
îodiversité et patrimoine 
Des jardins historiques et écologiques 

Terrasse est du Parc Buffon, à Montbard |Côte-d'Or). 

N o t e s 

a-Loi n° 2014-110 du 
06/02/2014 visant à mieux 
encadrer l'utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire 
national, modifiée par la loi 
n° 2015-992 du 17/08/2015 relative 
à la transition énergétique pour 
la croissance verte et par la loi 
n° 2017-348 du 20/03/2017 relative 
à la lutte contre l'accaparement 
des terres agricoles et au 
développement du biocontrôle. 

b- Mirabelle Croizier, architecte 
du patrimoine, Antoine 
Quenardel, paysagiste, Marc 
Jeanson, botaniste et directeur 
du grand herbier du Muséum 
national d'Histoire naturelle, 
Anne Allimant, archéologue 
et historienne d'art, Raphaël 
Zumbiehl, écologue et Thierry 
Hellec, économiste. 

Comment lutter de manière écologique 

contre les herbes folles qui menacent 

nos sages parterres fleuris, ou contre 

les pucerons qui dévorent nos élégants rosiers ? 

En d'autres termes, comment concilier les 

contraintes liées à la conservation du patri

moine avec la préservation de la biodiversité ? 

La question, objet du colloque « Biodiversité 

et patrimoine, quelles alternatives aux pesti

cides pour les espaces verts et les jardins ? » 

organisé par l'association N o é et le ministère 

de la Culture le 4 décembre 2018, se pose avec 

d'autant plus d'acuité depuis la mise en œuvre 

du plan Ecophyto, qui s'est notamment traduit 

par la loi Labbé" interdisant depuis le l"'janvier 

2017 « l'usage de produits phytosanitaires pour 

l'entretien des espaces verts, forêts, promenades 

et voiries accessibles ou ouverts au public ». 

Remettre en cause nos pratiques délétères 

Parmi les alternatives disponibles figurent les 

techniques de bio-contrôle, c'est-à-dire l ' u t i l i -

Photo : Xavier Spertini/Musée et Parc Buffon 

sation de la prédation, du parasitisme, la stimu
lation des défenses des plantes, ou encore la 
perturbation des comportements des espèces, 
détaille IVlathilde Charon, chargée de mission 
à la Société nationale d'horticulture de France. 
« Notre métier a évolué » résume Patrice Gagé, 
jardinier en chef des domaines dépar temen
taux au conseil départemental de l'Essonne. 
« Dans les années 1970, on nous apprenait le 
tout chimique. Aujourd'hui, i l est nécessaire de 
remettre en cause nos pratiques. » Le Domaine 
de Méréville (Essonne) offre pour cela un terrain 
d'expérimentation intéressant, comme l'exprime 
Odile-Marie Tombarello, chef de projet jardins 
patrimoniaux et responsable scientifique du 
domaine. Créé au X V I P siècle, ce parc laissé 
à l'abandon durant le XX' ' s i èc le n'a jamais 
connu l'usage de produits phytosanitaires, et la 
nature a eu le temps d 'y reprendre ses droits. 
Sur 58 ha (dont une partie classée Zone naturelle 
d'intérêt écologique, floristique et faunistique) 
auxquels s'ajoutent 30 ha classés Espace naturel 
sensible, i l comprend des pelouses calcaires, des 
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Actualité 
milieux acides, des zones humides, des bois... 

Dès son rachat par le Dépar tement en 2000, 

les gestionnaires, anticipant le tournant vers le 

« zéro phyto », y ont mis en place des techniques 

alternatives et peu à peu modifié les pratiques. 

Ainsi, la tonte des pelouses s'effectue en ligne 

plutôt qu'en détourage, afin de permettre à la 

petite faune de s 'échapper ; et loin des allées 

le bois mort est laissé sur place pour fournir un 

abri. Le matériel évolue également : le tracteur 

à pneus basse pression limite la compaction du 

sol, et le nouveau broyeur permet de laisser sur 

place les restes végétaux afin de l'enrichir. « Tout 

est affaire d 'équil ibre entre les spécificités de 

l'entretien d'un jardin historique et la volonté d'y 

favoriser la biodiversité », conclut Patrice Gagé. 

Dans le jardin Buffon de Montbard (Côte-d'Or), 

une équipe pluridisciplinaire'' recherche, elle 

aussi, cet équilibre délicat. Le projet de réamé

nagement de ce jardin du XVlll'-* siècle, initié i l y 

a quatre ans, a débuté par un état des lieux, qui a 

révélé à quel point la surface végétalisée du jardin 

a progressivement diminué au profit de la surface 

minéralisée ; à quel point, également, le patri

moine arboré s'est érodé, affaibli par les tailles 

drastiques et les abattages massifs pratiqués au 

X X " siècle, auxquels s'ajoutent de nouveaux 

parasites et maladies favorisés par les techniques 

actuelles de culture. Aujourd'hui, ses gestion

naires veulent proposer un jardin naturaliste 

Les alignements de Cornac, Morbihan, en 2015. 

moderne, tout en conservant l'esprit du X V l l P 

siècle et en laissant apparaître les traces de son 

histoire médiévale. Un ambitieux programme, 

qui passera, par exemple, par l'installation de 

parterres p résen tan t les cor tèges d ' e s p è c e s 

végétales typiques des milieux naturels locaux, 

ou encore par le recours à l 'éco-pâturage. 

Même dans les jardins les plus prestigieux, les 

attentes et les pratiques évoluent, témoigne Pierre 

Bonnaure, responsable des parcs et jardins du 

Palais de l'Elysée. Désherbage mécanique, purin 

d'ortie et pièges à phéromones y ont désormais 

droit de cité, tout comme les boutons d'or sur 

les pelouses. 

Une nouvelle approche du végétal 

S'ils n 'é taient pas, à leur origine, des jardins, 

nombre de sites archéologiques sont devenus au 

fil des siècles des espaces semi-naturels où i l est 

aussi obligatoire de faire coïncider des exigences 

strictes en matière de préservation du patrimoine, 

la conservation de la biodiversi té venue s'y 

installer et les contraintes afférentes à l'objectif 

de valorisation auprès du grand public (chemins 

d'accès, mise en sécurité. . .) . Ces sites relèvent 

du code du patrimoine, explique Anne Marchand, 

chargée de la communication et de l'expertise 

sur le patrimoine des parcs et jardins historiques 

et secrétaire générale adjointe de l'association 

Hortis, mais aussi pour certains du code de l'envi-

Phoro : Julia Casadol /Pixabay 

en bref 
É v o l u t i o n 

P r é f é r e n c e s r i s q u é e s 

Photo : Cottierine Mabyeux/Teio Botanico 

Fleur de plantain 
(Plantago lonœolataj. 

Un papillon nord-américain, 
Euphydryas editha, pond 
sur la plante locale ColUnsia 
parviflora dont ses larves 
se nourrissent. Quand les 
éleveurs de bétail du Nevada 
ont introduit le plantain 
Plantago lanceolata pour 
enrichir certains pâturages, 
le papillon a commencé à 
y pondre. Le suivi de cette 
évolution parallèle 
a commencé en 1993. 
Le papillon est rapidement 
devenu totalement dépendant 
du plantain, ne visitant plus 
l'espèce-hôte locale. En 2007, 
les chenilles ne se trouvaient 
plus que sur le plantain ! 
Or, en 2005, l'élevage bovin 
a complètement cessé à cet 
endroit et la végétation a 
commencé à évoluer. Le 
plantain a considérablement 
régressé au point de faire 
totalement disparaître la 
population de ce papillon 
dès 2008. I l a fallu attendre 
2014 pour voir le papillon 
réapparaître avec des adultes 
pondant à nouveau sur la 
plante-hôte originelle. 

Source : Amstrong A. 2018. 
Nature, 557: 171. 
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