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vert RAL 6018

Noir RAL 9005

Programme complet sur Paris.fr  #fetedesjardins sur    

Le Jardin Botanique de Paris convie 
des associations, des institutions, 
des personnalités du monde végétal 
pour deux journées d’échanges et de 
découvertes autour de la botanique et 
de la nature.

Voyage autour du Monde de 
Louis-Antoine de Bougainville
Entre 1766 et 1769, Louis-Antoine 
de Bougainville organise une 
expédition maritime dont les 
retombées scientifiques vont être 
déterminantes pour la connaissance 
de la botanique et de l’horticulture 
en Europe. 

Avec le botaniste Philibert 
Commerson accompagné de Jeanne 
Baret, première femme à faire le 
tour du monde, ils rencontrent et 
décrivent de nouvelles terres dont 
l’île de Tahiti, et découvrent des 
mammifères, oiseaux, poissons et 
plantes. Ils récoltent des échantillons 
botaniques qu’ils envoient en France 
au Jardin du Roi. 

Découvrez cette aventure 
extraordinaire…

CONFÉRENCES
Samedi à 14 h
La Flore du Brésil : rencontre avec ces 
belles indigènes
Par Laurent Renault - professeur à l’école 
Du Breuil

Samedi à 15 h
Existe-t-il encore une édition d’exception ? 
La médiocrité n’est pas une fatalité…
Par Catherine Cormery - éditions 
Connaissance & Mémoires

Samedi à 16 h
Fleurs d’Australie
Par Aline Raynal-Roques - professeur 
honoraire au Muséum national d’histoire 
naturelle, botaniste tropicaliste

Samedi à 17 h
Le grand Ouest américain, découverte de 
parcs nationaux et de leur 
remarquable flore
Par Bernard Duglé de la Société 
succulentophile francilienne

Samedi à 18 h
Attention aux tiques dans les bois et 
les jardins !
Par l’association France Lyme

Dimanche à 11 h
Le Mystère Bougainville
Par Philippe Prudhomme (vient 
spécialement de Tahiti) de l’association 
des Amis de Louis-Antoine de Bougainville

Dimanche à 12 h 
Benjamin Dubois du Montmarin, 
l’armateur des deux rives
Par Thibault de Ferrand du domaine du 
Montmarin (35 Ille-et-Vilaine)

Dimanche à 13 h 
Plantes médicinales et toxiques 
rapportées des explorations Bougainville
Par Etienne Bâcle du jardin botanique de 
l’École nationale vétérinaire d’Alfort

Dimanche à 14 h 
Bougainville et les roses
Par Marie-Pierre Morel – musée de la rose 
de Grisy-Suisnes (77 Seine-et-Marne)

Dimanche à 15 h 
Philibert Commerson, botaniste 
Par M. Dominique Evrard – Conservatoire 
des collections végétales spécialisées 
(CCVS)

Dimanche à 16 h
L’importance des collections botaniques
Par M. Franklin Picard - Conservatoire des 
collections végétales spécialisées (CCVS)

VISITES GUIDÉES
Samedi à 14 h, 17 h, dimanche à 14 h, 16 h
Le Parc Floral de Paris et ses collections 
Par Régis Roffi, chef jardinier

Samedi à 14 h, dimanche à 14 h 
Le Chemin de l’Évolution 
Par Jean-Yves Moreau, chef jardinier

Samedi à 15 h, dimanche à 15 h
« Les plantes accrobranchées » au Pavillon 12 
et « Plantes du Jurassique » au Pavillon 14 
Par Hervé-Marie Thomas et Nathalie, 
jardiniers, accompagnés de Gérard Chauvet, 
président de l’Association française culture 
et protection des orchidées (AFCPO)

Samedi à 16 h, dimanche à 17 h 
Les Hortensias 
Par Arnault, jardinier

Le conservatoire du dahlia
Samedi à 14 h, 16 h, dimanche à 11 h 30, 
14 h 30, 16 h 30
Visites guidées par Christophe 
Kneblewski, jardinier et créateur du 
Dahlia « Parc Floral de Paris » – Premier 
Prix au Concours international du Dahlia 
2015 – et Yoann Beaumont, président de 
la SFD

Samedi et dimanche au stand près de 
la collection
Présentation de la culture in vitro par 
le laboratoire du service des Sciences 
et Techniques du Végétal de la Ville de 
Paris (SSTV), et de la Société française 
du Dahlia (SFD)

STaNDS DU VILLaGE BOTaNIqUE
Séance de dédicaces :
• Aline Raynal-Roques (professeur 
honoraire au Muséum national d’histoire 
naturelle, botaniste tropicaliste) samedi, 
• Laurent Renault (professeur à l’école Du 
Breuil), 
• Philippe Prudhomme (président de 
l’association des Amis de Louis - Antoine 
de Bougainville).

Abbaye de Vauclair - jardin de médicinales 

Apicultrice - Véronique Grenier 

Association des Amis du jardin exotique 
de Monaco (AJEM)

Association du Corps Royal d’Infanterie de 
la Marine - costumes du XVIIIe 

Association française pour la culture et la 
protection des orchidées (AFCPO)

Association des parcs botaniques de 
France

Établissements horticoles Cannebeth 
- collection de bougainvilliers labélisée 
CCVS 

Centres de formation 
École Du Breuil (avec l’association des 
anciens élèves, le foyer des élèves), 
Châteaufarine, École nationale 
d’osiériculture et de vannerie, lycée 
Bougainville

Château d’Auvers-sur-Oise - dégustation 
culinaire sur le thème « Voyage au bout du 
monde, inspirations épices... »

Conservatoire des collections végétales 
spécialisées (CCVS) - revue « Hommes & 
Plantes » 

Conservatoire botanique national du 
Bassin Parisien (CBNBP)

Découverte des plantes aromatiques - quiz 
organisé par l’atelier du bois de Vincennes

Demerger Annie - Les blasons peints de 
Bougainville 

Domaine de Montmarin - présentation du 
site par Thibault de Ferrand  

École des Plantes de Paris - association 
proposant des formations 

Éditions Connaissance & Mémoires - 
Catherine Cormery - livres d’exception 
(Promenades de Paris, Alphand…)

ESPACES - association d’insertion par 
l’écologie urbaine 

France Lyme - association pour la 
prévention et l’information sur la maladie 
de Lyme 

Hennequin Jacques - artisan d’art, maquettiste 

Hortus Focus, le Jardin 360° - magazine en 
ligne (stand enfants) 

Jardin botanique de l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort 

Jardinot - association nationale de jardins 
familiaux du personnel de la SNCF 

La Brocante anglaise - brocante et 
décorations de jardin 

La Garance Voyageuse - revue 
trimestrielle du monde végétal

Lauricella Jeanne - restauration de livres 
anciens 

Les Tillandsias - pépinière de plantes 
épiphytes 

Muséum national d’histoire naturelle 

Musée de la rose de Grisy-Suisnes - 
présentation du matériel de rosiériste des 
années 1900 

Pépinière Le Jardin d’Herbes - graminées 

Philippot Yves - stand en vue de créer une 
association de passionnés de Fougères, 
venez nombreux ! 

Poterie Au Grès du Temps - potiers-
céramistes, maître artisan d’art 

Poterie de Gerberoy - Stéphanie Quilan - 
présentation de son travail

Plantes & Santé - revue mensuelle

Pixiflore.com - le site internet pour tout 
savoir sur les plantes et la nature 

Société des amateurs de jardins alpins et 
de rocailles (SAJA) 

Société du camellia d’Île-de-France 

Société française des iris et plantes 
bulbeuses 

Société nationale d’horticulture de France 
(SNHF) 

Société régionale d’horticulture de 
Montreuil (SRHM) 

Société succulentophile francilienne (SSF) 

Winter Thomas - artiste peintre, auteur 

ParC Floral de Paris, Chesnaie du roy
saMedi 14 h à 19 h au diManChe 11 h à 16 h

Jardin Botanique de Paris 

Présentation des collections des 4 sites, 
le jardin des serres d’Auteuil, le Parc de 
Bagatelle, l’Arboretum de Paris, le Parc 
Floral de Paris 


