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Points marquants :  

De Juin 2016 à Juin 2017 nos actions  se sont encore beaucoup portées sur la sauvegarde du 
bâtiment de l’Intendance.  

Pour le Jardin de la Reine,  

La DPB, direction des paysages et de la biodiversité de la ville de Montpellier a réalisé 
quelques travaux de protection du jardin : électricité, restauration du local, étanchéité de la 
terrasse et la partie la plus voyante : une nouvelle porte. 

La porte a été dessinée par jacques Servagent, architecte et bénévole à l’association. 

1. Le  jardin de la Reine 

Un jardin "qui prend son temps", qui "fouille sa mémoire" mais "regarde vers l'avenir" en misant 
sur la permaculture et l'agriculture urbaine et ses nouveaux développements. 

Notre principe de base est de rester fidèle à l'esprit de Richer de Belleval en conservant la 
structure première du jardin. 

A partir de  la mi-juin 2017, une stagiaire en paysage de l’association du Gratin, nous aidera 
à finaliser la matérialisation du plan-guide, c’est-à-dire un guide pour la gestion du jardinage 
et les grandes orientations. 

L’objectif actuel de l’association reste inchangé : apprentissage et expérimentation. 

Les « jardiniers » jouent un rôle moteur dans la formulation collégiale des interventions à 
l’occasion des rencontres. Ils interviennent selon des rythmes, des modalités et des sensibilités 
différentes et mettent leur diversité au service de la mise en pratique d’un projet qui leur 
ressemble tout en suivant une ligne de conduite qu’ils se sont fixée collectivement 

Le	potager	en	permaculture.		

Nous essayons constamment d’adapter des variétés anciennes à l’agriculture urbaine, 
avec une sélection des meilleurs spécimens et une récolte de graines qui puissent 
rapidement servir à d’autres jardins, notamment les jardins partagés. Nous voulons profiter 
du caractère assez protégé du lieu pour en faire une ressource. 

La	Montagne	et	allée	intermédiaire		

Nous investissons de plus en plus les terrasses hautes : réduction des plantes 
envahissantes, suppression contrôlée de laurier-tin ou laurier-sauce,…Il est nécessaire de 



faire rentrer la lumière dans le jardin pour apporter plus de visibilité et de transparence. La 
palette végétale peut être ainsi enrichie.  

- Matérialisation des allées par des cordes. 
- Aménagement d’une parcelle  avec des plantes de la théorie des Signatures. 
- Début d’aménagement d’une parcelle avec des plantes médicinales. 

 
 L’identification des plantes  a été une de nos priorités : nous testons des supports. Les 

identifications réalisées les années précédentes ont disparues, ils n’ont pas résisté au 
temps. 
 

 Création d’inventaires spécifiques :  
- Arbres, arbustes, 
- plantes herbacées 
- Oiseaux, insectes, escargots 

 
2. L’ouverture du Jardin au public 

Les	permanences	:		

En hiver, comme dans de nombreux jardins, une trêve hivernale a été 
instaurée de janvier à la mi-mars. 

Une permanence du samedi après-midi a été assurée  

 

Les	journées	nationales:  

Evénements très importants pour la sensibilisation du public aux missions de 
l’association 

- Rendez-vous aux Jardins, environ 600 visiteurs 

- Journées Européennes du Patrimoine  environ 1800 visiteurs 

Les	animations	spécifiques	:	

- Stages de permaculture réalises par Louis et son équipe : 8 journées 

- Ecoles : quartier, école nationale d’architectures,   

- Office de tourisme en période estivale 2 visites par mois 

- Des associations spécifiques en lien avec la nature : SHHNH, les écologistes de 
l’Euzière 

- Les Animations « Main verte » initiées par la DPB 

- Animation par des associations riveraines : La compagnie Nech, la Boutique 
d’écriture, 

- Animation artistique pour tout public : Concert 

- Ouverture spécifique pour les artistes : peintres, photographes d’art, dessinateurs, 



 

3. Le combat pour la sauvegarde de l’Intendance 

a. Rappel :  

- Avril 2015 : réunion avec le préfet de Région Florian de Bousquet. Cet entretien a 
été médiatisé par France télévision dans l’émission « pièces à conviction ». 

- Avril – juin 2015 : mobilisation des députés autour de l’Intendance 

- Lancement d’une pétition en ligne et sur papier : 5000 signatures 

- Juin-Août 2015 : réalisation par Catherine et 3 étudiants en architecture d’un 
relevé  patrimonial et des propositions d’aménagement du bâtiment de 
l’Intendance, ont permis de mieux comprendre ses potentialités. 

-  Novembre 2015- mars 2016 : rendez-vous avec Olivier Jacob, secrétaire général 
de la préfecture qui suit le dossier.  

- En septembre 2016, La vente est suspendue. L’université a réalisé un projet global 
de restauration du bâtiment qui a été envoyé au Ministère. Elle a aussi créé une 
fondation d’entreprise pour la restauration globale du Jardin des plantes. Les 
premiers travaux ont commencé dès le mois d’avril par l’école systématique et 
l’orangerie. 

- Mars 2017 : envoi d’une lettre au Ministre pour lui demander où nous en sommes 
du dossier de restitution. Le ministre a demandé au Préfet de s’occuper de cette 
restitution. 

- Le préfet a reçu le Président de l’université en fin avril 2017 

b. Que faisons-nous maintenant ? 

Le combat est loin d’être fini : nous devons continuer la pression jusqu’à ce que 
l’intendance soit restituée à l’Université. Le renouveau du Jardin des plantes en 
dépend. 

Nous devons continuer à interpeller les élus et les administrations : regroupement 
des régions, changement de gouvernements,… 

 

 

  



Projet 2017-2018 

Dans cette quatrième année, il s’agira pour nous de développer et consolider des 
partenariats :  

 financiers, car nos finances ont besoin d’apports extérieurs, car la subvention de la 
municipalité est d’une morne stabilité. Nous avons pu développer d’autres apports en 
subvention, mais il faut travailler à les renouveler. 

 Associatifs, car nous pouvons avancer en coopération avec d’autres associations pour 
faire avancer notre projet. Les animations sont bien accueillies. Les concerts se passent 
bien, ils sont appréciés. Nous pouvons ouvrir un partenariat avec la Maison de la Poésie, 
et développer des animations autour de la littérature. 

 Sur la restauration du Jardin en elle-même, nous bénéficierons de l’apport d’une stagiaire 
du gratin, pour la finalisation du plan de gestion. 

Nous continuons à expérimenter des plantes d’ombres et leur acclimation   

 Plusieurs aménagements sont en discussion :  
- une calade à l’entrée 
- la construction de cabanes fonctionnelles, pour les outils et les sanitaires 
- la construction de plessis 

Enfin, nous attendons la confirmation de deux chantiers demandés à la mairie : la mise en 
étanchéité du bassin, et la réfection de l’étanchéité de la terrasse. 

De plus, en 2018, La DPB a prévu de faire réaliser une étude archéobotanique de la butte, la 
plus authentique. 

 


