15 MARS 2017 – 8h30 à 17h15
Mairie de Versailles – 4 avenue de Paris
78011 VERSAILLES
Pour accéder à la mairie : http://www.versailles.fr/ma-ville/se-deplacer/venir-a-versailles/

Alignement d’arbres historiques :
A la reconquête des paysages et de la biodiversité
Contexte
Structures paysagères aux usages anciens, inscrites dans le territoire rural ou urbain, les allées
d’arbres sont confrontées à des pressions nombreuses, qu’elles soient foncières ou financières,
qu’elles affectent la physiologie de l’arbre, entraînent des maladies ou modifient leur signification
culturelle. Ces conditions nouvelles fragilisent ce précieux patrimoine et amènent à s’interroger
sur les nouveaux usages possibles de ces alignements. Les questions sont nombreuses quant à
leur identité, à leur matérialité, à leur conception et, partant, à la façon de les maintenir ou de les
replanter en intégrant ou non de la biodiversité : quelle emprise, quels écartements, quelles
essences, mais aussi quelle relation au jardin et à la forêt, quelle fonction dans des compositions
plus larges…
Les initiatives pour sauver et renouveler ces structures se multiplient de la part d’acteurs assez
différents, ce qui indique les enjeux et tensions qui naissent : abris pour la biodiversité,
pourvoyeuses d’ombre et de fraicheur, structures marquantes d’une identité paysagère, elles sont
aussi vues comme des ressources financières à exploiter ou bien encore comme de dangereux
obstacles à la sécurité routière. La loi « pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des
paysages », du 8 août 2016, apporte une protection supplémentaire des allées paysagères
historiques.
La journée organisée par la Ville de Versailles, la communauté d’agglomération de Versailles
Grand Parc, la délégation régionale du CNFPT de Grande couronne et l’ Ecole d’Architecture de
Versailles (Master Jardins historiques), en partenariat avec l’AITF et le Ministère de la Culture
offrira une lecture dans le temps de leurs fonctions et de l’évolution de leur mode de gestion, en
favorisant la discussion à partir d’exemples de différentes allées historiques et d’expériences
concrètes de projet ayant permis leur sauvegarde en y introduisant de la biodiversité.

Public
Responsables territoriaux des espaces publics, de l’environnement, des espaces verts, de
l’agriculture, des routes, des services techniques, des inventaires verts, étudiant.e.s des écoles
d’architecture et du paysage.

Animation
•
•

Frédéric SEGUR – Directeur arbres et paysages – Métropole du Grand Lyon, Animateur national
EV, nature et paysages (Association des Ingénieurs Territoriaux de France)
Stéphanie de COURTOIS – Historienne de l’art – Enseignante à l’ENSAV

Intervenants
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cécile PIEAU – Historienne – Conseil Départemental de Vendée
Jean-Michel SAINSARD – Expert parcs et jardins – Ministère de la culture et de la
communication
Sébastien GIORGIS – Paysagiste/urbaniste – Maire adjoint au patrimoine historique et naturel à
Avignon
Chantal PRADINES – Ingénieur, expert en médiation autour du paysage
Bruno CAMPANELLA – Docteur en environnement urbain – Attaché Bruxelles Développement
Urbain
Nathalie de HARLEZ – Historienne des jardins, docteur en Histoire, art et archéologie
Emma McNAMARA – Senior Gardens and parks consultant – National Trust (Grande Bretagne)
Gisèle CROCQ – Directrice des serres du Sénat et des jardins du Luxembourg
Manuel PLUVINAGE – DGA – CA de Versailles Grand Parc

Programme
8h30

Accueil des participants

9h15

Ouverture de la journée par la ville de Versailles (François de Mazières, député-maire
de Versailles) et la délégation de Grande Couronne du CNFPT (Elisa Loosfeld directrice
régionale)

9h30

Introduction de la matinée par Frédéric Ségur

9h50

Usages des allées à la Roche-sur-Yon

10h15

L’alignement comme patrimoine historique, quelles problématiques ?

10h50

Canal du Midi. Sociologie et gestion de crise, le traumatisme des abattages liés au
chancre coloré du platane

11h15

Allées et alignements, une prise de conscience progressive et élargie

11h40

Débat (Paul Toulloud, ABF, (sous réserve), Jean-Marie David expert en arboriculture
urbaine (sous réserve), Manuel Pluvinage DGA Versailles Grand Parc)

12h15

Buffet déjeunatoire dans les salons de l’Hôtel de Ville
Après-midi : Cas d’étude

14h00

Introduction. Regards sur les pratiques en Europe par Stéphanie de Courtois

14h20

Les allées dans le patrimoine urbain et paysager belge, histoire et pratiques

14h50

Le national Trust et ses alignements, histoire et pratiques

15h50

Exemple de replantation d’alignement historique : Jardin du Luxembourg

16h15

Exemple d’introduction de la biodiversité : l’alignement historique de l’allée royale de
Villepreux

16h45

Débat (Anne Marchand experte patrimoine végétal à la direction de la conservation des
Monuments Nationaux, Vincent Janin inspecteur des sites)

17h15

Fin de la journée

Modalités d’inscription
Pour les agent.e.s territoriaux.ales : les inscriptions se font directement en ligne sur notre site
https://inscription.cnfpt.fr en utilisant le code stage WJIO1009
(Pas de prise en charge des frais de déplacement – Une attestation de formation sera délivrée
aux présents)
Pour les agent.e.s du Ministère de la culture : Inscription via
stephanie.decourtois@versailles.archi.fr
Pour les extérieurs à la FPT et au Ministère de la culture : Inscription via
morgane.balssa@versailles.fr ; tarif de 50 € à l’ordre de l’AITF à payer le jour du colloque, à
l’accueil.

Contacts
Agnès MARAIS – Chargée du suivi administratif agnes.marais@cnfpt.fr - 01.30.96.13.61
Jérôme LABREVEUX – Référent développement durable du CNFPT de Grande
Couronne jerome.labreveux@cnfpt.fr

Date limite d’inscription : le vendredi 10 mars 2017

