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Le jardin de la Reine est historiquement une partie intégrante du Jardin des Plantes, propriété de la Faculté de médecine 
depuis 1595. 

En 2014, la ville de Montpellier achète ce jardin et en confie la gestion à l’association « Sauvons le Jardin la Reine et le 
bâtiment de l’intendance ».

L’objectif de l’association est de faire connaître au grand public l’histoire du Jardin de la Reine et sa relation au grand 
projet de mise en valeur du Jardin de Plantes. 

Les réflexions de l’association portent sur :

   - la valorisation de son histoire et des traces encore visibles de son passé, 

  - la gestion de la végétation en place et des futures plantations et enfin, 

  - les animations culturelles et pédagogiques.

Les paysagistes d’ESKIS à travers leur association le GRATIN accompagnent l’association « Sauvons le Jardin la Reine et 
le bâtiment de l’Intendance » dans ses réflexions pour élaborer un plan guide. Celui-ci tiendra compte à la fois de la 
dimension patrimoniale du jardin, de la richesse végétale qui s’est développée au fil des années d’abandon et des 
nouvelles pratiques en résonnance avec l’esprit du lieu. 

Cet accompagnement s’est traduit par l’animation de réunions de concertation mais aussi et 
surtout de chantiers  participatifs qui ont permis de mettre en valeur la structure historique 
du jardin tout en conservant son caractère sauvage qui fait aujourd’hui partie de son identité. 
Ces chantiers sont aussi l’occasion de former les «jardiniers en herbe».

Ni projet d’aménagement, ni guide de jardinage, ce plan-guide est une synthèse des intentions qui ont émergé à 
la suite des discussions avec les bénévoles. Il propose des outils, des méthodes de jardinage et d’organisation qui 
tiennent compte de la diversité des intervenants.

Ce plan guide est composé de deux documents complémentaires : 

- Un Plan d’ensemble grand format destiné à être affiché dans le jardin,

- Un document d’accompagnement détaillant pour chaque entité des préconisations de jardinage. Il est prévu pour  
évoluer au gré des expérimentations qui auront lieu.
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LE CONTEXTE DU JARDIN1

JARDIN DES 
PLANTES

PROMENADE 
DU PEYROU

JARDIN DE 
LA REINE

Créé en 1595 par Richer de Belleval, le jardin de la Reine est une des parties historiques du Jardin des Plantes . Annexé, ainsi que le bâtiment de l’Intendance 
du Jardin des Plantes, par le Rectorat durant les 100 jours (1815), il a été depuis cette date soustrait à la responsabilité de l’Université. Le bâtiment devient le 
logement de fonction du recteur, puis du secrétaire général du Rectorat et le Jardin, le jardin privatif du recteur. N’ayant plus aucune fonction, le jardin est 
laissé à l’abandon depuis plusieurs dizaines années. 
Le jardin de la Reine, était le pendant du Plantier du Roi, ancêtre de notre actuel Jardin des Plantes, le plus ancien jardin botanique de France, joyau patrimonial 
de Montpellier et témoin privilégié de l’histoire de la médecine, de la flore, et de l’histoire de la ville.Il est inscrit dans la liste des Monuments Historiques 
depuis 2009. 

I. Présentation du Jardin de la Reine - 1. le contexte du jardin

En juin 2013, les services de l’Etat mettent en 
vente le Jardin de la Reine et le bâtiment de 
l’Intendance .

En 2014, suite aux actions de l’association 
« Sauvons le Jardin de la Reine », la ville de 
Montpellier achète « uniquement » le jardin.  
et en confie la gestion à l’association afin 
de l’ouvrir au public et de faire connaitre ce 
patrimoine oublié.

En juillet 2014, La passerelle matérialisant le 
lien entre Jardin de la Reine et le Jardin des 
Plantes est détruite.

Ce jardin a été façonné au gré des usages : 
usage botanique avant 1800, usage jardin 
d’agrément pour les recteurs et ensuite jardin 
abandonné durant plus de 20 ans.

Dans ce contexte, la composition topographique 
du jardin a évolué et les éléments bâtis ont 
été recouverts par une végétation spontanée 
durant son abandon.
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L’analyse du site fait ressortir principalement trois grandes composantes structurant et organisant le jardin : historique, végétale et fonctionnelle.
 
Ces composantes se superposent souvent et rendent complexe la lecture de chacune d’elle. 

Ce plan-guide a pour vocation de concilier ces trois composantes de manière à répondre aux objectifs fixés par l’association :
     - Mettre en valeur la dimension historique du jardin à travers sa composition et les traces de son histoire.
     - Conserver le caractère sauvage du jardin issu des années d’abandon et qui constitue aujourd’hui son identité végétale.
     - Retrouver la dimension expérimentale et pédagogique du jardin à travers la mise en place de nouveaux projets répondant aux enjeux et aux préoccupations
       du public.

Le but n’est pas de restituer le jardin de la Reine tel qu’il pouvait être à sa création au XVIème siècle mais de poser les bases d’un projet qui répond aux enjeux du 
site. Le caractère temporaire du projet et son contexte règlementaire induisent nécessairement une réversibilité et un caractère non destructif des interventions. 
Le projet d’aujourd’hui doit servir le projet de demain sans le compromettre.

LES COMPOSANTES DU JARDIN

légende
strates végétales 
sous bois d’acanthes
espace enherbé
cheminements en terre
iris
massifs bas jardinés
massifs jardinés
potager en permaculture
strate arbustive
strate arborée

intensité de gestion
gestion intensive- jardinage important

gestion extensive - espace presque 
laissé en totale autonomie

I. Présentation du Jardin de la Reine - 1. les composantes du jardin
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LE 
JARDIN DE

LA REINE
Plan de gestion & projets de plantation
Version novembre 2016

LE POTAGER
OBJECTIFS DE GESTION
• Entretenir et cultiver les buttes et le plates-bandes du 
potager.
• Favoriser l’enherbement naturel du sol

ACTIONS À MENER À COURT TERME
• Nettoyage des zones cultivée (végétaux morts etc.)
• Réparer/renouveller le plessis le long de la plate-bande à 
droite de l’escalier
• Tondre régulièrement les espaces ouverts pour favoriser 
l’enherbement
• Nettoyer et mettre en valeur la limite avec la Montagne

LE BOIS
OBJECTIFS DE GESTION
• Nettoyer le bois mort et rajeunir les cépées de laurier
• Maintenir un sentier sinueux à travers les Acanthes
• Il n’est pas nécessaire de marquer le bord du sentier
• Conserver le caractère sauvage du lieu
• Favoriser le développement d’une strate arbustive

ACTIONS À MENER À COURT TERME
• Supprimer les bordures en bois le long des chemins
• Continuer à ranger le bois dans la zone de tri

ACTIONS À MENER À MOYEN TERME
• Recépage des brins le laurier les plus vieux au profit des 
jeunes pour rajeunir les cépées
• Conserver le petit houx

ALLÉE CENTRALE
OBJECTIFS DE GESTION
• Maintenir une végétation basse de part et d’autre de l’Al-
lée de manière à préserver la perspective
• Maintenir l’allée propre et rectiligne dans sa partie Sud
• Mettre en valeur les arbres et arbustes en bordure de l’al-
lée

ACTIONS À MENER À COURT TERME
• Continuer à désherber l’allée centrale tout en maintenant 
un couvert d’humus et de feuilles morte qui protègent le 
sol du piétinement (notamment près des grands arbres)
• Maîtriser le développement de la végétation arbustive à 
proximité de l’allée centrale
• Supprimer le caniveau en béton de la noria
• Taille de nettoyage (bois mort) des arbres et arbustes
• Mise en valeur des cépées (remonter le houppier)
• Conduire la petite haie sous le grand chêne vert

ACTIONS À MENER À MOYEN TERME
• Abattage du pin

LA ‘‘MONTAGNE’’
OBJECTIFS DE GESTION
• Faciliter la lecture de la topographie singulière
• Ménager des vues entre l’allée centrale et le potager
• Mettre en valeur les arbres et les arbustes
• Rouvrir le milieu pour apporter de la lumière au sol et 
permettre de nouvelles plantations

ACTIONS À MENER À COURT TERME
Zone potager
• Taille de nettoyage (bois mort) des arbres et arbustes
• Mise en valeur des cépées (remonter le houppier)
• Placer de petites clôtures mobiles pour éviter le passage
Zone bois
• Dégager certaines cépées de laurier pour retrouver la lec-
ture de la terrasse
• Continuer à marquer les talus avec le système de plessis.
• Dégager l’escalier de l’intendance

LES PARTERRES
OBJECTIFS DE GESTION
• Maintenir l’allée latérale propre et rectiligne
• Retrouver un alignement le long du mur de clôture avec 
des arbres à développement moyen
• Mettre en valeur la strate basse au pied de l’alignement
• Favoriser l’enherbement naturel du sol dans les espaces 
de circulation
• Maintenir un milieu relativement ouvert en limitant le 
développement spontané d’arbres

ACTIONS À MENER À COURT TERME
• Continuer à désherber les circulations
• Taille de nettoyage (bois mort) des arbres et arbustes
• Suppression des semis d’arbres (micocoulier, laurier...)
• Tondre régulièrement les espaces ouverts pour favoriser 
l’enherbement

PLAN DE GESTION

PLANTATIONS

GRANDES ENTITÉS

PROJETS DE PLANTATION
• Préparation des semis d’hivers

PROJETS DE PLANTATION
• Plantation d’arbustes pour accompagner les chemins. Pro-
jet à définir.

PROJETS DE PLANTATION
• Plantations de vivaces en bordure de l’Allée en complé-
ment de iris. Projet à définir.

PROJETS DE PLANTATION
• Plantations de vivaces et d’arbustes dans les talus. Projet 
à définir.

PROJETS DE PLANTATION
• Plantation d’un parterre de plantes médicinales : Théorie 
des signatures de Véronique Mure
• Plantation d’arbres à développement moyen en continui-
té de l’alignement de platanes. Projet à définir.
• Plantation d’une strate basse de vivaces et petits arbustes 
au pied de l’alignement. Projet à définir.

Le plan de gestion permet au jardiniers d’avoir une vision globale 
sur les opération d’entretien et de mise en valeur du jardin. Les 
principales interventions sur la végétation existante sont réalisées 
collectivement lors de chantier participatifs.
Les opération d’entretien courant sont réalisé toute l’année par les 
jardiniers bénévoles.

Les plantations sont réalisées par les bénévoles de manière collec-
tive et concertée. Elles ont pour but de mettre en valeur la structure 
historique du jardin et d’enrichir sa diversité botanique.
La vocation pédagogique et expérimentale des plantations est à fa-
voriser notamment au niveau des Parterres.
Le choix des végétaux et leur plantation se fait de manière collec-
tive.

LE POTAGER
ESPACE DESTINÉ AU JARDINAGE COLLECTIF DE PLANTES POTAGÈRES, 

AROMATIQUES ET ORNEMENTALES SELON LES PRINCIPES DE LA PERMA-
CULTURE.

Vocation/usages
Espace d’accueil du public

Espace de rassemblement sous le figuier
Rangement des outils

Toilettes ?

LE BOIS
ZONE BOISÉE DENSE AVEC SOUS-BOIS D’ACANTHES. LES PRINCIPALES 
ESSENCES PRÉSENTES SONT LE LAURIER SAUCE, LE CHÊNE VERT ET LE 

ROBINIER. CETTE ZONE EST LA PLUS SAUVAGE DU JARDIN.

Vocation/usages
Tri et compostage des déchets de taille
Situation en belvédère à l’extrémité NO 

ALLÉE CENTRALE
AXE STRUCTURANT DU JARDIN PARTANT DE LA NORIA À L’ESCALIER 

DE L’INTENDANCE. LA PREMIÈRE PARTIE DE L’ALLÉE (DE LA NORIA AU 
GRAND MICOCOULIER) EST RECTILIGNE ET BORDÉE DE VÉGÉTATION 

BASSE. LA DEUXIÈME PARTIE EST PLUS ARBORÉE ET FORME UNE COURBE. 

Vocation/usages
A définir

LA ‘‘MONTAGNE’’
ESPACE STRUCTURÉ EN SUCCESSION DE TALUS ET DE TERRASSES DESTI-
NÉES INITIALEMENT À OFFRIR DES CONDITIONS DE CULTURES PARTICU-
LIÈRES POUR LES PLANTES QUI Y ÉTAIENT CULTIVÉES. AUJOURD’HUI LA 
STRUCTURE DE LA MONTAGNE SE PERD SOUS LA VÉGÉTATION ARBORÉE 
ET ARBUSTIVE

Vocation/usages
Cet espaces est plutôt utilisé aujourd’hui comme circulation
Retrouver la vocation de culture dans cet espace ?

LES PARTERRES
CET ESPACE PLAT ET STRUCTURÉ PAR DES BORDURES EN PIERRE EST 
SITUÉ DANS LA PARTIE HAUTE DU JARDIN. LES BORDURES DÉLIMITENT 
DES PLATES-BANDES QUI SONT DIVISÉES EN PETITES PARCELLES DESTI-
NÉES À ACCUEILLIR LES PROJETS DE PLANTATION DE JARDINIERS.
UN ESPACE DÉDIÉ À LA VIE DU JARDIN ET DES JARDINIERS EST RÉSERVÉ 
SOUS UN GRAND MICOCOULIER NOMMÉ « ARBRE À PALABRE »

Vocation/usages
Espace destiné à l’expérimentation et la pédagogie autour des plantes
Chaque parcelle pourra aborder une thématique différentes selon les envies 
des jardiniers
Espace de rassemblement sous l’arbre à palabre

LA TERRASSE
TERRASSE SITUÉE LE LONG DU MUR DE CLÔTURE DU JARDIN. ELLE OFFRE 
UNE VUE INTÉRESSANTE SUR LE JARDIN. ELLE PEUT SERVIR DE POINT 
D’APPEL PAR RAPPORT À LA RUE.

Vocation/usages
Espace de culture (préparation des semis)

PLAN DE GESTION ET DE PLANTATION 

Document réalisé par Guillaume Morlans ingénieur paysagiste, ESKIS PAYSAGITES, www.eskis.org

escaliers d’usage

éléments hérités des travaux de 
Richer de Belleval (17ème)

éléments réalisés depuis 2014

éléments datant du 18 et 19ème siècle

escalier : ancien accès vers l’inten-
dance et le jardin botanique

volière

Noria

allée centrale

muret en pierre plessis en laurier

LA COMPOSANTE HISTORIQUE3

mur d’enceinte en pierre

bordures en pierre

alignement de platanes

assise en pierre

La composante historique du jardin s’exprime à travers sa topographie particulière (Montagne de Richer de Belleval), ses constructions et maçonneries diverses, ses allées 
qui le structurent. 
Ces éléments font référence à différentes époques principalement celle de l’aménagement initial du jardin au XVIe siècle, les modifications des XVIIIe et XIXe siècles.

I. Présentation du Jardin de la Reine - 3. la composante historique
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LE 
JARDIN DE

LA REINE
Plan de gestion & projets de plantation
Version novembre 2016

LE POTAGER
OBJECTIFS DE GESTION
• Entretenir et cultiver les buttes et le plates-bandes du 
potager.
• Favoriser l’enherbement naturel du sol

ACTIONS À MENER À COURT TERME
• Nettoyage des zones cultivée (végétaux morts etc.)
• Réparer/renouveller le plessis le long de la plate-bande à 
droite de l’escalier
• Tondre régulièrement les espaces ouverts pour favoriser 
l’enherbement
• Nettoyer et mettre en valeur la limite avec la Montagne

LE BOIS
OBJECTIFS DE GESTION
• Nettoyer le bois mort et rajeunir les cépées de laurier
• Maintenir un sentier sinueux à travers les Acanthes
• Il n’est pas nécessaire de marquer le bord du sentier
• Conserver le caractère sauvage du lieu
• Favoriser le développement d’une strate arbustive

ACTIONS À MENER À COURT TERME
• Supprimer les bordures en bois le long des chemins
• Continuer à ranger le bois dans la zone de tri

ACTIONS À MENER À MOYEN TERME
• Recépage des brins le laurier les plus vieux au profit des 
jeunes pour rajeunir les cépées
• Conserver le petit houx

ALLÉE CENTRALE
OBJECTIFS DE GESTION
• Maintenir une végétation basse de part et d’autre de l’Al-
lée de manière à préserver la perspective
• Maintenir l’allée propre et rectiligne dans sa partie Sud
• Mettre en valeur les arbres et arbustes en bordure de l’al-
lée

ACTIONS À MENER À COURT TERME
• Continuer à désherber l’allée centrale tout en maintenant 
un couvert d’humus et de feuilles morte qui protègent le 
sol du piétinement (notamment près des grands arbres)
• Maîtriser le développement de la végétation arbustive à 
proximité de l’allée centrale
• Supprimer le caniveau en béton de la noria
• Taille de nettoyage (bois mort) des arbres et arbustes
• Mise en valeur des cépées (remonter le houppier)
• Conduire la petite haie sous le grand chêne vert

ACTIONS À MENER À MOYEN TERME
• Abattage du pin

LA ‘‘MONTAGNE’’
OBJECTIFS DE GESTION
• Faciliter la lecture de la topographie singulière
• Ménager des vues entre l’allée centrale et le potager
• Mettre en valeur les arbres et les arbustes
• Rouvrir le milieu pour apporter de la lumière au sol et 
permettre de nouvelles plantations

ACTIONS À MENER À COURT TERME
Zone potager
• Taille de nettoyage (bois mort) des arbres et arbustes
• Mise en valeur des cépées (remonter le houppier)
• Placer de petites clôtures mobiles pour éviter le passage
Zone bois
• Dégager certaines cépées de laurier pour retrouver la lec-
ture de la terrasse
• Continuer à marquer les talus avec le système de plessis.
• Dégager l’escalier de l’intendance

LES PARTERRES
OBJECTIFS DE GESTION
• Maintenir l’allée latérale propre et rectiligne
• Retrouver un alignement le long du mur de clôture avec 
des arbres à développement moyen
• Mettre en valeur la strate basse au pied de l’alignement
• Favoriser l’enherbement naturel du sol dans les espaces 
de circulation
• Maintenir un milieu relativement ouvert en limitant le 
développement spontané d’arbres

ACTIONS À MENER À COURT TERME
• Continuer à désherber les circulations
• Taille de nettoyage (bois mort) des arbres et arbustes
• Suppression des semis d’arbres (micocoulier, laurier...)
• Tondre régulièrement les espaces ouverts pour favoriser 
l’enherbement

PLAN DE GESTION

PLANTATIONS

GRANDES ENTITÉS

PROJETS DE PLANTATION
• Préparation des semis d’hivers

PROJETS DE PLANTATION
• Plantation d’arbustes pour accompagner les chemins. Pro-
jet à définir.

PROJETS DE PLANTATION
• Plantations de vivaces en bordure de l’Allée en complé-
ment de iris. Projet à définir.

PROJETS DE PLANTATION
• Plantations de vivaces et d’arbustes dans les talus. Projet 
à définir.

PROJETS DE PLANTATION
• Plantation d’un parterre de plantes médicinales : Théorie 
des signatures de Véronique Mure
• Plantation d’arbres à développement moyen en continui-
té de l’alignement de platanes. Projet à définir.
• Plantation d’une strate basse de vivaces et petits arbustes 
au pied de l’alignement. Projet à définir.

Le plan de gestion permet au jardiniers d’avoir une vision globale 
sur les opération d’entretien et de mise en valeur du jardin. Les 
principales interventions sur la végétation existante sont réalisées 
collectivement lors de chantier participatifs.
Les opération d’entretien courant sont réalisé toute l’année par les 
jardiniers bénévoles.

Les plantations sont réalisées par les bénévoles de manière collec-
tive et concertée. Elles ont pour but de mettre en valeur la structure 
historique du jardin et d’enrichir sa diversité botanique.
La vocation pédagogique et expérimentale des plantations est à fa-
voriser notamment au niveau des Parterres.
Le choix des végétaux et leur plantation se fait de manière collec-
tive.

LE POTAGER
ESPACE DESTINÉ AU JARDINAGE COLLECTIF DE PLANTES POTAGÈRES, 

AROMATIQUES ET ORNEMENTALES SELON LES PRINCIPES DE LA PERMA-
CULTURE.

Vocation/usages
Espace d’accueil du public

Espace de rassemblement sous le figuier
Rangement des outils

Toilettes ?

LE BOIS
ZONE BOISÉE DENSE AVEC SOUS-BOIS D’ACANTHES. LES PRINCIPALES 
ESSENCES PRÉSENTES SONT LE LAURIER SAUCE, LE CHÊNE VERT ET LE 

ROBINIER. CETTE ZONE EST LA PLUS SAUVAGE DU JARDIN.

Vocation/usages
Tri et compostage des déchets de taille
Situation en belvédère à l’extrémité NO 

ALLÉE CENTRALE
AXE STRUCTURANT DU JARDIN PARTANT DE LA NORIA À L’ESCALIER 

DE L’INTENDANCE. LA PREMIÈRE PARTIE DE L’ALLÉE (DE LA NORIA AU 
GRAND MICOCOULIER) EST RECTILIGNE ET BORDÉE DE VÉGÉTATION 

BASSE. LA DEUXIÈME PARTIE EST PLUS ARBORÉE ET FORME UNE COURBE. 

Vocation/usages
A définir

LA ‘‘MONTAGNE’’
ESPACE STRUCTURÉ EN SUCCESSION DE TALUS ET DE TERRASSES DESTI-
NÉES INITIALEMENT À OFFRIR DES CONDITIONS DE CULTURES PARTICU-
LIÈRES POUR LES PLANTES QUI Y ÉTAIENT CULTIVÉES. AUJOURD’HUI LA 
STRUCTURE DE LA MONTAGNE SE PERD SOUS LA VÉGÉTATION ARBORÉE 
ET ARBUSTIVE

Vocation/usages
Cet espaces est plutôt utilisé aujourd’hui comme circulation
Retrouver la vocation de culture dans cet espace ?

LES PARTERRES
CET ESPACE PLAT ET STRUCTURÉ PAR DES BORDURES EN PIERRE EST 
SITUÉ DANS LA PARTIE HAUTE DU JARDIN. LES BORDURES DÉLIMITENT 
DES PLATES-BANDES QUI SONT DIVISÉES EN PETITES PARCELLES DESTI-
NÉES À ACCUEILLIR LES PROJETS DE PLANTATION DE JARDINIERS.
UN ESPACE DÉDIÉ À LA VIE DU JARDIN ET DES JARDINIERS EST RÉSERVÉ 
SOUS UN GRAND MICOCOULIER NOMMÉ « ARBRE À PALABRE »

Vocation/usages
Espace destiné à l’expérimentation et la pédagogie autour des plantes
Chaque parcelle pourra aborder une thématique différentes selon les envies 
des jardiniers
Espace de rassemblement sous l’arbre à palabre

LA TERRASSE
TERRASSE SITUÉE LE LONG DU MUR DE CLÔTURE DU JARDIN. ELLE OFFRE 
UNE VUE INTÉRESSANTE SUR LE JARDIN. ELLE PEUT SERVIR DE POINT 
D’APPEL PAR RAPPORT À LA RUE.

Vocation/usages
Espace de culture (préparation des semis)

PLAN DE GESTION ET DE PLANTATION 

Document réalisé par Guillaume Morlans ingénieur paysagiste, ESKIS PAYSAGITES, www.eskis.org

espace ouvert contraint de l’allée

espaces couverts arborés

espaces ouverts
parcelles à cultiver

espaces ouverts jardinés

bambous du belvédère

clairière de l’intendance

espace jardiné de la volière

sous-bois d’acanthes

arbres remarquables              

potager en permaculture ouvert

parterres ensoleillés parterres ombragés

LA COMPOSANTE VÉGÉTALE : LES AMBIANCES4
La composante végétale est principalement issue du développement spontané de la végétation pendant plusieurs décennies, qui a conduit à 
créer une ambiance très boisée composée d’essences méditerranéennes (lauriers, chênes verts, micocouliers,...). Certains arbres d’envergure 
auraient environ 350 ans mais aucun ne semble être hérité de l’époque de la création du jardin. Les espaces plus ouverts ont été plantés 
d’arbres fruitiers il y a environ 20 ans. 

I. Présentation du Jardin de la Reine - 4. la composante végétale : les ambiances

0 1 2 5 10m

alignement de platanes
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LA COMPOSANTE FONCTIONNELLE5
Depuis sa prise en main par l’association, le jardin s’ouvre à de nouvelles activités touchant plusieurs domaines (jardinage, expositions, visites, ateliers dessins, 
concerts, ateliers pédagogiques,..). Les espaces les plus ensoleillés ont été investis pour le jardinage (potagers, parterres). Les espaces à l’ombre sont restés plus 
sauvages et sont fréquentés par les visiteurs. Des cheminements secondaires ont été créés pour l’usage des jardiniers.

I. Présentation du Jardin de la Reine - 5. la composante des usages

LE 
JARDIN DE

LA REINE
Plan de gestion & projets de plantation
Version novembre 2016

LE POTAGER
OBJECTIFS DE GESTION
• Entretenir et cultiver les buttes et le plates-bandes du 
potager.
• Favoriser l’enherbement naturel du sol

ACTIONS À MENER À COURT TERME
• Nettoyage des zones cultivée (végétaux morts etc.)
• Réparer/renouveller le plessis le long de la plate-bande à 
droite de l’escalier
• Tondre régulièrement les espaces ouverts pour favoriser 
l’enherbement
• Nettoyer et mettre en valeur la limite avec la Montagne

LE BOIS
OBJECTIFS DE GESTION
• Nettoyer le bois mort et rajeunir les cépées de laurier
• Maintenir un sentier sinueux à travers les Acanthes
• Il n’est pas nécessaire de marquer le bord du sentier
• Conserver le caractère sauvage du lieu
• Favoriser le développement d’une strate arbustive

ACTIONS À MENER À COURT TERME
• Supprimer les bordures en bois le long des chemins
• Continuer à ranger le bois dans la zone de tri

ACTIONS À MENER À MOYEN TERME
• Recépage des brins le laurier les plus vieux au profit des 
jeunes pour rajeunir les cépées
• Conserver le petit houx

ALLÉE CENTRALE
OBJECTIFS DE GESTION
• Maintenir une végétation basse de part et d’autre de l’Al-
lée de manière à préserver la perspective
• Maintenir l’allée propre et rectiligne dans sa partie Sud
• Mettre en valeur les arbres et arbustes en bordure de l’al-
lée

ACTIONS À MENER À COURT TERME
• Continuer à désherber l’allée centrale tout en maintenant 
un couvert d’humus et de feuilles morte qui protègent le 
sol du piétinement (notamment près des grands arbres)
• Maîtriser le développement de la végétation arbustive à 
proximité de l’allée centrale
• Supprimer le caniveau en béton de la noria
• Taille de nettoyage (bois mort) des arbres et arbustes
• Mise en valeur des cépées (remonter le houppier)
• Conduire la petite haie sous le grand chêne vert

ACTIONS À MENER À MOYEN TERME
• Abattage du pin

LA ‘‘MONTAGNE’’
OBJECTIFS DE GESTION
• Faciliter la lecture de la topographie singulière
• Ménager des vues entre l’allée centrale et le potager
• Mettre en valeur les arbres et les arbustes
• Rouvrir le milieu pour apporter de la lumière au sol et 
permettre de nouvelles plantations

ACTIONS À MENER À COURT TERME
Zone potager
• Taille de nettoyage (bois mort) des arbres et arbustes
• Mise en valeur des cépées (remonter le houppier)
• Placer de petites clôtures mobiles pour éviter le passage
Zone bois
• Dégager certaines cépées de laurier pour retrouver la lec-
ture de la terrasse
• Continuer à marquer les talus avec le système de plessis.
• Dégager l’escalier de l’intendance

LES PARTERRES
OBJECTIFS DE GESTION
• Maintenir l’allée latérale propre et rectiligne
• Retrouver un alignement le long du mur de clôture avec 
des arbres à développement moyen
• Mettre en valeur la strate basse au pied de l’alignement
• Favoriser l’enherbement naturel du sol dans les espaces 
de circulation
• Maintenir un milieu relativement ouvert en limitant le 
développement spontané d’arbres

ACTIONS À MENER À COURT TERME
• Continuer à désherber les circulations
• Taille de nettoyage (bois mort) des arbres et arbustes
• Suppression des semis d’arbres (micocoulier, laurier...)
• Tondre régulièrement les espaces ouverts pour favoriser 
l’enherbement

PLAN DE GESTION

PLANTATIONS

GRANDES ENTITÉS

PROJETS DE PLANTATION
• Préparation des semis d’hivers

PROJETS DE PLANTATION
• Plantation d’arbustes pour accompagner les chemins. Pro-
jet à définir.

PROJETS DE PLANTATION
• Plantations de vivaces en bordure de l’Allée en complé-
ment de iris. Projet à définir.

PROJETS DE PLANTATION
• Plantations de vivaces et d’arbustes dans les talus. Projet 
à définir.

PROJETS DE PLANTATION
• Plantation d’un parterre de plantes médicinales : Théorie 
des signatures de Véronique Mure
• Plantation d’arbres à développement moyen en continui-
té de l’alignement de platanes. Projet à définir.
• Plantation d’une strate basse de vivaces et petits arbustes 
au pied de l’alignement. Projet à définir.

Le plan de gestion permet au jardiniers d’avoir une vision globale 
sur les opération d’entretien et de mise en valeur du jardin. Les 
principales interventions sur la végétation existante sont réalisées 
collectivement lors de chantier participatifs.
Les opération d’entretien courant sont réalisé toute l’année par les 
jardiniers bénévoles.

Les plantations sont réalisées par les bénévoles de manière collec-
tive et concertée. Elles ont pour but de mettre en valeur la structure 
historique du jardin et d’enrichir sa diversité botanique.
La vocation pédagogique et expérimentale des plantations est à fa-
voriser notamment au niveau des Parterres.
Le choix des végétaux et leur plantation se fait de manière collec-
tive.

LE POTAGER
ESPACE DESTINÉ AU JARDINAGE COLLECTIF DE PLANTES POTAGÈRES, 

AROMATIQUES ET ORNEMENTALES SELON LES PRINCIPES DE LA PERMA-
CULTURE.

Vocation/usages
Espace d’accueil du public

Espace de rassemblement sous le figuier
Rangement des outils

Toilettes ?

LE BOIS
ZONE BOISÉE DENSE AVEC SOUS-BOIS D’ACANTHES. LES PRINCIPALES 
ESSENCES PRÉSENTES SONT LE LAURIER SAUCE, LE CHÊNE VERT ET LE 

ROBINIER. CETTE ZONE EST LA PLUS SAUVAGE DU JARDIN.

Vocation/usages
Tri et compostage des déchets de taille
Situation en belvédère à l’extrémité NO 

ALLÉE CENTRALE
AXE STRUCTURANT DU JARDIN PARTANT DE LA NORIA À L’ESCALIER 

DE L’INTENDANCE. LA PREMIÈRE PARTIE DE L’ALLÉE (DE LA NORIA AU 
GRAND MICOCOULIER) EST RECTILIGNE ET BORDÉE DE VÉGÉTATION 

BASSE. LA DEUXIÈME PARTIE EST PLUS ARBORÉE ET FORME UNE COURBE. 

Vocation/usages
A définir

LA ‘‘MONTAGNE’’
ESPACE STRUCTURÉ EN SUCCESSION DE TALUS ET DE TERRASSES DESTI-
NÉES INITIALEMENT À OFFRIR DES CONDITIONS DE CULTURES PARTICU-
LIÈRES POUR LES PLANTES QUI Y ÉTAIENT CULTIVÉES. AUJOURD’HUI LA 
STRUCTURE DE LA MONTAGNE SE PERD SOUS LA VÉGÉTATION ARBORÉE 
ET ARBUSTIVE

Vocation/usages
Cet espaces est plutôt utilisé aujourd’hui comme circulation
Retrouver la vocation de culture dans cet espace ?

LES PARTERRES
CET ESPACE PLAT ET STRUCTURÉ PAR DES BORDURES EN PIERRE EST 
SITUÉ DANS LA PARTIE HAUTE DU JARDIN. LES BORDURES DÉLIMITENT 
DES PLATES-BANDES QUI SONT DIVISÉES EN PETITES PARCELLES DESTI-
NÉES À ACCUEILLIR LES PROJETS DE PLANTATION DE JARDINIERS.
UN ESPACE DÉDIÉ À LA VIE DU JARDIN ET DES JARDINIERS EST RÉSERVÉ 
SOUS UN GRAND MICOCOULIER NOMMÉ « ARBRE À PALABRE »

Vocation/usages
Espace destiné à l’expérimentation et la pédagogie autour des plantes
Chaque parcelle pourra aborder une thématique différentes selon les envies 
des jardiniers
Espace de rassemblement sous l’arbre à palabre

LA TERRASSE
TERRASSE SITUÉE LE LONG DU MUR DE CLÔTURE DU JARDIN. ELLE OFFRE 
UNE VUE INTÉRESSANTE SUR LE JARDIN. ELLE PEUT SERVIR DE POINT 
D’APPEL PAR RAPPORT À LA RUE.

Vocation/usages
Espace de culture (préparation des semis)

PLAN DE GESTION ET DE PLANTATION 

Document réalisé par Guillaume Morlans ingénieur paysagiste, ESKIS PAYSAGITES, www.eskis.org

plantation expérimentales et pédagogiques espace de rassemblement possibletable de pique-nique, rassemblement

circulations secondaires 
chemins d’usage

allée centrale structurant le jardin

circulations principales 
structurant le jardin

gradient d’intensité d’usage des 
membres de l’association

+
-

semis

culture vivrière

tri et compostage des 
déchets verts

entrée et
accueil du public

escaliers d’usage plessis en laurier

espace de stockage des outils

amphithéatre 

0 1 2 5 10m
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LES ENTITÉS DU JARDIN6

1

2

3

4

6

5

La superposition des différentes composantes du jardin fait apparaître des ensembles cohérents concernant à la fois le patrimoine historique, la végétation 
en place et les nouveaux usages qui fonctionnent comme des entités.

L’identification de ces entités permet de faire des préconisations de gestion pour chaque lieu.

légende
strates végétales 
L’accueil et le potager
L’allée centrale
Les parterres
La banquette intermédiaire
La terrasse
Le bois

I. Présentation du Jardin de la Reine - 6. les entités du jardin

les parterres 
de l’ombre

le massif 
du chêne vert

le stockage 
du bois

l’accueil
le potager

l’allée du 
chêne vert

les parterres 
de l’abricotier

le parterre 
du mur mitoyen

le plan de 
l’intendance

la terrasse 
effondrée

la terrasse 
ouverte la banquette 

du potager

la banquette 
du bois

le parterre 
des signatures

l’allée aux iris

le belvédère

ru
e 

du
 fa

ub
ou

rg
St

 Ja
um

es

rue du jardin 
de la reine

ru
e 

du
 

ca
rr

é 
du

 ro
i

l’entrée
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méthodeS de jardinageii.

Ce chapitre est un préambule au plan-guide par entité. Il a pour vocation de fournir les bases à la compréhension 
de la gestion autant d’un point de vue théorique que pratique. Sont présentées également quelques méthodes 
d’organisation et notamment de communication entre les jardiniers et avec le public (étiquetage).



14

interventions sur la végétation
En  fonction des entités, des végétaux présents et des ambiances, le volume et la densité de la végétation doivent 
être maintenus ou revus. Pour illustrer les différents principes de gestion, des coupes de principe permettent de 
comprendre les actions à réaliser et comment les effectuer. Pour aider à la compréhension les mêmes symboles 
simples sont utilisés.

Supprimer les végétaux existants

Tailler pour réduire la hauteur du 
houppier

Tailler les branches basses pour 
remonter le houppier

Conserver les dimensions 
actuelles par la taille (si besoin)

Tailler des branches latérales 
pour ouvrir l’espace  en réduisant 
la largeur des végétaux

10 m et +
strate arborée

palette végétale

Une des caractéristiques importantes à considérer dans ce jardin est l’organisation des différentes 
strates végétales. Si les massifs et les chemins organisent le jardin en plan, c’est la juxtaposition et/ou 
la superposition des différentes strates  qui structurent les espaces et composent les ambiances. 
Pour voir d’un coup d’oeil à quelle strate doivent appartenir les végétaux plantés, des logos sont placés 
à côté des palettes végétales proposées.

La palette végétale proposée est adaptée aux conditions d’ensoleillement de chaque espace. 
Les périodes de floraison et  fructification intéressantes sont aussi indiquées. Ces caractéristiques sont 
présentées sous forme de logos simples à identifier, situés au niveau de la palette végétale de chaque 
entité.

L’intervention sur les arbustes développant des rejets peut se faire de deux façons :

COMPRENDRE LE GUIDE : LÉGENDE GÉNÉRALE1
Des symboles simples sont utilisés tout au long du document pour une compréhension rapide du plan-guide.

Pittosporum truncatupm

H: 150cm

AVR-JUIN

SEPT-OCT

noms 
latin et 
commun

exposition
où planter?
ombre, mi-ombre, soleil

feuilles
caduc, semi-persistant, persistant

fleurs
couleur et époque de floraison

fruits
couleur et époque de 
fructification si intéressante

hauteur
plante adulte

remarques
par les jardiniers
une fois la plante essayée

photo

Arbre avec tronc identifié :

Supprimer la majorité des rejets et n’en 
conserver qu’un ou deux afin de favoriser le 
développement d’un tronc principal

Cépée avec plusieurs brins : 

Supprimer les vieux troncs et sélectionner les 
brins d’avenir pour régénérer une cépée et la 
rajeunir

II. Généralités sur les méthodes de jardinage - 1. comprendre le guide : légende générale

strate arbustive
2.5 -10 m

strate basse
0.8 m et -

0.8-2.5 m
strate arbustive basse

Pittosporum
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érable 
de Montpellier

palmier

CONNAÎTRE LA FLORE DU JARDIN2
Certaines espèces végétales majoritaires dans le jardin participent à son identité. Les arbres remarquables  sont structurants. D’autres essences, notamment les 
lauriers nobles, peuvent être remplacés au profit d’une diversification de la palette végétale.

essences particulières/singulières
Ces essences, présentes en nombre réduit voire unique sont à conserver et valoriser. Le but est de les identifier afin de ne 
pas les supprimer même lorsque les propositions de principe de gestion semblent aller dans le sens contraire.

essences Majoritaires 
Présentes de façon importante et souvent spontanée dans le jardin, ces espèces sont intéressantes pour comprendre 
la végétation qui s’est développée au fil du temps. Mais, vu leur nombre, certains sujets peuvent être supprimés pour 
les besoins du projet.

ForMe des végétaux
Dans le jardin, on retrouve 6 grands types de structures végétales. Si la strate arborée est largement 
présente, la strate arbustive basse par contre l’est très faiblement, voir inexistante, c’est donc une 
forme qu’il est intéressant d’apporter.  
Ces différentes structures impliquent des gestions adaptées afin de les respecter et les mettre en 
valeur.

1 2 3 4 5 6 7

1 Arbre tige de grand développement
ex : platane, micocoulier, chêne vert

2 Arbre de moyen développement
ex : arbre de Judée, filaire

5 Arbuste moyen en cépée
ex : lilas, forsithia, laurier tin

3 Grand arbuste en cépée
ex : laurier noble

6 Petit arbuste en cépée
ex : fragon petit houx, sauge

4 Arbres fruitiers
ex : abricotier, figuier

7 Strate herbacée
ex : acanthes, iris, chélidoines

II. Généralités sur les méthodes de jardinage - 2. connaître la flore du jardin

acanthe

figuier

broussonetia

arbre de judée

lilas

chêne vert

laurier

micocoulier

filaire

iris (fœtidissima, germanica, 
japonica, unguicularis, 
formosana)

abricotier

ormeplatane

cerisier

if
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plantations en MassiF

La plantation d’arbustes doit rester occasionnelle, sera alors privilégiée la strate basse.
Le sol des massifs sera travaillé juste avant la plantation à la période adaptée (automne).
Il est préférable de ne travailler que la surface qui pourra être plantée. Les rhizomes de bambous et les 
racines d’acanthes devront être retirés méticuleusement avant la plantation.

dessiner les liMites

Dégager et entretenir les bordures en pierre et délimiter les autres cheminements avec la mise en place de 
piquets de bois reliés par un fil de corde solide.  Il faudra veiller à ce que ce lien soit bien tendu.
Cela donnera un aspect plus structuré et permettra de protéger les massifs du piétinement, notamment 
en été. 

Certaines allées secondaires (banquette intermédiaire du potager et allée des parterres) pourront être 
délimitées par ce système afin de protéger les massifs jusqu’à ce que les limites entre les allées et les 
plantations soient bien marquées et respectées. 
Il n’est pas nécessaire d’implanter cette petite clôture où se trouvent déjà des bordures en pierre.

travailler le sol ou enlever des végétaux 
uniquement lorsqu’il y a un vrai 
projet de plantation à l’endroit en question!

plantation en tache

Ce type de plantations doit permettre l’insertion de plantes sélectionnées dans des espaces déjà colonisés. Cela 
permettra de compléter ces espaces sans les dénaturer. Pour cela, la gamme végétale proposée doit être respectée 
ou les autres végétaux choisis doivent respecter l’ambiance et la strate du milieu dans lesquels ils sont implantés.
De plus, les végétaux plantés doivent l’être en priorité dans les «trous» laissés par la végétation. Au niveau des 
acanthes et bambous, les racines devront être retirées pour laisser une chance de développement aux nouvelles 
plantations.

La liste des plantes proposées, selon les espaces du jardin, est non exhaustive. La palette végétale est adaptée aux conditions pédoclimatiques du Jardin de la Reine 
et compatible avec son caractère «sauvage ». Ces végétaux peuvent permettre de compléter et d’enrichir la végétation existante sans la remplacer totalement.
Selon la nature des espaces, les plantations peuvent avoir différents objectifs. Suivant les espaces, on privilégiera une méthode de plantation différente tout en 
gardant à l’esprit que les espaces jardinés, hors des parterres et du potager, doivent garder un aspect assez naturel.

PRÉCONISATIONS SUR LES PLANTATIONS ET LA GESTION VÉGÉTALE3

II. Généralités sur les méthodes de jardinage - 3. préconisations sur les plantations et la gestion végétale

bois
Ø : 5cm maximum
H : 100cm maximum
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piquets colorés 
de baMbous 

À multiplier
plantes qui se plaît dans le jardin et 
qui correspond aux caractéristiques 
définies dans le guide de gestion
signifie : prendre une partie de la plante 
(diviser) et la placer dans une autre 
partie du jardin

Ça à été planté
lieu où une plantation a été faite mais 
ne se voit pas encore ou peut être pris 
pour une «mauvaise herbe»
signifie : Attention, ne pas enlever!

À déplacer
une plante à déplacer car elle a été 
plantée à un espace où elle ne se plait 
pas attention : penser à reporter le 
problème dans le guide, que l’erreur ne 
soit pas reproduite

plan-guide
ou cahier des jardiniers

ce cahier permet de consigner les différentes actions 
réalisées par les jardiniers, par ordre chronologique et 
en particulier sur la palette végétale testée in situ.
Il doit rester accessible dans le local des jardiniers.

COMMUNIQUER ENTRE JARDINIERS4
Il est important d’indiquer aux autres jardiniers ce qui  a été fait ou doit l’être, quand et à quel endroit. Pour cela, différents outils sont mis à disposition. 
Ils permettent de ne pas faire la même chose plusieurs fois, de ne pas défaire ce qui a été mis en place. Ils apportent des informations complémentaires afin 
d’avoir une meilleure connaissance du jardin, de sa gestion et des techniques utilisées. 

II. Généralités sur les méthodes de jardinage - 4. communiquer entre les jardiniers
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geStion et évolution du jardin Par entitéSiii.

L’analyse et le recoupement des trois trames précédentes font ressortir 6 entités plus ou moins liées.

Certaines se démarquent bien dès aujourd’hui, notamment celles liées aux usages, d’autres sont plus liées à 
l’histoire mais peu visibles à l’heure actuelle dans le jardin et devront être valorisées à travers la gestion.
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retrouver l’outil qu’il cherche rapidement. Des boites 
de rangement pour les petits outils (sécateurs, 
gants, petits outils de jardinage, outils de bricolage, 
clous, pinceaux, …) ont donc été mises en place. Les 
grands outils sont rangés soit sur la cloison, soit vers 
la voute en pierre.

Pour prolonger la longévité des outils, il est 
impératif   de les nettoyer (jardinage, pinceaux,..) 
avant de les ranger. 
Si un outil est cassé, il est nécessaire de le signaler 
en le mettant à part et en écrivant «à réparer, à 
changer».

Pour les arrosages, nous avons constaté que des 
bénévoles ne savent pas utiliser les embouts.
Il faut les déclipser et non les arracher. Ils sont 
très fragiles.

L’accueil se compose de plusieurs éléments :

- la nouvelle porte 
Dessinée par un architecte de l’association, elle est le 
premier contact avec le jardin. Son dessin original invite à la 
découverte du Jardin.

-l’aire de rencontres
Créée sous le figuier, arbre à palabres, au milieu du potager, 
elle accueille des expositions, des petits concerts, des 
ateliers divers, la buvette et diverses rencontres. C’est aussi 
le départ des visites guidées.

- l’abri couvert et le local FerMé 

Seul espace couvert du Jardin, cet abri a toujours servi d’abri 
au jardinier.

L’espace couvert est un lieu d’information et d’accueil 
pour les visiteurs et les jardiniers. Par temps de pluie, il 
sert aussi d’abri pour les réunions . 
L’objectif est de le rendre plus attrayant. Il est notamment 
prévu d’apposer sur les murs le schéma du Plan Guide et 
peut être les deux panneaux présentant le Jardin (1 et 2).

Dans cet abri, l’association a créé un local  fermé pour 
entreposer les outils et le matériel nécessaires aux 
jardiniers et aux bénévoles et au fonctionnement du Jardin 
(boite à graines, rallonges électriques,….). 

Le rangement est important car chacun doit pouvoir 

Situé à l’entrée du jardin, c’est l’espace le plus utilisé. à la fois convivial et agréable 
à parcourir de  par ses couleurs, ses textures et son foisonnement végétal. C’est un 
lieu de jardinage et de partage.
Le potager se caractérise par des buttes de permaculture situées dans un espace 
plutôt ouvert et ensoleillé.
L’accueil se compose de 3 entités : la porte d’entrée, l’abri et l’aire de rencontre 
sous le figuier (nommé l’arbre à palabres).

L’ACCUEIL ET LE POTAGER1

En plus d’être un lieu de culture et de jardinage, le potager est un espace de rencontre et notamment d’accueil du public. 
En effet, c’est le premier endroit que voient les visiteurs lorsque le jardin est ouvert. 
C’est aussi un lieu pédagogique privilégié où les membres de l’association peuvent communiquer sur le jardin et faire des 
formations

ateliers participatiFs

visite du jardin 
histoire

permaculture
expérimentation végétale

formation

potager

allée principale

accueil du public

centre du jardin

espace ouvert de l’intendance

parterres expérimentaux et 
pédagogiques

III. Gestion par entités - 1. le potager

1
2
3

4 6
5

rendez-vous au jardin - juin 2016



21III. Gestion par entités - 1. le potager

aMbiance
Afin de rencdre hommage à Richer le Belleval, le potager a 
été créé sous forme de buttes en respectant le principe de la 
permaculture et d’associer des plantes potagères, aromatiques 
et florales. 
Le Design a été réalisé afin de permettre le passage des 
visiteurs vers l’aire de rencontres.

végétation  
strate arborée : figuier, abricotier, grenadier.
Strate  grimpante :  chevrefeuille, vignes, chayottes, clématites,
Arbustes : verveine, rosier, aubépine,..
strate basse (hors plantes potagères) : aromatiques, plantes 
vivaces, ...

usages 
Cet espace est à usages multiples . Aussi, il a été aménagé afin 
qu’il soit accueillant par son foisonnement végétal, convivial 
avec une aire de rencontre sous un imposant figuier nommé  
l’arbre à palabres.
Le potager sous forme de buttes de permaculture interroge le 
visiteur et  est un lieu de partage des connaissances. 

accueil du public

visite du 
jardin 

rue du Jardin de la Reine

rue du Carré du Roi

le figuier

l’aire de 
rencontres

l’aire d’accueil

l’espace couvert 
et le local fermé

la banquette 
intermédiaire

Le grenadier

la nouvelle 
porte

1- Pailler pour garder l’humidité et la vie du sol, ne jamais 
laisser le sol nu. Cette couverture peut être en paille, en carton, 
en végétaux coupés, en cailloux, en bois broyé et en écorces 
dans les allées.

JDR : Les feuilles de micocouliers font un bon paillage. 
Elles se désagrègent rapidement d’où l’importance de 
recharger régulièrement les buttes.

2- Associer des plantes amies : Mélanger les plantes entre 
elles est bénéfique pour la production et la protection contre 
les maladies, elles s’entraident !

JDR : Ici, on associe les légumes, les plantes aromatiques, 
les fleurs comestibles, les arbustes... etc.

3- Cultiver sur des buttes : On ne marche pas là où on plante. 
La terre y reste plus souple.

JDR : Les buttes de permaculture accueillent le visiteur et 
le conduisent vers l’aire de rencontre sous le figuier. Elles 
attirent le regard. Elles doivent être bien entretenues et 
fournies.

4- Attirer les vers de terre : On n’utilise aucun produit (pesticides, désherbants, 
engrais chimiques...) Un bon sol est un sol vivant ! Toute la faune participe à la 
qualité du jardin.

JDR : l’apport d’azote est réalisé par des purins : ici le purin d’acanthes est 
facile à faire. Il est important de couvrir les allées afin de permettre aux 
petits animaux de passer d’une butte à l’autre.

5- Récolter : On récolte les légumes quand ils sont mûrs. Nous n’arrachons 
jamais les racines des cultures terminées, car elles vont nourrir le sol et apporter 
des fertilisants.

6- Composter : le compost est essentiel en ville, « Rien ne se perd, tout se 
transforme ». On recycle les déchets végétaux de la cuisine et du jardin dans 
le bac à compost. Ils seront transformés en terreau pour nourrir le sol. Dans ce 
jardin on laisse aussi les végétaux coupés (feuilles, tiges...) sur le sol.

JDR : Deux bacs à compost sont en libre-service près du potager : l’un en 
cours, l’autre en maturation. Le compost est réalisé par les riverains qui 
viennent déposer les déchets de cuisine. Ce compost est ensuite répandu 
sur les buttes et sert aussi aux autres plantations du jardin.

7- Un jardin qui prend soin de lui-même : Le jardin étant conçu et réalisé en 
permaculture, les arrosages sont plus espacés. Les fruits mûrs sont récoltés et les 
buttes sont rechargées d’un paillage protégeant et nourrissant le sol.

JDR : un arrosage automatique a été installé pour les mois de sécheresse sur 
l’ensemble du Potager, le paillage n’est pas suffisant dans notre région.

les grands principes de la 
perMaculture

«La permaculture au Jardin de la 
Reine, consiste à sublimer le travail 
historique qui a été fait au XVII°siècle 
par Richer de Belleval, et de transposer 
cette dynamique novatrice à notre 
époque. 

Il s’agit donc de récréer un écosystème 
global équilibré, résilient et 
expérimental, composé notamment de 
plantes médicinales et nourricières, et 
de retrouver, voir améliorer le «Design» 
exceptionnel du site, c’est à dire la 
gestion de l’eau et de l’érosion, la 
diversité des milieux de culture et des 
microclimats.»
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a- l’allée aux iris

aMbiance
Allée rectiligne allant de la Noria au centre du jardin,  large 
de 1m70, est bordée de végétation basse, majoritairement 
des Iris, dégageant ainsi une perspective de la Noria au Grand 
Micocoulier. Les cyprès  confortent son statut d’allée principale 
du jardin.

végétation 
strate arborée : cyprès, chêne vert, pin parasol ,
strate arbustive : laurier, lilas, forsythia, fillaire, coronille, ...
strate basse : iris, narcisses, acanthes,...  

usages 
Lieu de passage transversant le Jardin dans toute sa longueur.

probléMatiques 
Cette Allée est moins grande que celle de la banquette 
intermédiaire. 
Des semis spontanés d’arbres et arbustes referment l’espace.
Donc, peu de lien visuel avec les entités périphériques.

1- aujourd’hui : état des lieux

1
2
3

4 6
5

Axe historique structurant le jardin de la Noria ( Sud-Ouest) à l’escalier  menant  à 
l’intendance au Nord-Est, l’allée centrale se compose de 3 parties distinctes :  Le 
plan du Réservoir,  l’allée aux iris et l’allée du chêne . les deux allées se rencontrent 
au niveau du coeur du jardin sous le grand micocoulier.

2 L’ALLÉE CENTRALE

1.70 0.80

cyprèsiris

l’allée peu ouverte sur les autres entités
l’alternance des ouvertures visuelles vers les parterres et la banquette 

intermédiaire.

objectiFs
Élargir l’allée rectiligne à 2 m de largeur.
Maintenir et diversifier les plate-bandes d’iris de 
part et d’autre. 
Favoriser les ouvertures visuelles ponctuelles sur la 
banquette intermédiaire et sur les parterres pour 
affirmer son statut d’allée principale. 

végétation-préconisations
strate arborée : Supprimer le pin
strate arbustive : Remonter les houppiers des 
filaires et lauriers. 
strate arbustive basse : Tailler régulièrement les 
arbustes bas pour conserver des vues .
strate basse : Diversifier la strate basse

usages
Lieu de passage liant physiquement  et 
visuellement l’ensemble du jardin. 
Peut devenir un Espace de jardinage important et 
varié.

l’allée principale réaFFirMée

1.50

2- deMain : les axes du projet

III. Gestion par entités - 2. l’allée centrale - A. L’allée aux iris

1.50

le réservoir (ou noria)
L’espace devant le réservoir permet d’imaginer la structure 
du jardin réalisé par Richer de Belleval ainsi que son 
ingénieux réseau hydraulique.
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quoi
Élargir légèrement, redélimiter et entretenir l’allée pour lui donner un véritable statut d’allée principale.  

coMMent
Décaler et changer les piquets,  désherber manuellement pour avoir des bords assez nets le long des nouveaux cordeaux. 

végétation
Laisser les feuilles au sol (protection) et laisser l’herbe se développer

0.50allée

l’allée

les abords

quoi
Conserver une strate basse sur les côtés de l’allée pour lui donner de l’ampleur et la diversifier par des plantations.

coMMent
Désherbage  manuel et réfléchi afin de 
supprimer les arbres et arbustes qui se 
ressèment. 
Possibilité d’enlever certains iris pour diversifier 
l’espace mais planter essentiellement 
dans les «trous» laissés par les plantes 
actuelles, surtout au niveau des acanthes. 

végétation 
Garder la même gamme qu’aujourd’hui  (Iris) +  
plantations éparses dont le fleurissement peut 
s’étaler le long de l’année.
Choisir des végétaux bas pour conserver l’esprit 
de plate-bande.

3- les principes de gestion

III. Gestion par entités - 2. l’allée centrale - A. L’allée aux iris

2 11.50

0.
80

strate basse

diversité des abords
Tout le long de l’allée des Iris, les abords sont différents. Nous commençons par une allée d’iris et nous finissons par un espace 
assez vaste , ouvert allant de l’escalier en rondin  aux arbres morts et au fond le Grand Micocoulier .

l’espace ouvert des arbres Morts
Cet espace est envahi d’acanthes, qui disparaissent en totalité en juin, pour réapparaître dès les premieres 
pluies d’automne. Durant la période estivale, l’absence de végétation  souligne le dénuement du lieu .  Il 
devient un lieu de rencontres et de création « Land Art».
Quelques arbres frutiers : un abricotier, un poirier, un prunier sauvage, ...

quoi
Conserver une strate basse sur les côtés de l’allée pour lui donner de l’ampleur et la diversifier par des 
plantations.

comment
Planter entre les acanthes des plantes fleurissant en d’autres saisons, intensifier ces plantations  pour 
une présence au fil des saisons.

végétation 
 Champ d’expérimentation pour les bulbes méditerrranéeennes. en les mélangeant aux acanthes . Les 
bulbes peuvent être choisis pour favoriser des floraisons en toutes saisons.
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demain

quoi
Créer quelques ouvertures visuelles  vers la 
banquette intermédiaire.

quoi
Retravailler les ouvertures visuelles vers les 
parterres, valoriser les sujets présents et 
diversifier la strate arbustive basse.

coMMent
Supprimer certains arbustes proches de l’allée 
et remonter les autres sélectionnés. 

Supprimer les rejets, valorisant les pieds 
d’arbres et arbustes hauts tout en conservant 
ceux qui ne masquent pas la vue pour permettre 
la régénération du pied. 

végétation
Entretien de la végétation actuelle.

coMMent
Enlever le pin. 
Supprimer les arbustes limitant les percées 
visuelles, principalement à proximité des 
cyprès et les remplacer par des arbustes bas.

 Rabattre/remonter les arbustes hauts  
conservés et empêcher l’établissement 
spontané de nouveaux sujets (enlever 
manuellement ou avec un outil mécanique si 
le sujet est déjà bien implanté).

végétation
Plantations d’une strate arbustive basse et 
d’une strate basse entre les arbres et arbustes 
conservés.

coupe de principe de la gestion

aujourd’hui

coupe de principe de la gestion

aujourd’hui

demain

la lisière de la banquette

la lisière des parterres

3- les principes de gestion

III. Gestion par entités - 2. l’allée centrale - A. L’allée aux iris

strate basse
strate arbustive basse

pin

filiaire
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4- Palette végétale ProPosée4- palette végétale proposée

JUIN-SEPT

H: 35cm

Salvia macrophylla

à diviser

FEV-MARS

H: 30cm

Iris unguicularis

JUIL-SEPT

H: 45cm

Ceratostigma plumbaginoides

AOÛT-OCT

H: 30cm

Anemone japonica

JUIL-SEPT

H: 80cm

Origanum vulgare

strate basse

Lillium candium

H: 80cm

MAI-JUIL JUIL-AOÛT

H: 80cm

Duranta erecta Iris germanica

MARS-MAI

H: 60cm

JUIL-SEPT

H: 50cm

Narcissus tazetta

MARS-JUIN

H: 80cm

Asphodelus fistulosus ‘Albus’

Agastache ‘Blue Boa’

JUIL-SEPT

H: 70cm

SEPT-NOV

Erica multiflora

H: 60cm

Centranthus ruber 

MAI-SEPT

H: 80cm

MAI-JUIN

H: 50cm

Geranium rozanne

III. Gestion par entités - 2. l’allée centrale - A. L’allée aux iris

Origan

Asphodèle blanche

Géranium rozanne

Sauge de Graham

Lis blanc

Valériane rouge

Plumbago de Chine

Vaniller de Cayenne

Anémone du Japon

Iris

Bruyère multiflore

Iris d’Alger

Narcisse à bouquet jaune
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1.30

aMbiance
Allée plus souple, moins dessinée et plus arborée 
offrant une ambiance de sous-bois. Elle relie le centre 
du jardin à l’espace ouvert au niveau des escaliers de 
l’ancienne passerelle.

végétation 
strate arborée : micocoulier, filaire, chêne vert
strate arbustive/arborée basse? : laurier noble, laurier 
tin, fragon
strate basse : acanthes

usages 
Lieu de passage reliant l’ensemble du jardin.

probléMatiques 
Espace peu diversifié avec une présence importante de 
lauriers et la quasi absence d’une strate intermédiaire 
arbustive de 1 à 2m de haut. 
Partie de l’allée moins structurée par l’absence de 
cordeaux et de plantations aux abords.

l’allée à l’aMbiance de sous-bois

objectiFs
Affirmer le passage dans une deuxième partie de 
l’allée en conservant sa courbe. 
Jardiner les abords, notamment sous le micocoulier 
et le grand chêne vert. 
Limiter le passage hors des allées par des 
plantations d’arbustes créant des cadrages visuels. 

végétation-préconisations
strate arbustive : Entretien et recépage de certains 
lauriers
strate arbustive basse : Maintenir la haie de filaires 
et de fragons sous le chêne et planter d’autres 
arbustes au centre de l’ilot. 
strate basse : plantations en complément des 
acanthes

usages 
Lieu de passage offrant des vues lointaines sur 
les autres entités du jardin et des écrans visuels 
arbustifs afin de conserver des espaces à découvrir. 

les lisières redessinées

b- l’allée du chêne vert 
1- aujourd’hui : état des lieux 2- deMain : les axes du projet

III. Gestion par entités - 2. l’allée centrale - B. L’allée du chêne vert
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quoi
Conserver une strate basse donnant plus 
d’ampleur à l’allée et la diversifier par de 
nouvelles plantations.

coMMent
Désherbage manuel et réfléchi afin de 
supprimer les arbres et arbustes se ressemant. 
Possibilité d’enlever certaines acanthes pour 
avoir une diversification de l’espace mais 
planter essentiellement dans les «trous» laissés 
par les plantes actuelles. 
Choisir des végétaux bas pour conserver 
l’esprit de la plate-bande.

végétation
Même gamme qu’aujourd’hui +  plantations 
éparses
Le but est de conserver une strate basse sur 
les côtés de l’allée afin de la valoriser et de 
diversifier les plantations présentes au fil 
des saisons .

quoi
Délimiter à l’aide de cordeaux et entretenir 
l’allée en terre pour lui donner un véritable 
statut d’allée principale.

coMMent
Mettre les piquets avec cordeaux et désherber 
manuellement de façon à avoir des bords 
assez nets le long des nouveaux cordeaux. 

végétation
Laisser les feuilles au sol (protection) et 
possibilité de laisser certaines plantes basses 
éparses dans l’allée.

XX

3- les principes de gestion l’allée

les abords

III. Gestion par entités - 2. l’allée centrale - B. L’allée du chêne vert

strate basse
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quoi
Créer un rythme d’ouvertures et fermetures 
visuelles n’offrant pas directement une vue 
complète sur la totalité de la banquette 
intermédiaire et du bois. 
Diversifier la lisière haute et créer des puits de 
lumière.

quoi
Compléter le massif d’une strate arbustive plus 
basse, créant quelques ruptures visuelles et 
limitant la vue complète sur Les parterres. 

coMMent
Diminuer le nombre de lauriers, présents en 
quantité et les remplacer par des plantations 
d’arbustes. 

coMMent
Limiter les nouvelles pousses d’arbres et de 
grands arbustes par le désherbage manuel des 
nouvelles pousses. 
Conserver des cépées hautes ou arbres sur tige 
avec un houppier assez haut pour laisser passer 
le regard vers les parterres. 
Planter quelques arbustes de taille limitée en 
hauteur afin d’empêcher le piétinement.

végétation
mêmes essences qu’aujourd’hui + nouvelles 
plantations d’arbustes bas et moyens 
possibilité de fruitiers d’ombre

végétation
Arbres spontanés de moyen développement 
et arbustes de grand développement en cépée 
présents aujourd’hui + quelques arbustes bas.   

demain

coupe de principe de la gestion

aujourd’hui

aujourd’hui

demain

la lisière de la banquette

la lisière des parterres

3- les principes de gestion

III. Gestion par entités - 2. l’allée centrale - B. L’allée du chêne vert

strate arbustive basse
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quoi
Conserver et prolonger la banquette de filaire 
au niveau du grand chêne. 
Identifier cet espace comme un massif et non 
comme lieu de passage possible.

coMMent
Tailler les filaires afin de leur donner une 
structure nette et régulière (h: 1m, l : 1m)
Planter de façon aérée des arbustes bas au port 
laissé libre au centre du massif.
Enlever les rejets au pied du chêne afin de 
laisser les nouveaux arbustes s’installer et de 
dégager visuellement le pied du chêne.

végétation
Les arbustes marquent le massif et masquent 
certaines vues tout en laissant parfois le regard 
traverser vers les parterres. La hauteur limitée 
de ces arbustes bas permettent aussi de mettre 
en valeur le grand chêne vert remarquable qui 
y est présent.

le massif du chêne vert3- les principes de gestion

III. Gestion par entités - 2. l’allée centrale - B. L’allée du chêne vert

grand chêne vertplessis allée principale banquette
fillaires

7.50 m (en moyenne)

1.50 m 1 m

1 
m

arbustes en 
coeur d’ilôt

un coeur d’ilôt reFerMé pour un nouveau rythMe d’ouvertures visuelles

une allée très ouverte sur les entités liMitrophes

strate arbustive basse
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4- Palette végétale ProPosée

strate arbustive strate arbustive basse strate basse

DEC-MARS

H: 200cm

Mahonia japonica Brunnera macrophylla

AVR-JUIN

H: 50cm

DEC

Leucojum aestivum

H: 20cm

FEV-MAI

H: 30cm

Vinca minorCeratostigma plumbaginoides

JUIL-SEPT

H: 45cm

SEPT-OCT

H: 15cm

Cyclamen hederifolium

JUIL-SEPT

H: 15cm

Vinca major

Sarcococca confusa

H: 150cm

FEVR

AOÛT-OCT

Pittosporum truncatum

AVR-JUIN

SEPT-OCT

H: 150cm

JUIL-AOÛT

SEPT-DEC

H: 80cm

Danaë racemosa

JUIL-AOÛT

SEPT-DEC

H: 80cm

Danaë racemosa

OCT

H: 70cm

Farfugium japonicum

Tradescantia virginiana

JUILL-SEPT

H: 55cm

essai non concluant sous le chêne.

III. Gestion par entités - 2. l’allée centrale - B. L’allée du chêne vert

Mahonia du Japon Laurier d’Alexandrie

plante panthère

Ephémère de Virginie

Brunnère à grandes feuilles

Nivéole d’été

Cyclamène de Naples

Petite pervenche

Grande pervenche

SEPT-OCT

H: 15cm

FEV-MAI

H: 30cm

essai peu réussi car trop sec

Essai  dans plusieurs zones 
d’ombre

FEV-MAI

H: 30cm
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Cet espace plat et structuré par des bordures en pierre est situé dans la partie haute 
du jardin. Les bordures délimitent des plates-bandes divisées en plusieurs parcelles  
de différentes grandeurs. Ces parcelles peuvent servir de lieu d’expérimentation et  
accueillir les projets de plantation de jardiniers. C’est un des espaces ensoleillés du 
jardin.
À l’extrémité Sud-Est, un espace dédié à la vie du jardin et des jardiniers comprend un 
amphithéatre au pied d’un grand Micocoulier.

LES PARTERRES3 1
2

3
4 6

5

aMbiance
Espace ouvert et ensoleillé abritant aujourd’hui une prairie 
fleurie semée et quelques fruitiers.

végétation 
strate arborée  : fruitiers (abricotier, cerisier, pêcher, 
mandarinier...), 
strate basse : fleurs de la prairie fleurie semée et herbacées 
spontanées 

usages 
Prairie fleurie, espace vivrier avec les quelques fruitiers et 
lieu de rassemblement d’été (espace autour du micocoulier 
et amphithéatre ). 

probléMatiques 
Les allées ainsi que les parterres ne sont pas bien définis.
Les strates végétales doivent être définies pour conserver 
ce lieu ouvert visuellement et cadrer les espaces de futures 
plantations.

a- le parterre de l’abricotier

2- deMain : les axes du projet

1- aujourd’hui : état des lieux

objectiFs
Dessiner des parcelles afin de permettre le jardinage sur 
un espace défini  et des expérimentations sur des parcelles 
ensuite attribuées.

végétation-préconisations
strate basse : strate possible sur cet espace 
d’expérimentation, le but étant que les végétaux ne 
dépassent pas 80cm afin de conserver la vue lointaine

usages
Lieu de jardinage,  d’expérimentation végétale et de 
pédagogie autour des plantes (présence de petits panneaux 
indicatifs)

les parterres ensoleillés dessinés et jardinés

AlternAnce des Allées et des pArterres jArdinés

abricotier alignement de 
platanes

1.200.60 0.70

6

lisière avec 
l’allée centrale

alléecontre-allée 
de jardinage

2.30 2.30

III. Gestion par entités - 3. les parterres - A. Les parterres de l’abricotier

alignement de 
platanes

lisière avec 
l’allée centrale

6

abricotier prairie 
fleurie
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objectiFs
Conserver l’ouverture visuelle présente (et enlever/
déplacer certains arbustes pour l’ouvrir un peu plus?) 
et dessiner les parterres à investir ensuite.

végétation-préconisations 
Une strate basse d’ombre à mi-ombre est utilisée afin 
de conserver une vue lointaine et l’espace ensoleillé 
(80cm maximum à maturité)

usages 
Cet espace de jardinage est utilisé pour la pédagogie 
et l’expérimentation autour des végétaux. Les 
écriteaux ou petites pancartes sont à utiliser afin de 
rendre les parterres communicatifs et les plantes 
identifiables.

les parterres d’oMbre coMMe lieu d’expériMentation

1.201.200.60 0.70

7.50

2.30

alignement de 
platanes

2- deMain : les axes du projet
b- les parterres de l’ombre

c- le parterre des signatures

1- aujourd’hui : état des lieux
aMbiance
Les deux parterres de l’ombre : le parterre du palmier et le 
parterre des bambous. Ils sont très ombragés. La vue vers 
l’intendance est refermée au niveau des bambous mais on 
perçoit une ouverture au niveau de la limite Nord. 

végétation 
initialement envahis d’acanthes, ces espaces ont été dégagés 
afin de permettre de nouvelles plantations avec d’autres 
essences.

La végétation du  parterre du palmier : 
arbres : le palmier est mort (papillon), mais il repousse à sa 
base.
Les abustes : orangers du mexique,  filaire, spirée,...
La strate basse est composée en partie par des grandes 
pervenches, selon la saison des acanthes et de la chélidoine 
et  des scilles du Pérou,...

La végétation du  parterre des bambous : 
Beau chêne en son centre. Depuis l’enlévement des acanthes, 
rien n’a véritablement poussé à part quelques acanthes et 
chélidoines. Tous les essais ont été infructueux.

usages 
Expérimentation et pédagogie autour des plantes.

probléMatiques 
Les allées ainsi que les parcelles d’expérimentation et de 
pédagogie ne sont pas bien définis.
Les strates végétales doivent être définies pour conserver ce 
lieu ouvert visuellement et cadrer les espaces de plantation 
possible.
La présence importante d’ombre rend difficile le jardinage. Il 
faut réfléchir à une palette végétale bien adaptée.

À usage pédagogique et agissant comme rappel historique d’une 
ancienne façon de penser le monde, le parterre des signatures est le 
premier à avoir été investi de façon cohérente par l’association. 
Il s’agit d’expérimenter, voir de vérifier la «Théorie de la signature des 
plantes» et de la transmettre de façon ludique aux visiteurs. 

Un seul arbuste égaye ce carré : un casia  

la théorie de la signature des plantes
Cette théorie consistait à considérer que les similitudes de forme et de couleur existantes 
entre une plante et un organe impliquent que cette plante est «jugée convenable [pour 
soigner] telle ou telle maladie» liée à cet organe.
Par exemple, «l’anémone hépatique  a été réputée soigner le foie,  puisque sa feuille est 
lobée comme le foie et que le revers de cette feuille a aussi une couleur comparable.»

Académie des Sciences et lettres de Montpellier, 2006, Michel DENIZOT

III. Gestion par entités - 3. les parterres - B. Les parterres de l’ombre et C. Le parterre des signatures

la théorie des signatures : parterres pédagogiques

alignement de 
platanes

0.60

lisière avec 
l’allée centrale

7.50
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quoi
Planter dans les parcelles selon un thème sachant 
que chacune peut avoir un thème différent mais 
que certains thèmes peuvent se retrouver sur 
différentes parcelles.

pourquoi
Les thèmes proposés doivent être imaginés de 
manière à apporter une dimension pédagogique 
au jardin, avec possibilité de valoriser l’histoire du 
lieu et sa proximité, dans les usages, avec le jardin 
des plantes. 
Une autre thématique possible est celle de la 
culture expérimentale de certains végétaux 
pouvant être réutilisés dans le reste du jardin 
(développement ou non de telle ou telle plante à 
l’ombre).

Dans tous les cas, un projet peut être accepté 
lorsqu’il est fondé, réfléchis et intéressant pour le 
jardin ou les jardiniers.

coMMent
Les thèmes doivent être proposés puis validés par 
les autres personnes de l’association en amont du 
projet de plantation.

retravailler 
ou changer d’iddée

Mise en place 
par le porteur d’idée

seul, avec 
d’autres jardiniers 
ou lors d’un atelier 
ouvert au public

idée de thèMe 
d’expériMentation

réunion association

exeMples de thèMes
Les bulbes : comportement et développement 
de bulbes au soleil et à l’ombre pour ensuite les 
réimplanter dans le reste du jardin.

La collection : comportement et développement de 
différentes variétés d’une même espèce au même 
ensoleillement (sauges, agastaches, .cistes, ..)

quoi
Bien délimiter les parterres pour rendre visible et 
compréhensible la structure.

coMMent
Mettre des pierres où il n’y en a plus (s’aider de 
cordeaux mis en amont pour une délimitation 
rectiligne). 

Désherber manuellement autour des pierres en place 
afin de les mettre en valeur.

Créer des contres allées où rien ne sera planté. Elles 
desserviront les différents carrés de culture/jardinage. 

Conserver l’herbe qui se développe sur ces allées et 
l’entretenir par la tonte.

3- les principes de gestion

jardinage

Les parterres sont structurés par des contre-allées 
de 70cm de large permettant le jardinage mais les 
différenciant des allées principales. Les massifs font 
1m20 de large afin de permettre un jardinage aisé de 
part et d’autre. 

Chaque parterre pourra ensuite être plus ou moins 
divisé en fonction des thématiques. Mettre les pierres 
en valeur.

Créer une allée centrale en terre où rien ne sera planté. 
Elle desservira les différents carrés de culture/jardinage. 

0.701.90

1.20

variable (de 5.70 à 7.40)

structure des parterres

structure

III. Gestion par entités - 3. les parterres - A/B. Les parterres de l’abricotier  et de l’ombre
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4- palette végétale expériMentée

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

exposition

type de feuillage

floraison

fructification

hauteur adulte

nom

parterres de l’abricotier parterres de l’ombre parterre des signatures
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a

objectiFs
Conserver le plan actuel ouvert par la tonte. 
Diversifier les massifs  (type de plantes et hauteur) tout en 
conservant la visibilité avec l’intendance.
Dégager l’escalier et les socles des anciens pots.
Dégager le dessin des parterres qui encadrent le plan. 

végétation-préconisations

usages 
La clairière est l’espace idéal pouvant accueillir un groupe de 
visiteurs afin de parler de l’histoire du jardin et de son lien 
avec le jardin des plantes.
Il pourrait servir à des rencontres musicales ou autres, mais 
le problème majeur est le bruit des voitures passant dans la 
rue en contrebas.

4,5m au plus large

micocouliersauge

ru
e 

du
 fa

ub
ou

rg
 S

t 
Ja

um
es

diversiFication des strates du MassiF de l’intendance

a

4,5m au plus large

ru
e 

du
 fa

ub
ou

rg
 S

t 
Ja

um
es

micocouliersauges, thym, 

aMbiance
Clairière ouverte sur l’intendance

végétation 
strate arborée : Micocoulier, arbre de judée, platane , 
chêne.
strate arbustive basse : plantes méditerranéennes 
plantées (sauge, myrtes, cistes, etc) 
strate basse : herbacées tondues afin de conserver 
l’espace de passage

usages 
Lien entre le Jardin des Plantes et le Jardin de la Reine,.
Espace de jardinage et de rassemblement permettant 
de communiquer sur le projet de l’intendance.

probléMatiques 
Le jardin est peu visible de la rue.
La Hauteur du mur est insuffisante pour garantir la 
sécurité. Aussi, le long du mur en pierre, des arbustes 
de taille moyenne (1m20), ont été planté afin de limiter 
les risques. 

in
te

nd
an

ce

d- le plan de l’intendance
1- aujourd’hui : état des lieux 2- deMain : les axes du projet

III. Gestion par entités - 3. les parterres - D. Les parterres de l’intendance
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4,5m au plus large

in
te

nd
an

ce

ru
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du
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t 
Ja
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es

myrtessauges quoi
Compléter la strate arbustive basse au niveau du muret et conserver la vue ouverte vers 
l’intendance. 
Supprimer es arbres qui menacent la structure de l’escalier.

végétation 
Végétaux méditerranéens actuels complétés dans la strate basse et arbustive basse

structure

III. Gestion par entités - D. Les parterres de l’intendance

4- palette végétale proposée

strate arbustive strate arbustive basse

Myrtus communis

H: 120cm

JUIL-SEPT

Origanum vulgare

H: 80cm

MAI-SEPT

H: 80cm

Centranthus ruber

FEV-MAI

H: 70cm

Coronilla Subsp. Glauca

AVRIL-MAI

H: cm

Teucrium flavum

H: 60cm

Cistus x skanbergii

MAI-JUIN

H: 60cm

Salvia fruticosa
Sauge trilobée

JUIN-JUIL

H: 110cm

Phlomis fruticosa

Myrte

Sauge de Jérusalem

Origan

Centranthe rouge

Coronille Ciste

Germandrée

3- les principes de gestion

Salvia sclarea ‘Vatican White’

JUIN-AOÛT

H: 100cm

Sauge sclarée

JUIL-SEPT

H: 60cm

Salvia nemerosa ‘Superba’
Sauge des bois

Asphodèle blanche
Asphodelus fistulosus ‘Albus’

MARS-JUIN

H: 80cm

strate basse
strate arbustive basse

JUIN-JUIL

H: 110cm

jasminum grandiflorum

Le long du mur

Jasmin
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objectiFs
Continuer l’alignement de platanes par des arbres 
fruitiers sur tige.
Masquer le mur mitoyen à l’aide d’arbustes et
déplacer le bois entreposé vers l’espace de stockage 
dans le bois.

végétation-préconisations 
Strate arborée de l’alignement de platanes complétée 
par des arbres fruitiers sur tige. 

Strate arbustive basse à proximité du mur et strate 
basse au niveau du chemin, entre les troncs de 
platanes et des nouveaux fruitiers.

Treillage avec vigne vierge ou autres, le long du 
pignon.

plantations entre le Mur et l’aligneMent de 
platanes

la lisière épaissie, le Mur Masqué

aMbiance
Espace fermé le long du mur mitoyen avec des 
propriétés privés. La hauteur de la végétation est 
variable. Bien qu’il soit interrompu en son centre, 
l’alignement de platanes donne une certaine ampleur 
à ce parterre

végétation 
strate arborée : Platanes en alignement, if, laurier 
sauce et laurier tin, érable de Montpellier, Orme, arbres 
de judée, Photinia serratifolia, Broussonetia papyrifera

strate arbustive : lilas, laurier tin, laurier sauce, myrtes, 
sarcococca, camélia, spirée
strate arbustive basse : 
strate basse : misère

usages 
Limite entre le jardin et le mur mitoyen à l’Est. 
L’entrepôt de bois, branchages est récent et doit être 
évacué .
Seul l’espace devant la porte du voisin a été aménagé 
- par une structure comprenant une Bignone, un 
Muehlenbeckia, un jasmin, une chayotte, une 
clématite,
- par une rangée de lilas,
- par des arbres fruitiers : cognassier, asminier

probléMatiques 
L’espace de stockage de bois n’est pas adapté au lieu 
et démultiplie cet usage dans le jardin.

L’importance du mur mitoyen, moyennement 
esthétique peut être atténué par de la végétation.

e- la lisière du mur mitoyen
1- aujourd’hui : état des lieux 2- deMain : les axes du projet

allée

2.50

allée alignement 
+ arbustes

misère stockage 
de bois

mur 
mitoyen

0.80
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quoi
Mettre en valeur les grands arbres et arbustes 
remarquables. 
Retravailler le principe de la lisière afin de 
minimiser l’impact du mur et de diversifier la 
palette végétale.

les Fruitiers
Plantation de fruitiers sur tige tous les 6 à 8 m 
au niveau des anciens platanes coupés afin de 
reconstituer un alignement. 
Arbres de développement moyen tel que le 
néflier. Certains ont déjà été plantés. 

la structure bois

Supprimer la structure afin de libérer l’espace 
pour créer une continuité d’arbustes le long du 
mur mitoyen, valorisant l’alignement d’arbres 
de grand développement et arbres sur tige. 

coMMent
Supprimer certains arbustes proches de l’allée 
et remonter les autres sélectionnés. 
Supprimer les rejets, valorisant les pieds 
d’arbres et arbustes hauts tout en conservant 
ceux ne masquant pas la vue pour permettre la 
régénération du pied. 

végétation
Végétation actuelle de 1ère frange dédensifiée 
et valorisée, accompagnée de nouvelles 
plantations arbustives, principalement au 
niveau du mur (2ème frange) et des plantations 
basses en bord de chemin.

coupe de principe de la gestion

aujourd’hui

deMain

D- Le parterre De L’aLignement De pLatanes

sppriMer la structure en bois et reMplacer les platanes 
Manquant par des arbres hauts (Fruitiers, autres,...)

3- les principes de gestion

particularités

III. Gestion par entités - 3. les parterres - E. La lisière du mur mitoyen

allée

3.50

mur mitoyen

1.502.50

2ème frange 
d’arbustes

1ère frange d’arbustes 
+ alignement

parterres

strate basse
strate arbustive basse

strate arborée

Treillage 
avec vigne 

vierge
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4- Palette végétale ProPosée

strate arbustive strate arbustive basse

H: 250cm

Pistacia lentiscus

H: 200cm

Myrtus communis ‘Tarentiana’

Pittosporum truncatupm

H: 150cm

AVR-JUIN

SEPT-OCT

H: 120cm

Myrtus communis

AOÛT-SEPT

OCT-NOV

H: 100cm

Mahonia soft caress

Danaë racemosa

SEPT-DEC

H: 90cm

Tradescantia virginiana

H: 55cm

III. Gestion par entités - 4. Palette végétale proposée - E. La lisière du mur mitoyen

Pistachier lentisque

Myrte de Tarente

Myrte

Mahonia

Laurier d’Alexandrie

Myrsine africana

JUIL-AOÛT

H: 90cm

Buis africain

Éphémère de Virginie

strate basse

AVR-JUIN

H: 50cm

Brunnera macrophylla

JUIL-SEPT

H: 45cm

Ceratostigma plumbaginoides

AVR-MAI

H: 15 - 40cm

Vinca major/minor

Brunnère à grandes feuilles

Plumbago rampant

Pervenche

SEPT-DEC
H: 90cm

AVR-JUIN

H: 50cm

JUIL-SEPT

H: 45cm

AVR-MAI

H: 15 - 40cm

AVR-JUIN

H: 50cm

JUIL-SEPT

H: 45cm

AVR-MAI

H: 15 - 40cm
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JUIL-SEPT JUIL-SEPT

JUIL-SEPT JUIL-SEPT JUIL-SEPT

H: 45cm H: 45cm

H: 45cm H: 45cm H: 45cm

Ceratostigma plumbaginoides Ceratostigma plumbaginoides

Ceratostigma plumbaginoides Ceratostigma plumbaginoides Ceratostigma plumbaginoides

AVR-MAI

H: cm

Vinca minor

AVR-MAI

H: 40cm

Vinca major

JUIL-SEPT

H: 45cm

AVRIL

H: 15cm

MAI-SEPT

H: 10cm

JUIL-AOÛT

H: 5cm

III. Gestion par entités - D. Les parterres de l’intendance
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1

0.
80

1.401.60 1.20 2.50

aMbiance
Espace avec une certaine densité végétale mais 
offrant quelques ouvertures lumineuses sur l’allée 
intermédiaire. Large d’environ 1m40,  l’allée est 
bordée d’une strate végétale basse, principalement 
du côté du potager

végétation 
Peu dense, en strate basse mais très ombragée.
strate arborée : micocoulier, olivier, filaire, prunus., 
troénes, 
strate arbustive : filaire, laurier tin, laurier sauce
strate basse : iris d’Alger, violettes, Romarins.

usages 
Depuis peu, lieu de passage.

probléMatiques 
Perte de l’identité  de cette banquette de la 
montagne de Richer dans l’usage et la topographie 
peu marquée
Pas de lien avec l’autre partie de la banquette 
intermédiaire.
Perçue comme une allée du jardin.

objectiFs
Réduire la largeur de l’allée afin qu’elle ne soit  
qu’un passage accessible pour jardiner les 
terrasses.
Affirmer la topographie de la banquette 
intermédiaire et ouvrir des vues sur le potager.

végétation-préconisations
Ambiance ombragée sous les voûtes de lauriers et 
de filaires. 
Sentier bordé de végétation basse de part et 
d’autre avec des végétaux adaptés à l’ombre.

usages
Espace de jardinage et d’expérimentation d’ombre 
le long d’un petit chemin d’usage.

Une des banquettes restantes de la Montagne de Richer : remarquable par sa 
topographie historique.
Elle se décompose en deux parties distinctes de par leur ambiance végétale.
Le but est de retrouver la vocation première de cet espace tout en conservant la 
strate arborée. Il s’agit de retrouver le lien entre ces deux parties pour redonner une 
cohérence à cet espace, valoriser la topographie en forme de terrasses et reconstituer 
les banquettes progressivement,  tout en conservant les arbres.

4 LA BANQUETTE INTERMÉDIAIRE
2- deMain : les axes du projet

a- la banquette du potager
1- aujourd’hui : état des lieux

1

3
4 6

5 2

III. Gestion par entités - 4. La banquette intermédiaire - A. la banquette du potager

potager terrasses 
jardinées

allée 
secondaire

lisière avec 
l’allée principale

l’usage de la Montagne retrouvé avec la banquette jardinée
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quoi
réduire et entretenir l’allée afin d’en faire un chemin 
d’usage pour le jardinage de 0.70m 

quoi
Conserver des abords proches avec une strate basse 
plantée. Se servir du côté du potager comme une 
première terrasse de plantation.

coMMent
Désherbage manuel pour avoir des bords assez 
nets le long des nouveaux cordeaux. Possibilité de 
débroussailleuse si le passage des piétons ne suffit 
pas à limiter la hauteur de végétation. 

coMMent
Désherbage manuel et réfléchi des abords. 
Supprimer les arbres et arbustes s’implantant. 
Planter essentiellement dans les «trous» laissés par 
plantes actuelles. Utiliser les plantes de la gamme 
végétale proposée pour sa hauteur, le lieu de vie 
adapté et l’ambiance.

végétation
Laisser les feuilles au sol (protection) et possibilité de 
laisser certaines plantes basses éparses dans l’allée 
tout comme l’enherbement spontanée s’il a lieu.

végétation
Même gamme qu’aujourd’hui accompagnée de 
nouvelles plantations éparses. le but est de conserver une strate basse sur les côtés.

0.70allée actuelle

chemin 
d’usage pour 
le jardinage

1.10m 0.80

le chemin

les abords

III. Gestion par entités - 4. La banquette intermédiaire - A. la banquette du potager

0.70

strate basse

1.40

2- deMain : les axes du projet
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quoi
Marquer la topographie grâce à des plessis créant de 
petites terrasses à planter afin de  retrouver l’esprit 
d’expérimentation historique du lieu.

coMMent
Fabriquer des plessis en bois  récupéré sur le site et 
modifier le nivellement pour créer des terrasses, de façon 
non systématique pour conserver les arbustes présents.

végétation
plantations de strate basse et arbustes bas donnant 
un aspect plus jardiné, structuré, ornemental que les 
espaces qui ne sont pas destinés au jardinage

quoi
Conserver ce qui est présent tout en créant quelques 
ouvertures visuelles vers l’allée principale.

coMMent
«Remonter» certains arbustes et empêcher l’établissement de 
nouveaux arbres ou arbustes (enlever manuellement ou avec 
un outil mécanique si le sujet est déjà bien implanté).

les terrasses

la lisière de l’allée principale

III. Gestion par entités - 4. La banquette intermédiaire - A. la banquette du potager

strate basse
strate arbustive basse

2- deMain : les axes du projet
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4- Palette végétale ProPosée

couvres solstrate basse

III. Gestion par entités - 4. La banquette intermédiaire - A. la banquette du potager

JUILL-SEPT

H: 55cm

Tradescantia virginiana
Éphémère de Virginie

JUIL-SEPT

H: 45cm

Ceratostigma plumbaginoides
Plumbago

AVRIL-MAI

H: 

Vinca major
Grande pervenche

AVRIL-MAI

H: 

Vinca minor
Petite pervenche

Leucojum aestivum

DEC

H: 20cm

Nivéole d’été

Cyclamen hederifolium

SEPT-OCT

H: 15cm

AVRIL-MAI

H: 

AVRIL-MAI

H: 

DEC

H: 20cm

SEPT-OCT

H: 15cm

arbustes bas

AVRIL-MAI

H: 

DEC

H: 20cm

AVRIL-MAI

H: 

DEC

H: 20cm

AVRIL-MAI

H: 

Fruitiers

SEPT-OCT

H: 15cm

AVRIL-MAI

H: 

DEC

H: 20cm
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croquis

objectiFs
Diversifier la lisière avec l’allée centrale. 
Renforcer les plessis. 
Créer une continuité avec la banquette 
intermédiaire du potager.

végétation-préconisations 
Planter de nouveaux arbustes limitant les vues 
lointaines et remplacer certains lauriers, présents 
en grand nombre au niveau de la lisière avec l’allée 
centrale. 
Plantation d’une strate basse jardinée au niveau 
du plessis. 

usages 
Espace possible de d’expérimentation au niveau 
de la terasse créé par le plessis.

aMbiance
Ambiance de bois et sous-bois avec une densité 
arbustive assez faible offre des vues lointaines hors 
la période des acanthes.

végétation 
strate arborée : chêne vert, Micocoulier, arbre de 
judée,  
strate arbustive : laurier noble, laurier tin
strate basse : Acanthes

usages 
Pas d’usage défini. 

probléMatiques 
L’ambiance intéressante, le caractère ‘sauvage’ et 
la complexité du milieu (ombre, pas d’arrosage, 
importance des acanthes) font de cet espace 
un lieu non prioritaire en terme de nouvelles 
plantations jardinées.

Perte de l’identité de la montagne de Richer dans 
l’usage et la topographie difficilement visible avec 
des plessis parfois renfermés par la végétation.

Pas de lien avec l’autre partie de la banquette 
intermédiaire.
Espace inaccessible.

b- la banquette du bois
1- aujourd’hui : état des lieux 2- deMain : les axes du projet

III. Gestion par entités - 4. La banquette intermédiaire - B. La banquette du bois

0.70 m

plessis
lisière avec 

l’allée centralenouveau chemin plessis

la banquette redessinée entre l’allée principale et le bois
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0.70 m

quoi
Créer un petit chemin d’usage de 0.70 mètre de 
large permettant de jardiner sur les terrasses .

coMMent
Continuer la suppression des pousses d’arbres 
tel que fait aujourd’hui puis enlever les 
acanthes pour permettre l’accès. Entretenir 
manuellement si nécessaire pour garder le 
chemin accessible. 

végétation
Laisser les feuilles au sol (protection) et 
possibilité de laisser certaines plantes basses 
éparses.

3- les principes de gestion le chemin d’usage

III. Gestion par entités - 4. La banquette intermédiaire - B. La banquette du bois

quoi
Valoriser la topographie et le plessis en 
plantant la terrasse afin de retrouver 
l’esprit de jardinage et d’expérimentation 
historique de cette entité.

coMMent
Continuer ou restructurer le plessis si 
nécessaire (absent ou détérioré).
Planter dans un premier temps dans 
les trous laissés entre les acanthes. Puis 
dégager entièrement le plessis en bois 
par un désherbage manuel des acanthes 
(penser à enlever le système racinaire) et 
planter plus densément au pied du plessis.   

végétation
Plantations d’une strate basse à arbustive 
basse.

la terrasse basse

4- palette végétale proposée

> Voir l’allée principale pour 
la lisière entre la banquette 

intermédiaire et l’allée 
principale (p.28)

JUILL-SEPT

H: 55cm

Tradescantia virginiana

vivace 

Éphémère de Virginie

AVRIL-MAI

H: 

Vinca minor
Petite pervenche

JUIL-SEPT

H: 45cm

Ceratostigma plumbaginoides

caduques, couvre sols rampants

Plumbago
Leucojum aestivum

DEC

H: 20cm

Nivéole d’été

AVRIL-MAI

H: 

Vinca major
Grande pervenche

Cyclamen hederifolium

SEPT-OCT

H: 15cm

strate basse
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1
2

3
4

6
5

aMbiance
Espace ouvert et en grande partie ensoleillée. Elle 
permet «d’avoir la tête dans les houppiers» des 
arbres du jardin.

végétation 
strate arborée : figuier, micocoulier, olivier
grimpantes : jasmin d’hiver, solanum, jasmin, rosier
strate arbustive : laurier tin
Frutiers : deux pieds de vigne
strate basse : herbacées spontanées

usages 
Elle sert d’espace de préparation des semis dans 
une serre en bois  et accueille un début de collection 
de vignes.

probléMatiques 
Les vues qu’elle peut offrir sur la rue ou le jardin 
sont peu voire pas exploitées.
Les galets de la nouvelle étanchéité offre un espace 
peu qualitatif au niveau visuel et inaccessible.

3.
83

1.
40

objectiFs
Garder une continuité avec le potager du point de 
vue des usages.
Masquer l’étanchéité de la voute.

végétation-préconisations 
Supprimer le micocoulier et conserver les fruitiers.
Entretenir les grimpantes présentes si besoin et les 
compléter.

usages 
Espace de culture avec notamment la préparation 
des semis dans une serre en bois. 

croquis

Située le long du mur de clôture du jardin et de la rue du Carré du Roi, elle offre 
une vue intéressante du jardin et de la Rue. Elle peut servir de point d’appel par 
rapport à cette rue.
Continuité du potager autant visuelle que dans les usages.

LA TERRASSE5 2- deMain : les axes du projet

a- la terrasse ouverte
1- aujourd’hui : état des lieux

III. Gestion par entités - 5. La terrasse - A. la terrasse ouverte

0.70 m

serres de semis

2.30 m

espace central 
enherbé

0.80 m

massif et 
assises

grimpantes sur le 
mur d’enceinte

potager

3.10 m

espace central 
enherbé

micocoulier serre potager et 
abricotier

la terrasse ouverte coMMe espace de seMis et de détente
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3- les principes de gestion

étanchétié

mur d’enceinte 
avec grimpantes

palissade et 
grimpantes

massif assise

espace central 
enherbé

serre de semispotager en 
contrebas

4- palette végétale proposée

grimpantes arômatiques

AVR-JUIL

H: 400cm

Bignone capreolata

AVRIL-MAI

H: 600cm

Clematite ‘Avalanche’

MAI-SEPT

H: 70cm

Malva sylvestris
Mauve

MAI-AOÛT

H: 25cm

Fragaria vesca
Fraise des bois

JUIL-AOÛT

H: 5cm

Thymus pseudolanuginosus
Thym laineux

Acinidia chinensis «Boskoop»
Kiwi

quoi
Entretenir l’espace central si les herbacées 
deviennent trop envahissantes et contraignent 
le passage 

coMMent
Fauchage ou tonte pratiquée seulement si 
besoin.

l’allée

quoi
Abattre le micocoulier et planter au pied du mur 
un massif d’environ 50 cm de large comprenant 
les pieds de grimpantes.

végétation
Plantes basses comestibles - arômatiques et 
grimpantes retombant côté rue du mur.

le massif du mur

quoi
- Installer d’autres serres afin de compléter 
   l’espace de semis. 
- Bancs en bois.

le mobilier

quoi
Limiter la vue sur l’étanchéité afin de rendre la 
terrasse plus attractive. 

coMMent
- Installer une palissade en bois au niveau de la 
   limite entre l’étanchéité et l’espace enherbé. 
- Intégrer un portillon afin de pouvoir accéder à 
  l’étanchéité pour son entretien.

végétation
Planter d’autres grimpantes si nécessaire afin 
de couvrir la palissade. 

la palissade

strate arbustive basse

OCT-NOV

H: 900cm
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aMbiance
Partie la plus haute du jardin. Espace ombragé et 
peu structuré.

Le voisin y a planté des Pyracanthas (arbustes 
épineux) le long du mur mitoyen afin d’empêcher 
les intrusions éventuelles dans sa propriété. 

végétation 
strate arborée : robinier faux-accacia, arbre de 
judée (nombreuses repousses aux pieds)
Récement, trois arbres fruitiers ont été plantés.
strate arbustive : filaire, laurier
strate basse : lierre, asperge sauvage, repousses 

usages 
Aucun usage particulier

probléMatiques 
Cette terrasse subit une érosion progressive 
contenue, en partie, par l’installation de 
l’amphithéâtre.
Pas de continuité avec la partie plus ouverte .

2.80

3.92

2.
14

1.
35

b- la terrasse effondrée
1- aujourd’hui : état des lieux 2- deMain : les axes du projet

III. Gestion par entités - 5. La terrasse - B. la terrasse effondrée

amphithéatremur d’enceinte objectiFs
- L’usage du lieu reste encore à imaginer mais il 
 doit être rendu plus agréable par des plantations 
  d’arbustes à fleurs.
- Conforter les éléments constituant l’amphithéâtre 
   en contre-bas (troncs d’arbres empilés).
- Installation d’une ruche.

végétation-préconisations 
Planter pour maintenir la butte.
L’aspect sauvage est à préserver.

usages 
Pas d’usage précis.
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arbustes

3- les principes de gestion

III. Gestion par entités - 5. La terrasse - B. La terrasse effondrée

4- palette végétale proposée3- les principes de gestion
quoi
Plantations permettant de maintenir la butte, 
limitant le passage au niveau de la pente mais 
permettant d’avoir une certaine visibilité sur 
l’amphithéatre.

coMMent
Planter des arbustes bas et des fruitiers et faire 
des cépées des arbres avec un tronc identifié.

le maintien de la butte

Arbre avec tronc identifié

quoi
Enlever les Pyracantha plantés par le voisin et 
les remplacer par des plantes grimpantes à 
fleurs et à épines.

végétation
Rosiers grimpants.
Arbustes bas fleuris (sur lesquels on ne peut 
pas monter).

les plantations du mur

Pittosporum truncatum

AVR-JUIN

SEPT-OCT

H: 150cm

Myrsine africana

JUIL-AOÛT

H: 90cm

Buis africain

JUIL-AOÛT

SEPT-DEC

H: 80cm

Danaë racemosa
Laurier d’Alexandrie

SEPT - OCT

H : 80cm

Ruscus aculeatus
Fragon petit houx

strate arborée

strate arbustive basse

strate arbustive basse
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1
2

3
4 6

5

aMbiance
Cet espace ombragé offre des vues lointaines du belvédère 
au potager grâce à l’absence de strate arbustive. 
Les vues transversales sont plus courtes avec une 
topographie plus marquée à l’Est et la présence du mur 
d’enceinte à l’Ouest. 
La disparition des acanthes en juillet-août laisse un sous 
bois sans véritable strate basse. 

végétation 
strate arborée : chênes verts, micocouliers, lauriers noble 
,robiniers et orme blanc.
strate basse : acanthes

usages 
- Tri et stockage en partie basse de bois, compostage 
  des déchets de taille occupant l’espace le long du 
   mur d’enceinte à proximité du potager.
- un petit chemin offre un espace de déambulation 
   et d’usage.
- sous-bois sur l’emprise de la montagne , avec la 
  pente.

probléMatiques 
- Le stockage de bois s’étend sur une grande partie le long 
   du mur sans réelle structure.
- Le mur historique est peu valorisé.
- Le relief de la montagne est peu visible.

Espace ombragé caractérisé par les acanthes en strate basse et la quasi absence 
de strate arbustive. C’est la zone la plus ‘sauvage’ du jardin.

LE SOUS-BOIS6

objectiFs
Le sous-bois n’est pas un espace à planter en 
priorité.
Le but est de maintenir l’ambiance sauvage 
actuelle. Les vues lointaines peuvent toutefois 
être ponctuées de quelques arbustes plantés en 
masses et ponctuellement. Il serait intéressant 
d’en planter en priorité au niveau du stockage du 
bois visible depuis le cheminement. 

La strate basse peut être enrichie de quelques 
vivaces présentes en période estivale lors de la 
disparition des acanthes. 

Le mur d’enceinte quant à lui peut être valorisé par 
des ouvertures visuelles depuis le chemin.

La partie «Technique», le long du mur, comprend 
un espace de stockage du bois, un espace de 
compost.  Il faut structurer le stockage du bois par 
une construction accueillant les différentes formes 
de branches et le contenir, principalement en 
largeur et en hauteur.

La montagne doit être progressivement 
reconstituée, avec la réalisation de banquettes 
soutenues par des plessis.
Les arbres remarquables doivent être dégagés en 
supprimant certains sujets.

2- deMain : les axes du projet

a- le bois et son sous-bois
1- aujourd’hui : état des lieux

III. Gestion par entités - 6. Le bois - A. le bois et son sous-bois

9 m

6.50 0.70 1.50

allée d’usage

1 m

1

mur d’enceinte
(rue du jardin de la reine)

stockage organisé 
du bois

arbustes masquant 
le stockage du bois

les arbustes plantés de Façon stratégique (rupture visuelle et Masque de certains usages)
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quoi
Entretenir les arbres actuels et valoriser les sujets 
les plus remarquables.

coMMent
Sélectionner les cépées vieillissantes à régénérer 
et celles à conduire en une tige principale. 
Le fait de conserver quelques cépées rythme le 
sous-bois et les vues lointaines.

quoi
Conserver l’ambiance actuelle de septembre à juin et 
l’enrichir, la rendre visuellement plus rythmée, voire 
«intéressante» en période estivale. 

coMMent
Les arbustes sont à privilégier,  à planter au niveau 

des ‘trous’ entre les acanthes. 

D’autres types de plantes basses peuvent être 
plantées, prioritairement le long du chemin et en 
tâches  éparses dans le reste du sous-bois. 

Dans ce cas, le travail du sol, avec suppression des 
racines d’acanthes, doit être fait uniquement dans la 
zone qui va être plantée, dont la taille dépendra du 
nombre de plantes à installer. 

végétation
- Même gamme qu’aujourd’hui +  plantations 

éparses 

- Conserver une strate majoritairement basse en 
sous-bois favorisant les vues traversantes tout en 
ponctuant l’espace de quelques bosquets bas à des 
emplacements bien réfléchis (par rapport à la vue 
notamment).

- Possibilité de compléter la strate basse entre les 
acanthes. Attention, la forte pression de leurs racines 
sur les espèces plus petites,  implique un entretien 
particulier et surtout de supprimer les acanthes et 
leurs racines à l’endroit de la plantation.

3- les principes de gestion

III. Gestion par entités - 6. Le bois - A. le bois et son sous-bois

les arbres

le sous-bois

Arbre avec tronc identifié

Cépée avec plusieurs brins

strate basse
strate arbustive basse
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4- palette végétale proposée

SEPT - OCT

H : 80cm

Ruscus aculeatus
Fragon petit houx

arbustes

JANV - AVR

H : 300cm

Viburnum tinus
Viorne tin

quoi
- Contenir et organiser le stockage du bois afin 
   qu’il ne s’étale pas tout le long du mur 
- Installer un bac de compostage ainsi que des 
  WC entre le potager et la zone de stockage du 
  bois.

coMMent
- Reprendre et développer le principe des
  ‘compartiments’ déjà mis en place.
- Permettre un accès défini au stockage.
- Limiter l’impact visuel de cet usage depuis 
  l’allée de bois par des plantations arbustives.

quoi
Valoriser la présence du mur historique.

coMMent
- Dégager les abords du mur
- Planter des arbustes bas permettant de laisser  

respirer le mur et de capter la lumière.

3- les principes de gestion

III. Gestion par entités - 6. Le bois - A. le bois et son sous-bois

6.50 m
(moyenne)

0.70 1.501

stockage organisé 
du bois

allée d’usage pour 
le stockage du bois

allée du bois

arbustes masquant 
le stockage du bois

l’utilitaire

le mur d’enceinte
Danaë racemosa

SEPT-DEC

H: 90cm

Laurier d’Alexandrie

Pittosporum truncatum

H: 150cm

AVR-JUIN

SEPT- OCT

strate basse
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aMbiance
Caché derrière un bosquet de bambous, le 
belvédère offre une vue surplombant l’intersection 
des rues St Jaumes et du Jardin de la Reine

probléMatiques 
La vue sur l’immeuble récent n’invite pas à 
découvrir le belvédère. De plus les bambous 
prolifèrent de façon anarchique et masquent 
l’accès à ce belvédère.

objectiFs
Entretenir l’accès au belvédère entre les bambous 
et lui donner un point d’interêt visuel .
Augmenter l’intérêt visuel du bélvédère. en 
dégageant a terrasse.
Dispositif anti-infraction

2- deMain : les axes du projet

b- le belvédère
1- aujourd’hui : état des lieux

coMMent
Tailler les bambous pour conserver l’accès et 
enlever les nouvelles pousses dans ce chemin et 
hors du périmètre d’extension maximum définit. 

Planter un rosier liane grimpant en complément 
de la gycline et du jasmin qui donnera de l’intérêt 
visuel à cet endroit.

Bien gégager les bordures en pierre.

3- les principes de gestion

Rosa ‘Lady Hillingdon’

4- palette végétale proposée

Rosa banksiae
Rosier de Banks

rosiers grimpants

végétation-préconisations
- 
Réfléchir sur la gestion des bambous.

Planter des plantes anti-infractions sur le belvédère 
pour supprimer les barbelés : rosiers grimpants 
avec épines

le belvédère valorisé entre ouverture aFFirMée et 
attraction visuelle



Document réalisé en concertation avec l’association «Sauvons le Jardin de 
la Reine et le bâtiment de l’intendance», les paysagistes d’ESKIS paysagistes 
et Claire Ribeaucourt (stagiaire de l’ENP Blois) durant l’été 2017.


