L’histoire du projet
Avant (pendant) Après
La place des plantes dans la ville est au coeur des réflexions sur la nouvelle esthétique
de Paris.
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Le jardin du Pavillon, pour l’exposition Esthétique Urbaine, porte la simple ambition
d’apporter aménité et fraîcheur au Pavillon de l’arsenal dont les étés sous la verrière
sont très chauds. Sa palette végétale, pour les plus curieux, est l’occasion de découvrir
de nouvelles plantes au fil des saisons durant l’exposition. C’est aussi, en filigrane,
une réflexion sur les plantes de demain pour le paysage et le climat parisien.

Le jardin - sorte de voyage dans le temps des plantes d’hier, d’aujourd’hui et de
demain - présente un échantillon de la diversité de la palette végétale de la ville de
Paris qui a fait son identité ; il explore les ressources possibles dans ce qui pourrait
constituer son identité demain en s’inspirant des plantes exotiques ornementales
traditionnelles et des plantes, plantées ou spontanées, qui évoluent naturellement
et s’adaptent à l’évolution du climat parisien.
Le jardin s’organise autour de quatre grandes collections de plantes :
* Les traditionnelles du savoir-faire ornemental que l’on trouve dans les parcs depuis
le XIXe siècle : on retrouve ici les plantes du monde entier, souvent exotiques, à la vie
raccourcie par nos hivers rigoureux, utilisées dans les massifs plantés des squares et
parcs parisiens ;
* Les accueillantes de la biodiversité : on retrouve ici des plantes, souvent mellifères,
qui participent à l’équilibre des biotopes des insectes et de la petite faune de la ville
contemporaine ;
* Les compagnes de la transition climatique : on retrouve ici des plantes d’autres
climats (Méditerranéen pour l’essentiel) que l’on repère de manière spontanée ou
plantée et qui s’adaptent particulièrement bien aux évolutions du climat parisien ;
* Les adaptées des sols urbains : on retrouve ici des vivaces dures à cuire, les grandes
vagabondes qui expriment la richesse des sols pauvres et drainants de la ville et qui
sont peu gourmandes en eau et en entretien.
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Entrée du Pavillon

Actuellement se joue un débat entre les acteurs du paysage, écologues, urbanistes
sur la stratégie des plantes à favoriser dans le contexte de réchauffement climatique
et de la chute brutale de la biodiversité, pour caricaturer grandement, les tenants de
l’endémique à tout prix et ceux de la place à l’ornemental, ou encore du local ou de
la ‘plante vagabonde’. Le mélange assumé de ce jardin des plantes ornementales,
régionales, méditerranéennes pose une question simple : n’est-il pas temps de
mettre toutes les chances de résilience de la présence du végétal en ville en laissant
la place à la mixité des essences ? … et tenter de ne pas oublier les plantes régionales
hôtes de la faune locale, mais aussi les plantes les plus aptes, souvent vagabondes,
à supporter les conditions extrêmes du climat des villes de demain…
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Molinia coerulea ‘Heidebraut’
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Quelques unes des plantes du jardin :

Les traditionnelles du savoir-faire ornemental
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Les accueillantes de la biodiversité

Les compagnes de la transition climatique

Les adaptées des sols urbains
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Vinca minor
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Quercus glauca
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Sedum reflexum

Fuchsia magellan
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Melica ciliata
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Quercus ilex
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Daucus carota
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Geranium macrorrhizum
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Luzula nivea
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Quercus pubescens
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Origanum vulgare aureum

4

Sesleria autumnalis
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Galium odoratum
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Thymus serpyllum
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Achillea millefolium
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Aster pringlei ‘Monte cassino’
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Campanula trachelium
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Muehlenbeckia complexa
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Geranium robertianum
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Thalictrum rochebrunianum
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Veronica spicata

23

Nepeta mussini
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Anemone japonica ‘Honorine Jobert’
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Chamaemelum nobile
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Calamintha nepeta
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Lychnis coronaria
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Knautia arvensis
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Phlomis samia
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Lychnis flos-cuculii
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Verbena bonariensis

