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en Haute-Marne
Visitez un Jardin



POUR EN SAVOIR PLUS :

Parcs et jardins 
en Champagne-Ardenne
Editions Castor et Pollux.

Plaquette éditée par 
Nature Haute-Marne. 
Téléchargeable sur :
www.nature52.org

Outils de jardin 
du XVIIIe siècle. 
Collection du musée des arts
populaires de Laduz (Yonne).

Manifestation nationale les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin
sur le thème « Les animaux au jardin ».
Les lieux y participant figureront sur le site :
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
ainsi que dans le présent fascicule… où il sont signalés par le
symbole .

Ce symbole signale les lieux ouverts pour la première fois ou de manière
exceptionnelle.
Lieu possédant un ensemble de plantes labellisé par le Conservatoire des
collections végétales spécialisées.

Rendez-vous aux jardins 2019

❦

Brochures éditées par Gîtes Chambres d’Hôtes labellisés 52 et
par la Maison Départementale du Tourisme. 
Téléchargeables sur : www.tourisme-hautemarne.com

Jardin labellisé « Jardin remarquable »
Mis en place en 2004, le label « Jardin remarquable »
est délivré par l’Etat – ministère de la culture et de la
communication – aux jardins répondant à certains
critères de qualité. Ces critères comprennent

notamment l’intérêt esthétique, la richesse botanique, le caractère
historique, le niveau d’entretien et l’accueil du public. Le label est
attribué pour cinq ans par le préfet de Région. 
La Haute-Marne compte actuellement 5 jardins remarquables.



ANDELOT-BLANCHEVILLE
Abbaye de Septfontaines

Cet ancien domaine ecclésiastique de l’ordre prémontré conserve
la majeure partie de ses bâtiments conventuels reconstruits au
XVIIIe siècle. La cour d’honneur dont l’ordonnancement  régulier est
souligné d’une fine bordure de buis, est ornée en son centre d’une
belle fontaine du XIXe siècle dont les eaux jaillissantes éclaboussent
allègrement le bassin. La sobriété des façades s’adoucit de
bouquets de roses anciennes. À l’arrière et sur le côté de l’aile
principale, une pièce d’eau s’orne d’une île, d’une passerelle
romantique et d’une cascade de rocaille qui se déverse dans le
ruisseau traversant la propriété. Fontaines, statues et rocailles
moussues se cachent dans la partie boisée du parc.

Visite guidée le dimanche 9 juin à 14h. Parcours dans le parc sur
les traces de ses animaux familiers.

Dimanche 4 août à 15h, « Visite au jardin », parcours dans la cour
d’honneur, la chapelle et le parc (histoire des aménagements
successifs). 
Visites possibles uniquement pour les groupes sur réservation 15 jours
à l’avance : info@septfontaines.fr 
Entrée 6€, tarif réduit pour les – de 12 ans.
Renseignements au 03 25 01 34 19 - www.septfontaines.fr

ARC-EN-BARROIs 
                                     6 chemin du Calvaire

❦                    Jardins de 
                    l’Hermitage Saint-Roch
Les jardins de l’Hermitage Saint-Roch offrent une vue exception-
nelle sur la ligne de partage des eaux (Manche-Méditerrannée). Le
domaine d’1,5 hectare, comprend un rûcher, un verger conserva-
toire, un potager aux variétés anciennes et un jardin des simples
dédié à Hildegarde de Bingen (1098-1179).

Visite libre les samedi 8 et dimanche 9 juin de 14h à 17h.
Animations : présence de moutons de race écossaise « Shropshire »

et d’alpagas ; démonstrations de tissage de laine d’alpaga ; parcours
de nichoirs adaptés aux oiseaux du biotope local.
Entrée : 2€, gratuit pour les – de 12 ans.
Renseignements au 07 77 93 46 45
Courriel : ludimichel@gmail.com - www.hermitagesaintroch.fr

AuBERIVE
1 place de l’AbbayeJardin de l’abbaye

Fondée en 1135, cette abbaye cistercienne a été
presqu’entièrement reconstruite au XVIIIe siècle. Le cloître et l’aile
Ouest illustrent les principes d’harmonie du Classicisme. Les
jardins d’agrément ont conservé leur réseau hydraulique et un
promenoir ombragé de tilleuls taillés qui témoigne du séjour forcé
de Louise Michel à l’époque où l’abbaye servait de prison de

femmes. Les deux vergers ont été enrichis de variétés anciennes
(poiriers, pommiers, pruniers…).

Visite libre des jardins les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin
de de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Entrée payante (dont visite

de l’abbaye).
Dans le cadre de la visite historique de l’abbaye et/ou du centre d’art
contemporain, les jardins sont accessibles en mai les dimanches de
14h à 18h ; de juin à septembre, les mardis de 14h à 18h30 et du
mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30.  
Entrée 8,50€, tarif réduit 5€, gratuit pour les – de 12 ans.
Renseignements au 03 25 84 20 20
Courriel : contact@abbaye-auberive.com - www.abbaye-auberive.com

BOuRBONNE-LEs-BAINs
Impasse du ChâteauParc de l’hôtel de ville

Accessible depuis une porte fortifiée datant du XVIe siècle, ce parc
a hérité de la position dominante de l’ancien château reconstruit en
1731 mais très remanié au XIXe siècle. Le site offre de belles vues
sur les lointains. À proximité des arbres centenaires dont un hêtre
pleureur et un hêtre pourpre, subsistent plusieurs compositions
régulières, un petit jardin à la française et une plate bande de
mosaïculture, qui ont valu aux lieux d’être distingués par un prix
des Parcs et Jardins Fleuris.
Accès libre. 
Tél. : 03 25 90 14 80 - Courriel : mairie.de.bourbonne@orange.fr

BOuRG
19 rue du Château

❦ Promenade du Belvédère
Occupant le site d’un ancien château fort des évêques de Langres,
ce parc pittoresque du début de XIXe siècle forme un vaste
belvédère sur la campagne. En contraste, il offre des lieux plus
secrets, un nymphée et une grotte, qui illustrent la maitrise de la
maçonnerie de pierre sèche en Haute-Marne.

Visites guidées le dimanche 9 juin à 14h30 et à 16h. Entrée
gratuite. 

Possibilité de visite guidée sur rendez-vous de juin à août en
s’adressant au préalable au 06 89 34 44 02 ou par courriel :
raphaele@mirallie.com.
www.parcsetjardins.fr/champagne_ardenne/haute_marne/bourg_pro
menade_du_belvedere-1457.html

BOuRMONT
(commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon)

Parc des Roches
Situé en contrebas de la promenade du Côna, ce parc a été classé
en 2009 au titre de la loi sur les sites. Il témoigne du goût du
pittoresque qui joue ici avec les failles d’une falaise calcaire. À ses
pieds, un ensemble de constructions en pierre sèche invente un
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paysage poétique ouvert sur la vallée de la Meuse.
Visites guidées le samedi 8 juin à 10h et 15h ; visite libre les
vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin.

Animations : vendredi 7 juin à 20h30 à l’hôtel de ville, conférence « À
part vous, qui fréquente le jardin ? » de Nanou Baudouin illustrée par
Frédéric Zuber.
Samedi 8 juin : ouverture du jardin des Annonciades rue des Anciens-
Fossés de 14h à 18h ; à 20h, départ du lavoir Marie-Fontaine,
déambulation dans le parc illuminé, lâché de ballons écologiques,
lecture de poèmes, chorale…
Visites guidées sur réservation pour les groupes d’au moins 6 personnes
au 03 25 01 03 17 ou 06 52 10 71 63 ou 06 41 07 41 98.
Tél. : 03 25 01 16 46 - Courriel : mairie.bourmont@wanadoo.fr

Promenade du Côna
Cette allée de tilleuls, conçue vers 1760, occupe le sommet de la
vieille ville. À l’une de ses extrémités, elle offre une vue panoramique
sur la vallée de la Meuse, tandis qu’à l’autre elle débouche sur
l’église. À mi-parcours un grand calvaire érigé en 1759 offre un
reposoir ombragé.
Accès libre.

CEFFONDs
46 hameau de la GrèveUn jardin pour tous les sens

Élaboré par ses propriétaires depuis la fin des années 1980 et ouvert
à la visite depuis 2001, ce jardin à l’anglaise de 4000 m2 est situé à
l'arrière d'une maison champenoise traditionnelle. Il associe
harmonieusement arbres à écorces décoratives, arbustes, conifères
rares, clématites, plantes vivaces, grimpantes et aromatiques sans
oublier une centaine de rosiers. Un bassin, un verger, un potager et
des arbustes à petits fruits complètent le décor, joignant l’utile à
l’agréable. C’est un lieu reposant où l’on peut prendre le temps de
s’enivrer des senteurs, d’écouter les oiseaux (refuge L.P.O.), le chant
de l’eau et de s’imprégner de la nature.

Visite libre en présence des jardiniers, les samedi 8 et dimanche
9 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h. Entrée payante, gratuit pour

les - de 12 ans.
Visite libre les 2, 16, 23 et 30 juin ; les 7, 21, 28 juillet ; les 1er, 8 et 15
septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Visites guidées sur réservation du 15 mai au 30 septembre. 
Vente de plantes vivaces, arbustes, rosiers …issus du jardin.
Animations : « Musique au jardin », le dimanche 19 mai à 16h avec les
Bayou Seco ; le samedi 31 août à 17h (variétés françaises : chants,
guitare, violon, …) avec les Amis du Jardin. Ouverture des portes du
jardin ½ h à l’avance. Entrée payante.
Entrée payante, gratuit pour les – de 12 ans.
Renseignements au 06 01 74 31 10 ou 07 68 01 76 08
Courriel : unjardinptlessens@free.fr

CELsOY
Lieu dit « En Tremblois »Arboretum de Celsoy

Plantée à partir de 1993 sur près de trois hectares, cette collection
compte plus de 650 variétés représentatives de quatre continents.
Les érables et les chênes (environ 90 essences chacun) sont parmi
les plus nombreux. Certaines espèces sont très rares, comme
Planera aquatica. Une zone marécageuse rappelle les bayous de la
Louisiane avec des essences spécifiques (Taxodium distichum,
Planera aquatica, Carya aquatica, Quercus palustris…). 
Visite guidée le dimanche 19 mai de 10h30 à 12h45.
Visite libre toute l’année et visite guidée pour les groupes uniquement
sur rendez-vous. 
Entrée gratuite.
Animations : dimanche 19 mai, journée Nature et Découverte : marche
nature de 8h30 à 10h30, apéritif concert avec les Trompes du Val de
Saône, repas sur réservation au 03 25 84 92 94 ; visite guidée de
l’église classée au titre des Monuments historiques.

CHAMARANDEs
9 rue du Château

❦       Jardins de Chamarandes
Île de verdure enserrée entre deux cours d’eau et la Marne, ce parc
associe plusieurs jardins qui mettent en valeur la demeure du XVIIIe
siècle conçue vraisemblablement par Jean-Baptiste Bouchardon,
sculpteur et architecte (1667-1742).
Ouverture les samedi 1er et dimanche 2 juin, visites guidées de 14h 
à 18h.

Visites guidées les samedi 8 et dimanche 9 juin de 14h à 18h.
Entrée 3€. Gratuit pour les – de 15 ans.

Tél. : 03 25 02 82 14

CHAMEROY
6 rue des Corvées

❦               Le jardin habité
Cet ancien jardin vivrier est aujourd’hui devenu un potager écolo-
gique où sont mises en pratique des innovations ou les techniques
ancestrales de bon sens.  Un jardin productif, sans traitements et
(presque) sans désherbage c’est possible grâce à la culture en
lasagnes, aux bienfaits du bois raméal fragmenté, aux associations
positives de certaines plantes, à l’observation des auxiliaires et à la
rotation des cultures. Bref, un après-midi au jardin pour flâner dans
un monde où courir est de rigueur.
Visite guidée le samedi 29 juin à 14h30 (rendez-vous sur la place entre
la mairie et l’église). 
Entrée gratuite.  
Renseignements au 06 73 37 59 36
Courriel : romannel@orange.fr
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CHEVILLON
Rue du ChâteauJardin de la maison forte

Ce jardin jouxte une ancienne maison forte du XIIe siècle
reconstruite au XVIe siècle et transfomée en médiathèque à la fin
du XXe. Le jardin a été rénové en 2017 en utilisant des matériaux
présents anciennement dans le village à savoir le fer, le bois et la
pierre. À côté d’un verger, des carrés de culture sont plantés en
pivoines, graminées et hydrangées.

Animation : au jardin de Chanteraine, vendredi 7 juin de 9h à
11h30 et de 14h à 16h30, création de quatre carrés ceints de

plessés par les élèves de l’école de Chevillon, un carré sera dévolu aux
primeurs (radis et fraises), un autre aux aromatiques, un troisième aux
plantes médicinales, le dernier carré accueillant des mellifères.
Ouvert en permanence. Entrée gratuite. 
Tél. : 03 25 04 95 70 - mediatheque.chevillon@wanadoo.fr
mediathequechevillon.monsite-orange.fr

CIREY-LÈs-MAREILLEs 
Château de MorteauJardin de Morteau

Édifiée au XVIe siècle dans le paysage
doucement vallonné du Rognon, la maison
forte de Morteau a su préserver tous les
éléments de son architecture militaire et
permet d’évoquer la vie quotidienne d’un
seigneur champenois au temps des
Guerres de religion. Cent cinquante ans
plus tard, un maréchal des camps de Louis
XV décide d’en faire sa résidence d’été et
l’ouvre aux agréments du XVIIIe siècle…
L’ancien pigeonnier atteste encore de
l’emplacement du potager qui était fertilisé
par la colombine. En limite Ouest, un mail
de tilleuls relie deux salles de fraîcheur en charme. Après avoir
emprunté la chaussée de l’ancien étang, la promenade se poursuit
jusqu’à la chapelle du hameau disparu.

Visite guidée les samedi 8 et dimanche 9 juin à 16h.  
Ouvert tous les samedis et dimanches de juillet et septembre ;

tous les jours du 12 août au 3 septembre, visite guidée à 16h. 
Entrée 5€, 3€ pour les 10 – 17 ans et gratuit pour les – de 10 ans.
Renseignements au 09 61 55 31 89
Courriel : morteau@outlook.com- www.chateaudemorteau.com
Animation : spectacle par les Amis de Buxières « En voiture
Simone… » (histoire de 6 illustres haut-marnaises) du 13 au 17 août
à 22h. Renseignements au 06 48 24 69 33.

CIREY-suR-BLAIsE
33 rue Émilie du ChâteletParc du château

La porte en anse de panier sculptée à la demande de Voltaire et
Émilie du Châtelet, regarde vers  la vallée de la Blaise. La rivière se
double d'un canal de 800 m de long, seul témoin d’une vaste
composition rectiligne. Le paysagiste Paul de Lavenne de Choulot
enrichira le parc de plusieurs fabriques et d’essences rares parmi
lesquels un tulipier et un cyprès chauve. L’allée du belvédère et le
potager jouxtant l’ancienne orangerie sont en cours de
restauration. 

Visite libre le dimanche 9 juin de 14h30 à 19h.   
Ouvert tous les dimanches et jours fériés des mois de mai, juin et

septembre, tous les jours du 1er juillet au 31 août ainsi qu’aux journées
du patrimoine de 14h30 à 19h.
Entrée 3€ à partir de 17 ans avec la possibilité de visite guidée du
château.
Tél. 06 37 56 16 44
Courriel : chateaudecirey52@orange.fr - www.chateaudecirey.com

CHÂTEAuVILLAIN
1 rue de la Fontaine

    Promenade Entre canal et rivière

Jardin et vergers de village bucoliques se nichent au bord de
l’Aujon, au cœur du bourg. La rive est volontairement laissée
naturelle afin de favoriser les insectes et leur milieu. Les jardins
sont traversés par le canal de l’ancien moulin à huile. On le franchit
par des ponceaux dans un sens puis dans l’autre. Autrefois ce
canal alimentait également les nombreuses tanneries de
Châteauvillain. Sur le terrain subsiste une fosse de nettoyage des
peaux et son mécanisme d’alimentation par le canal et
d’évacuation par la rivière. Ces vergers offrent de beaux points de
vue inédits et pittoresques sur l’église et les toits de tuile, tout
particulièrement au soleil couchant.

Visite libre les samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h à 18h.
Du 1er juin au 30 août, visite sur rendez-vous en adressant une

demande au courriel suivant : jardin.chateauvillain@gmail.com.
Entrée gratuite 
Tél. : 06 44 87 54 79

CHAuMONT
24 bis rue RobespierreJardin Agathe Roullot

En lisière du quartier du Cavalier, les jardins partagés et les
potagers, le verger expérimental, les terrasses de convivialité et de
détente, les jardins du rail, le chemin des stèles et le terrain
d’aventure, composent, sur deux hectares et demi, un espace de
détente et de promenade aménagé avec soin en lieu et place d’une
ancienne carrière de pierres.

Visites guidées le vendredi 7 juin de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30.

Animation : démonstration de « Vol de Fauconnerie » par M. Graja de
la Volerie des Templiers.
Accès libre toute l’année. 
http://www.ville-chaumont.fr/Decouvrir-Chaumont/Les-grands-
dossiers/Jardin-Agathe-Roullot/(language)/fre-FR
Tél. : 03 25 30 60 87
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Visite libre les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin de 14h30
à 18h. Visites guidées à 14h30 et 16h30.

Animations : samedi 8 juin à 15h, danse collective et participative
« Planetury Dance » de Clara Cornil de la compagnie « les Décisifs ».
Dimanche 9 juin à 15h, atelier création « loup » (masque) ; à 16h : bala-
de contée « Le petit chaperon rouge » par la Compagnie Préface.
Exposition « Phénomène Végétal » par APO Plasticienne.
Ouverture des jardins du 15 avril au 15 octobre, le 14 août et les jours
fériés sauf le 1er mai et le 14 juillet. 
Parc des escargots de pierre : visite libre gratuite toute l’année.
Clos de la Roche et son jardin en terrasses : Visite libre du mercredi au
dimanche de 14h30 à 18h en avril, mai, juin et septembre. Visite du mardi
au dimanche de 10h30 à 19h en juillet et août. 
Visites guidées tous les samedis et dimanches à 14h30 et 16h30.
Fermeture de la billetterie une heure avant la fermeture du site.
Entrée : visite libre 5€, visite guidée 7€. Gratuit pour les – de 12 ans.
Possibilité de billets groupés avec le jardin de Silière : 12€ les visites gui-
dées des deux Jardins Remarquables de Cohons.
Animations : le 23 juin de 15h à 17h, conférence « Petites et grosses bêtes
au jardin » par l’association Nature Haute-Marne ; les 18, 19, 20 et 21
juillet de 17h à 23h, spectacle « Les Joyeuses Nocturnes » (théâtre « Les
miettes » et « Clap et Blanck out » par la Cie Résurgences) ; les 10 et 11
août de 15h à minuit, « Jardin des lumières » et le 13 octobre de 10h à
19h, « Fête des fruits et légumes »… 
Renseignements : 06 86 80 35 99 
Courriel : contact@jardin-cohons.fr - www.jardin-cohons.fr

DINTEVILLE
3 Grande RueParc du château

Autour du château des XVIe et XVIIIe siècles, ce parc mêle
agréablement des éléments réguliers et paysagers témoignant
d’une création continue. D’une composition régulière, Dinteville
garde une allée d’eau alimentée par les douves du château et
bordée d’alignements de tilleuls. La composition paysagère
s’ordonne de part et d’autre d’une rivière anglaise. Le parc
comprend en outre deux petits pavillons, une orangerie du XIXe
siècle, un mur à abeilles et un rare feston de treillage.

Visite libre le dimanche 9 juin de 13h à 19h. Possibilité de visites
guidées. Entrée gratuite.

Ouvert du 23 juillet au 31 août de 13h à 19h. Possibilité de visites
guidées à 14h, 15h, 16h et 17h.
Entrée 4€. Gratuit pour les – de 15 ans.
Renseignements : 03 25 02 78 01
Courriel : dinteville@gmail.com 

DONJEuX
Route de saucourtParc et jardin du château

Trois grilles richement ornées de pots à feu et de corbeilles de fruits
ouvrent sur ce rare jardin à la française en creux, établi sur un axe
de symétrie perpendiculaire à celui du château. Comme au potager
du Roi, les hauts murs protègent du vent et piègent la chaleur qui

COHONs
5 rue du Varinot               Jardin de Silière

Créé en 1661, ce jardin à la française a été agrémenté d’une
promenade romantique en 1846. D’un côté, un plan symétrique
avec allées, massifs de buis, charmilles, double allée de tilleuls,
conçu suivant le schéma du corps humain. De l’autre, un chemin
qui sinue le long d’un petit ruisseau avec cascade et tufière ; cette
promenade est labellisée « Ensemble Arboré Remarquable ».  

Scolaires : visites guidées à 10h et 14h le vendredi 7 juin. Entrée
gratuite.

Visites guidées les samedi 8 et dimanche 9 Juin à 14h et 16h.
Animations : visites accompagnées de fables de La Fontaine (« Le
héron », « Le lion et le rat »...).
Visites en mai, juin et octobre sur rendez-vous téléphonique ; en juillet,
août et septembre, tous les jours à 11h, 15h, 16h30 et 18h.  
Autres dates possibles sur réservation du 1er mai au 11 novembre.
Animation : « J’ai descendu dans son jardin », exposition de photogra-
phies illustrant les jardins haut-marnais. Clichés Éric Girardot.
Réalisation C.A.U.E. de la Haute-Marne.
Entrée 7€, gratuit pour les – de 12 ans. Tarif familial (parents et
enfants) 20€.
12€ les visites guidées des deux Jardins Remarquables de Cohons.
Renseignements : 06 10 74 10 70
Courriel : contact@siliere.fr - www.siliere.fr

Route de Bourg Les Jardins suspendus
Ce vaste ensemble comprend
le Clos de la Roche, son jardin
en terrasses créé dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle
et le parc des Escargots de
pierre tracé à partir de 1808.
Au Clos, les soutènements des
terrasses vivrières constituent
de remarquables ouvrages de
pierre sèche hauts parfois de
6 m qui accueillent des frui-
tiers palissés retraçant l’art de
l’espaliérage au cours des siè-
cles. Un verger de fruits blancs
et une vigne conservatoire
occupent d’autres terrasses
tandis que deux majestueux

cèdres du Liban plantés vers 1828 ombragent le Pavillon du billard.
Le parc pittoresque des Escargots de pierre possède deux ouvra-
ges de ce type dont la maçonnerie de pierre sèche atteint 5 m de
hauteur. D’autres fabriques ornent le domaine : tour éventrée,
cadole de vigneron, kiosque, escalier de la Roche percée, Cabane
de la biche, grottes, escargot du Clos…
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sera restituée la nuit aux bourgeons fragiles. Rampes et escaliers
d’accès encadrent deux remises voûtées. Cette œuvre exceptionnelle
est due au crayon de Jean-Michel Chevotet (1698-1772).

Visite libre les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin de 9h à
18h.

Accueil des scolaires accompagnés le vendredi 7 juin 2019.
Visite libre du 14 juillet au 15 septembre, tous les jours de 9h à 18h.
Entrée gratuite.

EuRVILLE-BIENVILLE 
17 Grand rue de Bienville

    Parc et verger du château de Bienville
Ce château du XVIIIe siècle
possède un parc à
l’anglaise en cours de
remise en valeur. Séparé de
la cour d’honneur par une
rue, le potager a conservé
ses dispositions et sa
maison du jardinier datée
de 1808. Entretenus par les
Croqueurs de pommes, les
espaliers témoignent
toujours des savoir-faire
horticoles du XIXe siècle.

Visite guidée pour les
scolaires le vendredi 7

juin de 14h à 18h sur réser-
vation. Visite guidée le samedi 8 juin de 14h à 18h sur rendez-vous
téléphonique.
Visite libre en juillet et août de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée gratuite.
Tél. : 06 27 04 32 37 - Courriel : cath.loiseau52@gmail.com

FREsNEs-suR-APANCE
8 rue de l’Église Jardin des Seigneurs

Côté jardin, cette demeure Renaissance s’orne d’un petit potager
et d’un parterre axé sur la façade symétrique dans lequel prennent
place plusieurs torses de bronze dus au sculpteur Marcel Julius
Joosens.

Visite libre les samedi 8 et dimanche 9 juin de 15h à 19h. 
Ouvert tous les dimanches de juillet et août, visite libre de 15h à

19h. 
Exposition de sculptures.
Entrée gratuite.
Renseignements au 03 25 87 84 76
Courriel : marceljulius.joosen@gmail.com

JOINVILLE
5 avenue de la MarneChâteau du Grand Jardin

Les entrelacs et les topiaires de buis, les 365 arbres fruitiers, le
labyrinthe, les carrés bouquetier et médicinal proposent une
évocation du jardin Renaissance de Claude de Lorraine. Le parc
pittoresque recèle plusieurs essences rares dont des muscadiers, un
frêne panaché, des cyprès chauves, … ; le pourtour de sa muraille
est occupé par une collection de 500 pieds de buis (15 espèces, 153
variétés, 124 cultivars) qui a été labellisée « Collection Nationale »
par le Conservatoire des collections végétales spécialisées.

Visite libre et guidée les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin
de 11h à 19h.

Visite libre en avril, mai, septembre et octobre, tous les samedis,
dimanches, jours fériés et vacances scolaires (zone B) sauf les mardis,
de 14h à 18h ; en juin, juillet et août, tous les jours de 11h à 19h (sauf
les mardis).  
Visite libre ou guidée sur réservation pour les groupes.
Entrée 4€, gratuit pour les – de 12 ans, tarif réduit 2€.
Animation estivale : « L’Été du Spectacle Vivant » les dimanches à 17h
du 23 juin au 25 août. Entrée payante.
Renseignements : 03 25 94 17 54
Courriel : chateau.du.grand.jardin@haute-marne.fr
www.haute-marne.fr

JuzENNECOuRT
8 route d’AndelotParc du château 

Rare exemple de style Régence, le château a été achevé en 1717
d’après les plans de Jean-Baptiste Bouchardon (1667-1742),
architecte et sculpteur. Le caractère marécageux du site a amené
le concepteur à proposer un ensemble de canaux de drainage dont
les branches se rejoignent pour enserrer un îlot orné d’un vase.

Visite libre les samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h à 12h et de 14h
à 18h.

Visite libre tous les jours du 14 juillet au 30 août de 10h à 12h et de 14h
à 18h.
Entrée 2€ pour les + de 12 ans
2€ pour les + de 12 ans.
Tél. : 06 11 71 13 70 - Courriel : pgdechanlaire@gmail.com

LAFAuCHE
Route de LavauxParc du domaine de Lavaux

Avec son parcours offrant au regard, cascade et étangs, pêcherie,
rucher et jardin-verger, le parc de Lavaux, conçu autour d’une
demeure des XVIIe et XIXe siècles, est caractéristique de la fin du
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Pittoresque. Il comporte un ensemble remarquable d’ouvrages
décoratifs en mortier de ciment armé donnant l’illusion du bois ou
des rochers, créés entre 1908 et 1912 par l’artisan rocailleur Ernest
Chaumeton, originaire de la Creuse. Situé au cœur d’un domaine
agricole et forestier, témoignage d’un art de vivre en autarcie, le parc
de Lavaux rend hommage au goût d’une époque à la croisée du
romantisme et de l’innovation technique.

Visite libre le samedi 8 juin de 13h à 19h et visites guidées le
dimanche 9 juin à 14h30 et à 16h30 précises

Visite libre du 1er au 31 juillet, du 9 au 13 septembre et le 16 septembre
de 13h à 19h. 
Visites guidées les 14 et 15 septembre à 14h30 et 16h30.
Entrée 4€ pour les + de 12 ans.
Tél. : 06 80 01 97 20 - Courriel : domainedelavaux52@gmail.com

LANGREs
1 Place Pierre BurelleJardin de la Maison des Lumières

Denis Diderot
Compromis entre la cour et le jardin d’un hôtel particulier, cet
espace a été dessiné par le paysagiste parisien Louis Benech pour
accompagner les façades de l’hôtel du Breuil de Saint-Germain.
Précédées de topiaires, les architectures de la Renaissance et du
Classicisme jouxtent une partie contemporaine appuyée sur un
grillage habillé de lierre.

Visite libre les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin de 9h à
12h et de 13h30 à 18h30. Entrée gratuite.

Animations : samedi 8 juin, concert de l’école municipale de musique
de Langres à 11h, 14h et 16h30. Entrée gratuite. Dimanche 9 juin à
10h30, 14h et 16h30 : « Mystère party » menez l’enquête ! (imprégnez-
vous du XVIIIe siècle en incarnant nobles, chanoines ou couteliers et
résolvez le mystère de la disparition de volumes de l’Encyclopédie).
Renseignements et réservations au 03 25 86 86 86. Entrée 3€.
Ouverture du mardi au dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Visite libre. Entrée gratuite du jardin.
Tél. : 03 25 86 86 86
Courriel : musees@langres.fr - www.tourisme-langres.com

Place Bel’Air - entrée face à la porte des MoulinsPromenade de Blanchefontaine
La promenade tire son origine d’un alignement d’arbres offerts par
Sully à la ville, en remerciement de sa fidélité à Henry IV. Prolongée,
puis ornée au XVIIIe siècle d’un nymphée et d’une série de fontaines,
la promenade a été décrite par Denis Diderot, qui appréciait sa
situation en balcon sur le paysage de la vallée de la Bonnelle.
Ouvert en permanence. Entrée gratuite.
Tél. : 03 25 86 86 20 - Courriel : patrimoine@langres.fr
www.tourisme-langres.com

LE PAILLY                   1 rue du Breuil
de saint-GermainParc du château

Encore en partie ceint de douves, l’ancien château féodal a été
transformé en résidence de la Renaissance par Gaspard de Saulx-
Tavannes, entre 1563 et 1573. L’écrin vert du château comprend
un parc pittoresque et un jardin régulier, lui-même composé d’un
grand parterre orné d’un bassin circulaire (actuellement en cours
de restauration).

Visite libre les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin de 14h30
à 18h. Visites guidées à 14h30 et 16h le dimanche 9 juin. Entrée

gratuite.
Visite libre en avril les 21, 22 et 28 ; en mai, les 1er, 5, 8, 12, 19, 26, 30
et 31 ; en juin du jeudi au dimanche ; en juillet et août, du mardi au
dimanche (sauf le 15 août) ; en septembre tous les samedis et
dimanches de 14h30 à 18h.
Visites guidées les dimanches d’ouverture à 14h30 et 16h ; les jeudis
et samedis en juillet et août à 14h30 (sauf jeudi 15 Août à 16h30) ; les
jours fériés à 16h.
Fermeture des grilles à 18h.
Entrée : visite libre 4€. Visite guidée 6€, tarif réduit 5€ et gratuit pour
les – de 12 ans accompagnés (y compris la visite du château).
Tél. 06 03 84 45 12
Courriel : renaissance.chateaudupailly@gmail.com
www.renaissancechateaudupailly.com

LONGEAu-PERCEY  
2 rue du ChâteauJardin du château de Longeau 

Construite pour un chanoine de l’évêché de Langres au XVIIIe siè-
cle, cette demeure d’agrément donne d’un côté sur un jardin pitto-
resque qui se déploie vers la colline et de l’autre sur un ordonnan-
cement classique comportant bassin, charmille et petit labyrinthe.

Visite libre les samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h à 18h. Entrée
gratuite.

Ouvert du 8 au 13 juillet, du 22 au 27 juillet, du 5 au 10 août, du 19 au
24 août et du 2 au 7 septembre de 13h à 19h et du 15 au 20 juillet, du
29 juillet au 3 août, du 26 au 31 août de 7h30 à 13h30 et les 14 et 15
septembre de 10h à 18h. Visite libre. Entrée gratuite.
Renseignements au 06 18 40 04 01
Courriel : patrice@puyperoux.com
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MAIzIÈREs-suR-AMANCE  
3 rue du Fort LouisParc floral G.A.J.

Situé sur le côté d’une maison traditionnelle, ce jardin de collec-
tionneuse contient plus de 1200 variétés de vivaces, d’arbres et
d’arbustes groupés en massifs composant autant de bouquets dif-
férents. La nature acide du terrain a permis l’installation de plantes
rétives au calcaire, majoritaire dans l’ensemble du territoire haut-
marnais. La plupart des raretés a fait l’objet d’un étiquetage.

Visite libre et guidée les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin
de 14h à 19h. Entrée gratuite.

Visite libre et guidée du 15 mai au 1er novembre de 14h30 à 19h sur
réservation. 
Tél. : 06 80 27 88 94 - Courriel : guy.delandre@orange.fr

MONTIER-EN-DER
35 rue de l’Isle 

❦                 Jardin Japiot
La propriété date de 1790, mais la maison a brûlé en 1940. En
revanche, les jardins – à la française sur le devant et à l’anglaise
sur l’arrière– sont restés intacts. Remarquer tout particulièrement
l’ensemble des charmilles taillées en niches côté rue et en
labyrinthe coté parc. Le fleurissement des vases de fonte et des
massifs adopte une couleur différente chaque année.
Visite guidée le dimanche 7 juillet de 14h à 17h30. 
Entrée gratuite.
Renseignements : 03 25 04 07 44 - Courriel : remi.japiot@wanadoo.fr

MONTIGNY-LE-ROI
(Commune de Val-de-Meuse) Rue Gabriel LandraginParc du Chesnoy

Planté pour accompagner l’« École de plein air » construite en
1905-1906, ce parc était à l’origine destiné à la promenade des
enfants du XIe arrondissement de Paris, victimes de la tuberculose.
Quatre hectares de la propriété sont cédés à la ville de Montigny-
le-Roi en 2002 et ouverts au public. La valeur des lieux repose sur
leur contenu botanique qui comprend notamment un hêtre
pleureur, un chêne fastigié, un ptérocarier, un Paulownia, un thuya
géant, des cyprès de Lawson et des séquoïadendrons. L’ensemble
a fait récemment l’objet d’élagages raisonnés et a été pourvu
d’une aire de jeux en bois respectueuse du site.
Ouvert en permanence. Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 03 25 90 31 50
Courriel : mairie@communevaldemeuse.fr
www.mairie-val-de-meuse.fr

MONTsAuGEON
(Commune du Montsaugeonnais) 5 rue du Châtelet

❦            Le Jardin de Gaïa

Jardin pittoresque autrefois planté de vignes, descendant en pente
douce et donnant vue sur un étang. Quelques beaux arbres datent de
sa création à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, comme un frêne
pleureur, un acacia, un cornouiller, un charme… D’autres essences
plantées plus récemment agrémentent le pourtour d’une vaste
pelouse : hêtre pourpre, pin d’Autriche, Ginkgo biloba, arbre de Judée,
aulne glutineux « Imperialis ». Roses anciennes et hydrangées apportent
une note de couleur à dominante rose. 
Visites guidées le samedi 3 août à 15h et 16h30.
Animation : moment musical par Pier Paolo Ciurlia au luth et Frédéric
Martin au violon.
Entrée 10€, gratuit pour les – de 15 ans.
Visites guidées le dimanche 4 août à 15h et 16h30. Entrée gratuite.
Tél : 03 25 88 30 67 - Courriel : odile.duboullay@gmail.com

POuILLY-EN-BAssIGNY
2 rue Araize

❦         Le Clos du Presbytère
Devant la belle façade du XVIIe siècle de cet ancien presbytère, la
recréation d’un jardin de curé vient tempérer l’austérité des vieilles
pierres. À l’arrière, l’espace est divisé en plusieurs chambres cer-
nées de buis. 

Visites guidées les samedi 8 et dimanche 9 juin de 14h30 à 19h.
Possibilité de visites à d’autres périodes sur réservation.  

Entrée 3€ pour les + de 15 ans.
Tél. : 03 25 31 86 22
Courriel : fgrosjean@wanadoo.fr - www.presbyterepouilly.fr
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PRAuTHOY (commune du Montsaugeonnais)
22 Grand’ Rue

❦               Parc du château
Véritable porte initiatique vers un autre monde, une grotte sortie
d’un roman de Jules Verne assure la transition entre la cour de
l’ancienne maison d’Angélique Diderot et son parc de 6,5 ha,
conçu en 1883. Au sortir de la voûte rocailleuse, une ample pelou-
se descend jusqu’à une vue harmonieuse qui a retrouvé son état
d’origine grâce au rachat de l’étang en 2017. Les frondaisons dis-
simulent essences rares, bassins, statues et un étonnant belvédère
en colimaçon qui se rattache à la tradition haut-marnaise des
escargots. 

Visite libre les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h à
18h.  

Entrée gratuite. 
Tél. : 06 80 32 91 75 - Courriel : info@chateaudeprauthoy.com
www.chateaudeprauthoy.com

REYNEL
1 Grand RueParc du château

Paysage choisi pour un parc prolongé d’amples vues, Reynel
déploie autour de son château des XIIIe, XVe et XVIIIe siècles, un
royaume de pelouses, d’étangs et de forêts. Moins sauvage aux
abords de la demeure, le parc se pare d’essences recherchées,
d’allées courbes, de statues et de balustrades invitant à la contem-
plation des lointains.

Visite libre les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin de 14h30
à17h30.

Du 1er juin au 22 septembre, sauf le mardi, visite libre de 14h30 à
17h30. 
Entrée gratuite.
Courriel : rleempoels@orange.fr - www.chateau-reynel.fr

sAINT-DIzIER
Square Winston-Churchill

Situé au cœur de la ville, ce parc a été aménagé vers 1863 dans les
anciens fossés médiévaux pour M. Lescuyer, propriétaire des
constructions qui le dominent et abritent aujourd’hui le musée de
Saint-Dizier. De belles statues de fonte y témoignent des savoir-faire
haut-marnais.
Accès libre toute l’année de 8h à 20h.
Renseignements au 03 25 07 31 31
www.saint-dizier.fr

Promenade des remparts
Face au Jard, la promenade des remparts offre de belles vues sur les
anciennes fortifications.
Ouvert à partir du 1er mai jusqu’au 15 octobre de 8h à 19h. Visite libre
et entrée gratuite

sAINT-MICHEL
1 rue du Verger Pinard

❦               Parc du Nymphée
Un grand portail flanqué de deux tours, donne accès à un parc com-
posé de deux parties. Dessinée au XVIIIe siècle, la première forme un
ordonnancement symétrique qui s’ouvre sur une grande esplanade
bordée par une charmille à laquelle succèdent un bassin rond, un
canal et un nymphée. La deuxième, créée au XIXe siècle, constitue un
jardin pittoresque dont le parcours circonscrit la propriété en offrant
des vues sur la maison d’habitation et sur plusieurs aménagements
inattendus.

Visite libre et guidée les samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h à 12h
et de 15h à 18h. Entrée gratuite. 

Possibilité de visites à d’autres périodes sur réservation. 
Renseignements au 03 25 87 35 29
Courriel : jcp.saintmichel@orange.fr

sAVIGNY
1 rue du Château

❦                 Parc du Bocage
Créé au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, ce parc
agrémente une maison de maître et un important ensemble de
communs portant le nom de pavillon Saint-Hubert. Le site comprend
plusieurs essences intéressantes (séquoïadendron, arbre aux
quarante écus, etc.) et notamment un sophore pleureur qui offre
une tonnelle spacieuse à proximité de la demeure. Le parc recèle
également plusieurs ouvrages de rocaille caractéristiques du
Pittoresque.

Visite libre le dimanche 9 juin de 12h à 18h.
Ouvert les dimanches de juin, juillet et août de 12h à 18h. 

Animations : pour sa 8e édition « Art au Vert » propose de découvrir une
pléiade d’artistes installés en milieu rural, à la confluence entre la
Haute-Marne, les Vosges et la Haute-Saône. Outre les ouvertures
d’ateliers dans 17 villages, « Art au Vert » présente une sélection
d’œuvres dans les salles et à l’extérieur du pavillon Saint-Hubert. 
Entrée gratuite. 
Renseignements au 03 25 90 20 29 - Courriel : info@lebocage.nl
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THONNANCE-LÈs-JOINVILLE
Les Jardins de Mon Moulin

Au pied d’un ancien moulin à eau, cette création récente mêle différents
types de jardins à dominance fleurie : jardin aquatique, jardin blanc,
jardin de graminées, jardin d’inspiration médiévale aux carrés bordés
de plessés. Le printemps est particulièrement luxuriant grâce à la
collection d’environ 800 pivoines, agréée par le Conservatoire des
collections végétales spécialisées.

Visite libre les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h à
12h et de 14h à 18h30.

Ouvert du 11 mai au 6 octobre, les jeudis, vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Visite libre.
Uniquement sur rendez-vous les lundis, mardis et mercredis.
Vente d’hydrangées, de pivoines et autres vivaces...
Entrée 7€ ; 4,5€ pour les – de 12 ans.
Tél. : 06 79 50 74 92 - Courriel : lesjardinsdemonmoulin@wanadoo.fr
www.lesjardinsdemonmoulin.fr

TRÉMILLY
4 rue du châteauParc du château

La façade élevée au XVIIIe siècle regarde vers un parc paysager
vallonné, pittoresquement agrémenté d’édicules Renaissance
provenant de l’ancien château, détruit pendant les guerres de
religion. La façade arrière domine un jardin axé sur une orangerie
datant de la seconde moitié du XIXe siècle, un spectaculaire escalier
à deux volées relie les deux niveaux du jardin.

Visite libre les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h30
à 17h30. Entrée gratuite.  

Ouvert du 1er juillet au 30 septembre de 10h30 à 17h30. Visite libre.
Possibilité de visites à d’autres dates sur réservation téléphonique.
Entrée 2€/personne et 4€ par groupe.
Renseignements : 03 25 07 88 42
Courriel : frosenberg10@gmail.com
STATIONNEMENT à l’extérieur de l’enceinte du château

VARENNEs-suR-AMANCE
21 place de l’ÉgliseJardin Natur’ailes

Spécialisée depuis 10 ans dans l’initiation aux pratiques respectueuses
de l’environnement, l’équipe de Natur’ailes accueille les visiteurs sur
plusieurs terrains qu’elle a investis à Varennes pour évoquer les gestes
simples qui permettent de vivre en harmonie avec la nature :
découverte du jardin au naturel, de l’apiculture et des insectes mais
aussi de l’art en paysage, de la cuisine saine, du bien-être par le contact
avec la nature…
Animations : ateliers (plantes aromatiques et médicinales, cuisine
sans gluten, apiculture...) sur réservation. Fête des 10 ans de
Natur’ailes le 22 juin à partir de 14h ; bourse aux graines le 6 octobre
de 10h à 17h…
Entrée : 15€/ adulte ; 10€ pour les 13-18 ans, gratuit pour les – de 13
ans accompagnés. 
Tel. 03 25 84 31 46 ou 06 11 89 02 61
Courriel : association.naturailes@orange.fr
www.associationnaturailes.fr

VERsEILLEs-LE-BAs
33 rue saint-Martin

❦          Domaine de Verybelle
Ce jardin de 5000 m2 comporte une partie arborée vivifiée de
bassins et de ruisseaux. De nombreux massifs de vivaces et
d’arbustes à fleurs entourant un kiosque contribuent à créer une
harmonie apaisante. Le potager et le petit verger s’agrémentent
d’une volière où s’ébattent des volatiles d’ornement.

Visite libre et guidée les samedi 8 et dimanche 9 juin de 8h à 12h
et de 14h à 19h.

Entrée gratuite.
Tél. : 03 25 88 43 61 - Courriel : blanchotbernard@orange..fr

VILLEMERVRY
Rue des Quatre NoyersHerberie de la Tille

Ce jardin de production de plantes aromatiques et officinales, se
love dans le beau paysage de la vallée de la Tille. Les plantes
affectionnent majoritairement les terrains secs et calcaires mais une
petite source favorise d’autres espèces. Après avoir humé les
différentes senteurs, le visiteur peut s’approvisionner grâce à une
boutique de vente directe.

Visite libre les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h à
18h. Entrée gratuite.

Ouvert du 1er mai au 30 septembre. Visite libre tous les jours sauf le
mardi, de 14h à 18h. 
Visite guidée uniquement sur rendez-vous. 
Entrée : 3€ la visite libre et 5€ la visite guidée
Tél. : 06 80 38 93 51
Courriel : herberiedelatille@gmail.com - www.herberiedelatille.frF.
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LES BUIS
Menaces, pathologies, remèdes

LES TYPES DE BUIS
En dehors des collections botaniques telle celle du
Grand Jardin à Joinville, il existe trois types de
buis en Haute-Marne.
- Le buis nain dit buis à bordure, Buxus
suffruticosa, (parfois classé comme sous-espèce
du Buxus sempervirens) qui ne dépasse guère 1 m
de hauteur et possède des petites feuilles ovales
d’un vert vif tirant sur le jaune.

- Le buis à grand développement, Buxus
sempervirens, qui atteint environ 4 à 6 m de haut
et possède des feuilles de taille plus importante que
le précédent, de forme souvent lancéolée, d’un vert
moyen. Dans la nature cette espèce forme des
buxeraies qui affectionnent les coteaux haut-
marnais exposés au Nord.

- Le buis à grosses feuilles, Buxus rotundifolia, de
même hauteur que le Buxus sempervirens, mais
moins courant à l’état sauvage que lui. ses feuilles
sont environ deux fois plus grosses que celles des
autres buis, coriaces et d’un vert sombre. Il se
rencontre souvent dans les cimetières où, avec l’if,
il symbolise la permanence du souvenir et l’éternité
de l’âme.

- Ajoutons à ces espèces deux variétés à feuillage
panaché, Buxus sempervirens « Variegata »,
utilisé dans les parcs et jardins pittoresques et
Buxus suffruticosa « Elegantissima » présent
dans les petits jardins contemporains.

UTILISATION DU BUIS
Dans l’art des jardins, le buis se fait très tôt
remarquer comme une plante intéressante pour son
feuillage persistant et son aptitude à subir la taille.
Lorsque le jardin d’ornement, dit jardin de propreté,
se dégage progressivement du jardin vivrier, au
cours de la seconde moitié du XVIe siècle, les
dessinateurs de jardin cherchent des plantes 
susceptibles d’offrir un décor le plus durable
possible. Les bordures des parterres à
compartiments sont alors réalisées en germandrée,
en fraisiers ou en buis nain. Ce n’est qu’au XVIIe

siècle, que l’emploi du buis se généralisera en raison
de ses aptitudes inégalables à se plier à des formes
ornementales qui traversaient les saisons presque
sans accuser de modification. Le buis ne fit pas
seulement merveille dans les broderies du
Classicisme, il fut également beaucoup employé, à
l’instar de l’if, pour réaliser des topiaires.

Le Pittoresque succèdera au Classicisme en
abandonnant la plupart des conceptions qui visaient
à architecturer la nature. L’emploi du buis s’en
trouvera limité à la constitution de massifs arbustifs
et de couverts exempts de taille géométrique. À la
fin du XIXe siècle, l’Éclectisme et l’exaltation de
l’identité nationale engendrent des pastiches de

Jardin du presbytère à Cirfontaines-en Azois

Bordure de germandrée
jardin officinal du Grand jardin 
à Joinville

Parterre à compartiments
Grand Jardin à Joinville

Buxus sempervirens, parc du château de Ray-sur-Saône (70)

Grand Jardin à Joinville

Buxus suffruticosa
« Elegantissima » 

Buxus sempervirens « Variegata »
Grand Jardin à Joinville



jardin du Grand siècle mais aussi – chose plus
intéressante – des restaurations de compositions
initiées durant le Classicisme.
L’époque contemporaine intègre fréquemment le
buis sous forme de topiaires, venant structurer des
compositions où les plantes vivaces jouent souvent
un rôle majeur.

LES ENNEMIS DU BUIS
Sensibilité pédologique et climatique

Bien que le buis s’adapte à toutes sortes de sols,
acides, calcaires ou argileux, il est loisible d’observer
qu’à l’état naturel, cette plante prospère
particulièrement sur les sols calcaires, bien drainés
et exposés au Nord. Il supporte les expositions plus
ensoleillées mais présente des décolorations de
feuilles tirant sur le cuivré – comme c’est le cas par
exemple dans les buxeraies des Causses – lorsqu’il
est trop exposé aux ardeurs du soleil. Ce type de
décoloration s’observe également en temps de
sécheresse.
L’exposition Nord ne signifie pas pour autant
absence de lumière ; en situation ombragée, le buis
se dégarnit progressivement.
Le buis est peu exi-
geant quant à la pro-
fondeur du sol car il
possède souvent un
enracinement superfi-
ciel compensé par un
chevelu dense. Cette
caractéristique l’expo-
se en revanche aux
aléas climatiques tels
que le gel, la sécheres-
se ou les cas de grande
amplitude thermique
dans une même jour-
née (amplitude diurne)
ou entre la nuit et le
jour. 

Ces phénomènes ne provoquent pas la mort du buis
mais créent chez lui des situations d’affaiblissement
qui peuvent les rendre plus vulnérables aux
parasites.

Pratiques horticoles inappropriées
La taille des buis doit permettre à la lumière d’ar-
river sur les parties basses d’une haie, d’une brode-
rie ou d’une topiaire. Le dessus de la plante doit
être légèrement moins large que sa base, dans le
cas contraire les feuilles non ou mal éclairées vont
progressivement disparaître.
Les tailles doivent plutôt être pratiquées en hiver,
en dehors toutefois des périodes de gel, lors de la
période de repos du buis. Les tailles printanières
ou estivales, souvent sévères, ont tendance à affai-
blir les plantes.
Les déchets de coupe doivent être rapidement
évacués d’un revers de la main ou à l’aide d’une
balayette. Leur accumulation sur le dessus des
plantes provoque une fermentation susceptible de
brûler les feuilles vivantes ainsi recouvertes ou de
favoriser l’implantation
de parasites. En outre
les déchets ombragent
les jeunes pousses qui
jaunissent et périssent si
la situation se prolonge. 

Le désherbage chimique d’allées bordées de buis
doit être proscrit car les produits affectent rapide-
ment les racines situées près de la surface du sol,
comme il a été dit plus haut.
Le buis étant très économe en eau, il n’est pas
recommandé de l’arroser en dehors de l’année de
plantation. Pour cet arrosage ponctuel, il vaut
mieux procéder par goutte à goutte plutôt que par
aspersion.
Les buis de provenance lointaine (Italie) ou obte-
nus sous serres (Hollande) mettent un certain
temps à s’acclimater dans des terroirs climatique-
ment différents. Ces jeunes plants sont fragiles
pendant environ trois hivers.Bordure taillée en formant un fruit. Grand Jardin à Joinville

Planté en pot, le buis est
particulièrement sensible au gel ou
à la sécheresse.

Parterres du Grand Jardin



Parasites
• Le pourridié, qui attaque les racines, n’est pas

spécifique du buis, il touche également les arbres
fruitiers et la vigne. Cette maladie survient
souvent à la suite d’un affaiblissement de la plante
lié à un phénomène climatique, par exemple une
très grande amplitude thermique répétée sur
plusieurs hivers. Ce cryptogame est connu de
longue date, il provoque un jaunissement puis un
séchage des feuilles entraînant la mort du sujet à
un rythme généralement lent (deux à trois ans).

• Le Cylindrocladium
buxicola appelé éga-
lement Calonectria
pseudonaviculata, est
un champignon
récemment apparu, il
aurait provoqué des
dégâts pour la pre-
mière fois en Angleterre en 1997. Il est particuliè-
rement coriace puisqu’il peut survivre dans des
feuilles en décomposition pendant environ cinq
ans. Les symptômes de sa présence consistent en
tâches sur les feuilles et en lésions sur les tiges.
Les défoliations qui s’ensuivent sont générale-
ment rapides.

• Le Volutella buxi se développe souvent à la suite
du précédent, comme lui, ses dégâts se font sentir
en France dans de grandes proportions depuis
2013. À l’instar de tous les champignons, c’est
l’humidité qui favorise son apparition. L’année
2013 fut tout à fait éloquente de ce point de vue.
Il est également sensible à la température. En
dessous de 5° et au-dessus de 30° il est inopérant. 

• La pyrale (Cydalina perspectalis) est un papillon
nocturne originaire de Chine qui a été importé par
mégarde en France vers 2005 - 2006. Ce papillon
aux ailes grises cernées de brun mesure 3,5 à
4,5 cm, il n’est pas dangereux en tant que tel mais

il est très prolifique et possède un cycle biologique
rapide : 2 à 3 générations peuvent se succéder au
cours de l’année. Les chrysalides croissent dans
des cocons construits dans un enroulement de
feuilles de buis. Les chenilles ont ainsi leur
nourriture à portée de mâchoire dès leur
naissance. Nul n’a encore pu expliquer ce que le
buis contenait qui attirait si fort ces chenilles.
Les dégâts sur le feuillage prennent la forme de
nids de feuilles mangées en totalité ou en partie,
ces dernières séchant et restant sur les ramilles.
Les restes des feuilles sont souvent reliés par des
résidus fibreux émis par les chenilles. Les
premiers dégâts importants dans les jardins ont
été constatés en 2008.

REMÈDES ET 
SOINS THÉRAPEUTHIQUES

Prévention et prophylaxie
• Il a été constaté que les buis issus de semis de

graines récoltées à proximité présentaient une
plus grande résistance que ceux issus de boutures.
Leurs racines se développent souvent davantage
et plus en profondeur.

• En cas de maladie, il est impératif de brûler la
plante atteinte et de désinfecter les outils à l’alcool
à 90° ou à l’eau de Javel.

• Il existe certains pro-
duits susceptibles
d’augmenter la résis-
tance du buis telle
l’huile de néem (mar-
gousier) ou le purin
d’ortie qui a une action
dynamisante. Ces trai-
tements s’effectuent au
printemps et à l’au-
tomne au pied de la
plante, un traitement
foliaire mensuel peut
s’y ajouter.

Remèdes contre les champignons
• Les pieds de buis doivent être arrosés à la bouillie

bordelaise et au purin de prêle qui sont des
antifongiques compatibles avec les principes du
jardin écologique. Les traitements foliaires
s’effectueront du bas vers le haut de manière à
toucher le plus possible le revers des feuilles.

• L’apport de cendre de bois (potasse) favorise la
résistance aux maladies fongiques (les fongicides
chimiques (tétraconazol et chlorotalonil) ne
détruisent pas les spores et sont en voie
d’interdiction).

Fruits et graines de margousier



Remèdes contre la pyrale
• Les pièges à phéromones : le nombre des

papillons étant considérable, il n’est pas
envisageable de les éradiquer avec des pièges à
phéromones. La roseraie de l’Haÿe-les-Roses en
a fait les frais en 2016, malgré le grand nombre de
ces pièges, l’ensemble des bordures de buis a été
dévoré par les chenilles de la pyrale. 
En revanche le piège à phéromones reste un
excellent signal de la présence des papillons qui
peuvent passer inaperçus durant la journée.

• Le bacille de Thuringe : ce
bacille, apparemment sans
danger pour l’homme et les
animaux, a pour effet de
bloquer les mandibules des chenilles qui meurent
d’inanition au bout d’environ trois jours. Il
s’administre par pulvérisation sur les buis de trois
à six fois par an en fonction des attaques et du
temps qu’il fait : en cas de pluie après le traitement
celui-ci doit être renouvelé. En complément des
traitements, il serait bon d’arrêter les tailles
pendant au moins une année, les rameaux de buis
taillés étant d’excellents propagateurs.

ALTERNATIVES
• Des essais sont en cours pour sélectionner des

espèces et des variétés de buis moins sensibles
que le buis à bordure (Buxus suffruticosa). Pour
l’heure il semble que le Buxus sempervirens et le
Buxus rotundifolia soient moins rapidement
ravagés que le buis à bordure mais leur croissan-
ce est beaucoup plus rapide et nécessite en consé-
quence au moins deux tailles par an. D’autre part
rien ne dit que s’ils sont soumis aux mêmes tailles
draconiennes que le Buxus suffruticosa, ils ne
s’affaibliront pas et ne deviendront pas aussi sen-
sibles aux agents pathogènes. 

• Le Buxus microphylla et en
particulier sa variété dénom-
mée « Faulkner » apparaît
pour le moment le meilleur
choix, il cumule croissance
lente et meilleure résistance
aux parasites.

D’autres essences que le buis, forment
des succédanés intéressants à étudier :

• L’if supporte très bien la
taille, il pousse toutefois plus
rapidement que le buis et
nécessite souvent deux
tailles annuelles.

• Les chèvrefeuilles arbustifs
(Lonicera pileata et
Lonicera nitida) sont à
croissance très rapide et
réclament trois tailles par
an. Ils sont en outre sensi-
bles au gel.

• Le houx commun (Ilex aqui-
folium) était employé au
Moyen Âge pour réaliser
des haies ou des topiaires.
sa croissance est lente mais
il n’a pas été expérimenté
pour créer des bordures.

• Le houx de Chine (Ilex cre-
nata) possède des petites
feuilles et peut faire illusion.
sa croissance est lente mais
on connaît encore mal son aptitude à supporter la
taille. Il semble ne pas bien accepter les sols acides.

• Le fusain nain (Euvonymus
japonica « Microphyllus »)
est également de croissance
lente mais il est peu résistant
notamment à l’oïdium et aux
pucerons. 

• La yeuse ou chêne vert
(Quercus ilex) convient
pour des haies ou des topiai-
res dans les régions à hiver
doux...

Piège à phéromones

Buis dévoré, bordure de la roseraie de 
l’Haÿe-les-Roses (94)

Haie à Varengeville-sur-
Mer (76)
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