Conférences du 22 juin 2019
16h30 Arboretums en région Centre-Val de Loire : entre expérimentation et paysage
par Michèle Quentin
On peut évoquer les arboretums sous divers aspects : celui du botaniste, du biologiste, de l’écologiste…,
de l’historien, du peintre, du philosophe ou du rêveur. De l’étymologie du mot à la diversité des concepts
contemporains, c’est à travers plusieurs exemples en région Centre-Val de Loire que cet exposé propose
un tour d’horizon sur ces « pépinières » spécialement consacrées à la culture expérimentale d’arbres ou
d’arbustes d’essences diverses. L’histoire des jardins évolue dans le temps… Dans le contexte actuel,
quelles sont les problématiques pour les arboretums d’aujourd’hui ?
Depuis 1994, Michèle Quentin est déléguée de l’Association des Parcs et Jardins en Région
Centre-Val de Loire. Une association qui a pour objet la défense, la protection,
l’amélioration, la mise en valeur et l’animation culturelle des parcs et jardins historiques,
botaniques et paysagers de la région Centre-Val de Loire. Dans ce cadre et en lien
permanent avec les propriétaires et gestionnaires de parcs et jardins publics et privés, elle
propose également des formations avec une équipe d’experts. En tant qu’historienne des
jardins, diplômée de l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles, master « Jardins
historiques, patrimoine et paysage », elle mène des missions de sensibilisation à la
connaissance et à la gestion du patrimoine auprès des adhérents de l’APJRC et des étudiants
en horticulture. Administratrice de l’Association des Parcs Botaniques de France, elle
contribue à l’enrichissement du patrimoine végétal français dans les parcs et arboretums.

17h30 L’Herbier national : mémoire des jardins disparus par Marc Jeanson

Cette conférence montrera comment l’Herbier national et ses 8 millions de spécimens conservent, en
même temps que la mémoire végétale de notre Monde, des traces parfois émouvantes de nombreux
jardins et jardiniers disparus.
Marc Jeanson est ingénieur agronome diplômé de l’Institut national Agronomique Paris –
Grignon et botaniste, docteur en systématique végétale du Muséum national d’Histoire
Naturelle de Paris et du New York Botanical Garden (États-Unis). Sa thèse de doctorat,
soutenue en 2011, est consacrée à un groupe de palmiers d’Asie du Sud-Est. Grâce à de
nombreuses expériences de terrain sur différents continents, il possède une bonne
connaissance des flores tropicales. Co-organisateur et co-responsable scientifique des
Rencontres Botaniques de Varengeville, il collabore régulièrement avec différents acteurs du
monde des jardins et a été notamment commissaire associé de l’exposition « Jardins » qui a
lieu au Grand Palais en 2017. Il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques mais
également de supports scientifiques à destination de spécialistes ou du grand public dont «
Botaniste » tout juste publié chez Grasset. Marc Jeanson est depuis 2013 le responsable des
collections de l’herbier national au Muséum national d’Histoire Naturelle à Paris.
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