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Semaine européenne du 
développement durable 2016 
 

Jeudi 2 juin, à partir de 18h30,  la librairie 
LE PRESSE PAPIER et l’association Asparagus- 
l’empreinte nature vous invitent à une 
rencontre avec  Christine Laurent à propos de 
son livre : l’Herbier Vilmorin aux éditions Belin. 
Rencontre 
animée par 
l’association 
Asparagus-
l’empreinte 
nature.Nous 
parlerons 
ensemble 
de l’intérêt 
du jardinage 
comme 
activité utile pour soutenir  la biodiversité qui 
nous entoure.  
 
Voir à ce sujet sur notre  site : « La biodiversité 
ordinaire a de la valeur. Ouvrons l’œil et 
agissons ! » 
 

 
 
 

 

 

 

 

L’HERBIER  

VILMORIN 

Deux siècles de 

passion pour les 

plantes 

comestibles et 

d’ornement,  

 

Dix mètres 
cubes, deux 
siècles de 
collecte, 56 000 

planches 
botaniques : un 

patrimoine invraisemblable, qui faillit partir à la 
benne lorsque le laboratoire de botanique de 
l’université d’Orsay a fermé en 1999… 
 
L’Herbier Vilmorin raconte la contribution 
exceptionnelle de la famille Vilmorin, sur six 
générations, à l’amélioration des plantes 
cultivées. Comment à force d'observation et de 
patience, ces botanistes jardiniers ont donné 
naissances à nombreuses plantes comestibles 
et aux légumes anciens que l'on recherche 
aujourd'hui. 
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Présentation de l’auteur  
Christine Laurent est historienne de formation. 
Pendant plus de quinze ans, elle a exercé le 
métier de journaliste scientifique dans la presse 
écrite et audiovisuelle. Lasse de dénoncer les 
destructions de la nature, elle s'est tournée 
vers les sciences de l'écologie, la botanique et 
les expériences humaines positives qui peuvent 
en résulter. Son livre "L'herbier Vilmorin", qui 
témoigne du travail patient et inspiré en faveur 
de la diversité des plantes comestibles et 
horticoles, illustre cette orientation.  
 
Elle-même jardinière, elle chronique chaque 
semaine les aventures de son "jardin sans 
pétrole"sur 
Reporterre.net <http://Reporterre.net  
 

 

 
Asparagus - l’empreinte nature est une association 
d’éducation à l’environnement pour construire le 
bien vivre de demain. Elle contribue à protéger 
l’environnement naturel et agit pour initier ou 
promouvoir des initiatives en faveur d’un 
développement durable et de l’emploi local.   

 

 

 

 

 

«pour des pratiques plus respectueuses de 

l’environnement, en priorité dans nos 

villes »asparagus.contact@yahoo.fr - 06 17 05 55 05       

www.asparagusnature.fr 
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