
17H15 : conclusion de la journée.
Monsieur Hilaire Multon. Directeur du Musée d’Archéologie Nationale. Domaine National de Saint- Germain-en-Laye.

Inscription obligatoire : Jean-Michel Sainsard jean-michel.sainsard@culture.gouv.fr

Coordination :
Gilles Becquer, Jardinier en Chef du domaine de Saint-Germain-en-Laye. Chef de Travaux d’arts. gilles.becquer@culture.gouv.fr
Denis Mirallié, enseignant Master JHPP. EnsaVersailles, denis.mirallie@orange.fr
Jean-Michel Sainsard. Expert parcs et jardins Ministère de la culture. jean-michel.sainsard@culture.gouv.fr

