LA NATURE EN VILLE

Dossier enseignants
Durée : 2h15 environ

Lieux :
•
•
•
•

Jardin Public
Jardin des lumières (quais de Bordeaux)
Square Elie Vinet
Espace public

Niveaux préférentiels : Cycle 2 et 3

Les difficultés rencontrées : Le bruit de la ville, le respect des règles simples de sécurité de déplacement
pédestre en ville, l’accessibilité aux sites, le temps de
déplacement variable.
Encadrement : Selon le cycle, prévoir 2 à 3 adultes
par classe.
Matériel possible : appareil photos, carnet de notes,
carnet de croquis et crayon

Présentation générale - Ce parcours pédestre invite les élèves à :
•
•
•
•

observer la présence de la « nature » en ville, ses différentes formes, ce qui a conduit et conduit aujourd’hui
les humains à favoriser ou pas cette présence
comparer avec leurs propres espaces de vie
à partir de l’observation de 2 ou 3 jardins de Bordeaux, aborder leurs fonctions, découvrir les
transformations urbaines qui préludent à leur création, repérer des organisations spatiales, distinguer la part
du naturel et de l’artificiel...
aborder les objectifs de développement durable liés à la végétalisation des villes et le choix d’une gestion
raisonnée des jardins à l’échelle d’une ville, d’une métropole

Pré-requis:
•
avoir observé la présence de la nature dans son environnement proche
•
avoir utilisé le croquis pour représenter des paysages
•
avoir peut-être un projet de jardin dans l’école

Références aux
connaissances et
compétences
visées
Cycles 2 et 3
Domaines du
socle:
1, 2, 3, 4,5

Français :
Comprendre et s’exprimer à l’oral : écouter pour comprendre un message oral, un discours ;
parler en prenant en compte son auditoire ; participer à des échanges dans des situations de
communication diversifiées.
Enseignements artistiques :
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art.
Histoire des arts :
Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages, ainsi qu’au contexte historique de
sa création.
Questionner le monde :
- Questionner le monde du vivant / Comment reconnaître le monde du vivant ? : connaître des
caractéristiques du monde du vivant, ses interactions, sa diversité.
- Questionner l’espace /Se situer dans l’espace : Se repérer dans l’espace et le représenter.
- Questionner l’espace / Explorer les organisations du monde : comparer des modes de vie ;
comprendre qu’un espace est organisé ; identifier des paysages.
Géographie :
- CM1/ Thème 1: Découvrir le lieu où j’habite.
- CM1/ Thème 2 : Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France.
- CM2 / Thème 3 : Mieux habiter.
- 6e / Thème 3 : Habiter une métropole.

Sciences et technologie :
Identifier des enjeux liés à l’environnement; prendre conscience de la nécessité de lutter contre
le réchauffement climatique en préservant en particulier les écosystèmes terrestres– Objectifs
de Développement Durable : ODD13 et 15.
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L’Education au Développement Durable
Circulaire du 24-9-2020
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm

« Depuis 2004, l'Education nationale a construit et enrichi progressivement son projet d'éducation au développement
durable (EDD). Il s'est déployé en quatre phases successives de généralisation à partir des quatre piliers de l'EDD social, culturel, économique et environnemental.
Pourtant, les grandes questions de société qui se posent de façon récurrente et amplifiée depuis la dernière décennie,
relatives notamment au climat, à la biodiversité et aux pandémies, ont révélé la nécessité d'une prise de conscience
collective, informée et documentée, sur les interactions scientifiques, sociologiques, économiques, sociales et culturelles
qui en constituent la trame. Ces problématiques questionnent les piliers mêmes de l'EDD, désormais au cœur du projet
collectif et de l'engagement pédagogique du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
(MENJS). […]
L'objectif fondamental de l'EDD demeure inchangé : fournir une boussole aux élèves, qui leur permette d'acquérir des
savoirs et des compétences, d'orienter leurs parcours individuels, personnels et professionnels, ainsi que de fonder
leurs engagements citoyens pour un monde soutenable et respectueux de la personne humaine et de son
environnement. »
L'Agenda EDD 2030 comme feuille de route
Il porte une ambition fondée sur cinq enjeux majeurs, qui synthétisent les 17 Objectifs de Développement Durable établis lors de la Conférence de Rio sur le développement durable, en 2012 - et leurs interactions :
•

Les besoins de base de l'humanité

•

Une société respectueuse et solidaire

•

Une prospérité économique durable

•

Des équilibres environnementaux pour une gestion raisonnée du système Terre

•

Un engagement collectif et partenarial

C'est donc autour de ces enjeux et objectifs que notre institution doit renforcer son engagement, avec trois objectifs :
•

consolider les savoirs chez les élèves

•

développer les capacités d'action et de mobilisation des écoles et établissements

•

rechercher un effet démultiplicateur par une éducation qui prépare les futurs citoyens à adopter des comportements responsables dans le respect des valeurs de la République. »

Les 17 Objectifs de Développement Durable -ODD
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

« Ils nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux
défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la
dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés et, pour ne
laisser personne de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030. »
Ainsi, le parcours pédagogique proposé par le CCC, inséré dans un projet que l’enseignant peut souhaiter mener sur
son territoire d’école, vise à la sensibilisation plus spécifique de certains de ces ODD.
•

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

•

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable

•

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

•

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions

•

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre
fin à l’appauvrissement de la biodiversité
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A propos de la nature en ville
Après avoir défini le terme de nature, les élèves peuvent s’interroger sur le type de nature présente en ville et les
raisons de la présence de cette nature. Par « nature en ville », nous entendons souvent des lieux d’agrément comme
les espaces verts, les parcs et jardins mais il nous faut élargir cette vision. Aujourd’hui, « Révégétaliser l’urbain, c’est
réintroduire la nature en ville […] Ces espaces peuvent devenir de véritables terrains d’expérience et de sensibilisation aux questions
d’environnement, mais également des lieux d’expression, d’apprentissage, de production alimentaire, etc. Souvent gérés
collectivement, ces lieux deviennent de nouveaux espaces de citoyenneté.»
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/revegetaliser-lurbain

Par ailleurs, la nature en ville est devenue indispensable pour répondre à l'urgence climatique.
https://www.bordeaux.fr/p64033/transition-climatique

Elle participe à limiter l’artificialisation des sols et les désimperméabiliser, elle offre des îlots de fraîcheur. La
végétalisation de la ville, possible par le biais d’une démarche politique volontariste, se fait par conséquent par
l’introduction d’une nature anthropisée, cadrée, subventionnée … Dans le cadre des quatre axes du plan
« Grandeur Nature » de la ville - protéger, renouveler, planter, participer, Bordeaux a notamment lancé une
opération de micro-forêt urbaine (Placette Billaudel) et sou ent une démarche pro-ac ve aﬁn d’accélérer la
végétalisa on des rues par ses habitants : elle les autorise par exemple à jardiner librement dans la rue (trottoirs
vivants, jardinières sur les trottoirs, aux pieds des arbres, fosses de plantation, jardinières ou bacs sur des places de
stationnement).
Il existe néanmoins une nature plus « sauvage », celle que l’on peut trouver dans les interstices des trottoirs, les
fissures des immeubles par exemple ou au sein de friches urbaines. Certaines de ses friches urbaines, zones de
refuges pour un grand nombre d’espèces végétales, ont été sanctuarisées afin de les protéger de la bétonisation.
Cf. sur le site de la ville de Bordeaux : « Bordeaux grandeur nature »
https://www.bordeaux.fr/p144879/bordeaux-grandeur-nature
et sur la végétalisation des rues de Bordeaux
https://www.youtube.com/watch?v=MOJ9sAosx8M

Pourquoi des jardins en ville ? Afin de :
- préserver des espaces de nature dans la ville, préserver la biodiversité.
- découvrir les milieux naturels de plantes ou légumes oubliés ou très anciens (Jardin botanique- Jardin Public)
- produire des denrées à consommer (jardins ouvriers)
- réhabiliter un lieu, valoriser un patrimoine (jardin des lumières)
- améliorer le cadre de vie : flâner, se reposer, jouer, faire du sport...
- satisfaire le plaisir des sens (visuel, tactile, auditif, olfactif, gustatif)
- créer des ilots de fraîcheur
- découvrir l’art des jardins
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-Sites/Monuments-historiques-sites-patrimoniaux/Les-monumentshistoriques/Les-parcs-et-jardins
https://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/histoire_art_jardin.pdf
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A propos des jardins
Le jardin est différent du paysage : on « fait » le jardin, mais on contemple le paysage. Les jardins peuvent être
considérés comme l’image que nous avons de notre rapport au monde. Des jardins imaginaires (Eden, Alkinoos) aux
jardins contemporains, le jardin fait partie intégrante de la vie des hommes : il répond aux besoins les plus pressants
de la vie. On définit le jardin comme un espace entouré d’une clôture : le mot jardin vient probablement du latin
« hortus gardinus » littéralement « jardin entouré d’une clôture » . Une clôture qui préserve le jardin des agressions
extérieures, protège les cultures et fait du jardin un lieu défini dans la propriété. Elle fait partie intégrante du jardin, elle est donc petit à petit travaillée, ornée. Les témoignages les plus anciens remontent au temps des Egyptiens
où déjà étaient cultivés jardins d’ornement et jardins nourriciers. Jardin sacré au temps des Grecs, il était strictement
délimité et fréquenté uniquement par des prêtres (ce qui montre l’importance du jardin tant dans l’ordre divin que
dans celui de la cité). Au Moyen Age, le jardin témoigne d’une civilisation ordonnée ; on retrouve alors différents
types de jardins pour diverses utilités : jardins nourriciers, de simples, vergers, jardins d’agrément… Puis, en estompant les clôtures, les jardiniers-paysagistes convertissent le jardin en paysage donnant ainsi plus d’importance à la
contemplation. L’évolution de notre rapport à la nature, notamment dans les villes, renforce notre lien réactualisé à
la nécessaire biodiversité et au jardin nourricier.
D’après « L’art du jardin du début du XXe siècle à nos jours », Hervé Brunon, Monique Mosser, Edi ons Canopé ,2011

Des jardins à la française…
Le jardin à la française ou jardin classique est un jardin à ambition esthétique et symbolique. Il porte à son apogée
l'art de corriger la nature pour y imposer la symétrie. Il exprime le désir d'exalter dans le végétal le triomphe de
l'ordre sur le désordre, de la culture sur la nature sauvage, du réfléchi sur le spontané. Il culmine au XVIIe siècle
avec la création, par André Le Nôtre, pour Louis XIV, des jardins de Versailles bientôt copiés par toutes les cours
d'Europe. Le jardin français est le prolongement du bâti. Il domestique et ordonne la nature selon les principes de la
géométrie, de l'optique et de la perspective. Le jardin est dessiné comme un édifice, en une succession de pièces
que le visiteur traverse selon un parcours pré-établi, du vestibule aux pièces d'apparat.
Le vocabulaire architectural utilisé dans la description du jardin à la française traduit sans ambiguïté les intentions
du dessinateur : on y parle de salles, de chambres ou de théâtres de verdure, on se déplace entre des murs de charmilles ou le long d'escaliers d'eau, on recouvre le sol de tapis de pelouse brodés de buis, les arbres sont taillés en
rideau le long des allées. Les hydrauliciens utilisent toutes leurs ressources pour meubler somptueusement le jardin.
L'eau reproduit les cristaux des lustres, les bassins jouent le rôle de miroirs.
Des règles d'organisation
L'organisation type du jardin à la française, héritier du jardin à l'italienne, est fixée dès le milieu du XVIe siècle. Philibert de l'Orme, à son retour de Rome en 1536, réalise les jardins d'Anet. Il rapporte de son voyage ce sens de
la proportion qui manquait aux jardins français, encore trop entachés du modèle du jardin enclos médiéval. L'harmonie savamment calculée dans le dessin des parterres et l'emploi des surfaces d'eau venant s'intégrer aux compartiments de verdure sont les premiers exemples de ce qui constitue l'esprit du jardin classique :
•
le plan est géométrique et exploite pleinement les nouvelles découvertes de l'optique,
•
une terrasse surélevée le domine et permet au visiteur de saisir d'un seul coup d'œil l'agencement du jardin,
•
un axe perspectif passe par les appartements. Sur cet axe s'ordonnent symétriquement les allées, les figures
géométriques des parterres et bassins, les alignements d'arbres.
Les compartiments libres de ce plan parfait sont occupés par les broderies de buis taillés, les parterres et les bosquets. Les allées sont rythmées par des statues et des topiaires. Le contraste n'en est que plus fort lorsque le XVIIe
siècle découvre le goût des jardins à l'anglaise qui eux, sont avant tout des jardins de peintres.
Le premier « jardin à la française » qui mérite ce nom est celui que le surintendant des Finances, Nicolas Fouquet, fit
établir autour de son château de Vaux-Le-Vicomte (1656-1661). Son architecte est Nicolas Le Vau qui collabore
avec un jeune dessinateur, André Le Nôtre, qui deviendra le plus grand « jardinier » de son siècle. Le parc de VauxLe-Vicomte lui servit d’exercice pour Versailles qui reste l’exemple le plus achevé du style français.
Pour aller plus loin :
http s:// ens eigna nt s .lumni.f r/ vid eo s/ list e?s ear ch=jar din%20%C3%A0%20la %20fra n%C3%A7ais e&f ichemedia=00000001827
4

Des jardins à l’anglaise…
Un bref historique
En Angleterre, ces jardins connaissent une évolution esthétique tout au long des XVIIIe et XIXe siècles. Au début du
XVIIIe siècle, ils composent des paysages évoquant l’Antiquité. Ouverts sur la campagne, ils apparaissent comme un
prolongement du jardin. C’est le « jardin anglais idyllique » ; au milieu du XVIIIe siècle, la composition paysagère
se doit d’être sobre et sensuelle. C’est le « jardin anglais sublime » ; à la fin du XVIIIe siècle, le jardin à
« l’anglaise » doit comporter des accidents de terrain (vallons, collines, pentes…) et jouer sur un contraste entre
éléments peignés (c’est-.-dire réguliers) et sauvages. C’est le « jardin anglais pittoresque ». Au XIXe siècle, en
Angleterre, le jardin « à l’anglaise » connait des mutations esthétiques et se définit plutôt comme un lieu d’expérimentation artistique.
Des massifs colorés de vivaces apparaissent pour produire des effets de couleurs ; sous le Second Empire en France,
ce fut même l’art officiel des jardins et des parcs urbains, dont le but était autant éducatif hygiéniste (parcs comportant des fermes-écoles et des fermes destinées la découverte par les enfants citadins de la réalité de la nature exploitée) qu'esthétique dans un mouvement anglophile.
Une symbolique
Ce type de jardin se veut paysage et peinture. Son agencement irrégulier, opposé à l’ordonnancement du « jardin
à la française » le pare d’une symbolique de liberté qui trouve nécessairement un écho sous la Révolution française :
au carcan du « jardin à la française » s’opposait la liberté de conception anglaise. Le refus de la symétrie s’apparentait alors à un refus de conserver des codes dépassés. Il devint un des symboles d’émancipation vis-à-vis de la
monarchie absolue et de ses représentants. Il s’agit pour le jardin, ou le parc, d’un « décor » reconstitué. La
« sauvagerie » de la nature spontanée est recréé, adoucie. L’évolution que ce type de jardin connut au XIXe siècle
illustre bien cette recréation idéalisée de la nature.
Des objectifs esthétiques :
•
•
•

imiter la nature en créant un décor « naturel » dans une démarche aussi bien artistique qu’architecturale,
exhaler la poésie d’un lieu,
refuser la régularité topologique et créer ainsi une esthétique du renouvellement.

Des caractéristiques :
•
•
•
•

sa conception est irrégulière : chemins tortueux, végétation en apparence non domestiquée donnant une impression naturelle. Les accidents du terrain (vallons, pentes) sont conservés et exploités ;
la présence d’arbustes, de fourrés et d’éléments architecturaux participent à sa décoration : rochers, statues,
bancs ;
l’association de diverses espèces ornementales, de formes et de couleurs variées, est privilégiée.
la promenade laisse une grande part à la surprise et à la découverte. Il n’y a pas d’allées rectilignes guidant
les pas du promeneur mais plutôt une sorte « d’errance poétique ».

Selon les saisons et les moments de la journée, le jardin à « l’anglaise » offre des sensations et des vues différentes.
La métamorphose des éléments crée un lieu constamment renouvelé. Le rapport à la nature, et par conséquent au
monde, est ainsi réinventé en permanence.
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LA NATURE EN VILLE

Document enseignants

Site 1 : Jardin Public
Crée en 1746, le Jardin public est un espace vert de 10,8 hectares situé en plein centre de la ville actuelle. Conçu
par l'architecte paysagiste Ange Jacques Gabriel, c'est le premier jardin de France pensé dès sa création pour sa
vocation d'ouverture au public. Son premier visage est "à la française" façon Le Nôtre, l'illustre jardinier versaillais.
Au XVIIIe siècle, des bâtiments apparaissent le long de la rue d'Aviau. Cet ensemble homogène de façades
contribue à donner au Jardin Public son cadre exceptionnel. Avec une première réhabilitation en 1858, le Jardin
Public prend son style anglais actuel sous l'impulsion du paysagiste bordelais L.B Fischer. Il devient tel que nous le
connaissons aujourd'hui, un lieu de balade où la nature prime, agrémenté de découvertes botaniques et d'attractions
pour les enfants (théâtre de marionnettes, aires de jeux, un manège à l'ancienne).
1858 est aussi l'année où le vieux Jardin Botanique de la ville s'y installe. Sa création a une visée pédagogique
pour la formation des futurs apothicaires et médecins. Il héberge certains spécimens exceptionnels : Erythrina
falcata, Manihot palmata, Allocasuarina torulosa… Depuis 2001, la ville compte un nouveau jardin botanique sur la
rive droite.
Une réhabilitation du parc a permis la plantation de plusieurs centaines d'arbres (150 essences différentes) et
d'arbustes, en conservant l'esprit d'arboretum initial et en reconstituant les vues et perspectives qui s'étaient
dégradées avec le temps et les tempêtes.
Le Jardin Public abrite une trentaine d'espèces végétales remarquables et se compose de différents éléments
marquants qui ont également participé à sa labellisation "Jardin remarquable de France" tels que sa grille en fer
forgé d'origine, classée Monument Historique et conservée entre la rue Ducau et la place Longchamp ainsi que sur la
place du Champ-de-Mars, son grand bassin construit en 1856 sous la forme d'une rivière serpentine d'une superficie
d'un hectare et les trois ponts contemporains du bassin, en fer forgé.
Source : http://www.bordeaux.fr/l858/public-jardin-

Un jardin labellisé « Jardin remarquable »
Le Jardin Public et le Parc Bordelais ont reçu le label Jardin remarquable de France en 2011. Ils rejoignent ainsi les
102 plus beaux jardins publics de France qui bénéficient de cette labellisation. Ce label créé en 2004 par le
ministère de la Culture et de la Communication avec le concours du Conseil national des parcs et jardins, est attribué
aux jardins ouverts au public qui se distinguent en raison de leur composition, de leur intérêt botanique et historique,
de leur intégration dans le site, de la présence d'éléments remarquables, de leur entretien et de leur mode de
gestion.
http://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Composants-Labels/Carte-des-jardinsremarquables#/search@47.35527095078666,0.8939515016878659,5.900356649146097
•
•
•
•
•

•
•

Grille en fer forgé d’origine, classée Monument Historique, conservée entre la rue Ducau et la place
Longchamp ainsi que sur la place du Champ-de-Mars.
Grand bassin construit en 1856 sous la forme d’une rivière serpentine d’une superficie d’un hectare. A une
extrémité de la rivière, une cascade artificielle sublime le lieu.
Trois ponts contemporains du bassin en fer forgé.
Superbes balustres entourant les terrasses.
Nombreuses statues présentées sur les terrasses : Diane (Gabies), Jeunesse et Chimère (Granet), Maxime
Lalanne (un aquafortiste bordelais), Rosa Bonheur par Gaston Leroux, le buste du sculpteur Domenico Maggesi
inauguré en 2006 à l’occasion des Journées du Patrimoine et dans le jardin (Fernand-Lafargue, Ulysse Gayon,
Alexis Millardet, Carle Vernet).
Au bout des terrasses se trouve l'hôtel de Lisleferme construit en 1781 par l'architecte Bonfin, qui accueille de
nouveau le muséum d’histoire naturelle après sa réhabilitation.
Un bâtiment central construit en 1858, sur lequel s’appuyaient les serres tropicales, abrite aujourd’hui les
locaux des jardiniers et des gardes.

http://www.bordeaux.fr/l858/public-jardin-#remarquable
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Un jardin labellisé « refuge L.P.O. »
Depuis 2009, un partenariat entre la Mairie de Bordeaux et la Ligue de Protection des Oiseaux LPO Aquitaine s’est
concrétisé dans le cadre du programme Refuge LPO.
Les compétences de la LPO dans la connaissance et le suivi des oiseaux ont permis d’accompagner la ville de
Bordeaux dans sa politique environnementale, dans l’objectif de réorienter le devenir des parcs urbains, autrefois
parcs d’ornement à des fins uniquement esthétiques, vers des espaces de verdure plus attractifs pour la faune et la
flore locale, à travers une démarche de gestion écologique.
Les diagnostics faune-flore réalisés pour chaque parc ont donné lieu à une liste de préconisations pour préserver et
favoriser la biodiversité de proximité. Un des principaux enjeux sur ces parcs est de faciliter la nidification des
espèces d’oiseaux cavicoles telles que les mésanges charbonnières ou les grimpereaux des jardins par la pose de
nichoirs en béton de bois dans les arbres de ces parcs.
Sur l’ensemble des dix parcs, soit 430 ha, ce sont près de 210 nichoirs qui ont été installés pour favoriser la
nidification d’espèces utiles à la lutte biologique et ainsi abandonner complètement l’usage des produits chimiques
contre les insectes ravageurs.
Plusieurs nichoirs ont été installés ; pour chacun, les informations suivantes sont renseignées : modèle de nichoir,
l’espèce ciblée, l’essence de l’arbre sur laquelle le nichoir est implanté, l’exposition et la hauteur. Chaque fin
d’année, après la saison de nidification, les nichoirs sont nettoyés. Cette opération permet de faire un suivi des
nichoirs : Connaître le taux d’occupation des nichoirs, définir l’espèce qui a occupé le nichoir, définir le taux de
parasitage des nichoirs, déterminer les conditions les plus favorables à l’occupation des nichoirs.
L’objectif de cette étude est de repérer si des corridors écologiques existent en milieu urbain et de déterminer les
caractéristiques de ces corridors afin qu’ils soient mieux pris en compte dans l’aménagement de la ville.
https://www.lpo.fr/actualites/zoom-sur-le-suivi-des-nichoirs-dans-les-parcs-de-bordeaux/page-21

Labellisation eco jardins : https://www.bordeaux.fr/p66881/demarches-qualite-et-labels#ecojardins
Gestion plus écologique et plus durable des espaces verts :
https://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard
&id=64035
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Site 2 : Le jardin des lumières
Les berges de la Garonne constituent une immense promenade partant, pour la rive gauche, des bassins à flot et
se terminant au pied du pont Saint Jean avec le parc des Sports Saint Michel.
Lieu très prisé des promeneurs et des sportifs, elles permettent aux citadins de renouer le contact avec le fleuve. Fini
le temps du port, des hangars vétustes et des kilomètres de barrières interdisant l'accès aux quais.
Aujourd'hui, on trouve une promenade et une piste cyclable communes à toute la longueur des quais (4,5 kilomètres
au total). Ensuite, ce sont plusieurs sections aménagées qui modulent le paysage ou présentent des sources d'intérêt
variés. En prenant un peu de hauteur, on peut voir que le Jardin des Lumières épouse la courbe de la Garonne en
forme de croissant de lune. Ce jardin n'est pas une zone verte ordinaire, mais un ensemble original tant dans sa
conception - que l'on doit à Michel Corajoud, architecte-paysagiste - que dans la diversité des plantes qui le
composent.
La végétation basse a été choisie d'une part, pour sa résistance en milieu urbain, la légèreté du feuillage et la
beauté de la floraison et, d'autre part, pour dégager le patrimoine exceptionnel de la place de la Bourse. De part
et d'autre d'un bassin recouvert d'une fine pellicule d'eau qui sert de miroir à la place, deux jardins fleurissent sur
250m de long et 50m de large. Une composition de plantes vivaces, d'annuelles et de bisannuelles, de graminées se
décline en série de plates-bandes linéaires avec des allées piétonnes et des placettes aménagées. Ces jardins se
cultivent et évoluent au rythme de la nature. Cette diversité lui donne un aspect coloré et qui varie au fil des saisons.
Le travail initial de la terre a été fait "à l'ancienne", à l'aide d'un cheval et d'une charrue. L'économie d'eau a aussi
été au cœur de la réflexion. C'est ainsi que l'on peut aujourd'hui constater que la technique du paillage (paille,
copeaux…) destiné à retenir l'humidité est largement utilisé sur le jardin des lumières. L'appellation "Jardin des
Lumières" correspond aux éclairages multicolores installés au fil de ses allées, ainsi qu'à la référence à l'époque de
construction de la façade des quais (XVIIIe siècle, siècle des Lumières).
Ce jardin permet d'aborder, outre la réappropriation d'un espace portuaire par les citadins, la notion de
développement durable pour comprendre la démarche mise en œuvre dans le cadre de la Charte des Paysages de
la ville de Bordeaux (2006). En effet, la ville a pris l'engagement de devenir une ville exemplaire en matière de
respect de l'environnement, fixant des priorités d'actions et d'objectifs : c'est pourquoi elle adopte et généralise les
techniques de gestion raisonnée de ses espaces verts. Cette démarche permet de mieux gérer la ressource en eau,
de valoriser les déchets verts et de préserver la biodiversité. Les agents de la Direction des Parcs et des Jardins sont
ainsi formés pour la mise en œuvre d'un plan vert : baisse de la consommation en eau, suppression des herbicides,
des pesticides et des engrais chimiques, utilisation de véhicules électriques, valorisation sous forme de compost des
déchets verts et inventaires naturalistes (faune et flore).

Pour aller plus loin :
http://www.bordeaux.fr/p81743/parcs-jardins-et-rives

Histoire et évolution des quais de Bordeaux :
https://www.youtube.com/watch?v=hwajAY38P84
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Site 3 : Square Elie Vinet
Elie Vinet (1509-1587) est un humaniste français, philologue, archéologue, traducteur et historien de la Renaissance.
Régent et professeur du Collège de Guyenne de Bordeaux, il est considéré comme le fondateur de l'érudition à
Bordeaux, pour ses travaux sur le patrimoine romain bordelais.
Un jardin vertical a vu le jour Square Vinet, de même qu'un réaménagement d'un parc de jeux pour enfants. C’est le
paysagiste Michel Desvignes qui a élaboré la Charte des paysages de Bordeaux (2006). Le botaniste Patrick Blanc
et les services municipaux de la ville ont réalisé ce mur végétal où de multiples espèces végétales sont cultivées horssol sur des structures de métal et de feutre horticole.
L'aménagement du square Vinet est donc l’un des cas concrets d’application de la charte paysagère élaborée pour
Bordeaux. Le mur végétal de 400 m2 est le fruit de la recherche scientifique et du talent artistique du botaniste
Patrick Blanc, mis en œuvre avec les services des Espaces verts de la Ville. Conçu avec de multiples espèces
végétales aux textures et aux couleurs adaptées à l’univers ludique des enfants, ce jardin suspendu -au propre
comme au figuré- est le plus long jardin vertical jamais réalisé.

Comment fonctionne un mur végétal :
Sur le mur porteur est placé une ossature métallique qui soutient une plaque de PVC expansé de 10mm d'épaisseur,
sur laquelle sont agrafées deux couches de feutre de polyamide de 3mm d'épaisseur chacune. Ces couches de
feutre miment en quelque sorte les mousses qui se développent sur les parois rocheuses et qui servent de support aux
racines des plantes. Un réseau de tuyaux commandés par des électrovannes apporte une solution nutritive contenant
les éléments minéraux nécessaires à la croissance des plantes. Le feutre s'imprègne de cette solution nutritive, qui
redescend le long du mur par gravité.
Les racines des plantes n'ont qu'à se servir, et l'eau en excès est recueillie en bas du mur par une gouttière, avant
d'être réinjectée dans le réseau de tuyaux : le système fonctionne en circuit fermé.
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Quelle est la fonction d’un mur végétal ?
•

C'est une œuvre d'art utilisant le végétal.

Le mur végétal (en intérieur ou en extérieur) est considéré comme un écosystème avec sa biodiversité animale et
végétale dans lequel l’homme doit pouvoir s’exprimer artistiquement mais aussi doit respecter les équilibres de cet
espace naturel.

•

C'est un élément d'écologie urbaine car le mur végétalisé présente plusieurs avantages :

> Contribuer à la renaturation de notre environnement construit et de l'environnement en général, de plus en plus
artificialisé.
> Se conformer aux normes HQE, notamment les cibles de confort (hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif), cible
de santé (qualité de l'air), et la 15e cible (biodiversité).
> Contribuer à une meilleure régulation thermique et hygrométrique du bâtiment. En été, si le mur supporte
directement la végétation, l'évapotranspiration de la végétation implantée, du lierre ou d'autres grimpantes,
contribue au rafraichissement de l'air.
En hiver, ce couvert végétal seul ne peut jouer un véritable rôle d'isolant, mais en asséchant les fondations et en
protégeant les murs de la pluie (grâce à l'orientation des feuilles et à leur densité dans le cas du lierre), il les rend
plus isolants.
> Protéger le bâtiment contre l'effet corrosif des pollutions urbaines (pluie acide, pollution atmosphérique) et contre
l’humidité (acide, en ville), en offrant une surface imperméable à la pluie. En effet, la disposition "en tuiles" des
feuilles de certaines grimpantes, telles que le lierre, permet de protéger presque totalement le mur de la pluie.
> Offrir de la place pour la biodiversité naturelle, voire plus ; il sert de refuge ou de garde-manger pour les
oiseaux, les invertébrés ou les mammifères.
> Offrir une surface végétale supplémentaire et significative pour l'épuration de l'air et la production d'oxygène.
•

C’est une imitation de la nature

Le principe s'appuie sur le fait qu'en l'absence d'intervention humaine, en présence d'air propre et d'une humidité
suffisante de l'air, tout support tend à être naturellement colonisé par des bactéries, des algues, puis des mousses et
des lichens, avant l'apparition de petites plantes, qui sont généralement aussi des épiphytes des arbres (plantes se
développant sur d'autres plantes). Dans le cas où le mur reste sec, ou en atmosphère plus sèche, il peut également
être colonisé par des plantes grimpantes (lierre, vigne vierge).

Pour aller plus loin :
Patrick Blanc, inventeur du jardin vertical,
https://www.youtube.com/watch?v=IROnq3tMEB0
https://www.murvegetalpatrickblanc.com/
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Grille générale de lecture des jardins en ville
: Emergence des représentations sur les jardins et la nature en général, sur
les types de jardins qu’ils connaissent ou fréquentent , sur la présence de la nature et des jardins
Représentations initiales

Phase d’observation et d’expression personnelle
Rôle de l’enseignant : introduction du lexique
Tâche des élèves : croquis
Quels sont les éléments présents dans ce jardin ?
Plantes rampantes, basses ou hautes, ﬂeurs, aroma ques, potagères, arbres isolés ou groupés, arbres remarquables.
Solliciter les sens : bruits, odeurs, couleurs… ; fermer les yeux, orienter le regard (hauteur d’enfant, du sol…).
Mobilier urbain et décora f: clôtures, portails d’entrée, luminaires, bancs, poubelles, bornes fontaines, chemins, jeux, écriteaux informa fs
ou explica fs.
Les personnes qui le fréquentent: promeneurs, seuls ou en familles, spor fs...

Comment ce jardin s’organise-t-il spa alement?
Espaces enherbés accessibles ou non, plantes-bandes délimitées, planta ons rassemblées, isolées, alignées, circula on entre les parterres
sur pavés, gravillons rec lignes ou sinueuses.
Où se situe-t-il dans la ville? Espace en èrement accessible ou non, limitant un quar er, reliant des quar ers entre eux, inséré au centre
d’un quar er...

Sur quel substrat est plantée la végéta on? Comment s’eﬀectue son entre en et qui l’entre ent?
En pleine terre, sur un feutre géotex le… Tuteur, ﬁlm plas que protecteur…
Arrosage par tuyaux poreux, pas de pes cide, paillage sur copeaux de bois.
Le personnel des parcs et jardins de la ville de Bordeaux.

Qui fréquente et u lise ce jardin?
Les piétons, les cyclistes, les spor fs, les propriétaires de chiens, les familles, des animaux qui y trouvent une source d’alimenta on .

Phase d’analyse et d’interprétation
Tâche des élèves : formulation des hypotheses sur les usages, entretien et fonctions du jardin
Qui a aménagé ce jardin? Pourquoi l’avoir organisé de ce e façon? Pourquoi avoir choisi ces espèces végétales?
Le concepteur est un paysagiste, le jardin de l’espace public est un bien commun à respecter et protégé par les citoyens.
Le personnel des parcs et jardins se déplacent en voitures électriques.
Repérer les récupérateurs d’eau, les copeaux de bois issus de la taille des arbustes, les plantes annuelles (écriteaux) .

Quelles sont les fonc ons de ce jardin ?
Pour se promener, promener son chien, se rencontrer et discuter et par ciper au lien social,
Pour son bien-être: admirer la vue et rêver, proﬁter du contact avec la nature, avoir un moment de repos,
Pour créer des zones de biodiversité,
Pour créer un ilot de fraicheur en été,
Pour traverser un quar er ou rejoindre un autre sans passer par les voies de circula on automobile.

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Tâche des élèves : utilisation du lexique
Rôle de l’enseignant apport de nouvelles connaissances
Qu’y avait il avant ? Depuis quand existe ce jardin? Pourquoi a-t-il pu être installé précisément ici?
En quoi sa créa on/modiﬁca on/pérenité/raconte l’histoire de la transforma on de la ville et ses préoccupa ons actuelles?
Démarche qualité et labels: Charte du paysage (2002), label écojardin (2012), végétalisa on des rues, jardins et arbres remarquables.
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Parcours des jardins en ville

Proposition de déroulement

Site 1 : Le jardin Public, 40 minutes
Phase de découverte et d’appropria on
Observation et description de l’organisation spatiale du jardin ; un lieu clos avec des horaires variables
Historique du jardin
Phase de recherche et d’interpréta on
Écouter les bruits du jardin
Rechercher les fonctions d’un jardin public en ville
Inventorier différents éléments du jardin autres que les végétaux - fontaine, espace jeux, statuaire, boite à livres,
mobilier urbain, Museum…- pour en aborder les différentes fonctions
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Différencier jardin à l’anglaise et jardin à la française
Réaliser le croquis d’un arbre particulier, d’une partie du jardin
Réaliser des empreintes d’écorces

Déplacement vers les quais de Garonne, 15 min
Sur le temps de ce déplacement, repérage d’éléments naturels présents grâce à l’intervention de l’homme ou apparu
de façon plus « naturelle ».

Site 2 : Le jardin des Lumières, 35 minutes
Phase de découverte et d’appropria on
Observation et description du jardin : son organisation spatiale…
Comparaison avec le Jardin Public
Historique du jardin
Phase de recherche et d’interpréta on
Historique des quais (port de commerce) : évocation de l’évolution urbaine
Aborder les enjeux environnementaux : rechercher en quoi les jardins observés sont éco-durables (paillage, goutte
à goutte, plantes vivaces), rechercher les raisons qui pré-existent à la création d’un jardin urbain (recréer de la
biodiversité en zone urbaine, favoriser le lien social…)
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Réaliser le croquis d’une partie du jardin
Evoquer d’autres villes ayant fait le choix du réaménagement de berges : Nantes
Evoquer et observer le travail des jardiniers ; selon la période, observer les différentes zones colorées
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Déplacement vers le square Elie Vinet, 15 min
Sur le temps de ce déplacement, repérage d’éléments naturels présents grâce à l’intervention de l’homme ou apparu
de façon plus « naturelle ». Par exemple: passage Tour de Gassies, Place Saint Pierre (Glycine), rue des Bahutiers...

Site 3 : Square Elie Vinet
Phase de découverte et d’appropria on
Observer et décrire le jardin vertical
Comparer avec les jardins déjà observés
Phase de recherche et d’interpréta on
Rechercher pourquoi un jardin vertical ici
Observer, décrire pour comprendre le fonctionnement du mur végétal (matériaux)
Aborder les enjeux environnementaux : renaturation d’un espace construit, re-création de lien social, gestion de la
ressource eau, régulation thermique
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Réaliser des croquis
Aborder le travail conjoint des paysagistes et des services municipaux de la ville
Découvrir le travail d’un paysagiste comme Patrick Blanc par exemple, le mur végétal du musée du quai Branly Jacques Chirac à Paris.

Après avoir quitté le square Elie Vinet
Si la classe reste en ville, à l’occasion d’un cheminement autre, et si cela n’a pu être réalisé préalablement pendant le
parcours, les élèves seront invités à prendre le temps de repérer et d’observer comment la nature en ville peut prendre parfois en façade d’immeubles, la forme de décors sculptés à motifs floraux.

Synthèse
Elle pourra être faite sur le rappel des différentes fonctions de la nature en ville et des jardins urbains et sur l’idée de proposer des espaces propices au lien social et à la re-création de zones de biodiversité.
Elle pourra permettre de s’interroger sur la présence de la nature et les différents jardins de l’espace proche de l’école et
l’envie éventuelle d’en créer/pérenniser un dans l’espace de l’école.
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Des jardins en ville
Documentation iconographique
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Vue du Jardin Public en 1858 après la restructura on par L-B Fischer (paysagiste), Escarpit (pépiniériste), Durieu de Maisonneuve (directeur du jardin Botanique) et Ch. Burguet
(architecte de la ville)- Lithographie, Archives municipales de la ville de Bordeaux

Un Jardin à la française: le jardin de l’Orangerie—château de Versailles
15

Un Jardin à l’anglaise: le jardin public de Bordeaux
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Portrait d’André Le Nôtre, vers 1680, huile sur toile de Carlo MaraNa (1625-1713), château de Versailles
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Quais de Bordeaux— jardins des lumières
hNps://www.vues-aeriennes-bordeaux.fr/2012/05/danger-les-quais-et-les-berges-de.html
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Mur végétal—Quai BRANLY
hNps://www.murvegetalpatrickblanc.com/realisa ons/paris-ile-de-france/musee-du-quai-branly
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https://www.bordeaux.fr/p144879/bordeaux-grandeur-nature
20

21

h%ps://www.bordeaux.fr/p88843/vegetalisa on-des-rues
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Place des Quinconces

Cours de Verdun

Place Saint Pierre

Rue des Bahu ers
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Jardin
PUBLIC

Square
ELIE VINET

ardins des
LUMIERES

24

Décors sculptés aux mo fs végétaux
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