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La série de produits à batterie Husqvarna destinée aux professionnels offre toute la puissance, 
la performance et l’ergonomie que vous attendez.
Husqvarna vous propose une large gamme d’outils puissants et légers 0% carburant 100% batterie.
Ce qui signifi e moins d’entretien, aucune émission polluante et qu’ils sont assez silencieux pour être 
utilisés n'importe où, n'importe quand !

Découvrez pourquoi les professionnels changent pour la série de produits à batterie Husqvarna 
sur le site : husqvarna.fr/produits/batterie/
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Substrats minéraux 

tout naturels

Courant 2016, j’ai pris connaissance avec beaucoup d’intérêt de 
l’étude menée conjointement par Sylvain Morin, Sébastien Bon-
thoux et Philippe Clergeau, intitulée : « Le paysagiste et l’écologue : 
comment obtenir une meilleure collaboration opérationnelle ? ».

Il s’agit là d’un questionnement couramment évoqué ces der-
nières années à la lumière des évolutions en cours qui, en 
s’appuyant sur la notion de nature en ville, ont replacé les ques-
tions d’écologie au cœur des développements urbains.

Comme indiqué dans l’introduction de cette étude, la nécessité 
de prendre en compte les enjeux écologiques dans les activités 
humaines est maintenant bien reconnue par la communauté 
scientifique.

Dans un contexte marqué par des impératifs réglementaires, 
des contraintes budgétaires, des enjeux écologiques, il est mani-
feste que nous assistons et que nous assisterons de plus en plus 
à une évolution des paysages urbains.
La (ré)introduction de haies bocagères, le développement de la 
place des arbustes dans les stratégies de végétalisation, l’accepta-
tion (raisonnée) de la flore spontanée … sont autant d’éléments 
concourant à ces changements qu’il nous faut accompagner 
sans abandonner pour autant une ambition qualitative autour 
des structures et infrastructures paysagères à réaliser.

Dans les écoles du paysage, les référentiels de formation ont 
évolué, la place du végétal, les questions écologiques sont 
aujourd’hui différemment appréhendées. Quoi qu’il en soit, 
les paysagistes d’hier et d’aujourd’hui sont toujours des 
ensembliers. Leur formation et leur culture leur confèrent cette 

Jean-Pierre Gueneau
Président d’Hortis

capacité à s’appuyer sur différentes disciplines pour bâtir des 
propositions conceptuelles et leurs déclinaisons opérationnelles.
Le paysagiste demeure, je le crois, le plus qualifié pour penser  
et construire la ville verte, que nous appelons de nos vœux. 
Mais il doit intégrer dans toutes les phases les enjeux écolo-
giques. Rien d’inconciliable, tout projet se nourrit de contraintes. 
Il en est ainsi pour réaliser notre revue, avec ses rubriques, 
son format…

Nous découvrons ici avec plaisir un nouvel adhérent, une ville, 
un voyage, et Christian Maillard nous livre les faits marquants des 
vingt dernières années de notre association. Avec le témoignage 
de notre ami et ancien président Thibaut Beauté, nous clôturons 
ainsi nos 80 ans d’existence fêtés en 2016.

Mais nous rendons aussi un hommage à Jean-Noël Burte qui 
fut membre d’Hortis. Il nous a quittés fin 2016. Figure éminente 
du monde de la botanique, il a travaillé plus de 30 ans au Jar-
din du Luxembourg, initiant d’importants changements dans ce 
merveilleux parc, poumon vert majeur de la Capitale. Hortis est 
plus que jamais au cœur de profondes mutations qui nous inter-
rogent sur notre rôle, nos responsabilités et notre organisation. 
Nous apprenons également la disparition de Jean-Marc Musset 
qui nous avait accueillis pour le congrès à Pau en 2013. Il était un 
grand professionnel et un grand ami.

Hortis doit offrir dans ce sens les conditions pour nourrir les indis-
pensables échanges et débats internes. Nous nous y employons 
en développant une gouvernance ouverte, partagée où toutes 
les idées peuvent être défendues. Le paysage de l’association a 
ainsi évolué durant toutes ces années, en intégrant d’autres para-
mètres. À l’instar de l’équilibre parfois difficile à trouver, il est 
vrai, entre paysage et écologie, il nous faut aussi rechercher une 
forme d’harmonie dans notre fonctionnement, dans la diversité 
de notre composition qui fait notre vraie richesse.

Merci à tous les contributeurs de cette nouvelle revue, fussent-
ils rédacteurs, relecteurs… Tous démontrent une fois de plus ce 
que la passion et l’engagement peuvent tout rendre possible !

Très bonne lecture,

Jean-Pierre Gueneau

Chers, chères collègues
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1996 - 2016
Hortis fête ses 80 ans

rétrospective

Les moments
marquants

quatriè partie (De 1996 à 2016) 

La dernière période décennale d’Hortis, 
allant de l’année 1996 jusqu’à 2016, 
aura été marquée par les actions de 
quatre présidents : Roland Jancel, 
Jacques Postic, Thibaut Beauté et 
Jean-Pierre Gueneau. Ils ont réformé 
notre association, faisant de l’ancienne 
AFDJEVP la nouvelle Hortis. Au cours 
de ces vingt ans, de nombreux parcs 
ont vu le jour, « Plante & cité » a été 
créée et des labels sont apparus 
comme « Jardin remarquable » et 
« Écojardin ». De grandes expositions 
ont mis le jardin au cœur de l’actualité 
comme « Le jardin planétaire » (1999) 
et « La ville fertile vers une nature 
urbaine » (2011). 2013 a été consacrée 
« Année Le Nôtre » à l’occasion de la 
célébration des 400 ans de la naissance 
du plus illustre des jardiniers. Enfin et 
peut-être surtout, des lois ont marqué 
des changements capitaux dans la 
prise en compte de l’environnement 
et de nos territoires : Grenelle 1 et 2, 
NOTRe et Labbé.

1936 - 2016
Hortis fête ses 80 ans

rétrospective

Les moments
marquants

 quatrième partie (De 1996 à 2016) 

La dernière période décennale d’Hortis, 
allant de l’année 1996 jusqu’à 2016, 
aura été marquée par les actions de 
quatre présidents : Roland Jancel, 
Jacques Postic, Thibaut Beauté et 
Jean-Pierre Gueneau. Ils ont réformé 
notre association, faisant de l’ancienne 
AFDJEVP la nouvelle Hortis. Au cours 
de ces vingt ans, de nombreux parcs 
ont vu le jour, « Plante & cité » a été 
créée et des labels sont apparus 
comme « Jardin remarquable » et 
« Ecojardin ». De grandes expositions 
ont mis le jardin au cœur de l’actualité 
comme « Le jardin planétaire » (1999) 
et « La ville fertile vers une nature 
urbaine » (2011). 2013 a été consacrée 
« Année Le Nôtre » à l’occasion de la 
célébration des 400 ans de la naissance 
du plus illustre des jardiniers. Enfin et 
peut-être surtout, des lois ont marqué 
des changements capitaux dans la 
prise en compte de l’environnement 
et de nos territoires : Grenelle 1 et 2, 
NOTRe et Labbé.



1936 - 2016 - Hortis fête ses 80 ans

6 | de Ville en Ville

DE 1996 à 2016
par cHristian maiLLarD, Directeur territoriaL norD à L’étabLissement pubLic territoriaL GranD paris seine ouest 
(92, aDministrateur D’Hortis)

quatrième partie 

1996
Inauguration du jardin des Tuileries rénové par Pascal Cribier, 
Louis Benech et François Roubaud à Paris (75) / Ouverture 
du jardin d’Eau d’Alexandre Chemetoff à Nancy (54) / 
Alain Juppé plante un arbre à caramel (Cercidiphyllum 
japonicum) dans les jardins de l’Hôtel Matignon à Paris 
(75) / Grand Prix du Paysage remis à Bernard Lassus. Congrès 
Cognac (16) / Roland Jancel (ville de Nantes) élu président

1997
Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement 
d’activités pour l’emploi des jeunes / Ouverture des jardins 
de l’Imaginaire à Terrasson-Lavilledieu (24) / Ouverture du 
jardin du Prieuré de Locmaria à Quimper (29) / Lionel Jospin 
plante un orme de Lutèce (Ulmus clone 762 INRA) dans les 
jardins de l’Hôtel Matignon à Paris (75) / Publication du livre 
« Les jardins publics en Province : espace et politique au XIXe 
siècle » de Louis-Michel Nourry (Les Presses universitaires 
de Rennes, collection « Art & société ») / Publication du livre 
« La France des jardins publics » de Louis-Michel Nourry 
et Jacques de Givry (Ouest-France). Congrès Metz (57) / 
Premier numéro de « De ville en ville »

1998
Ouverture du jardin des Paradis à Cordes-sur-Ciel (81) / 
Grand Prix du Paysage remis à Gilles Clément / Création 
du projet « Jardins sans limites » en Moselle (57) et Sarre (D) / 
Le jardin des Serres d’Auteuil, le parc de Bagatelle, le parc 
floral de Paris et l’Arboretum de l’École Du Breuil deviennent 
et forment le jardin botanique de la Ville de Paris (75). 
Congrès Valence (26)

1999
Création du jardin d’eau de l’Aubépré à Gélaucourt (54) / 
Tempêtes Lothar et Martin les 26, 27 et 28 décembre / 
8è Floralies Internationales de Nantes (44) / Exposition 
de Gilles Clément « Le jardin planétaire » à la Grande Halle 
de La Villette à Paris (75) / Changement de site du salon 
« Urbavert » : Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte 
(93) sous la nouvelle appellation « Les Salons d’Automne » 
(Urbavert / Jarditec). Congrès Toulouse (31)

2000
Création de la Méridienne verte par Paul Chemetov / 
Début des travaux d’aménagement de l’Ile de Nantes (44) 
/ Inauguration du jardin des Arbres de l’A77 à Varennes-
Changy (45) / Inauguration des œuvres d’art contemporain 
du jardin des Tuileries à Paris (75) / Concours de conception 
d’un nouveau type de fontaine à boire dans la lignée des 
fontaines Wallace, les « fontaines de l’An 2000 » / Grand Prix 
du Paysage remis à Isabelle Auricoste. Congrès Grenoble (38) : 
« Animation, valorisation, communication »

2001
Création des jardins passagers de La Villette à Paris (75) 
à la suite de l’exposition « Le jardin planétaire » / 
Inauguration du parc du 26è Centenaire à Marseille (13) / 
Publication du livre « Encyclopédie des formes fruitières, 
Les modes de conduite : un métier, un art, une passion » 
de Jacques Beccaletto (Actes sud). Congrès La Baule- 
Escoublac (44) : « Le développement durable et la 
protection de l’environnement » / Jacques Postic (ville 
de Lorient) élu président
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Producteur spécialisé 
végétalisation urbaine

Spécial  espaces verts
DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS  
DE VÉGÉTALISATION  
GREENFIELD

  Tapis et dalles pré-cultivés  
de Sedum.

  Sedum, graminées et vivaces  
en godets et micro-mottes.

UNE ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE 
AU GAZON ET AUX PLANTATIONS 
TRADITIONNELLES

Nos produits vous garantissent :
 Une rapidité de mise en œuvre.
 Une couverture immédiate.
  Un entretien réduit (pas de tonte  

ni d’usage de phytosanitaire).

Pour plus d’informations, contactez-nous : e-mail : contact@greenfield-ev.fr
Tél. : 02 38 67 81 27     Fax : 02 38 67 81 37    http://greenfield-ev.puzl.com/

2002
Ouverture du jardin de Séoul au jardin d’Acclimatation 
à Paris (75) / Ouverture du Jardin du Vent à Notre-Dame- 
de-Monts (85) / Ouverture du parc Théodore Monod au 
Mans (72) / Colloque de la Ville de Paris « Jardins partagés » 
au Parc floral de Paris (75) / Décès du paysagiste René Pechère 
(1908-2002). Congrès Le Touquet-Paris-Plage (62) : 
« Le patrimoine environnemental, gestion et protection 
des espaces de nature »

2003
Création du Conseil national des Parcs et Jardins / Canicule / 
Lancement de « Rendez-vous aux jardins » / Changement 
de site pour « Les Salons d’Automne » : Porte de Versailles 
à Paris (75) / 1re édition de « Salon vert » au château du 
Gué-Péan à Monthou-sur-Cher (41) / Publication du livre 
« Les promenades de Paris » de Jean-Charles Adolphe 
Alphand (Connaissance et Mémoires). Congrès Besançon 
(25) : « La nature en équilibre dans la ville »

2004
Inauguration du Jardin des Deux rives (Strasbourg et Kehl) 
et du Festival des Deux Rives / 9è Floralies Internationales 
de Nantes (44) / Démolition des usines de l’île Seguin à 
Boulogne-Billancourt (92) / Première édition de « Jardins, 
jardin » à l’Hôtel de Bourbon-Condé à Paris (75) / 
Publication du livre « Compositions florales au jardin » 
de Michel Gallais (Edisud) / Création de « Polia, revue de 
l’art des jardins » / Création du label « jardin remarquable » 
décerné par le Ministère de la Culture et de la communica-
tion. Congrès Créteil (94) : « L’environnement végétal 
en 30 ans d’urbanisme »

2005
Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées / 
Restauration de la place Stanislas à Nancy (54) / Jean-Pierre 
Raffarin plante un arbre de fer (Parrotia persica) dans les 
jardins de l’Hôtel Matignon à Paris (75) / Dominique de 
Villepin plante un chêne pédonculé (Quercus robur) dans 
les jardins de l’Hôtel Matignon à Paris (75) / Dernière édition 
pour « Les Salons d’Automne » à Paris (75) / « Jardins, jardin » 
devient « Jardins, jardin aux Tuileries » à Paris (75) / Grand 
Prix National du Paysage à Jacqueline Osty pour le parc Saint-
Pierre à Amiens (80) / Décès de Jean-Paul Pigeat (1946-2005). 
Congrès Montpellier (34) : «Végétal, jardins, paysages : 
quelle ressource touristique pour les collectivités ? »

2006
Loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques / 
Ouverture du parc des Bruyères de Philippe Thébaud à 
Bois-Colombes (92) / Prix du paysage remis à Jacques Simon / 
Création de Plante & Cité / Labellisation « Jardin remar-
quable » des Jardins secrets de Cahors (46), premier jardin 
« éclaté » à recevoir ce label. 
Congrès Annecy (74) et Lyon (69) : « L’arbre, un être vivant 
indispensable à l’aménagement de la ville »

2007
François Fillon plante un cornouiller des pagodes à feuilles 
panachées (Cornus controversa ‘Variegata’) dans les jardins 
de l’Hôtel Matignon à Paris (75) / Loi n° 07-06 du 13 mai 2007 
relative à la gestion, à la protection et au développement des 
espaces verts / Exposition « Folies végétales » de Patrick Blanc 
à l’Espace Electra à Paris (75) / Premier jardin éphémère de 
Boulogne-sur-Mer (62) sur le thè « Recpots - verts seaux » / 
Création par le Conseil régional d’Ile-de-France de « Nature-
parif », Agence régionale pour la nature et la biodiversité / 
Publication du livre « Dictionnaire des jardins et paysages » 
de Philippe Thébaud (Jean-Michel Place). 
Congrès Nancy (54) : « La rénovation urbaine par le paysage »

2008
Inauguration des Jardins suspendus dans le Fort de Sainte-
Adresse au Havre (76) / Inauguration du Jardin du Soleil 
de Louis Benech à Villandry (37) / Exposition « Les racines 
ont des feuilles » de Pascal Cribier à l’Espace Electra à Paris 
(75) / 1re édition des « Victoires du paysage ». 
Congrès Limoges (87) : « Les collectivités face au défi 
de la biodiversité » / Thibaut Beauté (communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise) élu président

2009
Loi « Grenelle I » ou loi n° 2009-967 du 3 août 2009 / 
10è Floralies Internationales de Nantes (44) / Création 
du trimestriel « L’art des jardins » / Prix du paysage 
du conseil de l’Europe remis à Jacques Simon. 
Congrès Nantes (44) : « Passion ou raison, 
quel management pour les services d’espaces verts ? »
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2010
Loi « Grenelle II » ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 / 
Ouverture au public du parc à thè Terra Botanica à 
Angers (49) / Inauguration de la première tranche du parc 
de Billancourt à Boulogne-Billancourt (92) / Installation 
de la première fontaine « pétillante » de France dans le jardin 
de Reuilly à Paris (75) / Création du mensuel « Les cahiers 
du fleurissement » / Publication du livre « Magnolia, l’arbre 
fleur venu du nouveau monde » de Corinne Langlois et 
Roland Jancel (Privat). Congrès Vichy (03) : « Le paysage, 
source de bien-être »

2011
Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction 
du brûlage à l’air libre des déchets verts / Inauguration 
du jardin japonais du parc Borély à Marseille (13) / 
Exposition « La ville fertile vers une nature urbaine » 
à la Cité de l’architecture & du patrimoine / Remise des prix 
du concours d’affiches 2010 du Conservatoire des jardins 
et paysages autour des jardins et de leurs manifestations 
à la SNHF à Paris (75) / Lancement du label Écojardin par 
Plante & Cité / Création de la base de données en ligne 
« Végébase » par Plante & Cité / Création de la certification 
« Plante bleue». 
Congrès Roubaix (59) : « Trame verte et bleue dans les 
agglomérations, Quels projets de territoire ? » / Séminaire 
de réflexion de l’AFDJEVP à Trosly (60)

2012
Ouverture du MuséoParc Alésia à Alise-Sainte-Reine (21) / 
Ouverture au public mensuelle du jardin de l’Élysée à Paris 
(75) / Jean-Marc Ayrault plante un magnolia à grandes fleurs 
(Magnolia grandiflora) dans les jardins de l’Hôtel Matignon 
à Paris (75) / « Déclaration des droits universels à la ville 
jardinée » à Strasbourg (67) / Publication du livre « Paysage 
partagé, carnet de voyages » de Philippe Thébaud (Kubik / 
TUP). Congrès Strasbourg (67) : « Villes jardinées & initiatives 
citoyennes » / L’AFDJEVP devient Hortis / Relecture et partici-
pation à la rédaction des règles professionnelles

2013
Année Le Nôtre / Nantes capitale verte de l’Europe / 
Création de l’Institut Européen des Jardins et Paysages (IEJP) / 
Inauguration de la promenade du Paillon à Nice (06) / 
Inauguration des parterres de broderie du domaine de 
Sceaux (92) / Ouverture au public de la première tranche 
du jardin Nelson Mandela (ancien jardin des Halles) à Paris 
(75) / Labellisation « Jardin remarquable » du village de 
Chédigny (37), premier village à recevoir ce label / Michel 
Corajoud lauréat du premier Prix international André 
Le Nôtre. Congrès Pau (64) : « Gestion des parcs historiques, 
d’André Le Nôtre à nos jours »

2014
Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer 
l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire 
national (dite « Loi Labbé ») / Réouverture du parc 
zoologique de Paris (75) / Manuel Valls plante un chêne 
fastigié (Quercus robur ‘Fastigiata Koster’) dans les jardins 
de l’Hôtel Matignon à Paris (75) / 11è Floralies Internationales 
de Nantes (44) / Création des labels « Végétal local » 
et « Vraies messicoles » / Publication du livre « Gestion et 
management durables des espaces verts, construire la ville 
verte de demain » sous la direction de Stéphane Delavallade 
(Territorial, collection « Dossier d’experts ») / Décès 
de Michel Corajoud (1937-2014). 
Congrès Lorient (56) : « La place du végétal dans les projets 
urbains » / Jean-Pierre Gueneau (Conseil départemental 
du Val-de-Marne) élu président / Création du compte 
Twitter « Hortis France »

2015
Loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) / Inauguration du 
nouveau bosquet du Théâtre d’eau de Louis Benech et 
Jean-Michel Othoniel dans le parc de Versailles (78) / Lyon 
Roses 2015 / COP 21 à Paris (75) - Le Bourget (93) / 
Les « Journées des Plantes de Courson » deviennent 
les « Journées des Plantes de Chantilly » / Création du 
groupement « Les pépinières de France » / Décès du paysa-
giste Jacques Simon (1929-2015) / Décès du paysagiste 
Pascal Cribier (1953-2015) / Décès du biologiste, botaniste, 
écologue et professeur Jean-Marie Pelt (1933-2015). 
Congrès Marseille (13) : « Transition écologique et réforme 
territoriale : vers de nouvelles dynamiques intercommu-
nales » / Création d’Hortis Events / Création des comptes 
Twitter « Hortis Ile-de-France », « Hortis Auvergne Rhône-
Alpes », « Hortis Sud-Ouest » et « Hortis in English »

2016
Inauguration après sa restauration du parc de la Folie Saint-
James à Neuilly-sur-Seine (92) / Exposition « Jardins d’Orient, 
de l’Alhambra au Taj Mahal » à l’Institut du Monde Arabe 
à Paris (75) / Publication du livre « Et la fleur se met en scène, 
fleurir aujourd’hui et demain » de Patrick Charoy (Les Édi-
tions de Bionnay) / Publication du livre « La fleurette et le 
camionneur », à la découverte de la nature en ville» de Gilles 
Carcassès (Ulmer) / Le trimestriel « L’art des jardins » devient 
mensuel et prend le nom de « L’art des jardins et du pay-
sage » / Reconnaissance du titre de « paysagiste concepteur » 
/ Décès de Roland Jancel (1940-2016). 
Congrès Albi (81) : « Du patrimoine vert au maillage vert : 
évolution ou révolution sociétale ? » / Séminaire de réflexion 
d’Hortis à Trosly (60) / Création du compte Twitter 
« Hortis Events »
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La parole aux anciens présidents 
d’Hortis : thibaut beauté
TouT EST PoSSiBLE, iL SuFFiT D’En AVoiR EnViE.

C’est fortuitement qu’en 1983, j’ai rejoint l’Association 
Française des Directeurs de Jardins et d’Espaces Verts 
publics (AFDJEVP). Recruté en tant que jeune technicien à la 
ville de Vernon (27) pour créer le service des espaces verts 
mais également pour assurer la direction des bâtiments et 
de la voirie, j’étais à la recherche de partage d’expériences. 
Venant du secteur privé (chef de culture aux pépinières 
DERLY), la fonction publique territoriale représentait pour 
moi une grande inconnue à tous points de vue.

C’est alors par le truchement d’une entreprise, que j’ai été 
convié à une rencontre professionnelle ayant pour thème 
l’entretien des terrains de sports sur Rouen. Je m’y suis 
rendu pensant pouvoir à juste titre nouer des contacts 
avec des futurs collègues. Cela se concrétisa immédiate-
ment! Je rencontrais alors Alain Simenel, organisateur 
avec d’autres de la journée, mais surtout trésorier de l’as-
sociation, qui me demanda si j’avais un chéquier sur moi. 
A la fois interloqué et surpris, je répondis naïvement oui. 
Alors il me dit « fais moi un chèque de 30 francs et tu fais 
partie de l’association ». Je m’exécutais sur le champ et ce 
fut le début d’une merveilleuse aventure. J’étais accepté par 
le corps prestigieux des Directeurs d’espaces verts publics !

Très vite je me rendis compte que ni mon BTS, ni mon expé-
rience ne me permettraient d’évoluer dans cette fonction 
publique aux inconnues abstraites (grades, échelons, primes 
en tous genres…). N’étant pas sûr de poursuivre dans cette 

voie, je me relançais parallèlement dans les études aux Arts 
et Métiers (économiste) et en tant qu’ingénieur. Ainsi, je 
pourrais poursuivre ma carrière quoi qu’il en soit. Et finale-
ment, je choisirais le service public par conviction.

Au fil des rencontres et des congrès au sein de l’association, 
j’ai intégré le conseil d’administration (CA) de mes pairs 
sous la présidence d’André Holodynsky. J’ai accédé sur-
tout à une source inépuisable d’informations qui m’ont 
permis d’évoluer, non seulement dans mon métier mais 
aussi dans ma carrière. Mon premier congrès fut celui 
de Saint Lô, lors des floralies de ladite ville, avec une 
journée à Jersey. Je découvris aussi les voyages convi-
viaux organisés par l’un des Vice Présidents de l’époque 
Jean-François Bouchet et je garde particulièrement en 
mémoire celui à la Martinique avec cette marche en forêt 
tropicale accompagné par le botaniste de Fort de France. 
Quelle expérience !

Sans mission particulière au sein du CA, je m’efforçais d’ap-
porter ma contribution par l’activité que je menais dans 
ma modeste collectivité. J’apprenais beaucoup, jusqu’au 
moment où le président Roland Jancel me désigna pour 
succéder à la rédaction du bulletin. Tâche passionnante que 
j’assurerai du bulletin de 1999 à 2004 (du N°8 au N°22). 
Du papier mat au papier glacé, du monochrome vert à la 
couleur, du premier hors série sur le congrès de Grenoble, 
relançant les rédacteurs retardataires, réduisant les articles 
trop longs en négociant avec leurs auteurs, recherchant les 
photos qui vont bien… ce lot de travail que mes successeurs 
à ce poste reconnaîtront.

Puis, je devins Vice-Président de Jacques Postic avant qu’en 
2007, il n’annonce son retrait. Légitimement, je considérai  
que je n’étais pas le meilleur candidat pour sa succession  
compte tenu de mon parcours atypique. Mais mon ami 
Daniel Boulens m’informait qu’il ne briguerait pas la prési-
dence compte tenu de ses nouveaux engagements à Lyon et 
il m’incita à le faire. Alors, je me lançai sans le savoir dans le 
grand bain pour ce qui allait devenir un septennat.

Présider une association telle que la nôtre est une tâche 
exaltante, prenante certes, mais tellement enrichissante! 
J’y ai pris beaucoup de plaisir grâce à l’amitié et à la convi-
vialité que j’y ai toujours trouvées.

Quelles joies de pouvoir rencontrer et partager avec nos 
amis étrangers italiens, suisses, belges… lors de leurs 
congrès mais aussi lors des nôtres. Initié aux relations inter-
nationales par Jean-Claude Gauthier, j’y ai gagné des amis 



1936 - 2016 - Hortis fête ses 80 ans

de Ville en Ville | 11

exceptionnels d’une grande humanité ; Paolo Odone que 
tout le monde connaît qui m’a fait découvrir l’Italie des jar-
dins, Bernard Wille, notre cousin romand, Stefano Cerea, 
infatigable humaniste et militant de la cause des jardins, 
Emmanuel Trueb, le polyglotte diplomate qui facilite le 
consensus international au bénéfice de notre cause, pour 
ne citer qu’eux.

Mais on ne peut être président et animateur d’un groupe 
que grâce à toute l’équipe du conseil d’administration qui 
vous soutient, et ils ont été nombreux à apporter leurs contri-
butions en prenant sur leur temps personnel. La fonction 
de Président, c’est aussi assurer la représentation de l’asso-
ciation vis-à-vis de l’extérieur car une association comme la 
nôtre n’existe que si elle est reconnue. Dans ce cadre et lors 
des rencontres institutionnelles, j’ai apprécié la connivence 
que j’ai pu avoir avec Michel Pena et Emmanuel Mony alors 
respectivement Président de la FFP et de l’UNEP. Parlant 
d’une même voix, nous avons pu défendre la place du végé-
tal dans les lois consécutives au Grenelle de l’environnement 
auquel injustement nous n’avions pas été conviés. 

Nous avons pu, je l’espère, contribuer à la structuration de la 
filière de l’horticulture et du paysage et développer une soli-
darité professionnelle face aux enjeux auxquels nous devons 
faire face. La rédaction des règles professionnelles est un bel 
exemple de ce que nous pouvons faire ensemble et qui reste 
à transformer en fascicule 35.

Lors des congrès, j’ai vu se construire des aventures 
humaines exceptionnelles sous la houlette de nos collègues 
organisateurs avec leurs équipes et je tiens à les en remer-
cier. Nathalie Dupuis et Didier Franck à Limoges, Jacques 
Soignon à Nantes, Dominique Scherer à Vichy, Isabelle 
Chanselle-Becue et Stéphane Vangheluwe à Roubaix, Louis 
Tissier à Strasbourg, Jean-Marc Musset à Pau et Jacques Pos-
tic à Lorient qui ont à chaque fois relevé le défi de travailler 
avec un partenaire différent nous ouvrant toujours davan-
tage vers l’extérieur.

Un grand moment pour moi fut le changement de nom de 
notre association. Un risque pour le président que j’étais. 
À Nantes, si nous avions réussi à modifier les statuts nous 
n’étions pas parvenus à trouver un consensus sur la nou-
velle dénomination pourtant souhaitée par la majorité. 
Après avoir laissé le temps au temps, nous avons remis l’ou-
vrage sur le métier accompagné de nos consultantes et en 
particulier Dominique Binet en soumettant un nouveau 
projet pour le nom, mais aussi pour le logo et la charte 
graphique. Et le 11 octobre 2012 naissait à Strasbourg Hor-
tis. Un renouveau pour notre association avec des outils de 
communication modernes, amplifiés depuis, pour répondre 
à l’attente de nos adhérents toujours plus nombreux. À 
peine cinq ans mais déjà tellement usuel.

Mais, lorsque l’on est en poste, le temps s’écoule rapidement 
et il fut vite l’heure de passer le relais à mon successeur et 
ami Jean-Pierre Guéneau pour de nouvelles aventures.
Alors n’hésitez pas, n’ayez pas peur et osez, osez, osez.

SANS VOILE 
BLANCHATRE

MOUILLAGE 
PLUS RAPIDE

PEU DE 
POUSSIERE†

La solution idéale 
pour les projets publics

Limitons les dégâts causés par les mauvaises herbes et l’érosion…
avec le sable CityPro® NextGel™ pour joints de dalles et pavés

SABLE POUR JOINTS 
DE DALLES ET PAVES

Un produit de haute technologie 
recommandé pour les projets 

de communes !

Le Sable pour joints CityPro® NextGel™ pour 
dalles et pavés est un produit de haute 
technologie de qualité supérieure qui offre 
une solution durable aux jointoiement de 
pavés des projets urbains.

Il s’agit d’un mélange 
de sable calibré et de 
liant qui s’applique 
à sec, se compacte, 
s’arrose et durcit 
après séchage.

UNE SOLUTION 
EFFICACE ET 
DURABLE !

La solution efficace et durable pour les voies circulées et non circulées. 
Il est spécialement formulé pour le jointoiement des dalles et des pavés 
posés sur sol souple (sable ou sable stabilisé). Il peut être utilisé en pose 
neuve, comme en réparation.

Techniseal®, c’est l’expertise internationale et un service proche de vous : riche 
de ses expériences à travers le monde (mémorial de Ground Zero, entrée de 
parc à Marne-la-Vallée, aéroport de Munich…), Techniseal® a développé des 
technologies qui répondent à vos besoins de construction solides et durables 
tout en vous assistant au plus près.
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à la rencontre de ma ville :

vélizy-villacoublay
par stépHane Fournier, responsabLe Du service parcs et JarDins, Direction voirie et environnement

Vélizy-Villacoubay (Yvelines), près de 21  900 habitants, 
un des berceaux de l’aviation civile et militaire (célèbre 
aérodrome militaire de Villacoublay), se situe à 3,5  km 
à l’est de Versailles et à 14,9  km au sud-ouest de 
Paris, à une altitude comprise entre 102 et 179 mètres. 
La ville a rejoint le 1er janvier 2016, la communauté 
d’agglomération Versailles Grand Parc (VGP). De par 
son dynamisme économique exceptionnel, elle apporte 
à elle seule près de 50% des ressources économiques de 
VGP. outre le centre commercial Vélizy 2 affichant le plus 
grand chiffre d’affaire en Europe, grâce aux 20 millions de 
visiteurs par an, plus d’un millier d’entreprises (comme 
EADS, Alcatel-Lucent, Thalès, Dassault-Systès, Eiffage 
France, PSA Peugeot-Citroën) s’y sont installées, totalisant 
environ 45 000 emplois.

une ForÊt DomaniaLe étenDue

Vélizy-Villacoublay, d’une surface totale de 893 ha, est 
bordée par la forêt domaniale de Meudon, qui s’étend 
sur près de 1100 ha, dont 313 ha sur la commune. 
L’ensemble de cette forêt est gérée par l’Office National des 
Forêts (ONF). Un certain nombre de conventions nous permet 
toutefois d’entretenir de la manière la plus naturelle possible 
certaines clairières afin de faciliter son accès pour les habitants de 
la ville et permettre quelques activités ludiques et sportives pour 
petits et grands, avec l’installation d’aires de jeux et de fitness.

une viLLe bien Desservie par Les transports

Vélizy-Villacoublay est traversée par l’autoroute A86, la route 
nationale N118, par le RER C et depuis décembre 2014 par la 
ligne de tramway T6 Chatillon/Viroflay. Le projet d’un téléphé-
rique est à l’étude, il relierait la gare routière du Pont de Sèvres à la 
gare routière de Vélizy 2. Le trajet du téléphérique, qui épouserait 
celui de la N 118 sur 5,5 km, en ferait le plus long d’Ile-de-France. 
Il pourrait transporter jusqu’à 8 000 passagers à l’heure.

orGanisation Du service

Le service Parcs et Jardins de la ville est composé de 16 agents. 
Un agent de maîtrise est chargé de l’organisation et du suivi 
des travaux d’entretien réalisés par la régie, il s’assure de la 
bonne exécution du plan de fleurissement. 2 autres agents de 
maîtrise animent respectivement chacun une équipe de 5 et 
de 7  agents. Avec l’aide de différents prestataires (production 
horticole, élagages, tailles en rideau, maintenance et réparations 
du réseau d’arrosage, désherbage des voiries et autres traite-
ments phytosanitaires, entretien d’espaces verts), soit environ 
18 équivalents temps plein, le service Parcs et jardins entretient 
près de 65 ha d’espaces verts. 
Pour l’essentiel, il s’agit d’accompagnements de bâtiments 
publics, d’accompagnements de voiries, et de quelques squares. 
Parmi ces 65 ha, le service gère également 20 ha d’espaces verts 
accessibles au public dans des résidences privées : 22 conventions 
lient autant de résidences avec la ville, pour les premières d’entre-
elles depuis les années 70. Le principal avantage est de pouvoir 
offrir aux habitants une qualité d’entretien égale entre les rési-
dences, mais aussi entre la ville et les résidences. 

L’autre atout non négligeable est que la ville garde la maîtrise 
sur les techniques d’entretien employées, notamment l’usage de 
substances de bio contrôle plutôt que de pesticides et le pail-
lage de tous les massifs. Le patrimoine arboré se compose de 
3121 arbres. Environ 140 variétés sont représentées, dont 860 
tilleuls d’alignement taillés chaque année en rideau. L’entre-
tien de ces arbres est assuré par une entreprise spécialisée. La 
régie réalise toutefois ponctuellement des petites interventions 
comme des rehaussements de couronnes.

Des pratiques pLus vertueuses

Depuis de nombreuses années, la ville a mis en place une gestion 
différenciée de ses espaces nature. Ses modes de gestion ont été 
réactualisés en 2015 et confortés en 2016.

Ainsi 5,1 ha de pelouses supplémentaires (16 tontes annuelles) 
sont désormais classés comme prairie (1 fauche mensuelle) 
et 2,8  ha de prairies sont classés désormais comme zone 

Avenue du Capitaine Tarron
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naturelle (1 à 2 fauches annuelles). Au total, nous avons 39,11 
ha de pelouses, 11,9 ha de prairies et 6,77 ha de zones natu-
relles. Ces chiffres pourraient encore évoluer dans les années qui 
viennent.

Jusqu’en 2010, jusqu’à 100 000 annuelles et près de 110 000 
bisannuelles étaient produites chaque année, contre seulement 
22 700 annuelles et 34 000 bisannuelles en 2016. Le poste bulbes 
qui avait baissé de 65 000 à 30 000 unités, a augmenté en 2016, 
au profit de bulbes naturalisés grâce à la plantation mécanisée. À 
l’inverse, les chrysanthèmes ont été supprimés.

Pour autant les surfaces fleuries n’ont pas diminué, 
les massifs sont désormais plantés à la fois de végétaux pérennes 
(2/3 : arbustes à croissance limitée, de graminées, de fougères, de 
vivaces) et de plantes saisonnières (1/3 : annuelles, bisannuelles, 
bulbes). Cette recette permet de créer des scènes végétales ani-
mées toute l’année.

Afin de réduire nos consommations d’eau, les jardinières sus-
pendues ont été supprimées, la totalité des massifs Véliziens 
sont paillés, des jardins secs, des massifs de vivaces ont été 
créés. Partout où c’est possible, les arrosages automatiques des 
pelouses sont coupés. Pour réduire les déchets et les pesticides, 
les pelouses ne sont plus traitées, elles sont tondues avec des pla-
teaux qui mulchent.

Depuis l’été 2016, les désherbants ont été bannis sur toute 
la ville, y compris sur les terrains de sports et dans le cimetière, 
où un premier essai d’enherbement des allées aura lieu au prin-
temps. Vélizy-Villacoublay a opté principalement pour l’usage 
d’un dessicant naturel, de brosses mécaniques et lames réci-
proques. Un enherbement naturel a été adopté sur certaines 
surfaces minérales, et de façon plus anecdotique, des dés-
herbeurs thermiques et mécaniques viennent compléter nos 
possibilités d’action.

poser un DiaGnostic De son environnement pour 
mieuX Le proteGer

La commune de Vélizy-Villacoublay a lancé en 2016 un diagnostic 
écologique de son territoire, afin de mieux connaître et analyser 
les interactions entre la ville et les écosystès qui lui sont liés. L’en-
jeu est d’établir un inventaire complet, structuré et actualisable 
de la biodiversité présente.

La connaissance de la biodiversité à l’échelle communale consti-
tue un réel atout pour mener des politiques locales efficaces 
en termes de préservation des espaces naturels et des espèces 
associées, d’urbanisme, d’aménagement, de pédagogie…

Les objectifs de cette étude sont d’améliorer les connaissances 
concernant la biodiversité et d’identifier les zones où les enjeux 
de biodiversité sont forts afin de caractériser une trame verte et 
bleue, et permettre ainsi à la commune de les prendre en compte 
dans les politiques et les projets de la collectivité  : mesures de 
protection et de gestion adéquates, valorisation de ces zones 
pour des activités récréatives et touristiques, anticipation et 
sécurisation des projets d’aménagement.

Parallèlement à cela, la ville a fait installer des ruches sur un site 
en centre-ville en 2013. Ils ont été rejoints cette année par un 
poulailler dans l’espoir de lutter naturellement et efficacement 
contre le frelon asiatique. À côté, il est prévu cet hiver de réaliser 
une petite mare pédagogique et de planter autour du site une 
haie d’arbustes mellifères et fructifères.

D’autres haies ou massifs d’arbustes vont être plantés dans 
la ville avec les mêmes essences, l’objectif étant d’apporter gîte 
et couvert pour les insectes et les oiseaux.
Et pour finir, 3 moutons (Noires du Velay) ont été installés sur une 
parcelle continue de 3000 m2 en plein cœur de ville ; davantage 
que la recherche d’économies, il s’agit surtout de créer du lien 
social et de participer à la sauvegarde d’une espèce de moutons 
qui était en voie d’extinction.

parcours

Né à Pompey en Lorraine, rue des jardins fleuris, avec 
Lafleur pour 2è nom de famille, j’étais sans aucun doute 
prédestiné pour le métier de jardinier.

Souhaitant exercer un métier proche de la nature, 
je m’oriente dans un premier temps vers un lycée 
agricole proche de mon domicile familial, mais de plus 
en plus passionné par les plantes et les jardins, à la faveur 
de la mutation de mon père en région parisienne, je 
m’oriente dans les espaces verts.

Ainsi, j’entre à Técomah, à Jouy-en-Josas, où j’obtiens en 
1991 un BTA. Après le service militaire, j’entre en mars 1993 
à la ville de Saint-Michel-sur-Orge (91) où on me confie 
pendant 7 ans, l’entretien des différents terrains de sports.

À la suite de ma réussite au concours d’agent de maîtrise, 
j’entre en février 2000 à la ville de Vélizy-Villacoublay 
comme responsable adjoint de la régie espaces verts, puis 
en octobre 2004, on me confie la régie. C’est aussi l’an-
née où Vélizy obtient sa 4è fleur au concours national des 
villes et villages fleuris, 4è fleur conservée depuis.

En 2012, je passe avec succès le concours de Technicien 
Territorial et le 1er janvier 2016, je suis nommé responsable 
des parcs et jardins, c’est-à-dire que je gère également 
tous les travaux entrepris par nos prestataires extérieurs.

Je suis membre d’Hortis depuis 2011, et j’ai le plaisir de par-
ticiper autant que possible, aux nombreuses rencontres 
techniques organisées par les dynamiques responsables 
du groupe Ile-de-France.

stépHane Fournier

Responsable des Parcs et 
Jardins de Vélizy-Villacoublay
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rencontre 
avec une nouvelle adhérente
stépHanie moncombLe est responsabLe De La mission écoLoGie urbaine à La viLLe De nanterre (92).
interviewée par GréGory aymonD, responsabLe Du service environnement De La viLLe De roanne (42)et 
aDministrateur D’Hortis.

Grégory Aymond : Peux-tu tout d’abord nous décrire ton 
parcours professionnel ?

Stéphanie Moncomble  : Je suis issue d’une formation 
scientifique validée par un master en environnement et 
endéveloppement durable. J’ai effectué mon stage de fin 
d’études à la Ville de Nanterre en 2000 et j’ai eu la chance 
qu’on me propose ensuite de rester en renfort comme 
éco-ingénieure.Suite à la réussite au concours, j’ai été titu-
larisée en 2004. Puis, lorsque la responsable du service est 
partie, j’ai pris le relais. Je suis aujourd’hui responsable du 
service de la Mission ÉcologieUrbaine. J’encadre deux per-
sonnes : un éco-ingénieur et untechnicien.

GA : Quelles sont précisément tes missions ?

SM : J’ai des missions très transversales, j’interviens auprès 
de nombreux services et directions de services de la ville 
pour faire émerger de nouvelles problématiques en écolo-
gie, amener des conseils et faciliter leur travail. J’apporte 
aussi mon expertise auprès des aménageurs du territoire. 

J’ai en charge la mise en œuvre de la politique en matière 
d’environnement de la municipalité. Au vu de la montée 
en charge des enjeux de développement durable depuis les 
années 2000 et les lois Grenelle I et II, le service est égale-
ment chargé de mener une réflexion globale et transversale 
en matière de développement durable.

Il a pour rôle d’impulser et coordonner des projets d’envi-
ronnement et d’écologie transversaux, pour les rendre plus 
durables, en collaboration avec les directions concernées.

Je contribue à la rédaction des documents du cadre de 
la politique environnementale de la ville (rapport annuel 
sur la situation de la ville en matière de développement 
durable, Plan Climat Énergie Territorial, Stratégie locale de 
préservation et d’enrichissement de la biodiversité, généra-
lisation de la démarche de gestion différenciée, dimension 
environnementale des projets urbains et du PLU en révision, 
démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme 
(AEU), projet de Charte des espaces publics.

Bien sûr, le service Espaces verts d’Alain Wegener est un de 
ceux avec qui je travaille, notamment depuis la mise en place 
de la gestion différenciée en 2006. J’ai ainsi organisé des for-
mations pour les jardiniers et le personnel de la direction 
de l’environnement. Le service mission écologie urbaine a 
défini la stratégie locale de protection et d’enrichissement 
de la biodiversité sur le territoire de la commune en 2013. 
Aujourd’hui, nous formons les jardiniers sur les méthodes 
d’inventaire, en lien avec les sciences participatives.

GA : Tu ES AuSSi LA PiLoTE Du PLAn CLiMAT.

SM : En effet, mon service amène par exemple des conseils 
sur les choix de végétaux anticipant ainsi l’évolution du 
climat. Nous donnons des avis techniques, que ce soit en 
interne ou lors des projets d’aménagement, afin d’encou-
rager à renforcer la végétalisation.Nous négocions pour 
que plus d’arbres soient plantés.Les toitures des bâtiments 
municipaux sont systématiquement végétalisées. Le Plan 
Local d’Urbanisme oblige à ce que les toitures plates soient 
végétalisées ou équipées de panneaux solaires.

Grâce à tout ce travail d’expertise et de sensibilisation, nos 
propositions doivent contribuer par exemple à réduire les 
effets des îlots de chaleur urbains.

Mésange charbonnière
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TouT pour les 
ESpAcES vErtS 
& le pAySAgE
●  Nouveaux  exposaNts  &  

Nouveaux  prodUIts  
●  CoNféreNCes  dédiées
●  démoNstratIoNs  de maTériels
●  JardIN de démoNstratIoN 

Demandez 

votrE
sur SALoN-Du-vEgEtAL.com

E-bADgE

GA : En Quoi Ton APPui TECHniQuE AiDE LE SERViCE 
ESPACES VERTS à ATTEinDRE L’oBJECTiF zéRo PESTiCiDE ?

SM  : Je les aide à monter les dossiers de subventions, à 
organiser des expérimentations de nouvelles techniques. 
Je valorise l’action de la ville auprès de nombreux parte-
naires (Natureparif, l’agence de l’eau Seine Normandie, 
l’université Paris Ouest Nanterre La Défense…). L’accompa-
gnement aux changements de pratiques et la sensibilisation 
concernent aussi les services Voirie et Sports. Ce n’est pas 
toujours simple, mais collectivement, nous avançons.

Ga : tes missions sont vraiment très DiversiFiées.

SM : Oui. Nous avons aussi constitué le dossier pour que le 
Parc du Chenevreux obtienne le label Eco-Jardin en 2013. 
Après avoir suivi les préconisations, un nouvel audit est 
prévu cette année. La Mission Ecologie Urbaine est éga-
lement en relation avec les citoyens. Nous proposons par 
exemple des parcours pédagogiques pour les écoles, avec 
la création de jardins potagers.

Ce que j’aime dans toute cette diversité de missions, c’est 
le véritable enrichissement mutuel avec mes collègues. Moi, 
avec mon profil « écologue », j’ai beaucoup appris de l’es-
prit créatif des jardiniers. De mon côté, je leur ai démontré 
qu’on pouvait faire du « beau », même avec de la végéta-
tion spontanée favorable à la biodiversité urbaine.

GA : QuE SouHAiTES-Tu AMEnER à HoRTiS, En TAnT 
QuE nouVELLE ADHéREnTE ?

SM  : J’aimerais renforcer les échanges sur le lien entre 
écologie et espaces verts. Je suis prête à contribuer à des 
articles, à faire des présentations, pour favoriser le partage 
des connaissances.

Assises Picnic Terrasses
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Les groupes régionaux
présentent leurs activités

Le Groupe aquitaine

Compte-rendu de la jour-
née de formation technique 
du mercredi 14 septembre 
2016. Direction du Pôle 
Paysage et Espaces Verts du 
Conseil Départemental de la 
Dordogne  - Domaine de Cam-
pagne - Campagne (Dordogne).

Afin de dynamiser le groupe 
régional, et pour répondre à 
une attente «de terrain» et de 
proximité, Hortis Aquitaine en 

collaboration avec la Direction du Pôle Paysage et Espaces 
Verts du Conseil Départemental de la Dordogne a organisé 
le mercredi 14 septembre dernier sa première rencontre 
technique au Domaine Départemental de Campagne. Ce 
sont 24 participants (dont 10 membres d’Hortis, et une 
élue) qui ont répondu à l’invitation. Cette journée théma-
tique nous a permis d’aborder toute la démarche conduite 
pour réhabiliter ce site lié à la valorisation du patrimoine 
préhistorique de la vallée de la Vézère. 

La Direction du Pôle Paysage et Espaces Verts du Conseil 
Départemental de la Dordogne a été créée en 1991. Ses 
missions sont de mettre en oeuvre la politique paysagère 
du département, de proposer et développer des actions 
novatrices en terme de gestion des espaces de nature et 
des paysages périgourdins, et enfin d’animer les dispositifs 
départementaux. 

Elle s’attache à formaliser certaines pratiques. Le travail en 
cours sur la charte de l’arbre, approche stratégique et tech-
nique, vise à préserver le patrimoine arboré départemental. 
Pilote de projets comme pilote de sites, elle travaille en 
transversalité avec les directions culture, communication, 
sports et patrimoine du département.

L’équipe de 95 agents, dirigée par Daniel Beauvois, et 
confortée par 80 emplois d’été et 17 apprentis en forma-
tion, s’attache à valoriser, maintenir et entretenir les 140 
sites conduits en gestion différenciée, le “plus grand jardin 
du périgord” et ses 900 hectares de forêts, ses 40 hectares 
de parcs et jardins, ses 1000 hectares d’espaces naturels,...
Dans cette même dynamique, la Direction du Pôle Paysage 
et Espaces Verts développe la labellisation des sites : Éco 
Jardin, Refuge LPO, autant de labels pour faire valoir, sinon 
affirmer, le rôle de management et de pilote de la direction.

CHARTE 0 PESTiCiDE : GéRER AuTREMEnT LE TERRiToiRE, 
LE PAYSAGE…

Cette charte vise à soutenir les élus dans cette démarche, un 
outil politique et touristique fort. Ce travail mené conjoin-
tement avec l’Agence de l’Eau, a permis à la direction de 
créer des outils de communication certes généralistes, mais 
très identifiés “département de la Dordogne”.

FLEuRiR LE PéRiGoRD…

En 2012, la Direction du Pôle Paysage et Espaces Verts 
prend en charge l’organisation du Label Villes et Villages 
Fleuris. Cette équipe “de terrain” accompagne au plus près 
les plus petites communes dans leurs projets, et prend en 
charge la formation des agents via le CNFPT. Aujourd’hui, 
ce sont 65 communes engagées, 20 labellisées dont deux 
“quatre fleurs”. 

LE DoMAinE DE CAMPAGnE

Le parc du château de Campagne est un parc repensé à la 
façon des compositions paysagères des jardins d’influence 
anglaise du XIXe siècle, véritable porte d’entrée des 337 
hectares de la forêt de Campagne. Tous les travaux ont été 
réalisés par l’équipe régie de Direction du Pôle Paysage et 
Espaces Verts. La gestion du jardin se fait selon les recom-
mandations de l’Agenda 21, sans pesticide et de façon 
raisonnée.

LE CHAnTiER DE LASCAux 
4, CEnTRE inTERnATionAL 
DE L’ART PARiéTAL

Snøhetta, architecte man-
dataire et paysagiste 
norvégien a réalisé une véri-
table prouesse technique. 
Entre le gigantisme des 
structures en béton et le 
pointillisme des fac similés 
des peintures des grottes, 
cette épopée dans l’histoire 
et la technologie nous a tous 
impressionnés et bluffés. 
A voir absolument!
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TOUT JARDIN EST UNE PROMENADE
DE SANTÉ PUBLIQUE
Dans votre ville, un espace vert, au-delà de son impact
positif sur l’environnement et le climat est, les études
scientifi ques l’attestent, un facteur de santé.

www.lesentreprisesdupaysage.fr
Unep - Union Nationale des Entreprises du Paysage

Unep210X297-DeVille-Sante-03-2017.indd   1 02/02/2017   14:31
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Nous nous sommes retrouvés le 2 septembre 2016 en pré-
sence de Jean-Pierre Guéneau, président d’Hortis, et de 
Stéphane Delavallade, vice-président et délégué régional 
pour la Champagne-Ardenne, accueillis par notre collègue 
Benjamin Morassi du Grand Troyes. Nous étions un groupe 
d’une vingtaine de membres venu découvrir la diversité des 
espaces de l’agglomération troyenne, la journée étant pla-
cée sur le thème de l’eau liée au patrimoine végétal.
 
La thématique principale de la journée, outre l’eau et le 
végétal, était de montrer la complémentarité des acteurs 
de la région troyenne, que ce soit entre échelles géogra-
phiques (départementale avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Champagne-Ardenne, au niveau du SCoT, de 
l’agglomération ou de la commune) ou entre types de ser-
vices (gestionnaires, conducteurs de projet ou chargés de 
stratégie et de planification).
 
Joël Semence a présenté l’organisation commune mise en 
place entre le Grand Troyes et la ville de Troyes, et a évo-
qué les perspectives d’évolution, d’une part avec les autres 

communes du Grand Troyes actuel, et d’autre part en vue 
de l’extension de son périmètre au 1er janvier 2017. Cette 
organisation commune permet d’améliorer la réponse aux 
attentes des riverains, pour qui la séparation entre compé-
tence communale et intercommunale est peu lisible.
 
Simon Schraen a ensuite présenté le plan de paysage et les 
plans guides qui serviront à sa mise en œuvre. Bertrand Yot 
en a présenté une application en tant que gestionnaire  : 
le groupe de travail entre responsables espaces verts de 
communes, dont les ordres du jour des réunions balaient 
l’éventail des problématiques rencontrées : zéro phyto, 
espèces invasives. Jean-Luc Jezuita et Samuel Boussus ont 
ensuite présenté le label écojardin de certains espaces de la 
ville de Troyes.
 
Claudie Leitz, du syndicat Départ, a fait un retour sur les 
études réalisées par le syndicat au titre de la trame verte 
et bleue : une première à l’échelle du SCoT, puis un zoom 
à l’échelle de la partie urbaine, qui accorde une place 
particulière aux espaces verts urbains, avec une logique mul-
tifonctionnelle qui sort du strict cadre de la faune et de la 
flore. L’articulation entre cette étude et le plan de paysage 
a été explicitée.
Enfin Philippe Pinon-Guérin, Directeur du conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardennes a présenté son 
action actuelle et future à l’échelle du futur Grand Troyes.
 
L’après-midi a été consacrée à des visites de sites : Jardin 
des Innocents, Jardin de la Vallée Suisse, Vallée des Viennes 
et Parc des Moulins. Les interventions et débats ont porté 
tant sur la gestion (choix des essences, entretien) que sur la 
maturation des projets (répartition des rôles entre le Grand 
Troyes et les communes).

Le Groupe cHampaGne-arDennes

Le Groupe Hauts-De-France

À l’initiative de l’UNEP, était organisée le 13 décembre der-
nier à Valenciennes au stade du HAINAUT, une rencontre 
entre les adhérents des Hauts-de-France.

Dans ce haut lieu de nos métiers, 56 exposants étaient pré-
sents et c’est l’ensemble des entreprises du paysage de la 
région qui se sont croisées sur le site, sur les stands, en exté-
rieur, en salle dans les conférences proposées.
C’est à la demande de l’UNEP et pour répondre aux orien-
tations proposées à Albi que le groupe Nord-Pas de Calais 
Picardie d’Hortis y participait en tenant un stand, donnant 
ainsi la possibilité aux Hortisiens de croiser les entreprises 
et à celles-ci de nous connaitre ou reconnaitre.

Des contacts, des nouveautés, des propositions, des dialogues 
se sont établis. Nous avons eu notre logo sur les documents, 
les mails et nous apparaissions comme partenaire.

Une organisation remarquable (un grand merci à Claire Ste-
phan déléguée régionale de l’UNEP), un accueil de qualité 
et un cadre accueillant.
Nous avons croisé nos collègues : Damien Vandooren 
(espace naturel Mel), Jean-Louis Letot (Ville d’Anzin), Yves-
Marie Bidault (Ville De Denain), Joseph Gibert, Michaël 
Morelle, Pierre Nisol et Kevin Potier (Ville de Valenciennes), 
Hervé Holin (Ville d’Hordain).
Les RollUp d’Hortis sont attractifs et le stand était de fait 
remarqué,  nous avons eu la visite de représentants du lycée 
horticole de Coulogne, d’entreprises et de quelques four-
nisseurs. Certains de nos collègues non adhérents devraient 
nous rejoindre en 2017…

En résumé : une expérience positive et qui nous a permis 
de nous associer à une structure reconnue et de permettre 
à une partie d’entre nous de se rencontrer.

Balade en vélo dans la Vallée des Viennes
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Wiedenmann GmbH 
Am Bahnhof 
89192 Rammingen 
ALLEMAGNE
Tel. +49 7345 953-0

www.wiedenmann.com

Un bon entretien du gazon
pour une bonne performance de jeu.

Pour de bonnes performances de jeu, nous avons besoin 
d’un gazon parfait. Avec un programme complet de machines 
haut de gamme, nous fournissons des solutions globales 
pour l’entretien mécanique et la régénération du gazon.

Le gazon c’est notre passion.

Le Groupe îLe-De-France

Le 21 juillet, une visite sur le thème « Entre Japon et Hauts-
de-Seine » a été proposée sur le territoire de l’établissement 
public territorial Grand-Paris-Seine-ouest (Hauts-de-Seine). 

Nous avons apprécié la fin du chantier de restauration des 
maisons japonaises des jardins du musée Albert Kahn à 
Boulogne-Billancourt, puis le jardin japonais contemporain 
dessiné en 1989 par le paysagiste japonais Fumiaki Takano, 
sans oublier le chantier en cours de la restructuration du 
bâtiment du musée par l’architecte japonais Kengo Kuma. 
Le chantier de la Seine Musicale dû à l’architecte japonais 
Shigeru Ban, associé au français Jean de Gastines fut l’étape 
suivante. Sur la terrasse de ce nouveau complexe musical 
départemental en cours de construction sur l’île Seguin, le 
chantier du jardin Bellini nous a permis d’apprécier une vue 
exceptionnelle sur ce bâtiment et ses environs. Enfin, nous 
sommes retournés vers la tradition avec le jardin d’ichikawa à 
issy-les-Moulineaux. Grand de 500 m2 et inauguré le 26 mars 
2016, il comprend un toro (lanterne japonaise), un tsukubaï 
(bassin creusé dans la pierre), une cascade, un jardin sec…

Le 16 septembre, nous nous sommes réunis sur le thème 
de « L’abeille en milieu urbain » dans le jardin du Luxem-
bourg (Paris), accueillis par Gisèle Croq. Le frelon à pattes 
jaunes, les abeilles et la vision de l’apiculture (du rêve à la 

réalité) de Denis Isse, responsable du Service espaces verts 
et apiculteur au Conseil départemental des Yvelines furent 
les thèmes traités. Avant de visiter la miellerie, nous avons 
partagé un moment de convivialité en l’honneur de notre 
ami Claude Paulin de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) à 
l’occasion de son départ à la retraite. La journée s’est ter-
minée à l’opéra Bastille où, après avoir vu sur sa terrasse 
les ruches gérées par le groupe au service de la biodiver-
sité et du vivant, Mugo, nous avons bénéficié d’une visite 
exceptionnelle des coulisses de l’opéra dû à l’architecte cana-
dien-uruguayen Carlos ott.

Enfin, le 9 décembre, Jacques Macret nous a reçus à Cour-
bevoie (Hauts-de-Seine) pour une journée sur le thème du 
mobilier urbain. Ont été traitées la végétalisation des espaces 
urbains par Pascale Fallay, responsable commerciale mobi-
lier de Georges Mahot, et l’activité physique en libre accès 
dans les espaces publics par Raphaël Tourillon, directeur des 
ventes de Sineu Graff. Rodolphe Dugon, ancien secrétaire 
général du syndicat des professionnels du mobilier urbain 
PRo.M.u a fait part de ses réflexions sur le rôle et la place 
du mobilier urbain dans l’espace public. La rencontre s’est 
terminée par la visite de la biennale de création de mobilier 
urbain « Forme publique » à La Défense (Hauts-de-Seine).
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Le Groupe occitanie

Le Groupe pays-De-La-Loire bretaGne

Le 16 décembre 2016 en Mayenne (Cossé-le-Vivien et Saint-
Hilaire-du-Maine), a eu lieu une journée régionale sur le 
thème du bocage, un patrimoine que des communes de toute 
dimension recensent sur leur territoire. Gérard Clouet, qui 
nous a accueilli, a longtemps accompagné les communes et 
les agriculteurs au titre de conseiller technique bocage et pay-
sage à la Chambre d’Agriculture de la Mayenne et en qualité 
de formateur pour le compte du Conseil Départemental 53.

Emmanuel Lelièvre a développé quant à lui la filière Bois 
Energie sur ce département, au travers d’une coopéra-
tive : les agriculteurs qui lui vendent le bois déchiqueté, 
s’engagent à respecter une charte pour la valorisation du 
bocage. La structure mobilise une ressource locale, respecte 
sa durabilité, travaille avec les structures d’insertion, œuvre 
au développement de l’emploi sur le territoire et approvi-
sionne en combustible de qualité.

Au Syndicat de Bassin pour l’Aménagement de la rivière l’Ou-
don, Emeline Guais, technicienne de rivière, nous a présenté 
la restauration du ruisseau de Cossé dans la zone humide 
communale. Les travaux ont permis de préserver la zone 
humide existante et ses fonctionnalités, restaurer la morpho-
logie du cours d’eau, ouvrir l’espace au public et mettre en 
valeur l’intérêt pédagogique du site.

Le 16 septembre, nos collègues de Montpellier ont accueilli 
une dizaine d’adhérents Hortis au siège du service Paysage 
et Biodiversité pour leur expliquer leur fonctionnement. 
Nous avons visité les espaces verts de l’hôtel de ville et le 
parc Charpak. Après un repas pris en commun, nous avons 
déambulé dans le Festival des jardins sur la thématique  
« oser le jardin » jusqu’à ce qu’un orage cévenol interrompt 
prématurément notre journée.

Le 3 février 2017 à Angers, seconde journée technique régio-
nale sur le thème du végétal, des jardins et du bien-être, de 
la santé.

En complément à la présentation de Pauline Laïlle, char-
gée de mission économie et management à Plante & Cité, 
qui a recensé les effets du végétal sur le cadre de vie et la 
santé humaine ainsi que les conditions de ces effets dans le 
cadre d’une recherche documentaire, Gilles Galopin, Maître 
de conférence en Horticulture ornementale à Agrocampus 
ouest, a développé le sujet des espaces végétalisés au ser-
vice de la santé du citadin, de la théorie à l’expérimentation.
Michel Racine, paysagiste, urbaniste, architecte DPLG, 
enseignant à l’Ecole nationale Supérieure du Paysage de 
Versailles a ensuite fait le récit de sa propre expérience en 
particulier en matière de conception-réalisation d’espaces 
de soin, jardins de bien-être et de beauté, après avoir exposé 
les expériences pionnières en France.

L’après-midi, afin d’illustrer la présentation de Fanny Mau-
jean, Directrice des Parcs, Jardins et Paysages d’Angers et 
Angers Loire Métropole, sur sa direction, un programme de 
visites a été établi. Nous avons vu la promenade du Bout 
du Monde, sise face au château et aménagée par Phytolab 
au printemps 2016. 128 espèces végétales différentes, plus 
de 7000 végétaux plantés dont 6000 vivaces issues à 100% 
de la production locale, ont été plantés pour une adapta-
tion aux conditions du milieu et la biodiversité. Puis nous 
nous sommes rendus sur un nouvel espace vert de 6500m2 
aménagé en 2015 au «Pôle gare», un nouveau quartier d’af-
faires, avec logements, commerces et activités de proximité.

Parc Charpak

Visite au Pré Cossé

Pauline Laïlle, Plante & Cité
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Groupement de pépinièristes

L’alliance pour
vos projets

www.plandanjou.com

S’INSCRIRE

Tél. : 02 41 79 44 80

E-mail : info@plandanjou.com

Le Château de Bremore, à Blabriggan près de Dublin en 
Irlande, fut l’une des demeures de la très influente famille 
Barnewall. Le château est situé au nord de la ville de Bal-
briggan, dans le comté de Dublin, surplombant la mer 
d’Irlande. La famille Barnewall fut l’une des plus impor-
tantes et puissantes familles anglo-normandes de 
propriétaires terriens dans la région de Fingal, comté de 
Dublin, tout au long de la période médiévale tardive. 
Leur demeure est un imposant bâtiment fortifié du XVè-
XVIè siècle. Elle domine le paysage côtier et deviendra 
un bâtiment signal remarquable dans le cadre du parc régio-
nal de Bremore en cours de création.

Depuis 1994, les autorités locales du Fingal County Council 
qui possèdent le château et ses terres alentours travaillent 
avec la Société d’histoire locale, dans le but de restaurer le 
château via une action de formation avec des chômeurs. Le 
programme de formation porté par Éducation & Training 
Board (le service Éducation et Stages) a conduit à une recons-
truction complète du château, qui au milieu des années 1980 
n’était qu’une ruine à l’intérieur d’une propriété agricole. Le 
château restauré présente une importante structure d’ori-
gine au rez de chaussée, qui a été réparée et consolidée.

reconstruction Du cHâteau

Bremore a été reconstruit à partir d’une version idéalisée 
d’une maison fortifiée qui s’inspire fortement d’une esquisse 
réalisée en 1783 par Austin Cooper et qui représente une 
vue Ouest du château. Les éléments reconstruits du château 
et de son intérieur ont permis de recréer un manoir fortifié 
typique de la fin du Moyen-Âge. 

La qualité et l’ampleur 
des travaux de recons-
truction, et le savoir-faire 
traditionnel des équipes 
d’artisans charpentiers et 
maçons sont une extraor-
dinaire réussite de l’action 
expérimentale locale. La 
restauration du bâtiment 
est en voie d’achèvement.

à la rencontre de nos partenaires

La restauration de bremore castle 
et de ses jardins médiévaux
par Kevin HaLpenny, senior parKs superintenDent au FinGaL county counciL, membre Du worLD urban parKs,  
vice-présiDent Du Groupe europe De wup

Sid McKevitt & Dermott McLaughlin, 
superviseurs de la restauration

Le Château de Bremore
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LE JARDin MéDiéVAL à BREMoRE

L’intérêt des jardins de Bremore réside dans la préserva-
tion de son plan médiéval. Selon les plans du XIXè siècle, 
c’était encore un jardin clos et un verger. Quelle que soit sa 
taille, le jardin médiéval se caractérisait par son caractère 
clos. Jardin fermé, ou « Hortus Conclusus », jardin des palais 
royaux ou des manoirs, il représentait un jardin des plaisirs 
terrestres. Ces jardins présentaient des plate-bandes suré-
levées pour éviter la stagnation de l’eau, ils étaient plantés 
de fleurs parfumées et d’herbes médicinales.

Des tonnelles en treillis assuraient l’intimité et fournissaient 
un ombrage, alors que le chant des oiseaux retentissait. 
Les bandes de gazon adossées au mur étaient plantées de fleurs 
et constituaient un élément majeur de ces « jardins de plaisirs ». 
Les vergers produisaient les pommes pour la consommation et 
la fabrication du cidre. Une source ou un puits était égale-
ment un élément très important dans un jardin médiéval.

L’ExPoSiTion « BREMoRE SHow GARDEn » 
DAnS LE PARC En FLEuRS

En début de cette année, une exposition sur la proposition 
de restauration du jardin médiéval a gagné une récom-
pense majeure lors du festival annuel des jardins ( Annual 
Bloom Garden Show) dans le parc Phoenix de Dublin, qui 
est la vitrine nationale pour l’horticulture et l’alimenta-
tion en Irlande. Le stand de l’exposition intitulée « le jardin 
médiéval du château de Bremore » s’inspirait de l’histoire du 
château de Bremore, à Blabriggan, Comté de Dublin, et met-
tait en valeur les pierres traditionnelles et autres savoir-faire 
sur lesquels le programme local de formation se basait. L’ex-
position était un projet conjoint initié par le Fingal County 
Council, avec les conférenciers et les étudiants en horticul-

ture de l’Institute of Technology, à Blanchardstown (ITB), en 
partenariat avec les stagiaires formés par Education and Trai-
ning Board (DDLETB).

La paysagiste Jane McCorkell, professeur d’horticulture à 
l’ITB et déjà 7 fois gagnante de la médaille d’or au festival 
Bloom, a travaillé avec ses étudiants sur la conception de 
l’exposition « le jardin médiéval du château de Bremore » 
pendant que les végétaux utilisés pour cette représentation 
étaient produits dans les installations horticoles du collège.

Les bénéficiaires du programme local de formation conduit 
par DDLETB et basés au château de Bremore ont fabriqué 
toutes les armatures à l’intérieur du jardin en mettant en 
œuvre les techniques traditionnelles apprises pendant leur 
formation. La conception du jardin d’exposition sera reprise 
à l’intérieur du jardin restauré du château.

L’avenir

Le château restauré devrait être un élément majeur pour 
le tourisme et pour des actions communes réalisées avec 
d’autres bâtiments ou parcs patrimoniaux, dont le Councils 
Parks Department est propriétaire et gestionnaire.

PLuS D’inFoRMATion 

Bremore Castle, Balbriggan :

contact Fingal County Council, Parks and Green Infrastrasturcure  

Division, tel:01 8905629 or www.fingal.ie

Local Training initiative at Bremore Castle :

contact Community Training, Baldoyle Training Centre on 

01 8167417, email blrecruit@ddletb.ie

To find out more about Horticulture courses in iTB, 

email marketing@itb.ie, tel. 01 8851530 or www.itb.ie

Exposition du jardin médiéval de Bremore

Plantes utilisées dans 
le jardin médiéval 
du château de Bremore » :

• Agastache ‘Blue Fortune’ 
• Angelica gigas 
• Aquilegia ‘Nora Barlow’ 
• Buxus sempervirens 
• Campanula ‘Elizabeth’ 
• Dicentra spectabilis Alba 
• Digitalis ‘Primrose Yellow’ 
• Geum banana ‘Daiquiri’ 
• Iris ‘Perrry’s Blue’ 
• Lupinus sp. 
• Lychnis ‘White Robin’ 
• Malus domestica 
• Nepeta ‘Souvenir 
   d’Andre Chaudron’ 
• Nepeta ‘Walkers Low’ 
• Salvia ‘Rose Queen’ 
• Salvia ’Viola Klose’ 
• Selenium wallichanum 
• Silene dioica 
• Thalictrum ‘Illuminator’ 
• Trollius alabaster 
• Veronica ‘Knallblau’
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• Loudeac (22)   11 avril 2017
• Tours (37)   13 avril 2017
• Bourg en Bresse (01)  20 avril 2017

VENEZ FÊTER LE PRINTEMPS !  
REJOIGNEZ-NOUS À NOS FÊTES DU 
PRINTEMPS À

Tel 00 31 72 505 1481   |   Email info@ververexport.fr 

Inscrivez-vous sur notre site : 
www.ververexport.fr/evenements

VE-17-05 Adv FR_FEB_events_200x75_02.indd   1 06-02-17   15:12

HoRtisieNNes et HoRtisieNs, ambassadRiCes
et ambassadeuRs de VotRe assoCiatioN pRéféRée ! 
Nous LaNçoNs uN appeL pouR déVeLoppeR 
Les VeNtes de Nos pubLiCatioNs. 

L’objectif premier, nous permettre de conduire les nom-
breuses actions dont vous nous avez confié le mandat. 
Le second objectif, faire découvrir Hortis et promouvoir 
la qualité de ses travaux pour renforcer sa notoriété et 
ainsi son efficience. 
Il vous est donc possible de présenter et proposer à votre 
réseau nos différentes publications à la vente :

La revue trimestrielle de Ville en Ville
•  L’abonnement annuel, en version papier, est au tarif 

de 100 €. Un tarif dégressif s’applique dans le cas où la 
structure souscrit à plusieurs abonnements. 

•  L’abonnement annuel, en version numérique, est au tarif 
de 40 €. Le tarif dégressif ne s’applique pas.

   25% de remise sont accordés aux établissements  
   d’enseignement. 
   Achat en ligne via Hortis.fr > Accueil > Abonnement

Le Hors-série 20€ 
Achat en ligne via Hortis & Moi > Publications >Hors-Série

L’annuaire 200 € 
Achat en ligne via Hortis.fr > image Annuaire 200€ ici > 
Achat en ligne

Les entreprises intéressées pour faire paraître des 
annonces publicitaires dans nos publications, peuvent 
contacter notre régie publicitaire ADCR :  
jean-michel.adam4@orange.fr 
et pierre-armand.dupont@wanadoo.fr 

nous comptons sur vous !

CommissioN CommuNiCatioN :
appeL à VoLoNtaiRes pouR des missioNs CibLées

Depuis la création des commissions thématiques de 
travail, des appels à volontaire sont régulièrement 
formulés afin de formaliser et dynamiser les actions 
de ces groupes. 
Actuellement, la commission communication recherche : 
• un(e) gestionnaire du site internet  
(en soutien de Jean-Marie Rogel), 
• un(e) gestionnaire de la photothèque  
(en soutien de Jean-Marie Rogel)
• un(e) coordinateur(trice) de la présence d’Hortis sur les 
réseaux sociaux (“community manager”), 
• ainsi qu’un(e) chargé(e) de la partie “commerciale” pour 
assurer la stratégie et le suivi des ventes des publications 
(revues, Hors-Série, annuaires, abonnements...). 

Les fiches de mission sont visibles sur le site www.hortis.fr 

Pour toutes questions, ou si vous souhaitez vous engager, 
vous pouvez contacter Anne Marchand, responsable de 
la Commission Communication : anne.marchand@hortis.fr

Nous recherchons également des ambassadrices et 
ambassadeurs d’Hortis chargés de distribuer le flyer 
nouvelle adhésion à Hortis. L’occasion de faire connaître 
et promouvoir notre groupe auprès de nos collègues non 
adhérents. 

Vous pouvez obtenir les modalités d’envoi des flyers 
auprès de : eve.izambart@hortis.fr 
il y a eu 72 nouvelles adhésions en 2016. 
Record à battre !

> > >  messages aux adhérents  > > >
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ADAPTABLE SUR TOUTES LES DEBROUSSAILLEUSES A RENVOI D’ANGLE.

WWW.GREENSWARD .FR

CONTACT@GREENSWARD.FR

CLICK’ PROTECT

CARTER DE PROTECTION
POUR DEBROUSSAILLEUSE

UNE PROTECTION SIMPLE,

ECONOMIQUE ET RESPONSABLE

LA FIN DES

PESTICIDES

LA FIN DES IMPACTS

HoRtis suR twitteR

Depuis plusieurs années, vous pouvez suivre  
Hortis sur Twitter :
@hortis_fr pour suivre les actualités d’Hortis. 
A ne pas rater lors des congrès nationaux.

@hortis_en if you speak english.

@hortis_idf | @hortis_ra | hortis_so  
pour suivre certains groupes régionaux (Ile-de-France, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Sud-Ouest), et notamment les 
réunions régionales si vous n’avez pas pu vous y rendre. 
Nos Twittos régionaux ont déjà publié des centaines de 
tweets, suivis par plus de 200 abonnés chacun.

n’hésitez pas à retweeter et à liker, pour augmenter la 
visibilité d’Hortis.Vous pouvez aussi suivre les comptes de 
nos partenaires @QualiPaysage | @wup_europe | 
@LesEntDuPaysage | @planteetcite |

PS : pour ceux qui ne connaissent pas Twitter, c’est aussi simple 
que de se mettre aux mails. N’hésitez pas à demander conseil !

Le site iNteRNet d’HoRtis, www.HoRtis.fR, 
Vous CoNNaissez ? 

Suite au dernier questionnaire diffusé par la Commission 
Communication, vous avez été nombreux à nous formuler votre 
niveau de satisfaction du site internet, à savoir de très bien à 
moyennement, complété par des propositions d’amélioration : 

 
Dans l’attente de l’amélioration de cet outil, une des 
premières actions à conduire est donc de vous informer et 
vous accompagner sur l’utilisation du site et l’articulation 
des rubriques. Il faut bien sûr vous connecter (noM, Prénom 
et mot de passe) pour accéder à toutes les rubriques. 
Voici un résumé des rubriques incontournables :

Menu Accueil : vous retrouvez les valeurs de notre association. 
Il est toujours intéressant de se les remémorer pour présenter 
et promouvoir notre association. La rubrique Internationale 
se situe également dans ce menu, pour savoir ce qui se passe 
chez nos partenaires, dont le World Urban Parks.

Menu information : plusieurs rubriques sont à parcourir. Vous 
pouvez ajouter des annonces d’emploi, qui s’afficheront sur la 
page d’accueil. Vous pouvez aussi visualiser les productions de 
nos congrès passés. Egalement, vous trouverez un lien vers notre 
photothèque,  que nous comptons enrichir progressivement. 
Si vous n’avez pas encore d’accès, envoyez un mail à Jean-Marie 
Rogel ou Pascal Goubier.

Menu Hortis et moi : il est incontournable de mettre à jour vos 
coordonnées. Cette action vous permet de recevoir les revues, 
les lettres du président ou encore les annuaires. Ce sont ces 
informations qui sont notifiées dans l’annuaire. Dans ce même 
menu, si vous n’avez pas votre annuaire papier sous la main, vous 
pouvez aussi consulter le répertoire des adhérents et ainsi, les 
contacter facilement. Enfin, vous pouvez retrouver toutes nos 
publications dématérialisées.

Autre menu important : les Régions ! Vos délégués régionaux 
vous informent du programme des réunions à venir et vous 
donnent les comptes-rendus des rencontres passées. 

Découvrir ce qui se passe dans toutes nos collectivités est toujours 
passionnant. Pour toute question ou remarque sur le site 
Internet, n’hésitez pas à envoyer un mail à contact@hortis.fr 

QuestioNNaiRe 

nous remercions les 93 adhérents qui ont répondu à notre 
questionnaire sur les outils de communication d’Hortis.  
Les résultats vont être analysés avec attention. Les retours  
et opinions sur nos outils sont globalement bons, voire très 
bons (annuaire, revue, lettre du Président). 

Mais de nombreuses pistes d’améliorations présentées 
restent à formaliser. Ainsi, le site internet, le flyer 
adhésion, les rencontres autres que celles des groupes 
régionaux, et les réseaux sociaux (et cela s’explique par 
un nombre d’utilisateurs restreint) nécessitent d’être revus. 
De nombreuses idées ont été proposées, nous les 
développerons dans le prochain numéro.
La Commission Communication a du pain sur la planche !
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L’écologie prend-elle  
le pas sur le paysage ?

26 introduction 
 Jacques Macret

27  Vers une collaboration plus étroite 
 entre paysagiste-concepteur et écologue  
 Philippe Clergeau, Sylvain Morin, Sébastien Bonthoux

30 une place pour la botanique  
 dans le projet paysager  
 Véronique Mure

31 écologie et aménagement paysager
 Jean-Baptiste Lacombe

32 Quelles plantes utiliserons-nous demain ? 
 Laurent Chatelain

33 Quelle place pour le fleurissement dans 
 le dialogue entre paysagistes et écologues ?  
 Martine Lesage

35 écologie et paysage : comment concilier 
 les objectifs de conservation ? 
 Anne Marchand

38 (a)ménager la nature en ville :  
 un travail d’équipe 
 Aurore Micand et Marianne Hédont
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La politique de la ville de Courbevoie a été reconnue en 
2015 par l’obtention de la fleur d’or. En 2016, c’est sa 
démarche en faveur de la biodiversité et de la gestion 
écologique qui a fait l’objet du prix Natureparif et de la 
labellisation de cinq jardins avec le label Écojardin.
Plus que de simples distinctions, cela m’a amené à 
m’interroger sur le caractère souvent antinomique du 
fleurissement et de la gestion écologique. En d’autres 
termes, la place de l’émotion face à la beauté du pay-
sage et celle de la préséance du vivant telle que la définit 
Gilles Clément.

Un élément de réponse me fut donné grâce à la lecture du 
rapport final « Paysage et écologie en projet » ou comment 
lier pratiques paysagistes et connaissances en écologie au 
service du projet de territoire et de la biodiversité. Co-écrit par 
Philippe Clergeau et Sébastien Bonthoux, Docteurs en 
écologie et Sylvain Morin paysagiste.

Je dois la connaissance de ce texte à mon amie Brigitte 
Caplain, professeur à l’école du Breuil et co-animatrice du 
groupe régional Ile de France. La boucle était bouclée, 
grâce à notre réseau, je trouvais les éléments du puzzle 
qui me manquaient pour approfondir cette question. Et 
puisque je parle de réseau, l’idée m’est venue de propo-
serce thème de réflexion pour un dossier De Ville en Ville .

L’année 2017 a commencé pour nous, jardiniers, avec une 
évolution réglementaire majeure à savoir la loi Labbé. 
L’utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces 
verts publics est désormais prohibée. Ne boudons pas 
notre plaisir en ces périodes d’incertitudes face aux bou-
leversements environnementaux et internationaux  ; les 
évolutions positives sont toutes bonnes à prendre.

Par ailleurs, le 8 août dernier a été publiée la loi pour 
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages.La prise en compte de la biodiversité et des 
continuités écologiques, déjà initiées dans le Grenelle de 
l’environnement, se voit dotée de nouveaux outils.

Nous sommes nombreux au sein de nos collectivités à 
avoir engagé cette démarche depuis plusieurs années, 
plaçant la nature en ville et la gestion écologique au cœur 
de nos préoccupations.

Pourtant, face à ces évolutions faisant appel de plus en 
plus à des équipes pluridisciplinaires, la relation entre 
écologues et paysagistes reste encore au stade du balbu-
tiement. Souvent cantonnés aux études d’impact ou aux 
diagnostics pré ou post-opérations, les écologues sont 
rarement associés à la construction du projet.

Pour nous éclairer sur cette convergence qui peine à se 
mettre en place, nous avons souhaité croiser les regards. 
Ceux de l’écologue, du paysagiste mais également ceux 
des pépiniéristes, sans oublier la vision du CNVVF qui sil-
lonne annuellement la France et constate les évolutions 
de nos pratiques.

Quel avenir pour la production végétale ? Quelle place 
pour la production et la sélection locales ? On constate 
aujourd’hui une défiance face à l’horticole, comme si tout 
ce qui ne serait pas naturel n’aurait pas de relation avec 
l’écologie.

Alors qu’en pensent les botanistes ? Comment concilier la 
préservation du patrimoine et la conservation avec l’éco-
logie ? Quel est le degré d’acceptation du public face à 
des projets où la volonté du concepteur paysagiste est la 
non-intervention ?

Autant de questions auxquelles nous avons demandé à 
des experts de nous faire partager leurs points de vue. 
Car plus que des convictions corporatives, il s’agit bien 
d’échanger afin de trouver ensemble les passerelles qui 
nous permettront demain de concevoir des paysages 
répondant aux attentes des citoyens, tant sur la qua-
lité esthétique qu’environnementale, favorisant ainsi 
un équilibre entre les usages et le respect du vivant sous 
toutes ses formes.

introduction : l’écologie prend-elle  
le pas sur le paysage ?
par Jacques macret, Directeur Du service espaces verts De courbevoie et vice-présiDent D’Hortis

Dossier
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vers une collaboration plus étroite entre 
paysagiste-concepteur et écologue
par pHiLippe cLerGeau, syLvain morin, sébastien bontHouX, paysaGistes-écoLoGues

La nécessité de prendre en compte les enjeux écologiques 
dans les activités humaines est maintenant bien reconnue 
par la communauté scientifique. Les services écosystémiques 
rendus par la nature sont nombreux, même en ville, et tous 
les travaux montrent que le bien-être de notre société (dont 
notre santé) est directement dépendant du fonctionnement 
naturel. La mise en avant de l’écologie dans le discours poli-
tique est grandissante. En France, la loi Grenelle qui impose 
la mise en place sur le territoire français d’une Trame verte 
et bleue (TVB) pour rétablir des continuités et fonctionnali-
tés écologiques ou la récente loi Biodiversité visant à mieux 
protéger et valoriser les ressources naturelles et les services 
rendus par les écosystèmes en sont des jalons.

Même si ces différents documents très généraux sont plutôt 
prometteurs, la déclinaison des problématiques écologiquesà 
l’échelle locale et dans les aménagements reste sommaire. 
La conception et la construction des paysages urbains ou ruraux 
se font encore trop souvent sans compréhension des enjeux 
de biodiversité ni maîtrise des connaissances écologiques. 
La prise en compte de ces enjeux de biodiversité dans les 
projets d’aménagement du territoire semble surtout souffrir 
du manque de concertation entre disciplines très en amont 
des projets. La grande majorité des projets ne fait toujours 
pas appel à l’écologie fonctionnelle, ni dans la planification 
locale, ni dans la maîtrise d’œuvre.

L’intervention de bureaux d’études naturalistes, parfois 
appelés en sous-traitance, est limitée aux recensements 
d’espèces et n’est pas satisfaisante ni sur le fonctionnement 

des systèmes (travail de l’écologue), ni sur la relation aux 
ambiances, perceptions, usages et modes de vie (travail du 
paysagiste). Le processus de gouvernance et les teneurs des 
appels d’offre limitent les compétences nécessaires au projet 
de territoire et ne facilitent pas les interfaces opérationnelles 
entre paysagistes-concepteurs et écologues.

unE MEiLLEuRE ConCERTATion EnTRE PAYSAGiSTES 
ET éCoLoGuES

Dans l’objectif d’améliorer la prise en compte des connaissances 
écologiques dans le processus de conception et les projets 
d’aménagement, nous avons étudié le moyen de promouvoir 
une meilleure concertation entre paysagistes et écologues, 
entre praticiens et chercheurs1.

À partir de nos expériences variées et complémentaires, d’in-
terviews d’écologues, de paysagistes et d’élus, puis d’une 
analyse bibliographique internationale (notamment huit 
articles sur cette interface de compétence), nous avons iden-
tifié plusieurs points principaux.

Tout d’abord, il est nécessaire de décloisonner la culture des 
paysagistes et celle des écologues et de faire dialoguer les 
formations. La formation des paysagistes-concepteurs se 
veut souvent généraliste. Elle fait appel à de nombreux outils 
graphiques pour aborder le paysage de manière systémique 
et sensible à de multiples échelles, mais également des outils 
scientifiques et techniques mis au service du projet de pay-
sage. Une large place est donnée à l’histoire des jardins et des 

Promenade Plantée à Paris
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villes, l’esthétique et l’organisation spatiale. Elle est principa-
lement axée sur les démarches conceptuelles et les exercices 
appliqués, avec une grande partie des enseignements s’ef-
fectuant en atelier, sur des cas concrets. Les enseignants sont 
aussi souvent des praticiens exerçant en bureau d’étude ou 
en maîtrise d’ouvrage.

La formation des écologues est plus spécialisée sur les sciences 
du vivant et de l’environnement. L’approche est quanti-
tative, conceptuelle et théorique, avec un lien fort avec la 
recherche académique, même si les changements d’échelle 
ont rapproché les écologues de l’application. Les fonction-
nements et l’analyse des mécanismes biologiques sont au 
cœur de la formation, depuis l’autoécologie jusqu’à l’éco-
logie du paysage. La mise en œuvre des connaissances dans 
des projets concrets durant la formation est assez limitée. 
Même si le paysage et l’écologie se disent pluridisciplinaires, 
une forte différence culturelle porte sur la manière dont 
les deux disciplines abordent un site. Les paysagistes ont 
une approche très contextuelle (histoire, culture, usages) 
et abordent la compréhension d’un site de manière essentiel-
lement anthropocentrée. L’écologue, lui, se base plutôt sur 
une approche biologique fonctionnelle cherchant à déga-
ger les divers paramètres actifs, tant biotiques (communautés 
végétales et animales, activités humaines…) qu’abiotiques 
(sol, climat…).

unE DiSCiPLinE DéSoRMAiS inConTouRnABLE : 
L’éCoLoGiE uRBAinE

Les productions de ces disciplines sont très différentes  : 
l’écologue produit de la connaissance et valorise son travail 
dans des ouvrages et articles alors que le paysagiste-concep-
teur produit le plus souvent des études et des projets 
d’aménagement, peu valorisés par la publication.
L’écologie du paysage et l’écologie urbaine, dont les 
concepts et les résultats se développent rapidement depuis 
quelques dizaines d’années, sont maintenant devenues 
des disciplines incontournables pour comprendre les fonc-
tionnements écologiques dans les mosaïques paysagères. 

Elles intègrent les dimensions culturelles, historiques et 
géographiques des paysages. En ce sens, ces domaines se 
rapprochent de la culture et de l’approche du paysagiste. 
Cependant une écologie très appliquée est encore peu pré-
sente en maîtrise d’œuvre et reste souvent à une échelle 
naturaliste avec des difficultés à intégrer une écologie du 
paysage qui reste essentiellement académique. D’un autre 
côté, la mise en place d’enseignements en écologie du pay-
sage et en écologie urbaine est encore très sporadique dans 
les formations de paysagistes.

Des échanges pourraient être initiés entre ces formations au 
cours desquels des étudiants d’école de paysage (découverte 
de la biodiversité fonctionnelle…) et des étudiants universi-
taires en écologie (découverte du projet d’aménagement…) 
pourraient confronter et échanger sur leurs approches2.
Une autre question se pose sur la façon de faire circuler les 
informations. Il existe une littérature scientifique de plus 
en plus abondante sur la manière dont les caractéristiques 
des paysages ruraux ou urbains influencent les fonctionne-
ments écologiques. Cette littérature, payante, souvent écrite 
en anglais et avec un style technique peu assimilable rapide-
ment reste peu accessible pour les praticiens. Il est nécessaire 
que soient réalisées des synthèses bibliographiques et des 
méta-analyses pour transférer l’information dans un format 
utile et compréhensible pour des praticiens.

ASSoCiER PAYSAGiSTE ET éCoLoGuE PouR RéuSSiR 
LES PRoJETS

En plus des différences de culture et de formation que nous 
venons d’évoquer, la maîtrise d’ouvrage ne facilite pas l’inté-
gration et la coopération entre paysagistes et écologues dans 
les projets. L’écologie, comme le paysage, sont des disciplines 
identifiées par les acteurs politiques, mais elles souffrent d’une 
réelle méconnaissance de leur part. Les élus et les maîtrises 
d’ouvrage, via leurs services, nécessitent d’être mieux formées 
aux enjeux paysagers et à ceux liés à l’écologie. Rares sont les 
collectivités ayant intégré des écologues et des paysagistes 
dans leurs effectifs, et, si elles le font, c’est en nombre trop 
restreint et toujours dans les services des espaces verts. Afin que 
le paysagiste-concepteur et l’écologue puissent apporter une 
véritable impulsion aux nouveaux projets, il est nécessaire que 
leurs compétences soient davantage reconnues et valorisées. 
Il est nécessaire qu’ils puissent intervenir à toutes les étapes 
du projet (du diagnostic à la programmation, et de la concep-
tion à la réalisation et au suivi de gestion), ainsi qu’à toutes 
les échelles de l’aménagement du territoire (du document 
de planification territoriale jusqu’à la parcelle).

PREnDRE En CoMPTE En AMonT LE DiAGnoSTiC 
DE L’éCoLoGuE

Alors que les paysagistes concepteurs peuvent être 
les principaux acteurs dans les projets, les experts et 
consultants en écologie n’interviennent générale-
ment qu’en amont de la phase de conception, durant 
la phase d’analyse du site, pour faire des recomman-
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dations sur les aménagements, souvent à côté de 
naturalistes qui font les diagnostics des espèces présentes. 
Le contexte de la commande étant encore peu adapté à ces 
missions nouvelles, le consultant écologue n’a donc seule-
ment qu’un rôle périphérique. En vue de développer des 
paysages durables avec une réelle portée multifonctionnelle, 
il devient donc urgent de croiser davantage les analyses et de 
développer des approches de conception transdisciplinaires 
liant connaissances théoriques et approches pratiques de 
conception dans laquelle la science informe la conception et 
la conception informe la science.

Un autre constat d’importance, c’est que les paysagistes et 
les écologues n’utilisent pas les mêmes outils d’analyse des 
territoires et de conception du projet. Le paysagiste ayant le 
plus souvent recours à des logiciels de « Conception Assistée 
par Ordinateur » ou de « Dessin Assisté par Ordinateur » pour 
cartographier les espaces et décrire techniquement les projets, 
quand les écologues utilisent essentiellement les « Systèmes 
d’Information Géographique ». Une utilisation plus générali-
sée de ces SIG est attendue en ce qu’ils permettent d’orienter 
par exemple la mise en œuvre de trames vertes et bleues 
localement, de les porter au niveau opérationnel, et d’agir, 
après livraison du projet, en termes de gestion et d’évaluation. 
Cet outil a également valeur de communication et de sen-
sibilisation auprès des différents acteurs de l’aménagement 
et de la population3.

N.P.K.

44 bis, rue GUTENBERG - F.42100 Saint-Etienne
℡ : +33 477 590 771 - : +33 477 592 974

: npk.distribution@orange.fr
 : www.npk-distribution.com

N° TVA : FR 19433170057

Annuelles, Bisannuelles, Vivaces.
Aromatiques, Potagères.

Graines, Mini-mottes.

www.weitz-wasserwelt.de

éVALuER LES PRoJETS PAR RETouR D’ExPéRiEnCES

Enfin, les paysagistes concepteurs n’ont pas suffisamment 
la culture du retour d’expériences. Si des tentatives sont faites 
à travers quelques médias spécialisés en aménagement du 
paysage, il n’existe que très peu d’articles évaluant la qualité des 
projets achevés. Les différents retours sur expériences pourraient 
permettre la construction progressive d’un « culture partagée » 
par type de projet, de contexte, d’objectifs et d’échelles de travail 
(de la parcelle au grand paysage). Ce processus nécessite la mise 
en place d’une structure qui regroupe, synthétise les résultats 
obtenus et les communiquent ensuite largement (des plate-
formes comme Plante&Cité vont dans ce sens).
Pour conclure, le développement durable et la constitution de pay-
sages multifonctionnels, imposeraient de croiser les différentes 
approches (sensibles, intuitives, scientifiques, environnemen-
tales) et les différents outils tout au long du projet. Formations 
et sensibilisations de tous les acteurs de l’aménagement restent 
cependant une priorité pour que les appels d’offre évoluent.

1 Morin S., Bonthoux S. & Clergeau P. (2016) Le paysagiste et l’écologue : comment 
obtenir une meilleure collaboration opérationnelle  ?   VertigO - la revue électro-
nique en sciences de l’environnement, Hors-série 24  |  juin 2016, http://vertigo.
revues.org/17356.
2 Le ministère de l’Environnement (Bureau des Paysages) vient de nous attribuer 
un financement pour mettre en place ce type de formation sous forme d’ateliers.
3 Clergeau P., Linglart M., Morin S., Paris M., Dangeon M. (2016) La trame verte et 
bleue à l’épreuve de la ville. Traits Urbains, 835 : 37-40.
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une place pour la botanique 
dans le projet paysager
par véronique mure, enseiGnante à L’ecoLe nationaLe supérieure De paysaGe De marseiLLe

à l’heure où les paysagistes et les écologues se posent la 
question de savoir comment lier leurs pratiques et leurs 
connaissances au service du projet de territoire et de la 
biodiversité1. à l’heure où la pertinence de cette question 
est renforcée par la récente loi pour « la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages ». à l’heure où, 
d’un bout à l’autre de la chaine de production des pay-
sages, depuis les programmes d’enseignement jusqu’aux 
appels d’offres publics et aux plans de gestion, on cherche 
des réponses concrètes pour répondre à cet enjeu. Je vou-
drai attirer l’attention des acteurs du paysage, qu’ils soient 
concepteurs, maîtres d’ouvrage ou gestionnaires, sur l’im-
portance de la botanique dans leurs démarches. 

La mort programmée de la botanique a été effective le jour 
où son enseignement a disparu des universités françaises 
dans les années 1990. Les choix du gouvernement sont alors 
clairement exprimés par le ministère de l’éducation natio-
nale, de la recherche et de la technologie de l’époque :

« Les programmes définis par les arrêtés relatifs aux diplômes 
nationaux de l’enseignement supérieur dans le secteur des 
sciences et technologies ne prévoient pas d’enseignements 
portant spécifiquement sur la botanique. La recherche en 
botanique est en plein renouveau, une meilleure com-
préhension de la dynamique des populations végétales 
s’avérant indispensable pour que notre société maîtrise les 
risques écologiques liés à l’anthropisation et à l’usage des 
plantes génétiquement modifiées. L’enseignement de la 
botanique reflète cette évolution. Cette discipline est, en 
règle générale, enseignée au sein de diplômes plus généraux 
portant sur l’étude de la biodiversité, de l’écologie ou de 
l’évolution. De plus, des enseignements optionnels relatifs 
à la botanique peuvent être organisés à l’initiative des éta-
blissements, hors du cadre des enseignements obligatoires 
prévus par les diplômes nationaux. »2 
Rien d’étonnant donc qu’aujourd’hui la botanique ait dis-
paru du paysage, au propre comme au figuré, au profit de 
l’écologie et de la biodiversité.

Alors pourquoi intervenir dans ce processus bien réglé ? 
Pourquoi vouloir remettre la botanique au cœur des pro-
jets paysagers et des compétences des gestionnaires ?

On le sait, la botanique est la science qui étudie les plantes. 
Et même si son domaine d’application s’est restreint au 
fil des ans, on considère encore que les disciplines qui 
concernent la biologie des plantes, leur architecture, la 
systématique, la taxonomie, jusqu’à la phylogénie… conti-
nuent, entre autre de la définir.

Est-il opportun de rappeler là que :
•  Les origines de la botanique remontent à l’antiquité 

gréco-romaine
•  Les concepts de l’évolution et de l’écologie  

ont été fondés au XIXe

•  Le mot «biodiversité» apparait au XXe

Ces dernières décennies les connaissances en botanique 
ont progressé de façon importante.

Les chercheurs explorent depuis des années les mécanismes 
sensoriels des plantes et leurs travaux ouvrent une porte sur 
un monde encore méconnu. Les portraits qu’ils dressent des 
plantes, de leur capacité à communiquer, sentir, percevoir 
leur environnement, y réagir, s’y mouvoir… nous les font 
découvrir sous un jour nouveau. Sans possibilité d’esquiver 
les situations à risque par la fuite, les plantes sont même bien 
plus sophistiquées que les animaux pour exploiter leur envi-
ronnement, le ressentir et anticiper le danger.

Des capacités certainement fondamentales à connaître 
pour qui travaille avec le règne végétal.

La botanique permet alors d’enrichir notre regard sur les 
plantes et d’adapter nos choix dans la conception, nos pra-
tiques de gestion, avec pour fil conducteur les dynamiques 
du vivant et comment peut-on « faire avec ». Elle permet 
de lier la réalité biologique des plantes, leurs besoins, leurs 
conditions de vie à l’état naturel, et les contraintes aux-
quelles on les soumet dans le projet paysager et auxquelles 
sont ensuite soumis les agents dans les taches d’entretien 
et de gestion. Ainsi, ces questions partent du végétal avant 
d’arriver aux dynamiques naturelles et d’interroger les cri-
tères paysagers.
Connaître le fonctionnement des systèmes racinaires, des 
mycorhizes, des stomates permet de mieux accompagner la 
plante dans la régulation de ses besoins en eau, par exemple. 
Tout comme connaître l’architecture et la biologie des arbres 
est indispensable pour le choix de leur implantation ou pour 
des interventions respectueuses de leur mode de croissance. 

En filigrane, il s’agit de repositionner le végétal, pas seule-
ment comme un élément d’un écosystème, ou appartenant 
à un taxon que l’on va juger digne d’intérêt, mais avant tout 
comme un être vivant.

Dans le même temps, la botanique connaît un regain 
d’intérêt auprès du grand public. L’homme redécouvre l’im-
portance de se rapprocher d’un règne végétal avec lequel il 
a rompu depuis un peu plus d’un siècle.
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Grâce à l’ethnobotanique notamment nous retrouvons un 
lien avec les plantes. Et c’est certainement en « cultivant » ce 
lien, en portant un regard bienveillant sur ces êtres vivants 
que nous connaissons si mal, que concepteurs, gestionnaires 
et habitants s’accorderont sur la place de la nature en ville.

1 Sylvain Morin, Sébastien Bonthoux et Philippe Clergeau, 
Comment lier pratiques paysagistes et connaissance en écologie 
au service du projet de territoire et de la biodiversité.
 ITTECOP, Janvier 2016.
2 JO Sénat du 09/07/1998.

écologie et aménagement 
paysager
L’écologue fait de plus en plus souvent partie du collège 
interdisciplinaire qui compose les équipes de maîtrise 
d’œuvre. néanmoins, il reste encore trop peu présent sur 
les projets en milieu urbain ou anthropisé. L’apport de son 
approche (éco)systémique permet pourtant au processus 
de projet et à son résultat de naître dans une cohérence 
environnementale élargie, lui apportant d’autant plus de 
pertinence et de durabilité. 

Ce rapport à l’écologie paraît évident en milieu « naturel ». 
Comme si l’Homme n’en faisait pas partie ? il est surprenant 
d’aborder l’approche écologique en «  spectateur  » d’une 
nature - pourtant complètement influencée par notre pré-
sence - sans chercher à participer, par nos flux ou nos usages, 
à la co-construction d’un biotope équilibré. Est-ce là l’héri-
tage d’une culture pittoresque de la nature  ? un tableau 
idéalisé, un paysage inspiré puis transposé à la recherche 
d’un modèle qui n’est pas toujours adapté au milieu… 

unE néCESSAiRE TRAnSVERSALiTé

L’aménagement paysager fait appel à cette transversalité de 
regards et de données, permettant de trouver un équilibre 
qui devrait compter davantage que la perspective modélisée. 
L’écologie souligne notamment les interactions que l’on 
connaît entre les éléments d’un milieu, vivants ou inertes. 
Il est particulièrement intéressant de faire entrer dans ces 
schémas l’activité humaine, et notamment l’agriculture afin 
de retrouver une cohérence plus fine entre l’Homme et son 
milieu. Il semble de plus en plus pertinent de faire du projet 
de paysage un outil de médiation entre les usagers et leur 
milieu, comme une nécessaire reconnexion physique à l’ère 
de la connexion numérique. 

Un projet dont l’objet n’est pas tant le résultat final, mais 
plutôt le processus de compréhension, de partage et de co-
construction à une échelle qui dépasse l’individu, et qui par 
conséquent le connecte à son environnement. Conjointe-
ment, le développement d’une politique de protection du 
patrimoine naturel doit s’inscrire dans la même logique, sans 
chercher à extraire la présence humaine ou à la percevoir 
comme un aspect néfaste.

Les projets les plus aboutis sont souvent ceux qui auront 
intégré et mis en équilibre un maximum de paramètres, 
notamment en termes de besoins et de ressources locales, 
d’après une prise en compte fine du contexte socio-écono-
mique et agroécologique, tous intimement liés.

LES TRAMES VERTES ET BLEuES (TVB) : un VéRiTABLE 
ouTiL DE LECTuRE Du PAYSAGE uRBAin

Les trames vertes et bleues (TVB), mises en place depuis plus 
de 10 ans, ont permis de donner un outil de lecture et de pla-
nification plus cohérent vis à vis des spécificités du territoire, 
visant notamment à assurer les continuités écologiques. 
Encore mal appréhendées vis à vis du public1, elles offrent 
pourtant une entrée écologique et hydrologique multisca-
laire facilitant grandement la mise en cohérence des projets 
de territoires face à ces enjeux. Là où certains projets tentent 
encore de se «  mettre en conformité  », il semble néces-
saire de prendre ces données comme un point de départ 
et d’envisager chaque projet d’aménagement, architectu-
ral, urbain ou paysager comme un catalyseur de son propre 
environnement. Le projet « Interactions », à l’instar d’autres 
lauréats du concours d’idées d’aménagement durable UP! 
Albâtre2, propose une vision systémique de ce territoire 
à l’horizon 2050, en se basant sur ses potentialités agroécolo-
giques, socio-économiques et énergétiques. C’est dans cette 
optique large que l’écologie du paysage prend son sens, et 
sur cette échelle de temps qu’elle peut être appréciée. Le 
champ de connaissances requis implique la participation de 
spécialistes. 
Dans ce consortium, le paysagiste anime le processus de 
médiation en concertation avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, 
afin de proposer, conseiller et concevoir les aménagements 
ou interventions envisagés.

1 Laure Cormier, Fabienne Joliet et Nathalie Carcaud, «  La biodiversité est-elle 
un enjeu pour les habitants ? Analyse au travers de la notion de trame verte. », 
Développement durable et territoires ; Sandrine Glatron, Étienne Grésillon et Natha-
lie Blanc, «  Les trames vertes pour les citadins  : une appropriation contrastée à 
Marseille, Paris, Strasbourg », Développement durable et territoires.
2 Commandé par la communauté de commune de la côte d’Albâtre (61 communes, 
27400 habitants, 244,77 km2) et organisé par le laboratoire TVES Université Lille 1 
- automne 2015 - printemps 2016.

par Jean-baptiste Lacombe, paysaGiste, FéDération Française Du paysaGe
présiDent De La DéLéGation réGionaLe aquitaine - poitou-cHarentes - Limousin
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quelles plantes utiliserons-nous 
demain ?
par Laurent cHateLain, présiDent Des pépinières FranciLiennes

La question nous est posée avec l’interdiction d’utilisation 
des produits phytosanitaires en collectivité depuis le 1er 
janvier 2017 (loi LABBE) et à terme dans nos pépinières. 
Même si de gros efforts ont été faits dans nos parcelles où 
nous avons réussi à réduire de 75% l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires, un gros point d’interrogation se 
porte sur le désherbage, la gestion des maladies fongiques 
et les ravageurs.

Pouvons-nous craindre aujourd’hui la disparition de plantes 
dans nos productions mais aussi dans nos jardins ?

La réponse sans équivoque est oui. Il existe un vrai risque de 
perte de certaines essences trop sensibles à des maladies et 
ravageurs endémiques et exotiques. En effet, avec l’essor de 
la mondialisation, ces derniers font aujourd’hui le tour du 
monde et évoluent très rapidement.

Le buis, l’orme ou le frêne sont des exemples parfaits. Ce 
dernier, attaqué par un champignon parasite venu d’Asie 
depuis une vingtaine d’année, le Chalara, est victime d’une 
épidémie s’attaquant à deux espèces poussant spontané-
ment en France, le frêne commun et le frêne oxyphylle. Les 
jeunes plants sont particulièrement sensibles et meurent 
rapidement, quant aux arbres adultes, ils dépérissent plus 
lentement, mais très peu conservent un état sanitaire 
satisfaisant. Et la liste est longue  : des plathelminthes (ces 
vers plats terrestres qui stérilisent nos sols) à l’oïdium, en 
passant par les thrips, les cicadelles, les psylles, les coche-
nilles, qui se sont multipliées avec l’explosion de la demande 
en plantes méditerranéennes. Nos végétaux ont en effet du 
souci à se faire et nous, pépiniéristes, aussi.

L’un des derniers venus se nomme Xyllela fastidiosa, une 
bactérie qui décime les oliviers dans le sud de l’Italie depuis 
2013. Il s’attaque directement aux vaisseaux du xylème, (ce 
qui bloque la circulation de la sève) et entraîne un dessèche-
ment des rameaux contaminés, voire de la plante entière 
dans les cas les plus graves. Aujourd’hui présentes en Alle-
magne, en Corse et remontant petit à petit en « France », 
plusieurs souches se propagent et infectent plusieurs 
espèces de végétaux. La cause ? Des insectes véhiculant la 
bactérie mais aussi majoritairement les échanges commer-
ciaux de matériel végétal contaminé (plantes ornementales 
en pot, plants de pépinières, greffons). Par exemple sur 
le continent américain, d’où elle est vraisemblablement 
originaire,la bactérie s’est surtout révélée pathogène pour 
des plantes venues de l’étranger, alors même qu’elle vivait 
plus ou moins en symbiose avec les végétaux endémiques. 
Elle a notamment posé des problèmes sur la vigne euro-
péenne en Californie et en Floride ainsi que sur les orangers 
importés de Chine au Brésil.

Faut-il dorénavant accepter que les plantes vivent avec ces 
maladies ? 

Oui, il faudra s’en accommoder du moment que c’est esthé-
tiquement tolérable et qu’il n’y ait pas de risque de foyer 
d’infestation ou de pandémie. Une sélection variétale de 
5 à 10  ans sera naturellement effectuée pour garder des 
plantes résistantes à ces nouveaux enjeux. Il faut se faire à 
l’idée qu’avec ces maladies, ces ravageurs et les changements 
climatiques que nous pouvons percevoir dès à présent, cer-
taines plantes que nous connaissons disparaîtront de nos 
paysages et la palette végétale devra s’adapter à ces chan-
gements.

Rien n’est perdu pour autant, c’est là où la notion de biotope 
et d’authenticité génétique prend tout son sens. 

Protéger notre patrimoine végétal est passé de l’état de 
mode à une véritable nécessité. Or, en France, il n’existait 
ces dernières années dans aucun projet de restauration éco-
logique une garantie sur une origine sauvage et locale des 
végétaux. Ce n’est plus le cas, des labels sont en train de 
se mettre en place pour y remédier  ; « Végétal Local » et 
« Vraies messicoles » sont deux exemples. Créés à l’initiative 
de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, 
de l’Association Française Arbres Champêtres et agrofores-
teries et de l’association Plante & Cité, ce label garantit pour 
nous pépiniéristes, pour vous concepteurs paysagistes, archi-
tectes, collectivités, une provenance locale selon 11 régions 
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pédoclimatiques pour les plantes, les arbres et les arbustes 
sauvages bénéficiaires avec une traçabilité complète et la 
prise en compte de la diversité génétique dans les lots de 
plantes et d’arbres porteurs du label. Le mouvement est en 
marche puisque plusieurs pépinières françaises ont bien saisi 
ces enjeux et sont d’ores et déjà certifiées ou en cours de cer-
tification pour pouvoir proposer des essences de ligneux et 
herbacées à la vente.

« Grâce » à toutes ces contraintes, la demande en approvi-
sionnement local est de plus en plus demandée et c’est une 
nécessité de recréer du lien entre les concepteurs paysagistes 
qui doivent redécouvrir nos pépinières. Qui mieux que les 
producteurs pour conseiller en amont les projets ? Au même 
titre que les écologues, très peu associés à la construction 
des projets de végétalisation des espaces, il faut réintégrer 
les pépiniéristes lors de la conception de la palette végétale.

Comment travailler les végétaux pour leur fournir une 
forme très naturelle qui s’intégrera dans les projets en met-
tant en avant la biodiversité et la gestion différenciée ?

Les végétaux de forme naturelle telles les cépées mais aussi 
les formes libres sont de plus en plus demandés. L’enjeu vis-
à-vis des végétaux locaux est de travailler les usages dans 
lequel ils peuvent s’intégrer.

Effectivement, le pari est de de taille et peut décourager cer-
tains producteurs voire utilisateurs, mais pour moi, la nature 
aura toujours le dernier mot. C’est pour cela qu’aujourd’hui 
il faut replacer le végétal dans son écosystème car une plante 
installée au bon endroit au bon moment sera naturellement 
plus résistante car plus adaptée.

quelle place pour le fleurissement 
dans le dialogue entre paysagistes 
et écologues ?
par martine LesaGe, Directrice Du conseiL nationaL Des viLLes et viLLaGes FLeuris (cnvvF)

Les actions en faveur de la biodiversité font partie des 
critères majeurs du « label villes et villages fleuris ». Pour 
les communes qui sont labellisées c’est une priorité, un 
engagement.

Des métHoDes aLternatives eFFicaces

Le jury national ne peut que se réjouir du formidable travail 
accompli par les acteurs des espaces verts qui ont intégré 
ces valeurs dans leur stratégie de gestion. Désormais, les 
méthodes alternatives sont utilisées avec efficacité et per-
mettent de préserver l’environnement. Elles concernent la 
connaissance des sols, la ressource en eau, la suppression 
des pesticides, la valorisation des déchets verts ou encore la 
consommation de l’énergie et des hydrocarbures.

Aujourd’hui, la conduite de l’espace public intègre la protec-
tion de la faune et de la flore. Les actions de sensibilisation 
envers le public et les écoles, (ateliers pédagogiques, fête 
de la nature, hôtels à insectes, ruchers, Journée du déve-
loppement durable etc…) offrent l’opportunité de mieux 
comprendre les enjeux écologiques du territoire et de décou-
vrir les modes de gestion mis en place par la commune. Les 
zones humides, les trames vertes et bleues sont traitées avec 
le souci permanent de protéger ces patrimoines naturels.
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un FLeurissement essentieL à La quaLité De vie

Les espaces verts et fleuris séduisent les habitants et les visi-
teurs  ; ils sont essentiels à leur qualité de vie. Classiques, 
horticoles, naturels ou contemporains, ils sont dédiés au plai-
sir de la découverte botanique, de la promenade bucolique 
ou de moments ludiques.

C’est pourquoi, le CNVVF qui décerne le label, reste attentif 
au fait que les politiques « tout biodiversité » ne se fassent 
pas au détriment d’un fleurissement dont l’impact visuel 
apporte de l’émotion et des ondes positives dans notre 
vie quotidienne. Dans les massifs, les mises en scène au 
graphisme élégant et aux couleurs harmonieuses sont indis-
pensables à notre bien-être. 

Les jurys constatent avec bonheur l’utilisation d’une palette 
végétale très variée où se développe la biodiversité. Les com-
positions de plantes vivaces, de plantes mellifères et autres 
pérennes attirent les insectes et la petite faune, que ce soit 
en cœur de ville, de bourgs ou dans les parcs et jardins et 
elles valorisent le talent des jardiniers. Le fleurissement évè-
nementiel remporte un succès croissant d’autant plus qu’il 
est imaginé sur des thèmes souvent liés à la biodiversité.

L’estHétique au service De La bioDiversité

Par ailleurs, le CNVVF est attaché à la qualité des voiries et 
des circulations douces qui ne doivent pas être envahies de 
plantes indésirables mais entretenues de façon raisonnée.

Le milieu urbanisé est un écosystème qui vise une cohabi-
tation harmonieuse entre l’homme et son environnement.
La qualité du cadre de vie et celle de l’environnement repré-
sentent des ressources essentielles pour construire un projet 
de développement économique d’un territoire, (entreprises, 
commerces, nouveaux habitants…).

Loin de se réduire à la « fleur », le label porte des valeurs 
cohérentes qui réunissent entre autres, l’esthétisme floral et 
la préservation de la biodiversité auxquelles nous sommes 
tous très attachés.

Dossier



de Ville en Ville | 35

écologie et paysage : 
comment concilier les objectifs 
de conservation ? L’exemple du chateau de rambouillet
par anne marcHanD, cHarGée De mission “patrimoine véGétaL” au centre Des monuments nationauX, aDministratrice D’Hortis

Le Domaine, Le parc et constitution De La rivière 
anGLaise 

Ancien domaine royal de Louis XVI, domaine impérial de 
Napoléon 1er et ancienne résidence présidentielle entre 1896 
et 2009, l’histoire du domaine et du château de Rambouil-
let est très ancienne. Elle se constitue à partir du XVe siècle 
avec la famille d’Angennes qui le restaure après les guerres 
de 100 ans.

Mais c’est sous les Bourbons que le domaine est valorisé. 
D’abord avec le Comte de Toulouse, fils légitimé de Louis 
XIV et de Mme de Montespan, pour en faire une résidence 
de chasse proche de Paris, qui rachète le domaine en 1706. 
La surface totale s’étendra jusqu’à 13 000 ha. A partir de 
1779, son fils, le Duc de Penthièvre, aménagera un parc de 
25 ha dans le nouveau goût des jardins de l’époque, le jar-
din « anglo-chinois » caractérisé par sa grotte, son kiosque 
chinois, son ermitage, ses fabriques et sa rivière formée d’îles 
pittoresques.

Louis XVI jette son dévolu sur le domaine de son cousin pour 
la résidence de chasse, assez vaste pour accueillir la cour. Il 
achète le château en 1783. Pour Marie-Antoinette, il fera 
aménager par Hubert Robert la laiterie, pour faire venir 
la Reine à Rambouillet, dans ce lieu qu’elle surnommait la 
« Crapaudière ». Cet ensemble est inauguré en juin 1787, 
deux ans avant la révolution.

Histoire Des JarDins et constat D’état

Venu d’Angleterre, un nouveau style de jardin plus naturel 
fait son apparition dès la moitié du 18e siècle. Une nouvelle 
génération de créateurs de jardin met en pratique des tech-
niques d’aménagement qui arrondissent les allées, plantent 
des groupes d’arbres de manière aléatoire, aménagent des 
vues, des pavillons de jardin et des rivières artificielles pour 
produire des promenades agréables, facilement praticables 
à pied et par les dames.

Ce nouveau goût se rapprochant de la nature, se développe 
rapidement dans l’Angleterre avec des Maîtres, comme Lan-
celot « Capability » Brown, qui réaménage notamment Kew 
Garden et Blenheim Palace à partir des années 1770.

??

En France et même en Angleterre, ce nouveau style fait 
pourtant énormément débat «  entre le bien léché et le 
mal peigné »1, mais ce style plait à le Reine de France et 
à la noblesse. Ils peuvent le découvrir dans des ouvrages 
spécialisés comme ceux de Georges Louis Le Rouge2 ou 
dans les promenades organisées à Chantilly, à Rambouil-
let puis à Versailles pour découvrir des ensembles formés 
par des fabriques, des petites fermes et des rivières pitto-
resques totalement artificielles et représentant l’image de 
la nature « fantasmée » par la haute société.
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La conservation des rivières anglaises pose aujourd’hui  
deux questions :

•  Comment conserver un aménagement hydraulique artifi-
ciel traité dans un style « à l’anglaise » voulant montrer le 
rapprochement de l’homme avec la nature ?

•  Quel patrimoine naturel et écologique s’est installé dans 
cet environnement construit il y a 234 ans ?

L’étude du plan de gestion mené depuis un an a permis 
d’aborder ces deux questions. Une rivière anglaise est 
aujourd’hui un patrimoine hybride à la fois culturel et 
naturel ou, en plus du travail d’entretien du jardinier, des 
écosystèmes sont venus prendre « des niches ». Son étude à 
la fois historique, architecturale, technique, archéologique 
et environnementale est à déconstruire. C’est avant tout un 
ouvrage hydraulique qui a un but technique, celui de drai-
ner les eaux en surplus des canaux et de se déverser dans 
un rû rejoignant la plaine de Rambouillet. Mais cet ouvrage 
aujourd’hui est en partie défaillant du fait de la construc-
tion d’un égout aux XIXè et XXe aujourd’hui vétuste et de 
l’envasement de certains bras de la rivière. La qualité de 
l’eau et la connaissance des écosystèmes s’envasant sont 
des enjeux écologiques importants à intégrer.

concLusion

De ces constats, plusieurs objectifs d’études et de maîtrise 
d’œuvre ressortent :
•  la conservation d’un patrimoine culturel important de la 

fin du 18è

•  la connaissance de la dynamique écologique de la rivière 
depuis sa constitution il y a 234 ans

•  le maintien d’un réseau hydraulique important pour le 
domaine 

• l’amélioration de la qualité de l’eau

Le travail en équipe pluridisciplinaire est essentiel pour 
permettre le croisement de ces objectifs, pour en faire la syn-
thèse et choisir les méthodes d’intervention de restauration 
d’un tel aménagement paysager. Ingénieur hydraulique, 
écologue, paysagiste, historien, architecte des Monuments 
Historiques et services de l’Etat doivent conduire le projet 
ensemble avec une certaine ouverture sur les autres disci-
plines pour déterminer la valeur écologique et les priorités 
d’intervention sur le patrimoine culturel.
La conservation de la rivière qui est totalement artificielle, 
ne peut s’envisager uniquement sous le regard de la loi 
sur l’eau, de la loi biodiversité, de la loi sur les sites clas-
sés ou la loi des monuments historiques. Nos méthodes de 
diagnostic et de maîtrise d’oeuvre doivent donc s’enrichir 
de la diversité des possibilités de l’ingénierie verte. La ges-
tion d’un patrimoine (culturel ou naturel) se fait suivant un 
protocole scientifique à long terme et demande des plans 
de gestion adaptés pour permettre de répondre à ces dif-
férents enjeux : la conservation du vivant et l’agrément.

1 En référence à Horace Walpole : « Il franchit la clôture et vit que toute la 
nature est jardin » «Essay on modern gardening », XVIII è siècle, traduction 
disponible sur gallica.fr

2 « Le jardin anglo-chinois », Georges Louis Le Rouge, éditions Bibliothèque 
nationale de France, septembre 2004 (réédition des gravures du cahier n°XV).
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comment mixer paysage 
et écologie ? L’exemple du square mabon à nantes
par Laure GuiLLemette, viLLe De nantes, aDministratrice Hortis 

aperçu De L’évoLution De La FLore Du square mabon

Le square Mabon, aussi appelé «Jardin de l’évolution», est 
situé sur la rive Nord de l’île de Nantes, au cœur de la Métro-
pole nantaise. Conçu par l’architecte Alexandre Chemetov 
et Claude Figureau, alors directeur du Jardin des Plantes de 
Nantes, ce jardin de 2700m² a été créé sur les dalles de béton 
fissurées d’une friche urbaine de l’ancienne usine Alstom. Il 
est ouvert au public depuis 2005.

Son aménagement a simplement consisté à respecter la 
friche préexistante en y ménageant des passages sur cail-
lebotis métalliques. Le visiteur est ainsi invité à s’immerger 
dans ce jardin broussailleux et à y découvrir les différents 
stades d’évolution de la végétation. Des panneaux en céra-
mique, répartis sur l’ensemble du jardin, renseignent les 
curieux sur la nature des végétaux, des strates de la végéta-
tion et de la faune ayant élu domicile en cette oasis.
Après douze ans de gestion basée sur la “la non interven-
tion”, le temps était venu de réaliser un bilan de l’évolution 
de la végétation de ce jardin.

Pour permettre son évaluation, trois séries de relevés phyto-
sociologiques ont été réalisées par les botanistes du Jardin 
Plantes et les jardiniers du SEVE* - 2004, 2009 et 2016.
    
eLéments D’évoLution Des trois strates

La strate arborescente n’a que peu évolué. En effet, les prin-
cipales espèces, peupliers et saules présents en 2004 le sont 
toujours, dans les mêmes proportions. Cependant en 2016, 
au coeur du jardin, la présence de semis de frênes et de mico-
couliers indique que la relève de la strate arborescente est 
en marche.

La plupart des arbustes les plus structurants du square sont 
des espèces non natives, et ont pour origines, friches et 
jardins urbains : éléagnus, chèvrefeuilles du Japon, coto-
néasters, lauriers-sauces, pyracanthas, ronces. Le buddleia, 
demeure toujours l’espèce dominante du sous-bois, mais à 
la périphérie du jardin, ce dernier est concurrencé par la pro-
gression des ronces.

La strate herbacée représente la part la plus importante de 
la diversité végétale, mais chaque espèce ne possède qu’un 
faible taux de recouvrement au sol, excepté le lierre, qui, en 
phase terrestre, occupe des surfaces conséquentes. En lisières, 
les espèces de friches sèches sont les les plus fréquentes: 
picride fausse-épervière, géraniums, bromes, mélilot, dac-

tyle... Ailleurs, la flore des sols squelettiques s’évanouit au 
profit du lierre: drave de printemps, saxifrage perce-pierre, 
orpins, véronique des champs, sabline à feuilles de serpolet... 

Par places, en sous-bois, en raison du léger recul des budd-
leias, les espaces ainsi libérés profitent aux polypodes, aux 
semis d’arbres et surtout au lierre. Enfin, deux espèces exo-
tiques devenues très fréquentes à Nantes, le séneçon du Cap 
et le passerage de Virginie, présentes en 2004, n’ont pas pro-
gressé, probablement en raison de l’extension du lierre sur 
l’ensemble du square.

à propos De Gestion

Considérant l’accessibilité et la sécurité du public comme 
priorités, la «non intervention», principe fondateur du 
square Mabon, a depuis subi quelques assouplissements, 
notamment par l’élagage ponctuel de buddleias.
Le seul fait d’être intervenu sur cette espèce dominante, a 
entraîné des évolutions perceptibles, comme la progression 
d’herbacées de friches et des ronces. 
Les zones de grand intérêt comme les pelouses sur dalles, 
devront faire l’objet de toute notre attention, car très 
concurrencées par le lierre. Enfin, reste à évaluer le risque de 
chute des arbres actuels installés dans les fissures des dalles 
de béton, notamment les peupliers.

Le jardin de l’évolution évolue, un peu, mais globalement sa 
diversité écologique se maintient. Aujourd’hui et plus encore 
demain, le défi à relever sera celui du maintien des équi-
libres des forces entre les principes fondateurs du square, les 
exigences d’un certain entretien par les jardiniers et la com-
préhension-acceptation de l’originalité de cette oasis par les 
habitants du quartier.

SEVE* – Service des Espaces Verts et de l’Environnement
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(a)ménager la nature en ville : 
un travail d’équipe
par aurore micanD et marianne HéDont, pLante & cité

Gestionnaire, paysagiste, pépiniériste, botaniste, éco-
logue… tous les témoignages recueillis dans ce dossier vont 
dans le sens d’une plus grande collaboration entre acteurs 
pour des espaces verts résilients. Mais comment faire ? 

Ce dossier questionne à la fois les perceptions de la nature 
en ville, la conduite de projets de paysage et les pratiques 
de gestion. Ces trois sujets ont largement été abordés 
par Plante & Cité dans le cadre d’études scientifiques et 
collaboratives avec des professionnels. nous présenterons 
quelques-unes des recommandations qui en sont tirées, 
bien souvent en écho aux articles précédents.

cHanGer De reGarD sur La FLore spontanée

La question du désherbage et de la flore spontanée est 
souvent au cœur des discussions en espaces verts, et plus lar-
gement dans la ville. Si les récentes évolutions réglementaires 
et les pratiques mentionnées dans ce dossier sont en faveur 
de la flore spontanée , il est nécessaire d’accompagner ces 
changements. Quelles sont les perceptions du public ? Quels 
leviers pour favoriser une communication efficace ?

Acceptaflore, une étude dédiée aux perceptions 
Pour répondre à ces questions, Plante & Cité a réuni en 2009 
et 2010 une équipe de recherche pluridisciplinaire compo-
sée de spécialistes en sociologie, en écologie urbaine et en 
communication. Une enquête auprès de 420 personnes et 
7 communes représentatives de contextes et de climats dif-
férents a permis de souligner la diversité des regards sur la 
végétation spontanée, dont le premier consiste à ne pas la 
voir ou à ne pas y prêter attention.

Ces plantes sont davantage appréciées lorsqu’elles s’offrent 
au regard par leurs fleurs, leurs couleurs, leur abondance 
ou qu’elles s’envisagent comme un élément de la nature 
ou du sauvage. Dans une approche esthétique et paysa-
gère liée à des ambiances et des sensations, elles participent 
alors à la beauté environnementale de l’espace public. Des 
artistes pourront révéler le sensible, la poésie et la fragilité 
de l’herbe dans l’espace urbain et inviter les passants à chan-
ger leur regard et leur compréhension.
La connaissance forme également un levier important vers 
l’acceptation de la flore spontanée. Les personnes sachant 
nommer des plantes les apprécient d’autant mieux. L’édu-
cation à l’environnement et la sensibilisation sont donc des 
enjeux majeurs afin de reconnecter les populations urbaines 
à leur nature de proximité. Comprendre pourquoi la ges-
tion a changé, dans un souci de préservation de la santé et 
de l’environnement, aide à donner du sens à la présence des 
plantes spontanées dans l’espace urbain.

queLs messaGes pour communiquer ?

Pour changer le sens et les valeurs attachés à la flore spon-
tanée, la communication est essentielle.
Le message doit relier le sujet et les habitants. Si la flore 
spontanée n’est pas un vrai sujet, il faut l’intégrer dans 
une globalité Les plantes nous racontent l’entretien du 
site (ce n’est pas un abandon, mais une autre manière 
d’aménager), les plantes rendent des services, sont béné-
fiques (vertus pour les humains, absence de pesticides), 
les plantes font partie du paysage urbain (esthétique) et 
enfin les plantes c’est de la nature (du sauvage en ville).  
Au-delà de cette étude, des questions se posent aux paysa-
gistes et aux urbanistes : comment ménager la nature dans 
la ville  ?  Comment (a)ménager et concevoir les espaces 
publics pour que végétation, habitants cohabitent et 
s’« apprécient » ?

pour Des meiLLeures pratiques Dès La conception

il existe un réel enjeu autour de la conception des espaces 
publics paysagers qui forment ensemble une armature 
végétale partagée collectivement par les habitants et par-
ticipent à l’identité de la cité.`

Prendre en compte les enjeux écologiques et proposer des 
réponses particulières pour chaque site en fonction de ses 
caractéristiques et des usages souhaités, engendre une très 
grande diversité de paysages. Un travail collaboratif entre 
enseignants-chercheurs et professionnels (donneurs d’ordre, 
écologues, paysagistes-concepteurs) a abouti au guide de 
conception écologique publié par Plante & Cité en 2014. Il 
intègre les enjeux et les bonnes pratiques pour la conduite 
de projet de création ou réhabilitation d’espaces paysagers, 
développés et illustrés par les auteurs de ce dossier.

En amont du projet

Moyens humains et financiers, objectifs du projet, commu-
nication… c’est lors de la phase de programmation que doit 
apparaître clairement l’ambition écologique du projet.

Associer les différents acteurs et soigner le diagnostic
Intégrer les gestionnaires dès l’amont du projet et ensuite 
à chacune des étapes avec la maîtrise d’œuvre sont autant 
de garanties de réussite. Les gestionnaires ont en effet 
une expertise de terrain intéressante sur l’entretien et les 
fonctionnalités des aménagements. En complément, faire 
appel à la diversité des expertises du territoire (associa-
tions naturalistes, consultation voire co-production avec 
les habitants par exemple) permet de constituer un dia-
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gnostic pluridisciplinaire le plus complet possible (trame 
verte et bleue, sol, eau, faune & flore, usages, etc.) et ainsi 
d’inscrire le projet dans son territoire.

Prévoir la formation
Les services d’entretien des espaces verts et de la voirie 
doivent être sensibilisés aux changements de pratique et 
formés aux nouvelles techniques de gestion. Impliquant des 
méthodes et des outils différents, elles permettent de reva-
loriser les métiers et compétences par des connaissances 
plus approfondies dans d’autres thématiques (botanique, 
écologie, protection des plantes, nouveaux équipements, 
etc.). Se former est aussi essentiel pour les donneurs d’ordre 
comme pour les paysagistes. Pour les premiers, la prise de 
conscience de l’écologie les amènera à solliciter ces com-
pétences dans les équipes de maîtrise d’œuvre, et pour les 
paysagistes, notamment quand ils sont mandataires, il s’agit 
d’apprendre à faire du projet différemment, à mieux faire 
dialoguer les enjeux écologiques et les usages.

Pendant la conception

à cette étape, des échanges réguliers autour des propo-
sitions du concepteur facilitent la création d’un espace 
partagé par tous.

Adapter les compositions végétales
La stratégie de « la bonne plante au bon endroit » consiste 
à choisir la plante adaptée aux conditions environnemen-
tales (sol, climat, pressions parasitaires...), à la configuration 
de l’espace (volume disponible, usages, contraintes urbaines 
comme le piétinement...) et au projet de paysage souhaité 
(esthétique). Il s’agit de tendre vers les objectifs de gestion 
écologique. La diversification des espèces est privilégiée, les 
associations végétales d’espèces rustiques sont recherchées et 
les palettes végétales deviennent évolutives en fonction des 
contraintes saisonnières. 
Utiliser des végétaux produits localement, c’est réduire les 
coûts et les impacts environnementaux dus au transport mais 
aussi s’inscrire dans l’activité d’un territoire. Le maître d’ou-
vrage veillera à identifier et recenser les productions locales 
de végétaux (pépinières, espèces produites…) afin de porter 
cette connaissance au concepteur. Pour la fourniture en végé-
taux sauvages, le maître d’ouvrage peut s’appuyer sur les 
filières régionales en construction qui produisent des plants 
dont l’origine est tracée de la collecte locale en milieu natu-
rel jusqu’à la diffusion du matériel végétal.

Mettre en scène la flore spontanée
La flore spontanée et ses dynamiques saisonnières peuvent 
être valorisées en tant qu’éléments de spectacle du paysage. Le 
concepteur choisit les espaces où la végétation spontanée sera 
intégrée et entretenue. La laisser s’exprimer conduit à créer des 
ambiances différentes, proposer au public de tisser des liens 
nouveaux avec cette nature ordinaire. Les trottoirs bordés de 
plantes sauvages ou plantés le long des murs, les pelouses diver-
sifiées, la tonte différenciée des couverts herbacés prairiaux, 
sont autant d’exemples pouvant inspirer les concepteurs.

Après le projet

La livraison d’un projet est le début de sa vie. Pour faire 
progresser les connaissances, les expériences de tous, il est 
intéressant de le suivre pour le voir évoluer. La place de 
l’expérimentation peut être acceptée et anticipée par les 
donneurs d’ordre. Des missions complémentaires peuvent 
associer paysagistes, écologues, producteurs et gestion-
naires. La création d’un plan de gestion ou des inventaires 
de biodiversité par exemple, impliquent les acteurs du pro-
jet au-delà de la seule conception.

La gestion écologique, une évidence
La majorité des espaces de nature en ville sont des espaces 
existant depuis plusieurs années, voire parfois avec un caractère 
historique et patrimonial fort. Ils font parfois l’objet de petits 
réaménagements, plus rarement de réhabilitation totale. 
Comment prendre en compte la biodiversité au quotidien dans 
la gestion ? Comment améliorer le cadre de vie des habitants 
tout en les sensibilisant à l’environnement ? Comment valori-
ser le travail des jardiniers dans un contexte de changement 
de pratiques ?

C’est pour répondre à ces besoins remontés par les pro-
fessionnels que Plante & Cité coordonne1 depuis 2009 la 
création puis, à partir de 2012, le suivi et l’actualisation du 
référentiel et label ÉcoJardin.
La gestion écologique est apparue avec la prise en compte de 
l’importance de la préservation de la biodiversité. Loin d’être 
uniquement une gestion uniquement sans « phyto », elle met 
en place des actions pour la biodiversité. Le référentiel ÉcoJar-
din, guide de gestion écologique, présente les actions à mettre 
en œuvre sur tous les domaines de gestion d’un espace vert : 
sol, eau, faune & flore, mobiliers, matériaux, équipements 
& matériels, formation et accueil du public. Le réseau des 
labellisés compte plus de 350 sites, des prestigieux jardins 
urbains aux espaces naturels aménagés, en passant par les 
cimetières, les arbres d’alignement ou les espaces d’accom-
pagnement d’habitations. Leur diversité montre bien qu’il 
est possible d’agir pour la biodiversité à tous les niveaux, 
pour faire cohabiter usages, identité du site et écologie.

Au-delà d’une prise de conscience citoyenne généralisée, 
les cités végétales de demain se feront avec une approche 
systémique des acteurs du monde urbain (élus, architectes, 
urbanistes, paysagistes, écologues...) et la valorisation des 
savoir-faire des professionnels du végétal.

Pour aller plus loin
• Résultats du programme Acceptaflore : www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/80
• Guide de conception écologique : www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/205
• Démarche Végétal Local : www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/59
• Référentiel et label ÉcoJardin : www.label-ecojardin.fr
1 La création du référentiel et label a mobilisé pendant 2 ans un réseau national de 
partenaires (9 grandes villes de France :Besançon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Orléans, Paris et Rennes) - le groupe Pierre & Vacances Center Parcs - 
les réseaux professionnels (ATTF, AITF, Hortis) - le CNFPT). Ce projet a reçu le 
soutien de l’AFB-ONEMA dans le cadre du plan Ecophyto. Aujourd’hui, Plante & 
Cité a confié l’animation du label à Natureparif, Agence régionale pour la biodi-
versité en Ile de France. Le financement du dispositif est entièrement supporté par 
Plante & Cité et Natureparif, les candidats ne payent que le coût de l’audit (705€).
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En tant que retraité, Hortis me demande de faire une 
rétrospective de mes expériences, alors essayons. 
à 14 ans, je suis au lycée technique (1959 - 1962) pour pré-
parer le Brevet d’Aptitude Professionnel Horticole « quatre 
branches  ». Rappelons que ces quatre branches étaient 
l’arboriculture fruitière et d’ornement, les cultures maraî-
chères et la floriculture. J’ai beaucoup appris. Cependant, 
nous étions formés à « un jardin doit être propre et net », 
« je ne veux voir qu’une tête », « pour être impeccable, une 
pelouse doit être interdite et sans mauvaise herbe ». Aux 
cours de « phyto », nous avons été nourris aux désherbants 
et autres produits. En pratique jusque dans les années 90, 
les spécialistes des phytos nous proposaient toujours un 
produit miracle.

Aidé par notre association l’AFDJEVP devenue Hortis, cela 
a été une prise de conscience d’aller vers la gestion diffé-
renciée et le zéro phyto, ce qui a fait dire aux jardiniers du 
service: « Mais, tu nous fais désherber à l’eau, Chef ! ».

La viLLe De baGneuX en queLques mots

Bagneux est une ville de 419 hectares, située à 4 km de Paris, 
qui comptait 12 425 habitants en 1946, et 42 000 en 1968.
En 1963, à mon arrivée, elle comprend de très grands 
ensembles et des zones pavillonnaires, 65 ha de cimetières 
(parisien et communal) bien arborés, une dizaine d’hor-
ticulteurs et de maraîchers, un vigneron (oui, sa dernière 
vendange a eu lieu en 1965 et fut vendue à Bercy). Il y avait 
aussi un site industriel de 22 ha derrière une double ran-
gée de grillages, appartenant à Thomson Radar, ainsi que de 
nombreux terrains délaissés.

La Mairie va racheter une grande partie de ces terrains. 
Le Plan d’Occupation du Sol pouvant le permettre, cela va 
aider à restructurer la ville. Les espaces verts comprenaient 
un parc, cinq squares, un stade, huit groupes scolaires bien 
verts, du fleurissement dont de la mosaïculture, un petit ter-
rain de culture, une mini-serre.

une carrière bien occupée

J’ai débuté dans la vie active chez un horticulteur à culti-
ver des hortensias, puis dans une entreprise de paysage. 
Au 1er juillet 1963, je suis recruté à la Mairie de Bagneux 
(département 75 puis 92) comme cantonnier, remplaçant 
à titre précaire dans l’équipe des jardiniers, dépendant du 
service Voirie. En 1964, ce fut les obligations militaires (16 
mois). A mon retour, je passe AOP (Aide Ouvrier Profession-
nel) titulaire, OP1 puis OP2 après examen. En 1975, j’accepte 
de prendre la responsabilité de l’équipe des jardiniers. En 
1976, sur ma proposition, le service Parcs et Jardins est créé.

J’ai vécu une carrière de 42 ans avec beaucoup de satisfactions. 
Les années 80-90 ont été fastes dans l’aménagement de la ville, 
avec une volonté d’augmenter les surfaces en espaces verts. 
Ce fut la création d’un parc paysager de 5,5 ha, de trois parcs 
de 2 à 3 ha chacun, de cinq squares, d’un stade paysager de 
2 ha, d’une école verte et d’un stade de rugby réalisé en régie. 

Pour la petite histoire, l’ennui était que ce stade de rugby 
était accolé à 5000 m² de serres d’un seul tenant. Alors, au 
début,les lundis matin, le propriétaire apportait au Maire un 
beau Nephrolepis plein de morceaux de verre, un ballon et 
la facture. Un filet fut finalement mis en place.

retour d’expérience
par Jean-pierre FiGueres, ancien responsabLe Des espaces verts De La viLLe De baGneuX (92)

Bulbes devant l’Hôtel de Ville de Bagneux
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Avec ces aménagements, j’ai côtoyé des architectes, des 
aménageurs, des urbanistes. Les collaborations furent enri-
chissantes, mais je pensais « entretien » pour chaque projet. 
Les inaugurations des parcs nous permettaient de faire par-
ticiper la population, notamment les enfants. Plus de 2000 
personnes ont ainsi planté 500 arbres tiges au parc paysager.

Du côté Du FLeurissement…

La Ville de Bagneux disposait d’un fleurissement conséquent, 
ceci grâce à l’acquisition d’un établissement horticole, avec 
serres, hangars, terrain de culture, ce qui a permis l’installa-
tion du service.

En 1996, au congrès de Cognac, ce fut la rencontre avec 
Michel Gallais, qui nous présenta sa conception du fleuris-
sement de Marans (17). De retour, je dis à mes adjoints  : 
« le programme 1997 est « à mettre à la poubelle », nous 
allons faire autrement ». Grâce à l’implication des jardiniers, 
le résultat arrive vite. En 1997, la Ville obtient sa première 
fleur, la deuxième en 1998, la troisième en 2003 et elle est 
présentée à la quatrième fleur en 2005.

Entre 1963 et 2005, le service est passé de 7 à 38 jardiniers et 
les budgets ont été croissants.

En 1997, je prends en sus la responsabilité de la Propreté 
Urbaine et l’encadrement de 30 agents. Durant ces années, 
j’ai créé la foire horticole pour inciter les habitants à fleurir, 
une vigne municipale avec vinification.

Celle-ci a obtenu deux médailles d’or, et ce commentaire dans 
la revue Gault et Millau : « Nous avons apprécié le Clos des Bru-
gnaults de Bagneux, un blanc Sémillon et Sauvignon comme 
dans les Graves, rond et fin. » Ce résultat fut obtenu grâce 
à mon adjoint qui s’était investi comme vigneron.

J’ai eu la chance d’avoir des expériences très diverses. Ainsi, 
je suis allé sur l’île de Marie-Galante, à Grand-Bourg, ville jume-
lée avec Bagneux, pendant 15 jours pour former des jardiniers. 
J’ai participé au jury Innovert du Salon du Végétal, et fais 
des interventions au CNFPT et au Bureau Horticole Régional 
d’Angers. J’ai aussi représenté l’AFDJEVP au congrès des col-
lègues espagnols afin de présenter les normes européennes 
et leurs impacts pour les jeux.

biLan De ce reGarD vers Le passé

Je viens de relire le dossier de la revue De Ville en Ville N°60  
« Être les acteurs des évolutions de notre métier ». J’ai apprécié  
la technicité, l’humour et le sérieux de ses articles.
Aussi, certaines évolutions m’interpellent. En effet, la nature 
et le paysage ont-ils besoin de l’horticulture en ce 21è siècle ? 
Doit-on s’adapter aux contraintes en diminuant la palette 
végétale ? Doit-on voir disparaître dahlias, cannas, chrysan-
thèmes, plantes à feuillages, etc ? Exit la mosaïculture ? Pour 
moi, la mode est en tout temps mauvaise conseillère. On se 
plaint de voir disparaître la faune, les coléoptères, les dip-
tères… à juste titre. Mais quid de la palette végétale que les 
botanistes, les obtenteurs, les horticulteurs, les pépiniéristes 
ont façonné depuis des siècles ?

Maintenant, comme beaucoup de retraités, je multiplie les 
engagements bénévoles  : secrétaire général du Syndicat 
d’Initiative du Bureau du Tourisme de Bagneux, secrétaire 
de l’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndi-
cats d’Initiative des Hauts-de-Seine, membre du jury régional 
des Villes et Villages Fleuris, membre créateur de la Confré-
rie Balnéolaise des Chevaliers de Bacchus. J’anime aussi la 
section syndicale des retraités, et bien sûr, je participe avec 
grand plaisir aux rendez-vous d’Hortis.
Aimant la peinture, je visite de nombreux Musées et, surtout, 
je profite de ma famille.
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australie
par  patricK LaFForGue, Directeur Du service espaces verts, viLLe De narbonne 

Pour des raisons familiales, j’ai eu le privilège de partir trois 
semaines, pendant les fêtes de fin d’année 2015, dans la 
région de Perth, en Australie de l’ouest.
J’ai sollicité le réseau d’Hortis et le world urban Parks (par 
l’intermédiaire de Daniel Boulens) pour faciliter une ren-
contre professionnelle avec nos homologues australiens.
Grâce à la gentillesse et à la disponibilité de Joannes Smith, 
directrice du service des Espaces Verts de Fremantle et Pré-
sidente du wA PLA (Hortis pour western Australia) et à 
l’accueil d’Alan de la ville de Perth, j’ai pu échanger et 
découvrir le fonctionnement de nos collègues australiens. 

L’association Park Leisure Australia (wA PLA pour Perth) 
fonctionne comme Hortis. Ils se rencontrent plusieurs 
fois par an sur des thématiques ou des projets. Ils ont un 
congrès annuel et un site Internet www.parksleisure.com.
au. Les gestionnaires des Parcs Naturels sont intégrés dans 
l’association.
Le gouvernement d’Etat, à travers le ministère des sports et 
des loisirs, contribue au développement de l’association avec 
un coordinateur. Mais l’activité est basée sur le volontariat 
et la passion. La passion, c’est bien ce que j’ai ressenti lors de 
cette rencontre animée par des diaporamas. J’ai commencé 
par la présentation du service Paysage et Nature de la ville de 
Narbonne où je travaille, puis nos collègues australiens ont 
continué en utilisant leurs présentations de service comme 
supports à la discussion.

Je me propose d’énumérer les problèmes généraux évoqués 
dont certains sont identiques aux situations françaises:
•  Une baisse des moyens humains et financiers pour entre-

tenir davantage de surfaces et accueillir plus d’habitants.
•  Les difficultés sur le management du personnel avec les 

agents les plus physiques qui partent travailler dans le sec-
teur minier, plus rémunérateur.

•  Un problème avec l’eau douce plus important qu’en France 
(même en zone méditerranéenne). Ils ont peu de réserves 
(dans des grottes souterraines), les rivières et la nappe sont 
salées, les sols sont sableux sans matière organique et donc 
très filtrants. 

•  On leur impose une quantité d’eau maximale à consom-
mer par unité de surface. Celle-ci se réduit chaque année 
pour pouvoir approvisionner les nouveaux habitants.

•  Les administrés peuvent s’allonger partout sur les gazons 
tondus à l’hélicoïdale des grands parcs ouverts. Il n’y a pas 
de déjections canines!

•  Les espaces verts sont mieux équipés qu’en France pour 
être des lieux de vie et de rencontres : sanitaires, tables de 
pique nique, barbecues électriques, agrès de fitness,  rem-
plisseurs de bouteilles d’eau fraîche, toiles d’ombrage, …

•  Les espaces verts accueillent des manifestations et des évè-
nements publics ou privés (générant des entrées d’argent 
par le système des locations).

• Il y a moins de fleurissement pour des raisons économiques.
•  Je n’ai pas noté d’implication forte pour les actions envi-

ronnementales comme on le fait en France avec le 0 phyto.

Avant de résumer les différentes interventions, je dois vous 
préciser que les “city” sont des zones d’administration 
locales regroupant des communes. J’ai donné les dimensions 
des villes (à titre de comparaison, Paris fait 105km2).

swan city

A 20 kms au nord est de Perth. 93 000 hab /1043 km².
En début de carrière, le responsable se déplaçait près de 
300 km par jour! Il déplore le manque de personnel et de 
moyens supplémentaires alors que la city doit recevoir plus 
de 40 000 habitants en plus dans les mois à venir. Il monte 
des projets pédagogiques avec les enfants pour découvrir le 
“bush” qui les entoure.

pertH
Capitale de l’Australie occidentale 2 M d’hab / 5386 km². C’est 
la ville la plus étendue au monde (plus de 50 fois Paris !).  
La ville la plus éloignée d’une autre grande ville.

Alan nous a fait découvrir les deux projets d’urbanisation à 
court terme sur le centre ville et son souci de préserver les 
espaces verts et naturels ainsi que les arbres remarquables.
Beaucoup de grosses manifestations sur les espaces verts pou-
vant aller jusqu’à 300 000 personnes. Un très beau livre a été 
réalisé par la ville et le service; il présente les espaces verts.
J’ai noté une belle signalétique dans les jardins avec un plan 
de situation de tous les espaces verts.

Les pages du voyageur



Les pages du voyageur

de Ville en Ville | 43

Perth est caractérisée par un immense parc, le Kings Park. 
C’est un véritable poumon vert de 400 ha sur la colline au 
centre ville. Sa gestion dépend directement du ministère 
de l’environnement. 125 agents dans plusieurs divisions 
assurent la recherche (écologie du “bush” et gestion par le 
feu), la conservation des espèces, la production (pépinière), 
la logistique touristique (restaurants, boutiques…) et l’en-
tretien. Le responsable a aussi des problèmes de moyens 
mais il est soutenu par les associations.

LES PAYSAGES

Bien sûr de superbes plages de sable blanc, désertes, avec 
une eau transparente et des rochers calcaires travaillés par 
la mer. Surtout le “bush”, étendue d’herbes sèches ponc-
tuées par des bosquets d’Eucalyptus où le bétail s’abrite des 
rayons du soleil. Il est embelli par des arbres morts à cause 
de la sécheresse ou du feu. Très peu de cultures dans cette 
région en manque d’eau. On nous a demandé de circuler 
avec un bidon de 5 litres d’eau dans le coffre. Nos excursions 
nous ont permis de ressentir une nature rude et adaptée à 
des conditions climatiques proches des zones arides : c’est 
l’”outback”. Dans le sud, on retrouve plus de forêts médi-
terranéennes et de garrigues. Le contact est proche avec la 
faune sauvage  (kangourous, quokkas, raies, oiseaux, …) qui 
n’a pas d’appréhension de la présence humaine.

parLons JarDins

Il y a différentes typologies de jardins très proches des 
nôtres  : jardin botanique de Kings park, jardins anglais de 
Queens gardens ou Harold Boas gardens, jardin de quartiers 
de Totterdell park, espaces nature en ville comme le parc 
Heirisson island ou Point Fraser. Ce qui surprend ce sont leurs 
immenses étendues de gazon tondu à l’hélicoïdale et des 
arbres plantés en périphérie sans arbuste comme à Langley 
park ou Wellington park. Ils reçoivent de grandes manifesta-
tions publiques et privées avec de grands chapiteaux ou clos 
par des barrières Heras occultées.

L’autre surprise, est donnée par tous ces australiens allon-
gés sur l’herbe des parcs ouverts. Ils n’ont pas la malédiction 
des déjections canines. Le fleurissement est traditionnel, 
pas d’évolution sur le tapis et la décoration, mais la voirie 
n’est pas ponctuée comme chez nous par des petits gira-
toires. Ils taillent les haies librement avec des mouvements 
qui changent de nos rectangles et carrés.

LES PLAnTES

Ce sont essentiellement des plantes méditerranéennes 
connues, peu utilisées en France et d’autres que je vois pour 
la première fois : Brachyton rupestris avec son tronc similaire à 
celui du baobab, Arbutus andrachne avec son écorce rouge qui 
se décolle d’un tronc jaune, une plante couvre sol aux fleurs 
rouges avec une pointe noire,Swainsona formosa, le genre des 
Banksia et les alignements d’Araucaria heterophylla.

Grand parc à Perth

Grand parc à Perth

Le bush
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partie 2 : Le LariX

LariX DeciDua  Mélèze d’Europe

C’est un arbre au port conique, planté en ornement, sou-
vent isolé, mais c’est surtout un arbre forestier. L’écorce est 
lisse chez les sujets jeunes, elle devient ridée avec l’âge. Les 
feuilles sont des aiguilles souples qui prennent de belles 
couleurs automnales, jaunes ou rougeâtres. Sur les jeunes 
pousses de l’année elles sont insérées une à une  en spirales; 
sur les branches plus anciennes, elles sont en petits groupes 
(verticilles).
Les cônes femelles, cylindriques, coniques, de 2 à 4 cm de long, 
portent en moyenne  une quarantaine de bractées saillantes, 
disposées en échelles. Les cônes mâles, roses ou jaunes sont 
sphériques à ovoïdes. Le mélèze d’Europe est un conifère d’al-
titude utilisé pour la production d’un bois de grande qualité.

LariX LeptoLepsis, aussi Dénommé KaempFeri  
Mélèze du Japon.

Il est originaire de l’île de Hondo au Japon, où il pousse à des 
altitudes entre 1300 et 2900 mètres.

L’arbre fut introduit en Europe en 1861. Il prospère bien dans 
les zones de climat océanique. Dans sa jeunesse il pousse plus 
vite que le mélèze d’Europe, mais son tronc n’est pas tou-
jours bien droit. Au début des années 1960 le mélèze du 
Japon a été planté dans le Morvan, mais ce reboisement a 
été éphémère. On le plante assez serré, ce qui nécessite plu-
sieurs dépressages.
Par croisement avec le mélèze d’Europe on a obtenu un 
hybride Larix x Marschinsii Les cônes du mélèze du Japon 
ont le bord des écailles nettement recourbés.

Le Larix leptolepsis est sensible aux gelées printanières tar-
dives ; il n’aime pas non plus la sécheresse estivale. Sa cime 
est conique avec des branches longues presque horizontales.  
Sa longévité est de l’ordre de 200 ans et il peut mesurer 30 à 
35 mètres de haut. Son tronc n’est pas très droit (courbé en 
zigzag). On le dit flexueux.

Les conifères à feuilles 
et aiguilles caduques
par Jean-cLauDe moiron, inGénieur, oFFicier Du mérite aGricoLe, ancien Directeur Du service Des espaces verts De 
La viLLe D’annecy

Ses ennemis : les scolytes, et les pucerons lanigères surtout 
dans les parcs. Le bois de mélèze de teinte rouge saumoné 
est très recherché, il est dur, résistant à la pourriture, donc 
durable.

Il existe un mélèze ‘occidentalis’ que l’on trouve dans l’ouest 
de l’Amérique du Nord, et un mélèze ‘Sibirica’ (de Sibérie) 
que l’on trouve en Russie et en Chine.
Enfin, je me dois de citer un clone très intéressant ‘Corley’, 
de forme naine avec une masse étalée ou arrondie qui est 
idéal en rocaille.

partie 3 : Le metasequoia

metasequoia  glyptostroboides

Le Metasequoia appartient à la famille des Taxodiacées, 
mais on le trouve parfois classé dans les cupressacées. Moi 
j’ai appris taxodiacées, mais il faut reconnaître que le fruit 
du Metasequoia ressemble plus au cône d’un Cupressus qu’à 
l’arille d’un Taxus. Bientôt la génétique tranchera.

Les Conifères à feuilles et aiguilles caduques sont représentés par 4 genres d’arbres. Après le Ginkgo biloba dans notre 
revue précédente, nous découvrons cette fois deux nouveaux représentants. Larix d’Europe est avant tout un arbre 
forestier d’altitude, dont le bois est très recherché. Metasequoia se fera remarquer dans un parc où son tronc conique 
et tourmenté ne laisse pas indifférent. 

botanique

Metasequoia glyptostroboides
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Disparition le 1er décembre 2016  
de Jean-Noël Burte (1943-2016)

Né dans une famille de pépiniéristes 
orléanais, Jean-Noël Burte fait ses 
études d’ingénieur horticole à l’Ecole 
Nationale d’Horticulture de Versailles 
puis à l’Institut d’Urbanisme de Paris 
où il obtient le diplôme de paysagiste-
urbaniste DIUP. Il débute sa vie profes-
sionnelle à la Ville de Paris. Mais très 
vite, il obtient avec succès le concours 
de Conservateur des Jardins du Luxem-
bourg (Paris) où il fera toute sa car-
rière de 1973 à 2004. A la tête de ce 
jardin propriété du Sénat, et attentif à 
l’évolution des usages dans les jardins 
publics, il redessine l’ancienne roseraie 
en un jardin destiné aux tout-petits. Il 
transforme les terre-pleins de la grande 

perspective en pelouses ouvertes au 
public et modifie profondément  les 
plantations le long du boulevard Saint-
Michel en introduisant des conifères 
pour protéger les promeneurs du bruit 
de la ville. Les arbres étaient sa passion. 
Ainsi, dès ses débuts, il met en place 
un suivi sanitaire par la chirurgie arbo-
ricole puis introduit de nombreuses 
espèces de ligneux, recherchant avant 
l’heure la diversification végétale né-
cessaire dans nos jardins (Pterocarya, 
Liquidambar, Liriodendron, Parrotia 
persica, Davidia involucrata…). Il était 
un véritable passionné de la diversité 
végétale et de la sauvegarde de ce pa-
trimoine. A ce titre, il s’est fortement 
impliqué dans la collection d’orchidées 
des Jardins du Luxembourg, permet-
tant ainsi à celle-ci d’atteindre une 
extraordinaire renommée. Au début 
des années 1980, il lance un important 
travail de recensement et d’enrichisse-
ment de la collection fruitière du jar-
din. La collection des pommiers et poi-
riers devient prépondérante au milieu 
des années 1990 tandis que Jean-Noël 
Burte tente de reconstituer la collec-
tion des Chartreux. 

Membre fondateur du Conservatoire 
des Collections Végétales Spécialisées 
(CCVS) en 1990, dont il fut l’un des pré-
sidents, membre du conseil scientifique 
de la SNHF et ancien adhérent d’Hor-
tis, cet homme de passion s’intéressait 
aussi aux livres traitant d’horticulture. 
C’est en effet sous sa direction que pa-

raît en 1992 la 153e édition du « Bon 
jardinier » qui reçoit le prix de l’Aca-
démie d’Agriculture. Il était aussi un 
des membres du jury du prix littéraire 
Pierre Joseph Redouté, créé en 2000 
par la comtesse Barbara de Nicolaÿ, pro-
priétaire du château du Lude (Sarthe).
Au Jardin du Luxembourg, son poste 
fut repris par Brigitte Carmine, puis 
par Gisèle Croq, épaulée par Didier 
Jacquin, tous trois adhérents de notre 
association.

Disparition le 14  mars 2017  
de Jean-Marc Musset (1957-2017)

C’est avec la plus grande peine que 
nous avons appris le 14 mars dernier le 
décès de notre ami Jean-Marc Musset, 
au terme d’un combat difficile contre 
la maladie. Nous garderons tous le sou-
venir tellement sympathique de Jean-
Marc qui nous avait accueillis à notre 
congrès national de Pau en 2013 avec 
toute la simplicité que nous lui connais-
sions. Nous avions développé alors des 
relations très amicales avec Jean-Marc 
et son épouse.

Nous perdons un ami des jardins, pas-
sionné de nature et des montagnes 
pyrénéennes où il aimait se balader, 
et pour beaucoup d’entre nous un 
ami tout simplement.

Ce genre comprend une seule espèce de conifère monoïque, 
caduc, poussant dans les forêts des vallées au centre de la 
Chine. On compte 3 ou 4 variétés dont White Spot au port 
légèrement pleureur. Le mot glyptostroboides signifie sem-
blable au Glyptostrobus., et le Glyptostrobus pensitis est un 
cyprès chinois des marais.

Ce n’est qu’en 1941 qu’il a été identifié en Chine et sa des-
cription n’a été faite qu’en 1948. On croyait cette espèce 
disparue, heureusement ses graines germent facilement.

Le Metasequoia pousse rapidement là où il se plaît (sol frais). 
C’est un grand arbre qui peut atteindre 50 à 60 mètres de 
haut, avec un tronc côtelé et très conique à sa base et qui 
peut mesurer jusqu’à 2 mètres de diamètre. Jeune et dans de 
bonnes conditions de sol il peut grandir de 1 mètre par an.

Son feuillage est formé de feuilles opposées, linéaires, souples, 
longues de 2 à 4 cm. Ses feuilles vert brillant en été prennent 
une belle couleur dorée à brun rouge à l’automne avant de 
tomber. Les cônes femelles de 1 à 2 cm de long, sont ovoïdes 
et de couleur brun clair. Ils sont portés par des pédoncules de 
2 à 4 cm de long. Cette fructification est remarquable et elle 
permet en cas de doute de ne pas  confondre le Metasequoia  
avec le Taxodium. Les cônes mâles (genre chatons en épis)  de 
0,5 à 1,5 cm de long sont pendants.

C’est un arbre idéal pour terrains frais, qu’il faut planter en 
isolé dans un parc ; il deviendra un conifère remarquable.
Il n’a pas de parasites connus ni de maladies.

  dispaRitioNs
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maNifeste pouR La ViLLe 
biodiVeRsitaiRe    
(2015) de Philippe Clergeau  
Apogée, 70 pages, 9 € 

Philippe Clergeau est professeur 
au Muséum National d’Histoire 
Naturelle et expert-consultant en 
écologie urbaine. Dans ce petit 
ouvrage composé de 10 courts 
chapitres, il milite pour une 
intégration plus fondamentale dans 
l’urbanisme actuel de la biodiversité. 
Il souhaite que celle-ci devienne un 
véritable élément de planification. 
Ces considérations valent autant 
pour les régulations thermiques, 
les limitations de pollutions que 
pour les ambiances et qualités du 
cadre de vie, aujourd’hui encore 
régi par le dictat de l’automobile. 
C’est pourquoi l’auteur imagine 
une ville biodiversitaire dans 
laquelle l’urbanisme a été focalisé 
sur le fonctionnement naturel, 
géographique et biologique, où 
le contexte naturel a primé sur 
le nombre de logements et de 
places de stationnement. Face à 
des acteurs passéistes comme les 
architectes, voire les paysagistes, 
n’osant pas bousculer l’urbanisme 
actuel, il revendique le rôle 
fédérateur du paysage.

La sélection de... christian maillard

paysages RéaCtioNNaiRes, 
petit essai CoNtRe La 
NostaLgie de La NatuRe 
(2016) de Frederico Ferrari
Eterotopia / Rhizome, 96 pages
10,50 €

Aujourd’hui, dans leurs projets, les 
architectes promettent une ville 
plus accueillante et agréable grâce 
à une architecture de plus en plus 
« végétale ». En fait, ce « dispositif 
visuel » dissimule l’objet minéral 
qu’est l’architecture. Enseignant 
à l’ENSA Paris-Malaquais et à 
l’ENSAP Lille le projet et l’histoire 
des formes architecturales et 
urbaines, Frederico Ferrari, lui-
même architecte et docteur en 
urbanisme, dresse dans cet essai 
sur les « paysages réactionnaires 
» une histoire synthétique de ce 
types de projets, en passant par 
la rénovation des Halles à Paris ou 
encore le projet « Végétaliser Paris 
». Cependant, son propos montre 
que cette dérive contemplative du 
paysage est révélatrice d’une crise de 
la notion de projet, dans son sens le 
plus profondément politique. Il milite 
plutôt pour une conception complexe 
et évolutive du paysage, synthétisant 
plusieurs thèmes comme l’échelle, le 
temps, l’objectivité et la subjectivité.

Les espèCes eNVaHissaNtes 
d’iCi et d’aiLLeuRs   
(2016) d’Etienne Branquart 
et Guillaume Fried
Gerfaut, 192 pages, 28  €

Dans la lignée du règlement n° 
1143/2014 du Parlement européen 
et du Conseil du 22 octobre 2014 
relatif à la prévention et à la gestion 
de l’introduction et de la propagation 
des espèces exotiques envahissantes, 
il est utile de se tenir informé sur 
ces plantes allergisantes ou insectes 
ravageurs dont les proliférations 
bouleversent les écosystèmes. Cet 
ouvrage donne des repères sur les 
invasions biologiques, la difficulté 
à les maîtriser, la recherche de 
solutions durables et efficaces, la 
lutte complexe contre le pigeon 
domestique, les limites de l’action 
chimique face à l’apparition de 
souches résistantes… Cette synthèse 
inédite sur les espèces envahissantes 
d’ici et d’ailleurs est suivie des 
fiches descriptives de 32 d’entre 
elles parmi lesquelles pour la flore 
la berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum) ou la renouée 
du Japon (Fallopia japonica) et 
pour la faune la coccinelle asiatique 
(Harmonia axyridis) ou le frelon 
asiatique (Vespa velutina).
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