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La botanique n’est pas seulement la capacité de déterminer les plantes
et de leur donner un nom latin reconnu au niveau international, c’est
aussi une science moderne, dynamique en interaction étroite avec les
besoins de notre société !
Les végétaux sont plus que jamais au coeur de nos préoccupations :
comment penser au changement global, au changement climatique, au
développement durable, sans inclure la nécessaire connaissance de
ces organismes chlorophylliens ?
C’est pourquoi le jardin Thuret ouvre chaque année davantage ses
portes au jeune public, avec le soutien du Département des Alpes
Maritimes, afin de toucher un public de plus en plus nombreux.
La journée des collèges est devenue un événement qui réunit sur un
site d’importance patrimoniale, des partenaires aux compétences
complémentaires, avec un objectif unique : sensibiliser les adultes de
demain à leur environnement et aux enjeux de leur société.
Qu’ils soient tous remerciés pour l’organisation et la réussite de cette
journée.

LE JARDIN BOTANIQUE
DE LA VILLA THURET
Né de la passion d’un éminent botaniste et algologue,
Gustave Thuret, et des recherches de botanistes
exceptionnels, le jardin botanique de la Villa Thuret
à Antibes assure sa fonction de jardin d’acclimatation
depuis plus de cent cinquante ans.
De 1857 à 1875, en plein mouvement d’acclimatation, Gustave Thuret,
assisté de son ami le botaniste Edouard Bornet, s’emploie à faire du
jardin un lieu d’expérimentation et de savoir dont les richesses et les
collections végétales attirent les plus grands botanistes et artistes de
leur temps.
Originaires de pays parfois lointains, les plantes acclimatées au jardin
Thuret vont notamment contribuer à la diversification des espèces
végétales ornementales et transformer profondément le paysage
azuréen.
Deux ans après la mort de son créateur en 1877, la Villa Thuret fait
l’objet d’une donation à perpétuité à l’Etat français qui en fait un
laboratoire de recherche scientifique et d’enseignement supérieur.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, il faut rétablir l’agriculture
française. L’Inra, créé en 1946, fait de la Villa Thuret et de ses
laboratoires, un noyau central qui se consacre à l’horticulture et à des
recherches sur la protection des cultures. En 1964, l’Inra reçoit le jardin
Thuret en dotation et y conduit par la suite, d’importants travaux sur la
végétalisation des zones dégradées et la diversification des espèces
ornementales pour le paysage urbain et les jardins.

En 2004, l’ensemble des équipes de l’Inra est transféré à Sophia,
à l’exception de l’équipe de Botanique qui poursuit ses travaux
d’acclimatation.

Elle est devenue une unité expérimentale du département EFPA
(Ecologie des Forêts, des Prairies et des milieux Aquatiques) en janvier
2012. Les missions de la nouvelle unité expérimentale de l’Inra portent
sur deux thèmes principaux :
• le phénotypage de l’acclimatation en milieu méditerranéen de
végétaux ligneux forestiers ayant un intérêt pour la production de
bois de qualité, la biomasse, la production de biomolécules ou le
maintien d’un couvert forestier. Ce domaine peut être ponctuellement
élargi à l’arbre dans le paysage péri-urbain, s’il y a un continuum
entre les écosystèmes naturels et urbains.
• l’étude et la prévention des invasions biologiques végétales.
L’unité gère et entretien les collections du jardin botanique de la Villa
Thuret. Elle anime un réseau de partenaires accueillis sur le site et
organise avec eux des activités pédagogiques et culturelles destinées
aux scolaires et au public. Elle met les collections à disposition des
étudiants et participe à leur formation.
Les observations et les études sont effectuées dans le jardin Thuret
et dans des dispositifs expérimentaux situés en forêt (arboretums
méditerranéens) ou dans le milieu naturel.
Une équipe de l’unité expérimentale Entomologie et Forêt
Méditerranéenne de l’Inra PACA s’est installée à la Villa Thuret, en
septembre 2012.
Les travaux de recherche menés sur le site portent sur des projets de lutte
biologique, dont l’objectif est de contrôler les populations d’insectes
nuisibles sur les végétaux, en particulier les palmiers et les pins.

LES PARTENAIRES

Eric Ciotti
Député
Président du Département des Alpes-Maritimes
« Au terme du XIXe siècle, des passionnés de botanique ont fait le
pari d’introduire et d’acclimater sur nos rivages des espèces végétales
exotiques, et ont ainsi métamorphosé le paysage de la Côte d’Azur.
Aujourd’hui, leurs somptueux jardins font partie intégrante d’un riche
patrimoine naturel et culturel, que le Département des Alpes-Maritimes
s’attache à préserver, enrichir et mettre en valeur depuis plusieurs
années.
Tel est notamment le cas, à Antibes, du Jardin Thuret, que de jeunes
azuréens auront le privilège de découvrir au titre de la Journée des
Collèges. Je sais gré aux responsables de ce site superbe d’avoir
permis l’organisation de telles visites pédagogiques.
L’adhésion des élèves à de récentes initiatives, guidées par un souci
constant du développement durable, démontre que nos jeunes sont
de plus en plus conscients du caractère exceptionnel, mais fragile, du
patrimoine dont dispose notre territoire.
Puissent ainsi les Journées des collèges de la Villa Thuret donner aux
adolescents un goût prononcé pour la beauté, un sens profond de
l’esthétique et une volonté farouche de respecter et protéger la nature. »

La Villa Thuret a été léguée à l’état français à perpétuité. Aujourd’hui
gérée par l’Inra, elle comprend 5 ha situés sur le Cap d’Antibes,
séparés en deux parties distinctes par le boulevard du Cap. Le jardin
botanique est situé côté sud-ouest et s’étend sur 3,5 ha. Si le bâtiment
d’origine a subi des transformations, le jardin a conservé son dessin et
les caractéristiques d’un jardin romantique du 19ème siècle.
La pente légère est orientée vers le nord avec vue sur le vieil Antibes,
la Baie des Anges et les Alpes. Le sol argileux et profond, d’origine
volcanique, est dépourvu de calcaire, à l’exception de son extrémité
sud-ouest. Le climat est doux, de type méditerranéen, tempéré par
la proximité maritime qui maintient une humidité atmosphérique
souvent élevée. L’entretien, volontairement discret, privilégie l’équilibre
biologique du site. Il s’agit d’un jardin sec qui ne reçoit aucun
traitement chimique. Les végétaux se développent librement, sans taille,
ni élagage. Les jardiniers participent aux programmes scientifiques de
l’Inra et de ses partenaires.
Les collections sont composées de végétaux exotiques originaires le
plus souvent de pays à climat méditerranéen ou tempéré chaud du
monde.
Ce sont principalement des arbres et des arbustes, la vocation du
jardin Thuret étant celle d’un arboretum d’acclimatation. Certains
spécimens historiques datent de l’époque de Gustave Thuret. D’autres
sont d’introduction récente car la constitution et la conservation de
ressources biologiques dynamiques exige un renouvellement permanent
des plantes.
La mission principale de ce jardin arboretum est scientifique.
La deuxième mission est pédagogique.
Le personnel de l’Inra participe à la journée des collèges en apportant
son expertise et en accompagnant ses partenaires et les étudiants.
A lire: L’art d’acclimater les plantes exotiques, le jardin de la Villa
Thuret. Ed. Quae 2010 / Auteurs : C. Ducatillion et L. Blanc-Chabaud.
Photographies : C. Slagmulder
Contact
Catherine Ducatillion
catherine.ducatillion@sophia.inra.fr - www.sophia inra fr/jardin thuret

Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur, réalise depuis 1986 des
actions d’éducation à l’environnement. Labellisée « Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement » (CPIE), l’Association se conforme
à la charte et au projet stratégique de l’Union Nationale des CPIE.
Elle entreprend des actions d’accompagnement du territoire et pour
impliquer les citoyens. Elle affiche clairement sa mission d’utilité sociale
à travers des actions de sensibilisation, d’éducation et de formation,
d’études, d’expérimentation et de participation à des projets de
développement local.

Les missions du CPIE au jardin Thuret
Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur est partenaire du Jardin Thuret
depuis 2006 et mène des actions d’éducation à l’environnement et au
développement durable pour les établissements scolaires de la Ville
d’Antibes, et dans le cadre de la Journée des Collèges, organisée
en automne, pour les élèves du département des Alpes Maritimes,
soutenue par le Conseil général des Alpes Maritimes.
Près de 700 élèves bénéficient chaque année des actions du CPIE.
Des parcours de découverte du monde végétal sont organisés pour le
grand public notamment lors des «Balades à la Villa Thuret».
Ce programme qui se déroule d’avril à décembre est soutenu par la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et animé en partenariat
avec les Amis du Jardin Thuret.
D’autres événements tels que les « Rendez-vous au jardin »,
« Les Journées européennes du Patrimoine » ou la journée de célébration
des plantes « Fascination of Plants Day » permettent de sensibiliser un
large public à la protection et la conservation de la biodiversité.

Contact
Frédéric Poydenot, directeur
f.poydenot.cpieazur@wanadoo.fr
Tél. : 04 93 39 26 80 - 06 75 43 59 68
www.cpieazur.fr

Spécialisé dans le domaine de l’horticulture et du paysage, le pôle de formation Vert d’Azur propose des formations de la classe de troisième, jusqu’aux
aux formations d’ingénieurs de l’Institut des Techniques d’Ingénieurs en Aménagement Paysager de l’Espace (ITIAPE).
Le pôle de formations Vert d’Azur assure la mise en place d’expérimentations
pour permettre l’acclimatation, les choix et la diversification des plantes méditerranéennes dans le cadre d’une gestion durable des jardins et espaces verts.

Le pôle de formations Vert d’Azur est en charge des axes
«Formation supérieure» et «Expérimentation» du projet Thuret
La direction du jardin a engagé en 2005 une réflexion globale sur la valorisation et la médiation culturelle du jardin. Le projet Thuret vise la création
d’un pôle de compétence multi-partenarial d’enseignement, de formation et
d’expertise, dédié aux végétaux et au paysage méditerranéens.

Les actions réalisées à la Villa Thuret
Organisation de modules et accueil d’étudiants, mise en place d’une expérimentation sur les toitures végétales, participation à l’inventaire des plantes
exotiques ligneuses du département, participation à la formalisation d’un
réseau régional d’innovation pour la pépinière et le paysage en climat méditerranéen.
Les étudiants de BTS Production Horticole imaginent et mettent en place, dans
le cadre de leur formation, des ateliers de découverte lors de la journée des
Collèges. Ils partagent ainsi avec les collégiens leur intérêt pour le monde
végétal.
Contacts
Boris Szempruch/Directeur Adjoint chargé de la formation initiale scolaire,
legta.antibes@educagri.fr
Agnes Laurens/Professeur coordonnateur des BTSA PH,
agnes.laurens@educagri.fr - Tél : 04 92 91 44 44
http://verdazur.educagri.fr
Journée portes ouvertes le samedi 12 mars 2016.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN
PACA), créé en 1975, est une association dont l’objectif est de préserver le
patrimoine naturel de la région PACA. Ses missions s’articulent autour de trois
axes majeurs : expertise scientifique et technique, protection et gestion de
sites naturels, information et sensibilisation du public.

Expertise scientifique et technique
Le CEN PACA réalise des études scientifiques pour mieux connaître la faune,
la flore, les habitats naturels, et déterminer les enjeux de conservation. Son
expertise lui permet de s’impliquer dans des programmes nationaux et européens de conservation d’espèces menacées.

Protection et gestion de sites naturels
Le CEN PACA acquiert des terrains remarquables pour leur biodiversité, garantissant ainsi la protection des sites à long terme. Il réalise ensuite pour
chaque site, un plan de gestion sur plusieurs années qui définit les enjeux
écologiques, les usages et les actions à mettre en oeuvre.

Information et sensibilisation
Le CEN PACA informe et sensibilise le public en animant des sorties nature,
participe à des événements de sensibilisation à l’environnement, prend part à
des conférences, des colloques, et réalise des outils de communication.

Un acteur de la gestion du territoire
Le CEN PACA développe également des outils de connaissance du territoire
(gestion de bases de données régionales sur les espèces sauvages, mise à
jour des ZNIEFF) et apporte son expertise auprès de nombreux partenaires de
la région (DREAL, Conservatoire du littoral, collectivités territoriales…).
Contact
Leslie Motta
leslie.motta@cen-paca.org
Tél. : 04 97 21 25 11 - www.cen-paca.org

L’association les « Amis du Jardin de la Villa Thuret », créée en 2007,
apporte son soutien au Jardin, et participe à sa préservation.
L’association accompagne les trois images identitaires du jardin de la
Villa Thuret :
• l’image méditerranéenne : par des contacts et des échanges avec
les différents Jardins Botaniques du pourtour méditerranéen et leurs
associations d’amis, et l’organisation de visites et de publications.
• l’image scientifique : en montrant la spécificité et l’intérêt écologique
de ce jardin par des conférences, ateliers et visites, avec le concours
de spécialistes de l’Inra et d’intervenants extérieurs.
• l’image historique : par une recherche exhaustive des archives
concernant la Villa, le Cap d’Antibes, l’acclimatation des végétaux,
etc.: livres, documents photographiques, dessins ou peintures,
témoignages oraux d’anciens du Jardin, de l’Inra et d’horticulteurs
du Cap d’Antibes et d’Antibes.
L’Association bénéficie d’archives familiales retraçant la vie de Gustave
Thuret et la construction de la Villa et du Jardin. Ces documents, déposés
aux Archives Départementales, feront l’objet d’une numérisation pour
leur exploitation éventuelle sur la base de données de l’Inra.

Les actions réalisées à la Villa Thuret
Expositions à thèmes, animation de stand lors de la Journée des
Collèges, participation à l’écriture de L’art d’acclimater les plantes
exotiques, le jardin de la Villa Thuret, organisation de buffets régionaux
lors de manifestations prestigieuses, lectures des correspondances de Mr
Thuret et de Mr Ducaisne.
Contacts
Landy Blanc & Jérôme Bracq
landy.blanc1@gmx.fr

jbracq@cg06.fr

Le partenariat a pour objectif de développer une synergie entre les
travaux du Jardin Thuret et ceux du Conservatoire Botanique National
Méditerranéen menés sur la connaissance et la conservation des
espèces méditerranéennes.
Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles,
créé en 1979, intervient sur la zone méditerranéenne continentale
française. Cet établissement à vocation scientifique poursuit un triple
objectif en collaboration avec ses partenaires : la connaissance de
la flore et des habitats naturels, la conservation et l’information des
publics et acteurs concernés.

Recenser les espèces et les habitats naturels
• Réalisation d’inventaire et d’évaluation de la flore et des habitants
naturels.
• Création d’une base de données floristiques, en ligne sur internet.
• Mission d’information et de formation.

Conserver les espèces menacées
La conservation in situ, s’appuie sur les gestionnaires d’espaces naturels
pour sauvegarder les espèces protégées dans leur environnement
naturel. La conservation ex situ, permet la sauvegarde des espèces
méditerranéennes sous forme d’une banque de graines ou de collections
vivantes.

Lutter contre les plantes envahissantes
Cartographie de la présence des individus en suivant la progression
des invasions. Centralisation et diffusion des méthodes de lutte ayant
fait leurs preuves. Propositions d’alternatives à la filière horticole.
Contact
Katia Diadema
k.diadema@cbnmed.fr
www.cbnmed.fr

Local technique
La grotte

La cabane

La palmeraie

Le puits
Le panneau du climat
Entrée principale

LE PLAN DU JARDIN

La mare

Le bassin
La bambouseraie

La prairie

La serre pédagogique

La pinède

Venir au jardin :
En transport en commun depuis Antibes
Gare routière
Réseau Envibus - Ligne 2
Arrêt : Chemin de la Salis
Le jardin est ouvert du lundi au vendredi, sauf les jours feriés,
l’été, de 8h à 18h, l’hiver de 8h30 à 17h30.
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Jardin botanique de la Villa Thuret
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06160 Antibes Juan-les-Pins
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www.villathuret.fr

