
Entrée gratuite

Aux Jardins du Musée International 
de la Parfumerie à Mouans-Sartoux

Vendredi 7 juin à 18h30*:
Conférence « L’arbre : une forêt d’idées reçues » 
Avec Pierre Lacarrère. 

Samedi 8 juin*:
- à 10h00 :  Atelier « Reconnaître les insectes patrimoniaux » 
Sur réservation - sbertini@paysdegrasse.fr.
- à 17h00 : Visite guidée par un Maître jardinier.  

Dimanche 9 juin à 17h00* : 
Visite guidée par un Maître jardinier.

*Gratuité sur l’ensemble des évènements.



Vendredi 7 juin : L’arbre, une forêt d’idées reçues
Intervenant : Pierre Lacarrère, Ancien Arboriste-grimpeur et 
Secrétaire Général de SEQUOIA.

Les idées reçues aliènent les arbres et tuent le végétal. 
« Sans les soins prodigués par l’homme, les causes de mortalité sont nombreuses ». 
« Les jeunes plants sont arrachés par le vent, si on ne les tuteure pas » 
« Adultes et grands, les essences ayant un enracinement traçant (peuplier, résineux ..) ne 
résistent pas aux tempêtes, sans une réduction de leur hauteur ». 
« Les champignons peuvent tuer les arbres quand les plaies ne sont pas protégées par un 
mastic accélérant la cicatrisation annuelle ».
« D’autres plantes sont des parasites (lierre, lichen, mousse, algues) qui affaiblissent les arbres ». 
Tout ceci est faux ,la science le démontre et l’empirisme le prouve. 

Pierre Lacarrère : L’élagage travaille à la haine de l’arbre et à sa destruction. Ancien 
Arboriste-grimpeur et actuel Secrétaire Général de SEQUOIA, son engagement pour la 
diffusion des bonnes pratiques ne faiblit pas.  
Il dénonce le tropisme de destruction du patrimoine arboré dans notre département en 
particulier et dans certaines régions de France en général. Pierre sollicite la conscience 
des représentants institutionnels pour dénoncer cette réalité arboriphobe. Mais, quand le 
gestionnaire ne sait pas qu’il ne sait pas ….. 
Il s’interroge sur les conditions qui rendent possibles la destruction permanente de notre 
environnement en général et des arbres en particulier.  
Il n’est plus possible de plaider l’ignorance. Quand le gestionnaire inconscient rémunère un 
opérateur cupide, les tronçonneuses rugissent en permanence dans nos collines. Tout le monde 
est content, sauf la connaissance qui est muette et l’arbre qui est silencieux.
 
Qui écoute qui ?

Inscription obligatoire - places limitées : 
04 97 05 87 05 - agallina@paysdegrasse.fr

Samedi 8 juin 10h00 et 13h00 : Reconnaître les insectes patrimoniaux
Apprendre les techniques de capture et d’identification d’insectes pour reconnaître les 
espèces locales ou endémiques des insectes patrimoniaux du jardin et l’intérêt de les 
préserver.

Intervenant : Conservatoire d’Espaces Naturels PACA (CEN)

Inscription obligatoire - places limitées : 
Service Education au Développement Durable du Pays de Grasse
04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr

Samedi 8 et dimanche 9 juin à 17h00 : 
Visite Guidée des Jardins
Guidé par un Maître Jardinier, vous découvrirez des plantes emblématiques
comme les iris, rose de mai etc.
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www.museesdegrasse.com


