
Ce journal est le fruit d'une 
rencontre entre cent cinquante 
personnes de 6 à 82 ans durant 

plusieurs mois. Un travail 
intergénérationnel mené d’atelier 

en atelier, en tenant compte 
des règles et des méthodes 

journalistiques. Les deux jardins 
créés par Gilles Clément à Bourges 

et à Noirlac sont le fil conducteur 
de cette publication.

D'UN JARDIN
À L'AUTRE
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2 3RENCONTRE

Pourquoi préférez-vous dire 
que vous êtes jardinier avant 
d’être paysagiste ?

Gilles Clément : « Je suis 
avant tout jardinier. J’ai suivi 
une formation de paysagiste 
et le paysagiste est un peu un 
architecte, mais il ne construit 
pas de bâtiments, il construit 
quelque chose dans l’espace.
Si je dis que je suis un 

jardinier c’est parce que je 
préfère parler du vivant que 
de la construction. Nous, 
paysagistes, nous travaillons 
majoritairement avec le 
vivant.

Les plantes, les arbres se 
transforment dans le temps, 
ils évoluent, ils prennent 
des dimensions que nous 
n’avons pas prévues. Ils vont 

faire des graines qui pour 
certaines vont s’envoler et se 
former plus loin. Je préfère 
étudier ce qui est imprévu. 
Nous sommes dans la vie et la 
transformation sans arrêt ».

Pour vous c’est quoi 
un jardin ?

Gilles Clément : « Un jardin 
c’est le seul lieu de rencontre 
de l’homme et de la nature où 
le rêve est autorisé. La plupart 
du temps dans l’espace public 
on ne peut pas faire n’importe 
quoi. Dans le jardin qui est 
un enclos, nous protégeons 
une chose que nous estimons 
précieuse ».

Quel est votre premier 
souvenir de jardin ?

Gilles Clément : « C’est forcé-

ment le souvenir du jardin de 
mes parents. Dans leur jardin 
ils faisaient leurs propres 
expérimentations. C’était un 
tout petit terrain. Nous allions 
acheter avec ma mère des 
plantes dans une pépinière. 
Une fois, on nous a dit : ceux-
là se sont de petits conifères 
nains. Eh bien ils sont devenus 
géants. Même le pépiniériste 
de l’époque ne savait pas trop 
comment se comportaient les 
végétaux ».

Pourquoi avez-vous choisi 
ce métier ?

Gilles Clément : « J’ai choisi 
ce métier parce que les autres 
métiers ne me paraissaient 
pas bons pour moi. Quand 
je suis arrivé en seconde il y 
avait des cours de sciences 
naturelles, et là j’avais de bons 
résultats. Ma professeure m’a 
dit : il y a un métier qui existe, 
c'est le métier de paysagiste. 
Je me suis dit : c’est ça qu’il me 
faut. À partir de ce moment-
là j’ai eu de bonnes notes 
partout, mais j’avais déjà 
redoublé trois fois. Avant je 
ne savais pas pourquoi on me 
faisait travailler. Quand on 
sait où on va et pourquoi on 
fait ce qu’on fait ça ne pose 
plus de problème. On devient 
excellent ».

Comment avez-vous imaginé 
le jardin en mouvement ?

Gilles Clément : « Mais 
je ne l’avais pas du tout 
imaginé. Quand j’ai pu 
acheter un terrain, j’ai fait des 

expériences que je ne pouvais 
pas faire chez mes clients. Là, 
je pouvais prendre le risque de 
gérer autrement. Ma décision 
de gérer autrement est venue 
à partir du moment où j’ai dit : 
je ne vais plus tuer les insectes, 
les taupes, les vers de terre, 
enfin je ne vais plus rien tuer. 
On nous avait appris à tuer 
avec des tas de produits. On 
jardinait contre, on taillait, on 
coupait, on enlevait mais on 
ne jardinait pas avec. Moi je 
m’intéressais aux insectes et 
je me suis demandé pourquoi 
il fallait tuer ? J’ai observé les 
insectes, les oiseaux et aussi 
les plantes.
Il y a des tas de plantes qui 
ne vivent dans le temps que 
par les graines. Les plantes 
annuelles font des graines et 
elles meurent. La graine va 
se ressemer plus loin. Parfois 
elle se ressème au milieu d’un 
passage qu’on a aménagé. Et 
pourquoi serait-elle mauvaise 

Le jardinier-paysagiste Gilles Clément 
a signé deux jardins dans le département 

du Cher. Il est reconnu pour ses concepts de 
jardin en mouvement, de tiers paysage et de 

jardin planétaire. Selon lui, sans le monde 
végétal nous n’existerions pas, ni nous, ni nos 

taupes qui mangent des insectes nourris eux-
mêmes de feuilles, nos sangliers, nos lapins 

car le monde est un. Quand nous partons en 
avion, nous emportons nos microbes, parfois 

quelques moustiques ; les cargos transportent 
des rats ou des papillons. Animaux et végétaux 

se déplacent. Le monde est un, tout se tient, 
tout se rejoint en un jardin qui couvre la 

planète. Le vivant fait le tour de la terre et 
nous sommes tous concernés, Gilles Clément 

nous le répète mais l'avenir est toujours 
incertain. Des incertitudes qui nourrissent le 

dernier roman* de Gilles Clément, dans lequel 
la folie du pouvoir a donné le contrôle de 

quelques-uns sur une humanité rescapée. 
Et la vie ? Il faut prendre le risque de vivre et ne 

jamais oublier de réfléchir avant d’agir.
atelier des Trois-Sabots

livre * Gilles Clément, Le  grand B.A.L. Actes Sud

Comme nous 
étudions le projet 
de création 
du jardin de Noirlac 
par Gilles Clément, 
nous avons cherché 
à mieux connaître 
cet artiste jardinier.

Aussi, notre maître nous a 
montré des reportages sur 
lui. Nous cherchions à mieux 
comprendre comment il 
était devenu jardinier. Nous 
avons découvert une histoire 
qu’il a racontée à propos 
de pucerons. Quand nous 
avons parlé à Dominique et 
Frédéric, les responsables de 
ce journal, ils nous ont parlé 
d’une autre histoire.

Nous avons donc découvert 
avec les reportages que, 
quand il était petit, Gilles 
Clément n’aimait pas les 
pucerons qu’il avait sur ses 
plantes. Aussi, pour pouvoir 
les éliminer, il avait construit 

une sorte de petit bazooka. 
Lorsqu’il l’a testé, celui-ci 
lui a explosé à son visage le 
blessant légèrement. Il a pris 
ça pour un signe : la nature ne 
devait pas être détruite ainsi. 
Il a commencé alors à penser 
qu’il fallait protéger la nature 
et que chaque animal, chaque 
plante avait son importance 
dans le jardin. Plutôt que de 
les détruire, il fallait en faire 
une force.

Lorsqu’on a raconté cette 
histoire à Dominique et 
Frédéric*, eux nous en ont 
raconté une autre. À dix 
ans, Gilles Clément avait 
un insecte préféré. C’était 
un papillon qui s’appelait 
l’aurore. Il a découvert que 
son papillon mangeait une 
plante : les cardamines. Il a 
cherché dans des livres des 
informations pour en savoir 
plus sur la plante et sur son 
papillon préféré. Il a compris 
ainsi que s’il supprimait la fleur, 
il tuerait son papillon préféré 

aussi. Plantes et petites 
bébêtes vivent ensemble.   
Ces deux histoires nous 
permettent de mieux 
comprendre qui est Gilles 
Clément : c’est un jardinier qui 
respecte le plus possible la 
nature. Il veut laisser la nature 
reprendre ses droits. Il veut 
par-dessus tout respecter 
l’équilibre de l’écosystème. Il 
sélectionne des variétés en 
arrachant celles qu’il ne veut 
pas dans ses jardins. Pour 
le reste, il laisse faire. Ses 
jardins sont vivants. Il utilise 
l’expression de « jardin en 
mouvement ». Même si dans 
son projet de Noirlac, dans 
cette première partie, cette 
idée de mouvement n’est pas 
totalement mise en avant, il y a 
un jardin de ce type à Bourges, 
le jardin de Lazenay. ;

école de Meillant

* les intervenants de l'atelier journal, 
voir page 15

LES PUCERONS,
LE PAPILLON
ET LE JARDINIER

« NOUS CONSTRUISONS AVEC LE VIVANT »
Gilles Clément préfère dire qu’il est jardinier plutôt 
que paysagiste car le jardinier travaille avec le 
vivant. C’est une priorité dans son métier.

le jardinier en mouvement

ou moins belle parce 
qu’elle occupe le passage ? 
Évidemment non, alors je la 
garde, je change mon chemin 
de place. Ça, c’est le jardin 
en mouvement, et il vient du 
déplacement physique des 
espèces sur le terrain. En 
résumé : on va avec et pas 
contre ».

Quel est l’outil le plus 
important pour vous ?

Gilles Clément : « C’est la 
main. Après il y a des outils 
dont on ne peut pas se passer, 
comme le sécateur, mais il 

est dans la poche, la main est 
l’outil principal ».

Pourquoi peut-on parler de 
jardin planétaire ?

Gilles Clément : « Il y a 
trois raisons. D'abord le 
brassage. Le premier jardin 
quand les populations se 
sont sédentarisées c’était un 
enclos, un espace protégé. 
L’homme amenait alors 
les plantes dans l’enclos. Il 
cultivait ces plantes. Quand 
l'homme a eu de plus en plus 
de facilité pour voyager, il est 
allé chercher les plantes de 
plus en plus loin. Il a traversé 
les océans. Les pommes de 
terre, les tomates… viennent 
de très loin.
Mais il y a aussi des 
plantes qui s’échappent du 
jardin qu’il soit potager ou 
ornemental. Aujourd’hui sur 
la planète vous rencontrez 
des capucines du Mexique 
en Nouvelle-Zélande. Il y a 

donc des espèces qui sont 
ensemble et qui ne l’étaient 
pas avant. Ça donne lieu à 
des écosystèmes émergents. 
La deuxième raison c’est 
la couverture anthropique. 
Aujourd’hui, où que vous alliez 
sur la planète, vous avez des 
humains partout.
La troisième raison c’est 
l’enclos. La planète est un 
support de vie, la vie se 
développe dans l’eau, dans 
la biosphère il y a de l’eau 
partout. Nous sommes dans 
un enclos, dans un jardin. 

Donc la planète est un jardin. 
Et donc tous les habitants de 
la planète sont des jardiniers. 
Tous les gestes que vous 
faites ont une action sur la 
biosphère ».

Installez-vous toujours des 
puits et des mares dans 
vos jardins ?

Gilles Clément : « Il y a 
toujours de l’eau sous forme 
visible. Mais je ne fais pas 
toujours ce que je veux. Je me 
souviens d’un jardin que j’avais 
conçu à Paris où il y avait 
une mare. Un jour j’ai trouvé 
une grenouille morte parce 
que l’eau avait été traitée, je 
n'étais pas au courant, mais le 
client voulait une eau propre. 
Dans un jardin la propreté ça 
ne veut rien dire ». ;

Propos recueillis par les
élèves de l’école Jules-Ferry

Gilles 
Clément

Gilles Clément est né
le 6 octobre 1943 à 
Argenton-sur-Creuse,
dans l’Indre.
Il est devenu paysagiste 
en 1969, après avoir 
fait une formation 
d’ingénieur horticole et 
de paysagiste.

Il enseigne à l'École 
nationale supérieure du 
paysage de Versailles à 
partir de 1979.

Il a voyagé dans 
plein d’autres pays 
pour s’enrichir de 
connaissances, et a 
enseigné pendant les 
dix ans qui se sont 
écoulés entre la fin de 
sa formation et le début 
de son enseignement 
à l'École nationale 
supérieure du paysage de 
Versailles.

collège Jean-Moulin

Rencontre et ressentis

Gilles Clément ?

« Je l’ai trouvé gentil. »
« Je l’ai trouvé apaisant. »
« Je l’ai trouvé calme. »
« Je l’ai trouvé joyeux. »
« Je l’ai trouvé sérieux. »
« Je l’ai trouvé sûr de lui. »
« Je l’ai trouvé intéressant. »
« Je l’ai trouvé passionnant sur les plantes et animaux ! »

école Jules-Ferry
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« On ne plante 
rien, on n’arrose 
rien, on choisit 
ce que la nature 
nous offre. »
Cette phrase de Ludovic 
Bernachot, technicien au 
service des espaces verts de 
la ville de Bourges, résume 
bien ce qu’est le jardin de 
Lazenay. 
Situé à quelques centaines 
de mètres du lac d’Auron, 
plan d’eau de 73 hectares, le 
jardin n’a cependant pas les 
pieds dans l’eau car il est situé 
en hauteur. Quand on est en 
haut du jardin on aperçoit 
le lac en contrebas. Créé en 
1994 par le paysagiste Gilles 
Clément, le jardin de Lazenay 
est l’exemple d’un jardin en 
mouvement où rien n’a été 
planté.
Ici quand il pleut le jardin est 
arrosé et quand il ne pleut 
pas, il ne l’est pas. À propos 
de l’eau, Gilles Clément nous 
rappelle que : « quand vous 

avez un verre d’eau à la main, 
dites-vous que cette eau a 
déjà été bue par des plantes, 
des animaux et des humains. 

Quand vous faites pipi, ça 
va dans les ruisseaux, dans 
la mer, ça s’évapore, ça va 
dans les nuages. Les nuages 

tournent et ça retombe on 
ne sait où. ».  ;

collège Jean-Renoir

Autrefois, le plateau 
calcaire de Lazenay 
était boisé. Le 
calcaire massif en 

sous-sol, blanc et incrusté 
de nombreux fossiles, fut 
exploité par extraction, ce 
qui explique la  présence de 
plusieurs grottes et fronts de 
taille.
La pierre calcaire du site 
de Lazenay servait pour la 
construction des bâtiments 
et de certains éléments 
architecturaux de la com-
mune de Bourges et des 
environs. Elle se tirait par gros 
blocs, sous un découvert de 
25 à 30 pieds de profondeur. Il 
falait aller chercher ces blocs 
sous des galeries couvertes, 
quelquefois jusqu’à 100 ou 
150 toises de distance 1. 

Une urbanistion 
galopante

Situé au sud de Bourges, le 
coteau de Lazenay domine la 
Vallée de l’Auron d’une dizaine 
de mètres. Resté longtemps 
rural, le plateau, en arrière, 
a été rejoint petit à petit par 
l’urbanisation et celle-ci a 

englobé le site des anciennes 
carrières, au cours de la 
période récente. Dans le même 
temps, la création du plan d’eau 
a radicalement transformé la 
vallée depuis 1976.

Abandonné pendant une tren-
taine d’années, le site a été 
reconquis ensuite de façon 
anarchique, libre, par une 
végétation spontanée. Il était 
alors devenu un terrain « sau-

vage » de moto-cross, et même 
une décharge. Pour préserver 
la flore riche et diversifiée de 
ce lieu délaissé, la municipal-
ité de Bourges a décidé, en 
1988, la création du jardin de 

Lazenay avec le soutien du 
paysagiste Gilles Clément. ;

école Jules-Ferry

1 Une toise correspond
à 1,949 mètres.

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE CALCAIRE

Pour Gilles Clément, 
quand une plante pousse 
sur un chemin, on ne 
déplace pas la plante mais 
le chemin. Le jardinier 
accompagne le jardin. 
Les jardiniers ne plantent 
rien, ne mettent pas de 
produit chimique. Ils 
travaillent au quotidien 

avec leur tête et leurs 
mains et, après, avec leurs 
outils. 
L’outil le plus important 
pour Gilles Clément est 
la main du jardinier. Pour 
autant, d’autres outils sont 
parfois nécessaires !

collège Jean-Renoir

pas de jardin sans jardinier !

 Quel est Votre premier 
souvenir de jardin ?

Ludovic Bernachot : «  Mon 
grand-père avait des jardins, 
mon père avait des jardins, dès 
mon enfance je courais dans 
les jardins. Le jardin fait partie 
de mes souvenirs d’enfance ».

 Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de faire ce travail ?

Ludovic Bernachot : « Les 
plantes, les animaux et un 
grand intérêt pour la nature. 
J’ai l’impression de faire ce 
métier depuis que je marche. 

Je pense que nous sommes 
jardiniers à partir du moment 
où nous percevons les 
odeurs, dès que nous sommes 
sensibles au toucher et dès 
que nous regardons. On peut 
donc être jardinier dès son 
plus jeune âge. J’aime ce que 
je fais par-dessus tout et j’ai 
la chance d’avoir pu faire de 
cette passion mon métier ».

 Depuis combien de temps 
travaillez-vous au jardin de 
Lazenay et quel est votre 
premier souvenir de ce 
jardin ?

Ludovic Bernachot : « Je 
travaille dans ce secteur 
depuis six ans mais je ne 
m'occupe pas uniquement 
du jardin de Lazenay. Mon 
premier souvenir c’est la 
rencontre avec le jardinier 
qui s’occupait de ce jardin, il 
s’appelle Bernard Blanchet. 
Je me rappelle à la fois de 
l’homme et de mon premier 
contact avec le jardin ».

 Quelle est la différence 
entre les autres jardins dont 
vous vous occupez et celui de 
Lazenay ?

Ludovic Bernachot : « Prenons 
par exemple le jardin qui est à 
côté de la cathédrale. Là, tout 
est symétrique, on organise 
l’espace selon un plan. On 
met une plante à tel endroit et 
elle ne doit pas bouger. Dans 
le jardin de Lazenay c’est 
l’inverse. Il n’y a pas de plan, 
c’est la nature qui décide. Les 
plantes vont là où la nature 
veut qu’elles aillent et après 
c’est le jardinier qui enlève 
les plantes qui ne lui semblent 
pas nécessaires à cet endroit. 
C’est l’inverse, on laisse 
d’abord la nature faire ».

 Vous n’avez rien semé ici ?

Ludovic Bernachot : « Non, 
nous n’avons rien semé, 
on pourrait dire que, là-
dessus, nous sommes un peu 
fainéants ! Mais je pense qu’il 
y a eu et qu’il y a au jardin 
de Lazenay des milliards de 
graines. Cela fait des années 
que les plantes ont des 
graines, que les graines vont là 
où elles veulent. Mais nous les 
jardiniers nous n’avons semé 
aucune graine, c’est la nature 
qui a fait tout le travail ».

 Combien de temps faut-il 
pour faire un jardin comme 
celui de Lazenay ?

Ludovic Bernachot : « J’aurais 
tendance à dire une éternité 
parce que c’est la nature qui 
le fait. Le jardinier ne fait 

qu’accompagner. Le jardin est 
en constante création depuis 
le début ».

 Y a-t-il des plantes à 
éliminer ?

Ludovic Bernachot : « Il n’y 
a aucune plante à éliminer 
mais il y a des plantes à gérer. 
Il y a des plantes que nous 
souhaitons avoir en petite 
quantité alors nous les gérons 
mais jamais nous ne les 
éliminons ».

 Y a-t-il des animaux 
nuisibles ?

Ludovic Bernachot : Non… 
hormis l’homme !

 Le jardin de Lazenay 
est-il unique ?

Ludovic Bernachot : « Tous 
les jardins sont uniques. Mais 
peu de jardins sont conçus 
comme celui de Lazenay ».

 Y a-t-il des plantes rares à 
Lazenay ?

Ludovic Bernachot : « Oui. 
Nous avons là des plantes qui 
poussent dans des milieux secs 
et calcaires, et il y a beaucoup 
de calcaire dans ce jardin. 
Nous avons effectivement des 
plantes qui sont assez rares. 
Il y a environ 220 espèces 
végétales dans le jardin. 
Mais il n’y a pas de plantes 
endémiques, c’est-à-dire qui 
ne pousse nulle part ailleurs ».

 Avez-vous des anecdotes 
sur ce jardin de Lazenay et 
sur son implantation ?

Ludovic Bernachot : « Sur son 
implantation on peut dire que 
beaucoup de gens ont du mal 
à trouver ce jardin. Il faudrait 
faire une signalisation. Là-
dessus, il faut que nous 
accélérions. Et puis beaucoup 
de personnes sont passées 
dans le jardin après en 
avoir entendu parler et ces 
personnes, souvent, ne font 
pas le lien entre ce qu’elles 
ont entendu dire du jardin et 
ce qu’elles ont vu ».

 Pourquoi la ville a fait appel 
à Gilles Clément pour créer 
ce jardin ?

Ludovic Bernachot : « À la 
base c’était une carrière. 
Monsieur Lejeune, qui était 
alors directeur des espaces 
verts, avait été à l’école de 
Versailles*, comme Gilles 
Clément. Il connaissait son 
travail et en 1992, il lui a fait 
appel ». ;

Propos recueillis par les
élèves de l’École Jules-Ferry

* École nationale supérieure du 
paysage de Versailles.

web  http://www.ecole-paysage.fr/
site/ensp_fr/index.htm

IL A FAIT DE SA PASSION SON MÉTIER

La classe de 
cm2 de l‘école 
J u l e s - F e r r y 
a rencontré 

Ludovic Bernachot,  
jardinier à la ville de 
Bourges, le 23 mars 
2018.  Il est intervenu  
pour parler du jardin 
de Lazenay et donner 
quelques informations 
sur son métier et sa 
passion des jardins. 
Après l’avoir inter-
viewé, les élèves 
sont partis avec 
lui pour faire une 
visite du jardin. Il a 
pu ainsi faire décou-
vrir aux élèves de 
la classe, munis de 
tablettes pour pren- 
dre des photos, plu-
sieurs espèces de 
plantes qui poussent 
sur ce site, dont cer-
taines sont rares com- 
me les orchidées, ou 
bien plus concentrées 
dans cette zone qu’ail- 
leurs, comme le ceri- 
sier de Sainte-Lucie. Ludovic Bernachot au cœur du jardin de Lazenay

échange avec Ludovic Bernachot au pied d’un cerisier de Sainte-Lucie, Prunus Mahaleb

Rester à l’écoute Un jardin avec vue sur le lac

C’est en hiver que l’on perçoit le mieux le lac, des hauteurs du jardin.

Deux ou trois jardiniers travaillent ponctuellement sur le jardin 
de Lazenay tout au long de l’année. Ils veillent tout d’abord 
à mettre en valeur les reliefs et les grottes existantes, en 
modelant la végétation. Par ailleurs, ils tondent partiellement 
pour créer des passages pour que le public puisse cheminer 
facilement. Enfin, ils empêchent les arbres de gagner trop de 
terrain aux dépens de la strate herbacée pour éviter que le 
jardin se referme et devienne une forêt. 
Le jardinier doit être à l’écoute des besoins des plantes et des 
envies du public afin de maintenir un espace sauvage . Le site 
de Lazenay est un endroit privilégié car toute la végétation est 
en place naturellement. La friche est redevenue milieu naturel 
et les accidents de terrains, les grottes, les petites clairières 
permettent à la végétation de créer un décor permanent et 
changeant, dans l’esprit souhaité par Gilles Clément. ;

école Jules-Ferry

Le site du jardin de Lazenay a une longue histoire. Ce fut d’abord un lieu où la pierre calcaire a été exploitée. 
Des grottes témoignent encore aujourd’hui de cette activité. Les carrières de Lazenay ont permis de 
construire de nombreux bâtiments à Bourges.

L’escalier de l’entrée principale du jardin de Lazenay invite à la découverte d’un espace naturel toujours en mouvement. photo ©François Lauginie/les mille univers

Après la friche

L’aventure du jardin de 
Lazenay a commencé en 
1989 la ville de Bourges 
a alors fait appel au pa-
ysagiste Gilles Clément. 
La création du jardin 
s’est faite en plusieurs 
étapes. Il a fallu d’abord 
délimiter et protéger le 
site en commençant par 
un débroussaillage. En 
1991 une opération de 
terrassement du talus a 
été réalisée. En 1992, le 
muret de soutènement 
a été créé et en 1993 les 
jardiniers ont végétalisé 
le talus et ont travaillé 
sur la remise en valeur 
des grottes, sur la planta-
tion d’espèces végétales. 
C’est en 1994, que le jar-
din s’ouvre au public et 
devient un fantastique 
terrain pédagogique. Le 
jardin en mouvement 
de Lazenay est reconnu 
comme le premier jardin 
au naturel ayant pour 
origine une ancienne 
friche.
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LA PETITE BÊTE QUI MONTE

animaux, hommes et surhommes

Pas de panique elles ne vous 
feront rien du tout. Elles 
sont apparues quatre cents 
millions d’années avant nous.
À Lazenay, on les trouve dans 
des endroits secs ou humides. 
Elles se logent dans les creux 
des arbres, les buissons. Je 
m’intéresse aux araignées 
depuis maintenant trois ans.

Les araignées font partie de 
la classe des arachnides avec 
huit pattes, un abdomen, 
des chélicères, leurs filières 
(là où se trouve la toile). 
Les araignées sont aussi 

très importantes pour 
l’écosystème. Sans elle, on 
serait envahi par les insectes 
comme les mouches ou les 
moustiques.
Il existe plein de variétés 
d’araignées comme la mygale 
des prés qu’on ne verra pas en 
France mais en Corse (c’est la 
seule mygale qu’on trouve en 
Europe), l’araignée loup dans 
le nord-est de la France… Au 
jardin de Lazenay, à Bourges, 
on trouve principalement 
l’épeire diadème et l’argiope 
frelon.
Si vous en trouvez une chez 
vous, ne la tuez pas !
Mettez-la dehors ! ;

l'arachnophile
du collège Jean-Renoir

Une petite bête à huit pattes monte sur votre jambe… elle monte de plus en plus… vous la sentez sur votre épaule.
Vous regardez à droite à gauche et là vous criez « une araignée » !

Argiope frelon / source : Par FMichaud76 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11320583,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Argiope_frelon#/media/File : Argiope-bruennichi.jpg

« Finalement, ce sont 
des petites bêtes

bien gentilles »

Les lointains an- 
cêtres des lombri-
ciens sont apparus 
il y a 575 millions 
d’années.
Leur histoire est 
donc très ancienne.

La science qui étudie les 
vers de terre s’appelle la 
geodrilologie. Bien que 
ces animaux soient très 
anciens, on ne les étudie que 
depuis très peu de temps. 
Ils sont classés en quatre 
groupes. Les Endogés vivent 
en pleine terre dans des 
galeries horizontales. Les 
Épigés vivent hors du sol. 
Les anéciques creusent des 
galeries verticales, ce sont 
des animaux de grande taille. 
Les hydrophiles vivent dans 
des sols saturés d’eau.

Des laboureurs
Leur rôle est capital ; en 
effet, ils sont grandement 
responsables de la fertilité 
naturelle : ils représentent 
120 gr/m2, ce qui équivaut 
à un bifteck.

Leurs galeries sont pré-
cieuses pour la vie car 
peu d’organismes du sol 
se consacrent à creuser 
la terre et même si les 
taupes, quelques termites 
et les racines le font c’est de 
manière moindre que les vers 
de terre.
Leur premier prédateur est 
la taupe mais indirectement 
car par les vibrations qu’elle 
génère ils sont prévenus et 
fuient. En réalité elles ne 
peuvent collecter que les vers 
piégés dans leurs terriers.

D’autres prédateurs existent 
pour qui ils constituent un 
plat de choix : les bécasses, 
mouettes, sangliers et 
blaireaux.
Pour les pêcheurs ce sont 

des appâts, 
pour les pis-

ciculteurs, 

ce sont 
des aliments 
p r e m i e r - â g e 
pour les alevins.
Les lombrics ont une 
aptitude unique à ingérer, 
digérer, mélanger et modeler 
intimement les minéraux 
avec les produits issus 
d’organismes vivants.
La rotation de leur cycle 
d’activité s’opère en 
plusieurs étapes : ingestion, 
broyage, brassage, digestion, 
défécation, ré-ingestion 
du lombrimix — matière 
constituée de leurs 
déjections.

Des bâtisseurs
Observez les crottes 
terreuses des vers de terre 
qui salissent vos chaussures 
dès que vous foulez un 
gazon bien tondu ; il s’agit de 
constructions constituées 
de déjections déposées 
à l’orifice d’un terrier de 

lombricien d’environ 4 à 
5 cm de haut.

On peut 
distinguer différentes formes 
de constructions. Les ver-
nières sont des sortes de 
tumulus qu’on rencontre 
dans la mangrove. Il y a les 
resserres, petites huttes 
formées de débris organiques, 
débris collectés autour de 
l’orifice par le lombricien 
hôte du terrier. Les cairnets, 

quant à eux, sont de petites 
accumulations de pierres et 
de déjections terreuses qui 
se constituent à l’orifice des 
terriers uniquement sur des 
terrains horticoles.
Certaines galeries sont hori-
zontales proches de la surface 
du sol. D’autres galeries sont 
verticales, elles pénètrent 
profondément le sol. Elles 
témoignent du travail des 
anéciques, vers qui peuvent 

atteindre plus 
d’un mètre.

Des 
sauveurs
À cause des 
labours profonds, 
de l’érosion et des 
pesticides, la structure 

des sols a changé. Le sol 
progressivement perd sa 
couche arable, le sous-
sol devient compact. Cela 
empêche les racines de 
quitter la couche superficielle. 
La sécheresse s’affirme et les 
anéciques meurent au champ 
d’honneur.

On pourrait redonner à 
la terre sa fonction d’éco-
système par l'introduction 
raisonnée de lombriciens.

En nous ramenant sur terre, 
voire sous terre, les vers 
nous obligent à nous pencher 
sur nos milieux et sur leur 
fonctionnement. ;

atelier des Trois-Sabots

livre Des vers de terre et des 
hommes, Marcel Bouché,

Éditions Actes-Sud 2014

IL EST LONG, IL EST TRÈS LOMBRIC

Épeire diadème femelle / source : muséum de Toulouse [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Araneus_diadematus_MHNT_Femelle_Fronton.jpg

Les araignées observées 
dans la nature fabriquent un 
fil de soie avec lequel elles 
tisseront leur toile, un fil de 
la taille d’un cheveu aussi 
résistant que l’acier et avec 
lequel on sait fabriquer des 
gilets pare-balles.
Maintenant on connaît la 
composition du fil de soie 
de l’araignée, et des équipes 
de chercheurs travaillent 
pour trouver une solution 

à la fabrication industrielle. 
Contrairement au ver à soie 
dont on peut faire l’élevage 
dans les magnaneries et 
récolter la soie ainsi fabriquée, 
on ne peut installer d’élevage 
d’araignées car elles se 
dévorent entre elles.
Cette recherche qui consiste 
en une étude des réalisations 
de la nature pour ensuite 
l’utiliser ou l’imiter s’appelle 
le biomimétisme. Un centre 

entier lui est maintenant dédié 
en région parisienne.
Il existe d'autres exemples du 
biomimétisme. L’Airbus A320 a 
le bout des ailes recourbé afin 
d’améliorer l’écoulement de 
l’air, sur le modèle des grandes 
ailes des aigles ; ce profilage 
permet d’économiser 4 % de 
carburant. Les grattons (fruits 
de la bardane) ont inspiré 
la création du velcro©. Les 
pattes du gecko ont permis de 

fabriquer un adhésif puissant. 
C'est grâce à l’aiguillon du 
moustique que l'on a pu mettre 
au point le profil de nouvelles 
aiguilles de seringue…
Le premier à avoir su utiliser les 
propriétés du fil de l’araignée, 
n’est-il pas Spiderman et son 
long fil d’acier si solide qu’il ne 
se rompt jamais ? ;

atelier des Trois-Sabots

affiche En page centrale, photographie du jardin de Lazenay ©François Lauginie/les mille univers

L’if et l’oiseau
On trouve des ifs dans le jardin de Lazenay.
L’if  est un arbre ressemblant à un sapin qui possède des 
petits fruits rouges empoisonnés. 
Si un oiseau mange ses fruits et s’il en digère le noyau, il 
tombe malade ou bien meurt.
On a trouvé des ifs sur des îles désertes volcaniques car 
certains oiseaux de mer avaient ingéré ses graines avant 
d’y mourir. La graine pousse ensuite en se servant du 
cadavre pour se nourrir.

école Jules-Ferry

LES ANIMAUX RENCONTRÉS

Ressentis
dans le jardin

Dans le jardin, on se sent bien.

Dans le jardin, on se sent libre.

Dans le jardin, on est face à la nature.

Dans le jardin, on se sent nous-mêmes.

Dans le jardin, je me sens vive et joyeuse.

Dans le jardin, je me sens en hauteur.

Dans le jardin, j’ai envie de planter des plantes.

Dans le jardin, je sens la nature vivre.

Dans le jardin, je me sens calme et apaisée.

Dans le jardin, je me sens en sécurité.

Dans le jardin, je me sens heureux.

Dans le jardin, je vois de belles plantes.

école Jules-Ferry

Le jardin de Lazenay est habité en permanence. Les animaux sont nombreux et la faune fait bon ménage 
avec la flore qui s’épanouit dans ce site. Petit inventaire sans raton laveur dans le pré vert.

LA BUSE
On repère sa silhouette qui 
plane haut dans le ciel à la 
recherche d’une proie.

LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES

Nommées ainsi à cause de 
leur mode de déplacement 
en file indienne. Elles se 
nourrissent des aiguilles de 
diverses espèces de pins 
et sont couvertes de poils 
urticants.

LE HÉRON CENDRÉ
On découvre souvent sa 
présence au moment de son 
envol.

LA FOUINE
Les excréments d’une fouine 
prouvent que l’animal est passé 
dans le sentier peu de temps 
auparavant. On peut aussi 
repérer qu’elle diversifie son 
régime alimentaire. Ce carnivore 
peut aussi consommer des baies 
quand il a faim. La preuve !

LE MERLE
Le mâle est entièrement 
noir, à part le bec jaune et un 
anneau jaune autour de l’œil.

LE CRACHE-SANG
Cet insecte fabrique un 
liquide jaune pour se protéger, 
car il n’a aucun autre moyen 
de défense.

chat

chien

fouine

renard

corneille mantelée

corneille noire

hirondelle de fenêtre

loriot d’Europe

martinet noir

mésange charbonnière

mésange nonnette

moineau

moineau friquet

petit-duc

pic épeiche

pie bavarde

pigeon ramier

pinson des arbres
rouge-gorge familier

sistelle torchepot

chenille processionnaire

coccinelle

crache-sangfourmi

gendarme

libellule

mouche

papillon
punaise arlequin

pipistelle commune

araignée

merle noir

LA PUNAISE ARLEQUIN
La punaise arlequin porte son 
nom en raison de sa couleur 
rouge à rayures noires. 
Contrairement à d’autres 
punaises, elle ne dégage pas 
de mauvaises odeurs. Les 
oiseaux ont peur d’elle car ils 
pensent qu’elle est toxique.

humain
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Une plante invasive est 
une   plante envahissante. 
Ces plantes vaga- 
bondes ne sont 
pas aimées  : on les 
appelle mauvaises 
herbes, fleurs sau- 
vages. Elles sont 
souvent les enne-
mies des jardiniers.
Mais, pour Gilles Clément, 
le célèbre paysagiste 
français, inventeur du jardin 

en mouvement, dans un 
jardin toutes les plantes ont 

leur place. C’est même une 
richesse. Il faut faire avec et 
non pas contre. Lui, a décidé 

de ne plus tuer pour garder 
toute la biodiversité.

Au jardin de 
Lazenay, on trouve 
l’ailante qui est un 
bel exemple de 
plante invasive.
L’ailante, à Laze-
nay, vient de 

chez le voisin et colonise le 
jardin   comme son copain le 
cyclamen de Naples.

C’est en suivant les hommes, 
les animaux ou simplement le 
vent qu’elles se sont échap- 
pées de leur lieu d’origine. 
Les plantes s’échappent, 
se plaisent et se mêlent 
aux plantes autochtones 
et créent de nouveaux 
écosystèmes. ;

collège Jean-Renoir

LA BALADE DU MONDE VIVANT
Passionné par les plantes et les animaux sauvages, Frédéric Thelinge est animateur nature depuis vingt-cinq 
ans. Il connaît beaucoup de plantes, il les aime toutes même celles qui ne sont pas très répandues.

LE GAILLET GRATTERON
Il évolue dans les terres argi- 
leuses et fleurit entre mai 
et octobre. Sa tige quadran-
gulaire est longue de 30 cm 
à 1 mètre, elle est rampante 
ou grimpante. Sa tige est 
garnie de petits aiguillons qui 
s’accrochent un peu partout.

LA BARDANE
Elle est connue pour ses 
capitules qui se terminent 
par des crochets et qui 
s’accrochent aux vêtements 
ou au pelage des animaux.

L’ORME
dès qu’ils deviennent adultes 
ces arbres attrapent une 
maladie, la graphiose, et 
ils meurent. Les ormes ont 
pratiquement disparu en 
Europe occidentale.

L’ORIGAN
Son nom signifie en grec  : qui 
se plaît sur la montagne. C’est 
une plante au parfum très 
reconnaissable. On en met 
dans les pizzas.

LA PIMPRENELLE
Cette plante sent le 
concombre. On l’utilisait dans 
les salades au Moyen-Âge.

L’ALLIAIRE OFFICINALE
Au Moyen-Âge, les chevaliers 
mangeaient cette herbe 
mélangée avec le beurre qui 
prenait alors le goût d’ail. Il ne 
s’agissait pas de l’ail que l’on 
utilise en cuisine aujourd’hui.

L’IF
Le noyau du fruit est mortel. 
Les oiseaux qui transportent 
la graine et qui la digère 
meurent. La graine se nourrit 
alors du cadavre de l’animal. 
Cet arbre existe depuis trois 
cents millions d’années.

L’ORTIE
L’ortie est une plante 
comestible qui se consomme 
quand elle est jeune. Elle peut 
se manger en salade et en 
soupe. Attention, car l’ortie a 
des poils urticants ! Le lait de 
pissenlit est un remède contre 
les piqûres d’orties.

Le site de Lazenay et son importance sont connus de longue date par les botanistes. L’année de l’inauguration 
du jardin de Lazenay, en 1994, une liste de 124 espèces de plantes déjà identifiées sur ce site a été publiée. 
On trouvait déjà de nombreuses variétés particulièrement intéressantes et rares.

LES PLANTES DU JARDIN DE LAZENAY 
BOTAN IQUE

Le Lin de Léon, l’Or- 
phrys bourdon, l’or- 
chis pyramidal, par 
exemple, font partie 

du premier inventaire bota-
nique au jardin de Lazenay 
effectué en 1994.
Des plantes font partie des 
espèces considérées comme 
rares ou remarquables en 
région Centre : la germandrée 
des montagnes, la laitue 
vivace, l’héliantème des 
Apennins, l’ononis jaune, 
l’orphrys abeille et l’orphrys 
araignée.
C’est incontestablement, 
pour la ville de Bourges, le 
site floristique présentant le 
plus grand intérêt du point 
de vue de son patrimoine 
naturel. Le développement 
de l’urbanisation fait aussi que 
c’est le dernier site existant à 
l’intérieur des limites de la ville 
de Bourges et qui puisse être 
ouvert au public !
Les spécialistes ont aussi 
identifié le cerisier de Sainte-
Lucie ou prunus mahaleb, 
l’orchidée bouc, l’orchis 
pourpre, la campanule à 
feuilles rondes, le camerisier, 
le noisetier, le lierre, le buis, 
le chêne pubescent, le houx, 

le marronnier, la ronce bleue, 
le tilleul ou encore la violette.
L’année dernière, un herbier 
a été réalisé par les élèves de 
l’école Jules-Ferry, suite à une 
collecte de plantes au jardin 
de Lazenay avec le jardinier 
Gérald Kauffer.

Plantes 
comestibles

Parmi les  plantes comestibles 
certains poussent dans le 
jardin de Lazenay. On y 
trouve l’aliaire, la bardane, 
la carotte sauvage, la fraise 
des bois, le gayet gratteron, 
la mûre sauvage, l’origan, 
l’ortie, la violette, le panais, la 
pâquerette, le pissenlit.

Attention, car d’autres plantes 
sont toxiques comme l’if, 
un résineux qui sécrète du 
poison pour les oiseaux qui 
mangent ses baies. Certaines 
deviennent toxiques en 
fonction de la quantité 
mangée (orties) ou de l’âge de 
la plante, des jeunes pousses 
comestibles deviennent toxi-
ques à la maturité. ;

école Jules-Ferry

Ailante, Ailanthus altissima, photo Luis Fernández García CC

Vous avez dit invasives ?
Présent à Lazenay, le cyclamen de Naples est considéré comme invasif.

photo Dominicus Johannes Bergsma CC

 « La planète est un jardin. 
Donc, tous les hommes sont 

des jardiniers. »

Le jardin 
Planétaire

Pour les oiseaux pas de visa, ni de 
murs, ils se rendent ici et là… Et parmi 
leurs nombreuses destinations, ils 
aiment se rendre dans les jardins, 
afin d’y chanter leurs histoires. 
Finalement, pour eux, la terre 
est comme un jardin planétaire, 
déménageant et emménageant 
selon les saisons. Malheureusement 
nos volatiles survolent parfois 
des lieux gâchés par les humains. 
Canettes, papiers et autres ordures, 
à croire que les poubelles jaunes, 
vertes, et j’en passe, sont là pour 
décorer ! Parce que sans les espaces 
verts, les humains, et bien, ils ne 
feraient pas long feu ! Levons les 
yeux et prenons exemple !

La Terre appartient à tout le monde 
et c’est un lieu d’habitation pour 
tous les êtres vivants.

Centre social du val d’Auron

Certaines plantes 
possèdent des 
vertus, elles 
peuvent soigner, 

par exemple.
Au Moyen-Âge, on les appelait 
les simples, elles peuvent 
être aussi comestibles. 
Dans le jardin de Lazenay il 
y a de nombreuses plantes 
mais c’est l’herbe qui est la 
plus répandue. Il y a aussi 
des animaux et notamment 
des chauves-souris dans les 
grottes.

Frédéric 
préfère 

les insectes
Mais les grottes ont été 
vandalisées, les chauves-
souris ont été dérangées 
et sont donc un peu moins 
nombreuses.
Parmi tous les animaux du 
jardin de Lazenay Frédéric 
préfère les insectes qui 
sont très représentés. Si 
nous devions les rassembler 
tous, leur poids serait très 
important.
Le jeudi 19 avril dans la ma-
tinée, il a accompagné les 
élèves de cm2 de l’école 
Jules-Ferry pour une visite 
du jardin de Lazenay.
Frédéric a répondu aux ques-
tions des 
é l è v e s 
qui vou-
laient obtenir des informa-
tions sur les plantes du jardin 

et plus particulièrement sur 
celles qui sont comestibles.
Frédéric est sympathique et 

a répon-
du aux 
questions 

avec humour. Il a beaucoup 
de connaissances sur l’his-

toire des plantes et raconte 
énormément d’anecdotes 
pendant sa visite. Les enfants 
ont pu goûter quelques plan-
tes après avoir pris des pré-
cautions car certaines peu-
vent être toxiques ou con-
taminées par les déjections 

des animaux qui fréquentent 
le jardin. Il existe donc des 
plantes comestibles, des 
plantes toxiques et même 
des plantes qui soignent, 
comme le pissenlit qui calme 
les brûlures d’orties. ;

école Jules-Ferry

Frédéric Thelinge nous a présenté le jardin de Lazenay avec passion.

Il sait répondre aux 
questions avec humour

Gilles Clément qui est 
paysagiste a créé des jardins 
dans de nombreuses villes 
de France comme à Paris, à 
Lille, à Bourges, à Blois… Il a 
conçu également des jardins 
en cours de réalisation près 
de Saint-Amand-Montrond à 
l’Abbaye de Noirlac. Un site 
que le Conseil départemental 
du Cher souhaite mettre 
en valeur dans le cadre du 
développement touristique. 
Mais Gilles Clément ne s’est 
pas arrêté à la France, il a 
également travaillé sur des 
projets à l’étranger comme par 

exemple en Suisse, sur l’île de 
la Réunion ou encore au Chili. 
Roomith, haïtienne élève 
de 4e du collège a interrogé 
Gilles Clément pour savoir 
s’il avait déjà conçu un jardin 
dans son pays natal, Haïti. 
Gilles Clément n’a pas créé 
de jardin en Haïti et il le 
regrette. En Haïti, il existe de 
très beaux jardins comme le 
jardin botanique des Cayes. 
Là-bas, les jardins sont garnis 
d’arbres fruitiers et de plantes 
ornementales. ;

collège Jean-Renoir

Gilles Clément dans le monde

Gilles Clément, Jardin de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles 
à Saint Denis de la Réunion. Création d’un jardin clos sur 600 m2 après un 

incendie des bâtiments et des espaces alentour survenu en 1999. Réalisation 
2003. Paysagiste associé : Bruno Duhazé. Image en copyleft Art Libre.

LE CERISIER DE SAINTE-LUCIE
Il est également appelé prunus mahaleb. C’est une espèce très 
représentée au jardin de Lazenay. Donc le Jardin de Lazenay est 
un peu le conservatoire du prunus mahaleb à Bourges.
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UN TRAVAIL TRÈS MANUEL
Au Moyen-Âge, les jardiniers n'utilisaient pas les outils d'aujourd'hui qui fonctionnent avec de l'électricité ou de 
l'essence (débroussailleuses, taille-haie ). Nous avons interrogé trois jardiniers : Gilles Clément, le paysagiste, 
ainsi que Ludovic Bernachot et Benjamin Junchat qui entretiennent le jardin de Lazenay, à Bourges.
Quel est le premier outil du 
jardinier ?

Gilles Clément : « La main 
et la patience. Le jardinier 
peut faire beaucoup de 
choses avec ses mains comme 
seul outil mais il est obligé 
d'attendre pour que les 
plantes poussent ».

Ludovic Bernachot et 
Benjamin Junchat : « Ses 
propres sens et l'observation. 
Avant d'utiliser une pioche ou 
un râteau le jardinier doit utili-
ser son cerveau et ses sens ».

Quel est l’outil que vous 
utilisez le plus dans votre 
jardin ?

Gilles Clément : « C'est diffi- 
cile de répondre à cette 
question. Je crois que c'est 
le sécateur. Quand il y a des 
sentiers encombrés, j'utilise 
mon sécateur pour couper ce 
qui dépasse et pouvoir passer. 
Je n'arrache pas. C'est un outil 
que j'ai toujours sur moi ».

Ludovic Bernachot et 
Benjamin Junchat : « Au 
jardin de Lazenay, c'est la 
tondeuse-débroussailleuse 
pour la prairie puis, ensuite 
pour un travail plus précis le 
sécateur ou la pelle-bêche.
L'outil que l'on utilise le moins 
c'est le pulvérisateur car on 
ne se sert pas de produits 
chimiques. Il y a aussi l'arrosoir 
car c'est la pluie qui se charge 
d'apporter de l'eau aux 
plantes ».

Si vous deviez aller demain 
dans un nouveau jardin, quel 
outil emporteriez-vous ?

Gilles Clément : « Je ne peux 
pas vraiment répondre à 
cette question parce que 
ça dépend vraiment du 
jardin. Pour certains jardins il 
faudrait un sécateur et pour 
d'autres une bêche ».

Ludovic Bernachot et 
Benjamin Junchat : « Encore 
une fois, notre réponse est 

l'observation car avant de se 
lancer dans un nouveau jardin 
il faut d'abord comprendre 
le lieu. Parfois il n'y a pas 
besoin d'outil et le jardinier 
n'est même pas obligé 
d'intervenir ».

Est-ce que vous utilisez 
autre chose que des outils 
pour entretenir 
votre jardin ?

Gilles 
Clément : 
« Non je n'utilise 
rien d'autre, à 
part de l'eau, du 
compost, uni- 
quement des

choses 
naturelles que 
je fabrique moi-
même. Des choses 
qui ne sont pas 
dangereuses ».

Ludovic Bernachot et 
Benjamin Junchat : « Il 
peut y avoir des mots. Nous 
communiquons entre nous 
et avec des personnes 
extérieures pour entretenir 
le jardin et faire comprendre 
notre manière de travailler ».

Quel est l’outil le plus 
dangereux ?

Gilles Clément : 
« C'est la chimie. 
Si on met de 

l'engrais, 
c'est très 

rare que ça 
ne soit pas en 

surdosage et ça 
peut polluer les 
ruisseaux. C'est 

très dangereux, il 
ne faut pas rigoler 
avec ça ». 

Ludovic Bernachot et 
Benjamin Junchat : « La 
tronçonneuse ou peut-être 
le manque de parole, quand 
les jardiniers n'échangent 
pas assez sur leur manière 
d'entretenir leur jardin ». 

Vous avez beaucoup voyagé, 
quel est l'outil le plus 
extraordinaire que vous avez 
vu durant vos voyages ?

Gilles Clément : « Ce n’est 
pas vraiment d’un outil. C'est 

plutôt une installation que 
j'ai vue à Bali et qui sert à 
protéger le riz des oiseaux. Au-
dessus des rizières, il y a des 
fils tendus horizontalement 
avec, accrochés dessus, des 
lanières en plastique. Ça 
brille avec le soleil et ça bouge 
avec le vent. Les oiseaux ne 
viennent pas. C’est presque 
artistique… ». ;

propos recueillis par les 
élèves de l'école de Culan
dessin, collège Jean-renoir

Elle a été créée par les élèves 
et la construction a duré 
plusieurs semaines.
Les matériaux utilisés ont 
été : une bâche, du sable, des 
outils comme des bêches.
Depuis les élèves de 
l’atelier ERE (espace rural, 
environnement) entretien-
nent la mare dans le respect 
de l’écosystème en laissant les 
espèces se développer. 
Il existe une mare naturelle 
proche de l’abbaye de Noirlac, 
dans le bocage. 

Gilles Clément n’inclut pas 
forcément des mares dans 
ses jardins car les clients 
veulent une eau cristalline et 
il n’est pas trop d’accord pour 
ça, il préfère que l’eau soit 
naturelle et que toutes les 
espèces soient préservées. 
C’est un peu ce que nous 
faisons ici au collège Jean-
Renoir… ;

collège Jean-Renoir

Les locaux et les 
personnels des archives 
dépendent du conseil 

départemental du Cher. Aux 
archives, on peut trouver 
des informations et des 
documents qui remontent au 
Moyen-Âge et qui proviennent 
du département du Cher, 
ancienne province du Berry.
Il y a des kilomètres de papier 
et de documents qui sont 
stockés dans ces bâtiments.
De grands rayonnages, 
installés dans des silos, 
sont utilisés sur plusieurs 
niveaux pour ranger tous ces 
documents et il faut utiliser 
des boîtes spécifiques pour 
les conserver et les protéger 
de la lumière : les boîtes 
Chocard.
Il existe plusieurs étapes 
pour pouvoir enregistrer des 
documents aux archives. On 
nomme ces étapes les 4 C.

  La collecte correspond à 
l’arrivée des documents.

  Le classement permet 
de ranger et retrouver plus 
facilement les documents. 

Chaque thème est représenté 
par une lettre et on indique la 
date à laquelle le document a 
été enregistré.

  La conservation consiste 
à protéger de la meilleure 
manière possible les 
documents (liasses, boîtes, 
papier au ph neutre…).

  La communication au public 
démontre que les archives 
départementales sont aussi 
des passeurs d’informations. 
Il y existe des règles précises 
de communication. Tout 
ne peut pas être montré. 
Mais les archives organisent 
également des expositions 
pour mettre en valeur les 
documents.

Une source pour 
les historiens

Il est donc possible de trouver 
toutes sortes d’informations 
et de documents aux archives : 
des photos, des textes, des 
cartes, et même des chartes 
avec leurs sceaux en cire 
remontant au Moyen-Âge !

On peut aussi bien se ren- 
seigner sur les anciennes 
écoles que sur les asso-
ciations ou les entreprises 

situées dans le département 
du Cher. On peut rechercher 
des documents à travers 
toutes les périodes de 

l’Histoire. Mais pour la 
rédaction de ce journal, 
les élèves ont plus 
particulièrement recherché 

des documents sur les 
carrières de Lazenay et leur 
exploitation. ;

école Jules-Ferry

Autour de Bourges, 
plusieurs sites ont 
été exploités comme 
carrières. C’est le 
cas à Lazenay, mais 
c’est aussi le cas 
route de Dun, à l’est 
de Bourges, pour 
celles dites carrières 
du château.
Pendant l’occupation, une 
partie du site abrita un grand 
dépôt de munitions allemand.
Une tranchée de 120 mètres 
de longueur sur 25 mètres 
de largeur et 5 mètres de 
profondeur fut creusée à 
l’angle des routes de Dun et de 
Soye-en-Septaine pour établir 
un nouveau chemin d’accès 
aux installations souterraines. 
La nouvelle ouverture ne fut 
jamais terminée. 
Après la guerre, conformé-
ment à un marché passé par 
l’autorité militaire, l’entreprise 
Gagey, était chargée du 
désamorçage des bombes 
incendiaires entreposées 
dans les galeries de la carrière.
La carrière contenait 
3 000 bombes incendiaires 

allemandes de 50 kg et 
environ 20 000 bombes de 
fabrication française. Les 
bombes ayant été stockées 
en plusieurs points.
Le 20 août 1946, une tragique 
explosion détruisit une 
partie de l’ancien dépôt de 
munitions, entraînant dans 
la mort 10 ouvriers occupés 
à désamorcer les bombes 
incendiaires. Deux fermes 
voisines ont également subi 
des dégâts matériels.

La plus belle salle des 
carrières, dénommée « le 
Saint-Bernard » par les 
champignonnistes sauta, for- 
mant un large cratère en 
bordure du chemin de Blet 
et endommageant gravement 
toutes les galeries alentour. 
La carrière fut restituée en 
1949 à son propriétaire, 
à l’exception du secteur 
sinistré, demeuré propriété 
de l’autorité militaire. Elle 
est aujourd’hui totalement 
abandonnée. ;

école Jules-Ferry

Y en a mare, à Jean-renoir !

en haut à droite, un insecte dans la main !
ci-contre, vue sur la mare du collège

ci-dessous, larves d’insectes dans la mare

Une mare… espace naturel au collège Jean-Renoir de Bourges.
La mare du collège a été créée en 2016 dans le but de faire un espace naturel.

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Les cm2 de l’école Jules-Ferry sont allés aux Archives départementales pour chercher des informations sur 
le jardin de Lazenay. Ils ont été accueillis par Véronique Givert qui leur a fait visiter les lieux et découvrir les 
différentes fonctions des archives.

QUAND LES CHAMPIGNONS POUSSAIENT EN SOUS-SOL 

UNE CARRIÈRE QUI FUT UN DÉPÔT DE MUNITIONS

Les galeries des carrières du château sont inaccessibles au public. Ce cliché a été pris lors d’une visite scientifique dans les années 1980.

Véronique Givert nous a présenté aux élèves des documents anciens avant une visite au cœur des archives, située dans le quartier du Val d’Auron.

Gilles Clément, 
à quoi ressemble votre jardin ?

« Mon jardin ressemble à une clairière avec un 
petit ruisseau. Le terrain est en pente. Quand on se 
promène, on ne fait que monter et descendre. C'est 
entouré de forêt. Il y a beaucoup de végétaux que 
j'ai plantés et qui poussent naturellement. J’ai aussi 
laissé certaines plantes qui étaient là avant. Il y a 
aussi un potager. »

H I STO IRE

En consultant les docu-
ments des archives départe-
mentales du Cher, les cm2 
de l’école Jules-Ferry ont 
pu faire des découvertes 
intéressantes. Jadis, lieu 
d’extraction de pierre, les 
carrières du Château, furent 
exploitées vers 1890, comme 

champignonnières. Ces car-
rières souterraines sont de 
véritables labyrinthes où 
commence l’histoire de nos 
monuments puisque l’on 
construisait des habitations 
à partir de ces roches. Déjà, 
au Moyen-Âge, on exploitait 
les carrières. Les plans 

lisses de la pierre travaillée 
témoignent encore de l’acti- 
vité des carriers qui 
s’affairaient là autrefois. 
Ces lieux très nombreux 
en France et aujourd’hui 
inexploités font parfois l’objet 
de projets urbanistiques. 
Ce qui gêne, à la surface, 

peut être adapté sous terre 
(usine d’incinération, garage, 
parking…) Ici, on a voulu faire 
pousser des champignons 
qui ont disparu depuis. 
Maintenant le silence s’est 
à nouveau installé dans ces 
grandes routes souterraines.

école Jules-Ferry
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À table !

Blagues

Au Moyen-Âge, la nourriture 
n’avait pas le même rôle 
que pour nous aujourd’hui. 
Loin de manger pour se faire 
plaisir, les moines de Noirlac 
ne se nourrissaient qu’à 
midi et au coucher du soleil. 
Ils cultivaient leur propre 
jardin (plantes aromatiques, 
médicinales, tinctoriales, 
verger et potager…) pour 
vivre et se nourrir mais aussi 

pour se soigner. Les moines 
cisterciens n’avaient pas le 
droit de consommer de la 
viande sauf quand ils étaient 
malades. Les légumes étaient 
préparés sans gras. Le pain 
était autorisé seulement 
s’il était de seigle, d’orge 
ou d’avoine. Le poisson, les 
œufs et les herbes cuites 
composaient une grande 
partie de leurs repas. Côté 

boisson, le vin était permis ; 
quand ils n’en avaient pas, 
ils buvaient de la bière et de 
l’eau.
Et contrairement à nous, 
les moines étaient tenus au 
silence à table : ils avaient donc 
développé des signes pour 
communiquer entre eux. ;

collège Jean-Moulin

NATURE

Cette opération est cofinancée 
par L’union Européenne dans le 
cadre du programme LEADER 
du Pays Berry Saint-Amandois. 
L’Europe investit dans les zones 
rurales.
Elle reçoit également le soutien 
du commissariat général 
à l’égalité des territoires, 
préfecture du Cher, et de la ville 
de Bourges dans le cadre de la 
politique de la ville.

Ce journal est la poursuite du projet du Jardin poétique, lancé par les mille 
univers. En collaboration avec l'établissement public de coopération culturelle 
de Noirlac — projet suivi par Fabienne Taranne —, les mille univers ont mené une 
série d'ateliers avec des jeunes de tous âges qui se sont engagés sur les chemins 
du journalisme en découvrant leur monde proche à travers des rencontres, des 
découvertes, des réflexions, des recherches et autour des réflexions et projet 
du paysagiste Gilles Clément. Les intervenants Dominique Delajot, journaliste, 
Emmanuel Michard, vidéaste, et Frédéric Terrier, éditeur, remercient les 
participants pour leur engagement.

Les photographies de cette publicationont été réalisées par les membres de la 
rédaction, sauf mention particulière. L’équipe tient à déclarer qu’aucun jardin n’a 
été traité durant le déroulement du projet.
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confiture de

INGRÉDIENTS

• 2 poignées de fleurs 
de pissenlit 
(environ 50 g)

• 600 ml d’eau
• 1 grosse orange
• 1 citron
• 500 g de sucre

PRÉPARATION

• Cueillir les pissenlits le matin lorsque les 
fleurs viennent de s’ouvrir et les rincer 
soigneusement.

• Choisir les pétales de fleurs jaunes, les 
placer dans une casserole.

• Peler l’orange et couper la chair en dé.
• Ajouter les autres ingrédients.
• Laisser mijoter 10 minutes. 

Laisser les fleurs et le jus 
refroidirnun peu. Mélanger 
avec le sucre, porter à ébullition 

et cuire pendant environ 5 
minutes.
• Verser la confiture dans les bocaux

Savourez avec du fromage ou du gibier !

Les auteur.e.s de ce journal sont les 
membres des rédactions de l’Atelier des 
Trois-Sabots, accompagné.e.s par Gérald 
Castéras, du centre social du Val d’Auron, à 
Bourges, accompagné.e.s par Jean-Claude 
Vozla et Émilie Bouquin-Bracq, de la classe 
de ce2-cm1-cm2 de l’école de Culan, 
accompagné.e.s par Aline Ledanois, de la 

classe de 4e1 du collège Jean-Moulin à 
Saint-Amand-Montrond, accompagné.e.s par 
Nawel Aïssaoui, Anne Cohéré et Marie-
Laure Mialot, de la classe de 4e1 du collège 
Jean-Renoir, à Bourges, accompagné.e.s 
par Murielle Chapat, Cécile Méger, Frédéric 
Renard et Muriel Gurgoglione, de la classe 
de cm2 de l’école Jules-Ferry, à Bourges, 
accompagné.e.s par Philippe Boursault et 
Lise Barbe-Sommier, de la classe de ce2-cm1-
cm2 de l’école de Meillant, accompagné.e.s 
par Aurélien Tarter et de la classe de ce2-
cm1-cm2 de l’école d’Uzay-le-Venon, 
accompagné.e.s par Amandine Tarter.

La rédaction est donc composée de : 
Agnès, Alexandre, Alexandre, Alice, 
Aloïs, Amaelle, Anaïs, Angèle, Angélique, 
Annabelle, Annick, Apolline, Aurore, 
Boris, Camille, Candice, Chamsi, Charline, 
Cindy, Clara, Claudine, Claudine, 
Clément, Consolé, Darren, David, Dylan, 
Dylan, Dylan, Eliott, Élodie, Emeline, 
Enzo, Enzo, Ernest, Erwan, Ethan, Fabien, 
Fanny, Faustine, Flavien, Françoise, 
Françoise, Frédéric, Grégoire, Guillaume, 
Jean-Claude, Jérémy, Julien, Ketsia, 
Lamarana, Laurent, Laurian, Lauryne, 
Léa, Léa, Leane, Leëna, Lilie, Lilly, Lily, 

Lindsay, Lorik, Loucyana, Louise, Lubyn, 
Lucas, Lucas, Lucas, Lucie, Ludovic, Luna, 
Lys, Maël, Maëlle, Manolito, Manon, 
Manuella, Margaux, Marie-France, 
Marwa, Mathis, Matou, Matthéo, Maxime, 
Maxime, Michèle, Miguel, Naïma, Nathan, 
Nelcyane, Nelly, Ninon, Noé, Noély, 
Noémie, Roomtih Djina, Ruddy, Sacha, 
Sacha, Saïm, Samuel, Sarah, Sarah, lukas, 
Sawan, Sébastien, Senji, Shêmsi, Simon, 
Stella, Sylla, Tanguy, Tatiana, Thibaut, Tia, 
Tihana, Tom, Tymaël, Valentin, Valentin, 
Valentine, Victor, Vincent, Yaïdan, Zayd.

UN PROJET PORTÉ EN PARTENARIAT :

les mille univers

Quel est le comble pour un jardinier 
amoureux ?

Horizontalement : 1-Ses poils sont irritants, sauf 
dans une soupe. Plante aromatique. 2 Ils s’allongent 
pour avancer. Fleur à tête de pompon ou très 
échevelée. Délicieuse, elle est pourtant redoutée 
par ceux qui ont mal aux dents. 4- Glane çà et là. 
Un grand nom pour un petit arbre. 5- Elle est bleue 
pour le sentimental. 6- Le petit ventre à racines de 
certaines fleurs. 7- Elle circule dans des vaisseaux de 
bois. 8- Faire tomber les foins ou les vivants. Il se fait 
à la volée ou sur couches. 9- Décapiter en forêt. 10- 
Outil indispensable à la taille. Circulation aqueuse 
ou sanguine. 11- Ce n’est pas ce qui conviendrait à 
la jardinière qui craint de se piquer. Laboure du pied 
et des mains. 12- Il est plus pratique que le seau 
pour un long trajet ! Garde-manger d’une cireuse. 
13- Soufflé ou en semoule ou en papier. 14- Soutenir 
le haricot ! Acronyme de « Bons ingrédients pour 
les organismes ». On peut le tresser. 16- Ses plats, 
son accent le caractérisent. Une gourde familière. 
17- Rouge ou noire, elle est appréciée par les 
oiseaux et par les êtres humains. Étoffe légère ou 
partie mâle d’une fleur. 18- Dessert apprécié par 
la suivante. Fille de la lumière pour V. Hugo. 19-La 
corde de Tarzan. 20- ‘ Un copain qui a vieilli ‘’ ou un 
endroit pour planter vos légumes. Oh ! Le joli mois 
de la croissance ! Elle soutient le jus de votre ivresse. 

22 Artichaut du Canada ou de Jérusalem, mangé 
pendant la guerre. Allons la voir ! disait Ronsard. Les 
pommes le gravissent sans marche.

Verticalement : 1 – Une activité minutieuse et 
éreintante au ras du sol, toujours à recommencer ! 
2- Moyen de transport des légumes. 3- On y 
met bien ce que l’on veut si l’on en a.5- En avoir 
c’est aussi avoir du blé ou de trèfle.6- Rococo 
du XVIIIe. Pomme de reinette et pomme d’… 
7- Un lieu pour déjeuner, selon un peintre. 9- Le 
Paradis. Multiplier un végétal en l’enterrant. 11- 
Breuvage favori d’Outre-Manche. Indispensable 
à la vie. 12- Écourter. 13- En gousse. Farigoule. 14- 
Artiste paysagiste bien connu de nous tous et de 
beaucoup d’autres ! 15- Le bombyx s’en nourrit. 17- 
Fêter ou verser. 18- Passer au peigne fin. 19- Il croise 
son petit frère en ce lieu ! 20- Préparer une gerbe. 
21- Polit ou  sculpte. 22- Bien utile pour transporter 
de l’eau. 23- Homonyme de sport. 24- Secrétée par 
certains vers. Avec ses semblables, il participe à un 
couronnement floral. Pronom. 25- Symbole royal. 
26- On pourrait dire que ce fut le dernier métier 
envisagé par Candide. Pomme royale ! 27 Greffée 
pour une vigne. 28- Colonie bourdonnante. Elle peut 
être sauvage,aquatique ou poivrée.

DÉTENTE

Mots croisés

H. : 1 - Ortie. Sauge. 2 – Vers. Dahlia. Fraise 4 – Butine. Arbrisseau. 5 – Fleur. 6 – Bulbe. 7- Sève. 8 – Faucher. Semis. 9 – Étêter. 
10 – Sécateur. Irrigation. 11 – Dé. Bêche. 12 – Tuyau. Alvéole. 13 – Maïs. 14 – Ramer. Bio. Osier. 16 – Terroir. Courge. 17 – Baie. 
Étamine. 18 – Fruit. Abeille. 19 – Liane. 20 – Potager. Mai. Treille. 22 – Topinambour. Rose. Espalier.
V. : 1 – Désherbage. 2 – Brouette. 3 – Pot. 5 – Oseille. 6 – Rocaille. Api. 7 – Herbe. 9 – Éden. Marcotter. 11 – Thé. Eau. 12 – Couper. 
13 – Ail. Thym. 14 – Clément. 15 – Mûrier. 17 – Arroser. 18 – Ratisser. 19 – Arbre. 20 – Lier. 21 – Taille. 22 – Seau. 23 – Spore. 
24 – Soie. Pétale. Il. 25 – Lis. 26 – Jardinier. Gala. 27 – Entée. 28 – Essaim. Menthe.Solutions des mots croisés

centre social du Val d’Auron

collège Jean-Moulin

Quel est le comble pour un jardinier ?

C’est de raconter des salades

Quel superhéros a le plus beau jardin ?

Hulk, parce qu’il a la main verte

Pourquoi les jardiniers arrosent-ils leur 
jardin tout nu ?

C’est pour faire rougir ses tomates De se prendre un râteau

Nous avons ren- 
contré Monsieur 
Brandao Antonio, 
un jardinier dans 
les marais de 
Bourges. Il nous a 
raconté l’histoire 
des marais.
Les marais de Bourges existent 
depuis le temps des romains. 
C’est en venant par l’Est en 

52 avant J.C que Jules César 
a rencontré des difficultés 
pour conquérir Avaricum 
(Bourges). Ses troupes se sont 
enlisées dans les marécages 
qui entouraient la cité.
Ce sont des moines au 
XVIIe siècle qui ont aménagé 
les marais pour créer 
une zone de culture. Au 
XVIIIe siècle, c’était un centre 
de production maraîcher 
avec des professionnels qui 
alimentaient les marchés de 
Bourges.

Aujourd’hui il n’y a plus de 
professionnels il y a seulement 
des particuliers. La superficie 
des marais est de 135 hectares 
et il y a plus de 1 600 parcelles 
pour 1 200 propriétaires. Les 
marais de Bourges sont un 
site protégé et la faune aussi. 
Contrairement aux jardins 
de Gilles Clément, les marais 
servent à cultiver des légumes 
pour s’alimenter, l’action de 
l’homme est très importante : 
il ne s’agit pas d’un jardin en 
mouvement. ;

collège Jean-Renoir

  LE JARDIN DE L’HÔTEL DE VILLE
Il a été créé à la demande de 
l’archevêque Monseigneur 
Phélypeaux de la Vrillière en 1681. Si 
c’est le célèbre paysagiste Le Nôtre 
qui est contacté pour ce projet, il ne 
semble pas qu’il ait lui-même établi 
les premières esquisses. Ce n’est 
qu’à partir de 1731 que le jardinier 
Coudreau entreprend la réalisation 
de ce jardin. Il a été ouvert au public 
en 1821. Sa superficie est de 20500 
m².

  LE JARDIN DES PRÉS-FICHAUX
Créé par Paul Marguerita, architecte 
paysagiste, il a été inauguré le 30 juin 
1930. Le jardin des Prés-Fichaux a 
été aménagé entre 1923 et 1930 par 
Paul Marguerita (1886-1942), qui 
marqua de son empreinte nombre de 
jardins de Bourges, à l’emplacement 
d’anciens terrains marécageux 
possédés au Moyen-Âge par l’abbaye 
Saint-Ambroix et la communauté des 
habitants (« Prés-Fiscaux ») 
Le jardin des Prés-Fichaux s’étend sur 
une superficie de 45 600 m² et se situe 
en centre-ville près de la gare SNCF. 
les Prés Fichaux recèlent aujourd’hui 
encore des ornements et des statues 
typiquement « Art Déco », qui ont 
valu à ce jardin d’être inscrit en 1990 
sur l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. 

  LE JARDIN ÉDOUARD-ANDRÉ
Inauguré le 28 septembre 1985 et 
s’étendant sur une superficie de 
12000m², ce jardin se situe dans le 

quartier pavillonnaire de Mazières. Il 
a été créé par le service des espaces 
vert de la ville de Bourges. Ce jardin 
a été spécialement conçu pour que 
les personnes à mobilité réduite 
puissent en profiter au maximum. 
Celles-ci ont entre autres la possibilité 
de participer au fleurissement de 
châssis et de parterres accessibles 
en fauteuil roulant. Le jardin Édouard-
André offre à tous les visiteurs 
une collection unique de pivoines, 
d’arbres et arbustes rares.

  PARC PAYSAGER DES GIBJONCS
Le Parc paysager des Gibjoncs, 
inauguré le 3 septembre 1988, est 
situé dans le quartier des Gibjoncs, 
au nord de la ville et il s’étend sur 8 
hectares.
Et cela sans compter les marais et 
tous les squares qui existent dans 
Bourges ! ;

école Jules-Ferry

LES JARDINS DE BOURGES

L’HISTOIRE DES MARAIS DE BOURGES

En dehors du jardin de Lazenay, il existe bien d’autres jardins à Bourges, mais ce ne sont pas des jardins en 
mouvement et ont été construits sur des schémas plus classiques.

Vue sur les barques dans les marais

Un jardin dans les marais

Il était une fois, deux petites filles jouant à la poupée dans leur chambre. Voyant un rayon de soleil par la fenêtre, Yasmine et Marinette demandent 
à leur maman de sortir. La maman leur dit : « bien sûr mes enfants, mais n’allez pas trop loin et restez sage ». Avec beaucoup de joie, les deux fillettes 
se rendirent dans le jardin de Lazenay de Bourges. Tout à coup, un bruit leur fit peur. Heureusement, ce n’était que Titi, leur ami oiseau. En allant lui 
dire bonjour, Yasmine et Marinette découvrirent une plante, si belle et si longue, qu’elles se demandèrent comment celle-ci avait pu pousser. Ayant un 
savoir magique et immense, Titi l’oiseau expliqua aux petites filles que les plantes ont juste besoin de soleil, d’eau et de terre. Finalement, les humains 
n’eurent donc pas besoin de toucher les plantes pour qu’elles poussent. Grâce à lui, les deux fillettes furent ravies de connaître le secret des plantes et 
de la nature. Elles s’empressèrent de rentrer chez elles pour aller tout raconter à leur maman. Désormais, à chaque sortie au jardin de Lazenay, Yasmine 
et Marinette ne se posent plus la question de la pousse des plantes !

centre social du Val d’Auron

Le secret des plantes au jardin de Lazenay

À NOTER

Gilles Clément est invité à donner 
une conférence sur l’intervention 
humaine dans le paysage, invité par 
la maison de la culture de bourges, 
le 15 septembre 2018 à 17h. À 
cette occasion, Dominique Delajot 
présentera, en avant-première, son 
livre sur le jardin du célèbre jardinier.

http://www.mcbourges.com



16 RENCONTRE

Le journal que vous 
tenez dans les mains est 
le fruit d'une rencontre 

qui a duré plusieurs mois. Les 
deux jardins signés par Gilles 
Clément, paysagiste, l’un en 
cours de réalisation à Noirlac, 
l’autre au sein du quartier 
du val d’Auron à Bourges, 
ont été le fil conducteur de 
cette publication. Le contenu 
rédactionnel, ainsi que la 
plupart des illustrations 
ont été réalisés par cent 
cinquante personnes durant 
six mois. Une expérience 
faite d’échanges et de 
découvertes.

Témoignage
Gérald Castéras, un des 
piliers de l’atelier des trois 
Sabots, atelier d’écriture 
situé dans l’Allier à la lisière 
du département du Cher, est 
un ancien enseignant. Pour 
lui, intervenir en classe n’était 
donc pas une expérience 
nouvelle mais l’échange qui a 

eu lieu fut une belle aventure.
« L’équipe de Noirlac nous a 
demandé d’intégrer ce projet 
qui au départ réunissait cinq 
classes de Bourges et de 
Saint-Amand. Nous avons 
participé à plusieurs séances 
de travail avec les élèves de 
Segpa à Saint-Amand. C’est 
forcément intéressant d’être 
en contact avec des jeunes 
dans un contexte inhabituel ».
Parmi les élèves, certains 
ont été surpris comme Tia : 
« c'était un peu bizarre de 
rencontrer en classe des 
adultes retraités ».
L’atelier des Trois-Sabots 
était déjà intervenu à Noirlac 
pour mener un projet avec 
des enfants mais cette 
fois, c’est le nom de Gilles 
Clément qui a suscité l'intérêt 

général. Il est vrai que le 
jardinier paysagiste a ses 
admiratrices : « je connaissais 
Gilles Clément au travers 
de lectures notamment avec 
le jardin en mouvement, je 
suis même allée une année 
l’écouter au Collège de 
France. Je l’ai entendu aussi 
lors d’une conférence avec le 
philosophe Bernard Stiegler, 
quand celui-ci habitait dans 
la région. Alors ce projet avec 
l’abbaye de Noirlac et les 
élèves a réveillé de nouveau 
mon esprit naturaliste », 
confie Annick, passionnée 
par les concepts de Gilles 
Clément et qui connaît toute 
sa bibliographie.
Ainsi, les adultes sont donc 
retournés un peu à l’école, 
comme le souligne Claudine, 
il n‘y a pas d’âge pour 
apprendre : « j’ai découvert 
beaucoup de choses avec 
Gilles Clément. Je suis grand-
mère et plus j’avance en âge 
plus j’apprends des choses. 
Il ne faut pas rencontrer que 
des gens comme nous. C’est 
tellement nourrissant aussi de 
voir et de côtoyer des jeunes 
qui s’intéressent ».

L’expérience suscite parfois 
la curiosité. David, élève de 
Segpa : « tout cela m’a donné 
envie de faire un jardin en 
mouvement ». Et il est encore 
plus convaincu après les 
visites des jardins de Lazenay 
et Noirlac et sa rencontre 
avec Gilles organisée à 
Bourges. «   Avant je pensais 

que tous les jardins étaient 
symétriques, bien décorés. 
Quand j’ai vu le jardin de 
Lazenay, ça a été pour moi un 
retournement, ce n’était pas 
du tout ce que j’imaginais ».
Angèle quant à elle a retenu 
que le jardinier fait avec, mais 
il ne fait pas contre. « Nous 
avons appris que dans un 
jardin il n’y a pas d’un côté du 
bon et de l’autre du mauvais. 
Le jardinier ne passe pas son 
temps à couper ! »
Tia sait maintenant que 
tout le monde est jardinier 
au sein du jardin planétaire 
mais elle a également retenu 

beaucoup d’informations 
après la rencontre avec Michel 
Autissier, président du conseil 
départemental. Rencontre 
particulièrement bien 
préparée par les élèves de 
Philippe Boursault directeur 
de l’école Jules-Ferry à 
Bourges. « On sait maintenant 
à quoi sert le conseil 
départemental » dit Tia.
Les apprentis journalistes ont 
appris sur le terrain.
Si, pour Jordan, le jardin 
de Lazenay est « un peu 
fouillis » la découverte du 
métier de journaliste l’a 
amené à entreprendre de 

son côté, avec un copain, un 
reportage sur les marais de 
Bourges où de nombreux 
jardiniers cultivent leurs 
légumes. « J’aime bien m’y 
promener, alors nous sommes 
allés interviewer des gens 
qui y travaillaient et nous 
avons même fait une vidéo. »
Après les reportages, il a 
fallu écrire : « Je ne savais 
pas vraiment comment on 
travaillait dans la presse, j’ai 
appris ça aussi » explique Tia.
Grâce à ce cheminement, 
jeunes et moins jeunes ont 
retenu que le savoir n’est pas 
un enclos et un peu comme 

le jardin, il est toujours en 
mouvement. Il est source 
d’épanouissement au fil des 
saisons et au fil des années. ;

Près de cent cinquante personnes ont travaillé ensemble pour réaliser ce journal.
Ils ont entre 8 et 80 ans et ont vécu une belle expérience intergénérationnelle.

CHEMINER EN CONNAISSANCE

UNE BELLE AVENTURE

Tout cela m'a 
donné envie de 

créer 
un jardin en 
mouvement

Quelques membres de cette rédaction éphémère se sont réunis à Noirlac pour dire leur ressenti.

Le 4 avril 2018, les élèves de cm2 de l’école 
Jules-Ferry et les 4e1 du collège Jean-
Renoir, de Bourges, ont invité le paysagiste 
et jardinier Gilles Clément à l’école pour 
l’interviewer.
Les questions avaient été préparées 
auparavant par les collégiens et les élèves 
du primaire. Il a répondu calmement et 
avec plaisir aux questions des élèves et a 
même raconté des anecdotes sur sa vie 
et sa jeunesse. Quand il était adolescent il 
avait des mauvaises notes à l’école, sauf en 

sciences. Il a aussi raconté que son père 
était jardinier, mais qu’à l’époque on tuait 
beaucoup les êtres vivants dans les jardins. 
Il a expliqué que nous sommes en fait tous 
les jardiniers de notre planète. Puisque les 
hommes y vivent ensemble, ils doivent la 
protéger ensemble. Il a aussi précisé que 
l’eau que l’on boit a déjà été bue plusieurs 
fois par d’autres êtres humains. C’est bien 
une preuve que nous vivons tous dans le 
même environnement !

école Jules-Ferry

À partir du 30 juin 2018 
retrouvez ce journal en 
ligne avec plus de contenu 
encore en suivant ce code !


