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Pendant l’Antiquité,
les philosophes grecs
enseignaient dans ces

lieux de nombreuses disci-
plines. Bien plus tard, au
XVIIe siècle, Le Nôtre, jar-
dinier de Louis XIV, réalisa
ses jardins à la française.
De tai l le monumentale
comme à Versail les, les
plantes décrivaient des des-
sins géométriques avec,
dans l’idéal, une perspecti-
ve ouverte à l’infini… Mais
d’autres jardins moins con-
nus, comme les jardins de
curé méritent tout
a u t a n t
notre at-
tention.

Un style de vie
Comme le sous-entend

leur nom, les jardins de cu-
ré étaient cultivés originel-
lement par les hommes de
l’Église et à proximité de
celle-ci. Les jardins du curé
sont, par la suite, devenus
un véritable style de jardin
dont la première caractéris-
tique est de joindre l’utile
à l’agréable. Les légumes
et les fruitiers côtoient les
fleurs. Ces jardins rappel-
lent aussi beaucoup ceux
de nos grands-pa-
rents. Très sou-

vent, le terrain est divisé en
toutes petites parcelles géo-
métriques (carrées), ce qui
facilite l’accès aux planta-
tions. Généralement, les
bordures de ces petits lo-
pins de terre sont bordées
par des petites haies de buis
ou d’autres vivaces telles
que des plantes aromati-
ques.

Les annuelles, quant à el-
les, trouvent leur place aux
côtés des rangs de légumes.
Fleurs, fruits et légumes y
sont ainsi savamment
mêlés , pour à la
fois nourrir, soi-
gner et déco-
rer. Cela fait
de l ’endroit

un lieu agréable, propice au
repos ou à la méditation.
D’ailleurs un banc ou une
tonnelle ombragée sont ré-
gulièrement présents dans
ces jardins. Un puits peut
trôner au centre du site, à
moins que cela ne soit un
petit bassin peu profond
qui attirera des oiseaux, de
petits reptiles ou encore
des amphibiens.

Planter malin
pour récolter sain
Dans ce potager fleuri,
aucune règle stricte n’est

de mise. À l’origine, les
plantes devaient sim-
p l emen t avo i r de s

noms à connotation

tains ravageurs sans utiliser
des produits chimiques.
Les jardins de curé permet-
tent de profiter à la fois
d’un lieu apaisant et de se
nourrir naturellement, sans
compter le refuge qu’ils re-
présentent pour de nom-
breux animaux ! Havre de
paix et de biodiversité, les
jardins de curé sont aussi le
lieu de multiples découver-
tes.

Pensez à noter vos observa
tions de faune sauvage en
ligne sur www.bourgogne
nature.fr (Eobservations),
vos données sont importan
tes et participent à l’inventai
re régional de la Nature en
Bourgogne !

Au fil des époques, les jar
dins ont beaucoup évolué.
À la Française, de curé ou
bien potager, ils sont le lieu
de moult découvertes.

religieuse : le bleuet appelé
“Barbe de bon dieu”, la digi-
tale surnommée “gant de
Notre-Dame” ou bien la pâ-
querette fleurissant à Pâ-
ques y avait également leur
place.

Désormais, on privilégie
principalement les variétés
anciennes, qu’elles aient ou
non un nom évoquant la
spiritualité. Il est aussi judi-
cieux de réfléchir au préala-
ble aux différentes associa-
t i o n s d e p l a n t e s c a r
certaines ont des proprié-
tés étonnantes : de fongici-
de, d’anti-acarien ou d’in-
sect ic ide nature ls . Par
exemple, pensez à planter
de l’ail à proximité des frai-
siers. Les épinards accom-
pagneront les choux et les
radis afin d’éloigner les
aleurodes (petites mouches
blanches). La capucine, la
menthe et l’œillet d’inde li-
mitent les pucerons et de
nombreuses plantes appré-

cieront leur présence
alentours !

Les associations de
fleurs, fruits et légu-

mes sont donc
un bon moyen
d’éloigner cer-
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Professionnels et passionnés exposent leurs travaux
conduits en région et alimentent un débat, une ré-

flexion menée sur des questions environnementales d’ac-
tualité, en l’occurrence cette année sur « La Nature près
de chez soi ». Pour en savoir plus sur les rencontres
2012, pour obtenir le programme détaillé et s’inscrire,
rendez-vous sur le site www.bourgogne-nature.fr ou par
mail contact@bourgogne-nature.fr ou au 03.86.76.07.36.
Ces journées sont gratuites et ouvertes à tous, alors ve-
nez nombreux ! Les 16 et 17 novembre 2012 à l’Espace
Jean-Bertin à Saulieu.

Les neuvièmes rencontres
Bourgogne-Nature

Depuis 2004, le Parc natu-
rel régional du Morvan et
Bibracte s’associent pour
organiser les Entretiens de
Bibracte-Morvan. Ces en-
tretiens ont pour vocation
de mettre en contact les ac-
teurs de la vie publique sur
le territoire du Parc naturel
avec des scientifiques qui
utilisent ce territoire com-
me champ d’application de
leur recherche. La thémati-

que retenue cette année
constitue un enjeu écono-
mique et social majeur.

Les exposés auront à cœur
de mieux caractériser la res-
source en eau du massif et
de préciser les défis actuels
et futurs de sa gestion.

INFOS Bibracte Centre
archéologique européen, tél. :
03.86.78.69.12. recherche@bi
bracte.fr.

RENDEZ-VOUS

EntretiensdeBibracte-Morvan

En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
et la Société d’histoire naturelle d’Autun
www.bourgogne-nature.fr

JARDIN. Bien travaillé, ce lopin de terre donnera fleurs, fruits, légumes et aromates.


