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L’agriculture se fait une place 
dans la ville

 ENTREPRENDRE

Bordeaux voit la vi(ll)e  
en vert

 DOSSIER

Julien Beauquel
Jardinier urbain

 DOSSIER 



R
éparti sur 7 hectares, le Jardin 
botanique bordelais investit 
trois lieux distincts : le jardin 
historique, implanté depuis 
1857 au Jardin public, où 
les plantes sont exposées et 

regroupées par famille ; le site de la Bastide 
qui, depuis 2007, offre tout ce qui permet une 
bonne diffusion de la connaissance : un jardin, 
des serres, des salles d’exposition et de confé-
rence ; et enfin un jardin pédagogique au Bois 
de Bordeaux, dans le quartier du Lac, où sont 
accueillies les classes vertes. « On essaie de 
sensibiliser un maximum d’enfants, car ce sont 
eux qui vont fabriquer le monde de demain »,  
explique Philippe Richard, directeur du Jardin 
botanique, qui accueille chaque année plus de 
1 000 scolaires, de la maternelle à l’université. 
Dans les jardins, où s’épanouissent plus de 
4 000 espèces, les visiteurs peuvent déambuler 
en autonomie, grâce à des panneaux informatifs. 
« Notre discours est basé sur le rapport ethno-
graphique entre l’homme et la plante. 44 plates-
bandes thématiques expliquent ainsi les plantes 
par leur intérêt pour l’homme : plantes à alcool, 
herbes aromatiques, légumes-fleurs, fleurs 
comestibles, etc. Nous proposons aussi, via 
l’application pour smartphone izi.travel, des 
parcours de visite par géolocalisation. » Ceux 
qui préfèrent être accompagnés peuvent suivre 
des visites guidées à thème ou participer à des 
ateliers (taille, greffe, etc.). Le Jardin botanique 
conçoit par ailleurs des expositions, parfois des-
tinées à rappeler des choses simples : pourquoi 
il faut consommer des légumes, à quoi servent 
les arbres au quotidien, etc. « Notre philosophie 
est de partir de la plante pour expliquer sim-
plement les choses complexes de la nature. »

NATURE ET BIODIVERSITÉ
C’est au beau milieu des 4 hectares du parc 
Rivière que l’on trouve la Maison du jardinier 
et de la nature en ville, dont la mission est de 
sensibiliser le public au jardinage écologique 
et à la nature en ville, incluant les insectes, 
les oiseaux, la biodiversité animale, etc. Elle 
est pour cela dotée d’une serre, d’une salle 

de classe, d’une tisanerie (un espace convi-
vial où l’on peut boire une verveine du jardin), 
de salles de conférence et d’exposition. Les 
classes et structures périscolaires élémentaires 
bordelaises y sont accueillies toute la semaine 
pour aborder diverses thématiques selon la 
saison, toujours en lien avec les programmes 
scolaires. « Les animateurs commencent par 
une séquence informative en salle, puis les 
enfants font un atelier pratique dans la serre, 
le jardin pédagogique ou le parc : chasse aux 
feuilles, semis, plantation de bulbes, découverte 
des ruches et des abeilles, des araignées, etc. » 
explique Nolwenn Le Mével, chef de projet trame 
verte sociale à la direction des Espaces verts de 

Bordeaux Métropole. L’année dernière, plus de 
5 000 scolaires y ont été accueillis. Le week-end, 
le grand public peut participer à des ateliers, 
entre adultes ou en formule mixte parents- 
enfants (gratuits sur inscription) : construction 
de mangeoires et de nichoirs pour les oiseaux, 
taille au jardin, compost, ateliers culinaires 
à base de légumes du jardin, etc. Balades et 
conférences sont également proposées.

Chaque mois, retrouvez les conseils et astuces pour le jardin de La Maison du jardinier et de la nature en ville sur Bordeaux.fr 

  Comme toutes les formes de mémoires et de patrimoines, 
la « ville verte » doit être préservée, densifiée et surtout 
enseignée à toutes les générations. Pour mieux protéger, il  
faut d’abord connaître : c’est le rôle de notre Jardin botanique 
et de la Maison du jardinier et de la nature en ville.  

Fabien Robert, adjoint à la culture

Jardin botanique : 05 56 52 18 77
jardin-botanique-bordeaux.fr

Maison du jardinier et de la nature en ville
05 56 43 28 90 - bordeaux.fr 

À Bordeaux, deux structures œuvrent à transmettre connaissances et savoir sur la 
nature : le Jardin botanique et la Maison du jardinier et de la nature en ville.

Enseigner la nature  
aux habitants

ÉCOLE BILINGUE INTERNATIONALE DÈS 3 ANS JUSQU’AU BREVET 
LYCÉE ANGLOPHONE PRÉPARANT À DES DIPLÔMES INTERNATIONAUX 

DE FIN DE SECONDAIRE

• ouvert à tous (débutants à bilingues)

• cours bilingues / parité horaire Français-Anglais

• immersion progressive selon âge et compétences

• suivi individualisé & apprentissages précoces

LES ATELIERS D’ANGLAIS DU WEDNESDAY CLUB :
•  LetsgoEnglish : 6-10 ans le mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 30 

et l’après-midi de 13 h 30 à 15 h 30

•  LetsgoEnglish : 3-5 ans le mercredi après-midi de 15 h 45 à 16 h 45

BIS, 252 rue Judaïque - 33000 BORDEAUX - Tél. 05 57 87 02 11 - www.bordeaux-school.com

 30 ans !

PORTES OUVERTES 
le samedi 9 février de 9h30 à 12h30
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