
 
LE SEQUOIA ET LE BAMBOU 
160 ans de cohabitation réussie à la Bambouseraie 

Comment préserver et entretenir un patrimoine remarquable 

d’arbres et de bambous en cohabitation 
 

 

Dimanche 13 novembre de 10 h à 17 h 
 

Les Amis de la Bambouseraie, avec l’appui de l’Association des Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon, 

et l’association A.R.B.R.E.S. vous invitent à une journée de découverte et de réflexion sur ce thème.  

Dès son origine, il y plus d’un siècle et demi, Eugène Mazel, le créateur de la Bambouseraie a non seulement 
implanté des collections de bambous, mais il les a également accompagnées d’espèces végétales exotiques, 
notamment d’arbres de première grandeur, qui forment aujourd’hui un parc où les plantes se mêlent et 
cohabitent, comme dans la forêt tropicale. 
Cette riche expérience, poursuivie par tous les gestionnaires qui se sont succédés, est particulièrement 

instructive au moment où l’on doit réfléchir à l’évolution de la flore avec les changements climatiques.  

Cette journée sera l’occasion, de mieux connaître les arbres et leur mode de culture et d’entretien. Elle 

pourra être ajustée en fonction des conditions. 

10h – 10h30 : accueil à la salle de conférence. 

10h30 - 11h30 : Les arbres de la Bambouseraie : 

• La dynamique de création des grands parcs botaniques à la fin du XIXe siècle. – Alix Audurier Cros, 

historienne des jardins, 

• Approche historique des échanges botaniques en Languedoc à la fin du XIXe siècle par Véronique 

Mure, botaniste. 

11h30 à 13h : Visite guidée, par Jérémy Vanneste, guide et jardinier à la Bambouseraie  

Au cours de la visite, Yves Maccagno, botaniste et spécialiste des arbres remarquables, parlera de 

l'inventaire gardois et de la place de Prafrance au sein des arbres remarquables de France, ainsi que du 

retour d'expérience depuis 150 ans dans la plantation d'espèces pouvant intéresser les forestiers pour 

des zones bénéficiant de ressources hydriques suffisantes. 

13h à 14h : pique-nique apporté par chacun. 

14h – 17h : Le suivi des opérations conduites sur les arbres , accompagné par  Philippe Fuster,  

chef jardinier et « mémoire » de la Bambouseraie et Daniel Molinaro, élagueur des arbres du parc. 

Les intervenants aborderont :la gestion et les techniques d’élagage pour la vie des arbres en bonne santé 

et l’importance de l’éclaircie pour permettre l’introduction de nouveaux sujets ; la gestion de la protection 

des parties souterraines ; la gestion de la cohabitation entre les arbres et les bambous. 

PRIX de la journée : 16 €  (11 € pour les adhérents de l’association) 

Inscription par courriel à c.linage@bambouseraie.fr  

Association « Les Amis de la Bambouseraie » 
Bambouseraie de Prafrance,  552 rue de Montsauve, 30140 Générargues 
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