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Jeudi 2 juin
à partir de 18h30 à la librairie
rencontre animée par l’association Asparagus - l’em-
preinte nature : Christine Laurent autour de son livre 
l’herbier Vilmorin

Le livre l’herbier Vilmorin, c’est deux siècles 
de passion pour les plantes comestibles et 
d’ornement.

Dix mètres cubes, deux 
siècles de collecte,  
56 000 planches bota-
niques : un patrimoine 
invraisemblable, qui 
faillit partir à la benne 
lorsque le laboratoire 
de botanique de l’uni-
versité 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 naissance à 
nombreuses plantes comestibles et aux légumes 
anciens que l’on recherche aujourd’hui.

Asparagus - l’empreinte nature « pour des pra-
tiques plus respectueuses de l’environnement en 
priorité dans nos villes ».

asparagus.contact@yahoo.fr - 06 17 05 55 05      
www.asparagusnature.fr

H    istorienne de formation, Christine Laurent a exercé le 
métier de journaliste scientifique dans la presse écrite et 
audiovisuelle pendant plus de quinze ans. Lasse de dénon-
cer les destructions de la nature, elle s’est tournée vers les 
sciences de l’écologie, la botanique et les expériences hu-
maines 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.

Une occasion pour nous de parler ensemble de l’intérêt 
du jardinage pour soutenir la biodiversité .
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Samedi 28 mai
à partir de 18h à la librairie

Vernissage de l’exposition Papiers Napolitains de 
Chantal Juglard qui se déroulera du 14 mai au 15 
juin à la librairie
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