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«Le Jardin, fragment de paysage»
Jardiner la Nature : du jardin en mouvement au tiers paysage
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Gilles CLÉMENT

Paysagiste, Jardinier, ingénieur horticole, enseignant, il est l’auteur de nombreux ouvrages. En plus
de son activité de créateur de parcs et jardins, (Parc
André Citroën, Musée du Quai Branly, le Jardin du
Rayol …), il poursuit des travaux théoriques et pratiques à partir de trois axes de recherche :
> Le Jardin en Mouvement.
«Faire le plus possible avec, le Cette conférence s’appuiera sur
moins possible contre. Quelle ba- des exemples concrets. Quelle
lance entre l’ombre et la lumière, attitude préconise-t-il envers
quel arbitrage entre les espèces la nature ? «Il faut l’accepter et
en présence, l’objectif étant de comprendre ce qu’elle comporte
maintenir et accroître la diver- de génie, de richesse, d’énormes
sité biologique, source d’étonne- pouvoirs que nous ignorons.
ment, garantie du futur. Cet état
d’esprit conduit le jardinier à ob- Plutôt que de la combattre, donnons-lui sa place».
server plus et jardiner moins».
> Le jardin Planétaire, projet politique d’écologie humaniste qui
met en scène la diversité des êtres et le rôle gestionnaire de l’homme sur cette diversité.
> Le Tiers-Paysage concerne l’ensemble des espaces délaissés
ou non exploités considérés par lui comme les principaux territoires d’accueil de la diversité biologique. «On n’accepte pas la venue
de la nature en espace urbain. Les gens trouvent que cela ne fait
pas propre». Dans ses réalisations, Gilles Clément «réserve toujours
une partie laissée à la nature aux côtés de réalisations plus sophistiquées».

St Quentin la Poterie, vers le «Zéro Pesticides»

Depuis plus de trois ans, l’équipe municipale met en place une politique de réduction des pesticides utilisés sur les espaces communaux pour préserver la santé des agents et des citoyens ainsi que la
ressource en eau. Pour cela, elle met en œuvre un Plan communal
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH)
en partenariat avec le SMAGE1 des Gardons et la FD CIVAM2 du Gard.

Livret «Mon Jardin d’agrément
au Naturel : économe en eau
et sans pesticides»

Cette soirée sera l’occasion du lancement de ce
livret grand public édité par le SMAGE1 des Gardons. Ce guide présente les principes d’un jardin
d’ornement méditerranéen et écologique : description d’un choix important d’espèces adaptées, méthodes d’implantation et d’entretien,
modes de gestion des herbes spontanées, des
maladies et ravageurs …
Le SMAGE des Gardons accompagne ses communes membres
dans la réduction ou la suppression des phytosanitaires et les
économies d’eau sur les espaces verts, dans le cadre du contrat
de rivière des Gardons.
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