Les
Rencontres
botaniques
de
Varengeville
Session inaugurale
au Bois des Moutiers
samedi 29 et dimanche 30
septembre 2012

quel pays
sous les écorces ?
Sur réservation
En compagnie de botanistes, jardiniers, dendrologues,
paysagistes, pépiniéristes, de journalistes et d’historiens,
dialoguez librement dans les jardins de Varengeville-sur-Mer.
De questions en réponses, entrez avec étonnement dans le
mystère des écorces.

inscrivez-vous
Le nombre de participants accueillis
dans les jardins étant limité, nous vous
invitons à confirmer votre participation
dès maintenant en nous retournant
le bulletin d’inscription ci-joint
accompagné de votre règlement.

Sous la houlette scientifique de
Marc Jeanson, botaniste, ingénieur agronome
Monique Mosser, historienne d’art, ingénieur au CNRS
Pascal Cribier, architecte paysagiste.

Explorer les mondes cellulaires qui composent la peau
des arbres : avec les spécialistes présents, s’interroger sur
leurs résonances extérieures, sur les stratégies d’échange,
de circulation, de protection mises en place par les cellules
des écorces.
Envisager les écorces comme témoins des événements
marquants de la vie de l’arbre : les aléas climatiques,
la nature des sols acides ou calcaires, les interventions
de l’homme.
Lire les écorces dans la vision panoramique du jardin :
de l’évidente proximité aux effets de l’éloignement, elles
révèlent leurs textures lisses, rugueuses, parcheminées
ou piquantes, et déclinent un nuancier qui construit le jardin
au même titre que les fleurs ou les feuillages.
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Samedi 29 septembre 2012

Dimanche 30 septembre 2012

9 h 15
Accueil au Bois des Moutiers par Antoine Bouchayer.
Introduction au monde des arbres et des écorces par
Marc Jeanson.

9 h 30
Les écorces des collections centenaires du Bois des
Moutiers avec Antoine Bouchayer, Conservateur et
Marc Jeanson ;
ou
L’armillaire, entre l’écorce et l’aubier, au jardin du Bois
de Morville avec Pascal Cribier et Jean-Marie David,
ingénieur agronome.

10 h – 12 h
Intervention de Marc Jeanson en alternance au
jardin de l’Etang de L’Aunay avec Jean-Louis Dantec,
créateur de l’arboretum, et au jardin du Vasterival
d’Irène Sturdza avec Dominique Cousin.
12 h 30
Mot de bienvenue par Monsieur Patrick Boulier,
Maire de Varengeville, Président de la Communauté
de Communes de Dieppe Maritime, et de Madame
Anne Konitz, Déléguée du Conservatoire du Littoral.
13 h – 1 4h 30
Déjeuner au Bois des Moutiers.
14 h 30 – 16 h 30
Intervention de Marc Jeanson en alternance au
jardin de l’Etang de L’Aunay avec Jean-Louis Dantec,
créateur de l’arboretum et au jardin du Vasterival
d’Irène Sturdza avec Dominique Cousin.

programme

12 h 30
Casse-croûte au Bois des Moutiers.
14 h 30
Rendez-vous dans Varengeville
avec Bernard et Claire Woronoff au Val d’Ailly ;
avec Robert et Corinne Mallet à Shamrock ;
avec Constance Kargère dans son jardin ;
avec Mark Brown, les écorces des plantes primaires du
Bois des Moutiers,
18 h
Présentation des deux prochaines sessions :
Mars 2013, « Les camélias : du thé dans les jardins »  ;
Juin 2013, « Du vent dans les cultivars ».

L E

17 h
Echanges avec le public au Salon de musique du Bois
des Moutiers en présence de Hervé Brunon, historien ;
Mark Brown, botaniste paysagiste ; Pascal Cribier,
architecte paysagiste ; Jean-Louis et Nicolas
Hennebelle, pépiniéristes ; Florence Levasseur à
propos du Pays sous l’écorce de Jacques Lacarrière ;
Monique Mosser, historienne d’art, ingénieur au CNRS ;
Dany Sautot, journaliste.
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19 h 30
Clôture de la première journée autour d’un verre.
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bulletin d’inscription

Le nombre de visiteurs pouvant être accueillis dans les jardins étant limité,
nous vous remercions de nous confirmer votre participation avant le 20 septembre 2012
en nous retournant ce bulletin d’inscription complété accompagné d’un chèque de 150 € *
à l’attention de
Association pour la protection du site de Varengeville
37, route de l’Eglise
76119 Varengeville-sur-Mer

Madame		

Monsieur

Nom ................................................................................................................…………………………………………………………………
Prénom ..........................................................................................................…………………………………………………………………
Adresse .............................................................................................................………………………………………………………………
.............................................................................................................…………………………………………………………….................…
Téléphone fixe ...............……………………………………………. Téléphone portable ...............………………………………………
Courriel ..........................................................................................................…………………………………………………………………
participera aux rencontres botaniques des 29 et 30 septembre 2012.

* Merci d’établir votre chèque à l’ordre de l’association pour la protection du site de Varengeville.
Ce montant comprend la participation aux échanges du samedi et du dimanche, les déjeuners de samedi
et dimanche, la visite de jardins le dimanche après-midi.

