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Le 16 novembre 2019, le Parc des Monts d’Ardèche organisait une journée spéciale consacrée aux jardins 
remarquables, sur le territoire du Parc. Les Amis du Parc étaient présents à cette manifestation. 
Au cours de cette présentation nous avons pu découvrir la richesse des Jardins particuliers structurés, qui sont 
des œuvres d’art et comportent des installations artistiques. Les hôtes de ces lieux nous ont fait découvrir leurs 
magnifiques réalisations. 
L’objectif du travail initié par le Parc, est le recensement des jardiniers et jardins remarquables. Une note en ce 
sens a été élaborée :  

Pour le Parc des Monts d’Ardèche, le jardin est un lieu privilégié pour parler concrètement de la relation entre l’homme, la nature et la culture. 
Aujourd’hui, il y a une grande diversité de jardins souvent remarquables autant pour leur esthétique, leur production potagère, leur 
conception, leur intégration paysagère ou encore la prise en compte de la biodiversité. 
Lorsque ce recensement sera réalisé, des actions pourront être mises en place dans les domaines de la connaissance, la sensibilisation, la 
valorisation, la mise en réseau, l’innovation. 
À titre indicatif : 

• Mettre en valeur les pratiques et techniques originales et locales permettant une utilisation et un recyclage optimal des ressources 

nécessaires au jardin (gestion de l’eau, terrasses, fumure, associations de plantes) 

• Connaitre la place des jardins potagers dans l’économie rurale, la contribution des jardins au pouvoir d’achat des ménages – 

notamment en période de crise –, afin de pouvoir développer ces pratiques notamment en direction des populations les plus 

vulnérables 

• Mettre en valeur les jardins d’agrément remarquables, les œuvres d’art et installations artistiques liées au jardin, les roseraies ou 

autres collections variétales, qui contribuent à la richesse patrimoniale du territoire 

• Mettre en valeur les pratiques de « gestion intégrée » des jardins, associant la faune et la flore dans les pratiques et dans 

l’organisation des jardins 

• Pérenniser la place des jardins dans le finage villageois et dans les paysages des Monts d’Ardèche 

• Faire de tous ces types de jardins des vitrines des savoir-faire des Monts d’Ardèche. 

Que veut-on recenser ? 

• Jardins patrimoniaux (terrasses, jardins clos, réseaux d’irrigation, ensembles paysagers) 

• Jardins de biodiversité (jardins au naturel) 

• Jardins culturels (variétés anciennes, jardins historiques, savoir-faire particuliers) 

• Jardins vivriers (potagers, jardins ouvriers, jardins partagés) 

• Jardins d’agrément (art de vivre, jardins de vivaces, collections de plantes, œuvres) 

• Parcs et jardins publics 

• Manifestations et initiatives diverses, bourses d’échanges, pépinières et jardineries 

• Personnes ressources. 

Une fiche de recensement a été préparée et jointe en annexe. 
L’Association des Amis du Parc des Monts d’Ardèche souhaite s’associer à cette opération en vous sollicitant 
pour ce travail de recensement. Compléter cette fiche en nous faisant connaître les lieux qui vous semblent 
remarquables. 
Vous pouvez retourner ce document à notre adresse mail ou par courrier. 

amisduparc@parc-monts-ardeche.fr 
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Type de jardin 

 
NB : pour un même jardinier 

ou jardin, possibilité de 

signaler plusieurs types de 

jardin 

 

Eléments remarquables - 
- 
- 

Description  

Localisation  

Commune :  

Lieu-dit :  

Localisation cadastrale  

Contact propriétaire  

Contact « exploitant »  

Photo  

Commentaires  

 
 

A RETOURNER AUX AMIS DU PARC DES MONTS D’ARDECHE – Maison du Parc – 
07380 JAUJAC 

 

OU PAR MAIL : amisduparc@parc-monts-ardeche.fr 

« Les jardiniers et jardins remarquables des Monts d’Ardèche » 

Fiche de recensement communal 


