


S’inclut dans le parcours prévisionnel de la biennale



En fonction du circuit, possibilité d’entrée et sortie rue Gambetta (1), 
ou entrée rue Gambetta (1) et sortie boulevard Carnot (2)
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Site Gambetta : une oasis de 
nature en ville

Les îlots verts …
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La zone « passerelle » côté talus
Au départ ont été plantés :

• un arbre à papillon dont on a pris le parti de le laisser se développer et de ne pas 
le rabattre

• un arbre à perruque

• un mahonia

• plusieurs plants de chèvrefeuille

• une viorne d’hiver

• …

Du lierre avait entrepris de coloniser le talus.

Des cotonéasters se sont implantés, ainsi qu’un saule.

Des mélanges de graines ont été semés.

Plus tard sont arrivés 3 amélanchiers et 2 nouveaux arbres à papillons.

Le tout a évolué pour donner un ensemble prisé notamment par les troglodytes.





Talus « de la pelouse »

Sur le talus face à la zone passerelle, divers arbustes à fleurs ont été plantés 
en avril 2010 et constituent désormais une haie. Elle est composée 
d’arbustes de types weigélias, abélias, d’un prunus, d’un cornouiller, de 
spirées, de cotonéasters…
La pente de ce talus a été semée avec divers mélanges de fleurs, et a été 
conquise peu à peu par de la valériane qu’affectionnent les moro-sphinx.
Divers arbrisseaux (marronniers notamment) poussent naturellement sur ce 
talus.
Derrière la haie fleurie, une aubépine s’est implantée naturellement.
Après l’abattage du grand marronnier qui était le point d’ancrage de la zone 
« pelouse », un gingko a été planté juste derrière la haie fleurie pour offrir un 
point de vue élevé aux oiseaux. Un accenteur mouchet y a ses habitudes.
La haie de cornouillers sanguins qui venait doubler la haie fleurie a dû être 
déplacée à l’autre bout de la pelouse, de même que 2 néfliers et un figuier.
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Depuis l’été 2020, la zone n’est plus tondue.
Des carottes sauvages, des chardons divers, de
la chicorée… poussent librement. Les
chardonnerets ont apprécié. Il y en avait 15 à
20 à la fin du mois d’août.



La ronce
• Son développement n’a pas été

contrarié, de manière à longer la 
voie d’accès

• Elle abrite des nids d’oiseaux et 
attire de nombreux pollinisateurs

• À son extrémité, des épines-vinettes
ont été plantées, des cotoneasters 
se sont implantés naturellement.

• Dans la ronce, de petits cerisiers se 
frayent un passage, et un sureau
émerge

• Juste derrière la ronce se trouve la 
souche du vieux marronnier, 
flanquée de 2 beaux chardons



Chardonneret élégant



Quand un arbre vous manque….



Il s’appelait Harrold

• Son âge estimé était de 125 ans à sa mort en 2015.

• A priori, c’était lui, sur cette photo du début du XXème
siècle :



Un morceau du vieil arbre, qui témoigne de
l’amplitude de ce qui fut sa couronne , a été conservé
au milieu du petit verger constitué de mirabelliers,
pommiers, cerisiers.
Un paulownia a été planté après l’abattage, comme
point haut de nouvel équilibre, avec le gingko.
Les cornouillers sanguins, les néfliers et le figuier qui
doublaient initialement la haie fleurie du talus, ont
pris place dans le verger



Nourrissage d’un jeune rouge-queue

Ce qui reste d’Harrold sert de perchoir, de premier terrain d’entraînement, de garde-manger, abrite des nids… 



2019



Le long du réfectoire

• La clôture et le pied du mur, de part et d’autre du chemin, ont été 
végétalisés.

• Sur la clôture : rosiers, glycines, chèvrefeuilles, vigne vierge… s’entrelacent.

• A son pied, aromatiques (fenouil, romarin, laurier) et petits arbustes 
fruitiers (cassis, groseilliers..), marguerites, roses trémières …

• Sur le mur du réfectoire, une bignone à chaque extrémité, et des glycines

• Au pied, des viornes naines et un rappel des fleurs présentes de l’autre côté 
(roses trémières…). La pariétaire est laissée libre de pousser tout le 
printemps et une bonne partie de l’été. Elle constitue un refuge pour les 
escargots, les nids de bourdons…

• Dans le renfoncement vers la laverie, sur le mur, la glycine, un rosier et 
surtout les clématites, qui offrent aux oiseaux la possibilité de nicher.
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Renfoncement « laverie »

• Rosier, arbre à perruques,
figuier, arbres à papillons,
quetschier … donnent du relief

• Diverses sortes de menthe
résiduelles d’un petit jardin
d’aromatiques

• Des orties ont commencé à
s’implanter au pied des
clématites.
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Vue du toit

Sur le mur de briques, on voit encore les
contours des fenêtres des anciens
bâtiments de service (lingerie,
infirmerie, douches et chaufferie)





Murs végétalisés progressivement



Nichoirs et hôtel à insectes

2015



Lavandes, géraniums perpétuels, 
verveine de Buenos Aires, thym, 

aubriète, lilas nain, buis, faux houx, 
chèvrefeuille, clématite, vigne

vierge, lierre…

2019



Les nichoirs sont occupés tous les ans depuis le printemps 2013, d’une façon …



… ou
d’une
autre !
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Au pied des peupliers

• Sorbiers

• Buis

• Ifs

• Résineux

• Cotoneasters

• Clématites

• Glycines

• Chèvrefeuilles

• Vigne vierge

• Lierre

• Merisier

• Divers bulbes…
Champignon géastre



Ambiance 
sous-bois…

• La pariétaire est
conservée une bonne 
partie de la belle saison. 
Elle permet de protéger
les jeunes pousses de la 
pépinière en conservant
humidité et fraîcheur.

• Lors de l’arrachage
annuel, au mois d’août, 
on découvre de nouveaux 
petits ifs, cotoneasters, 
cerisiers…
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Le long de la grille du parking Gambetta…

• … ambiance sous-bois grâce aux arbustes de l’opération « Plantons le 
décor! » (bourdaines, fusains, noisetiers, prunelliers, viornes) 
renforcés par d’autres viornes, des épines-vinettes, et des naissances 
spontanées (houx, ifs, cotoneasters, peupliers rejets d’anciens 
arbres…)

• Peuplement de hêtres pourpres de l’autre côté du chemin, et 
ensemencements divers contrebalançant l’implantation (et la guerre 
impitoyable) chardons-pissenlits. La valériane est maintenant très 
présente.



Les oiseaux qui fréquentent le site MaJ 2021

Les nicheurs avérés Les visiteurs réguliers Les visiteurs occasionnels

1. Pigeons ramiers
2. Tourterelles turques
3. Merles noirs
4. Rouges-queues noirs
5. Mésanges charbonnières
6. Mésanges bleues
7. Accenteurs mouchets
8. Troglodytes mignons
9. Pinsons des arbres
10. Chardonnerets élégants
11. Grives musiciennes
12. Corneilles noires
13. Faucons crécerelles
14. Gobemouches gris

1. Rouges-gorges (nicheurs 

probables)

2. Mésanges à longue queue
3. Grimpereaux
4. Verdiers (nicheurs probables)

5. Etourneaux sansonnets
6. Geais des chênes
7. Choucas des tours
8. Martinets noirs (survol)
9. Canards colverts
10. Chouette (entendue)
11. Goélands en survol
12. Fauvettes à tête noire

1. Pics épeiches
2. Piverts
3. Pouillots véloces
4. Bergeronnettes grises
5. Bergeronnettes printanières
6. Roitelet triple bandeau
7. Roitelet huppé
8. Eperviers

Survols exceptionnels

1. Faucon pèlerin (zone de chasse)

2. Héron cendré
3. Cigognes blanches (5 

individus le 18/02/2013)



Autres visiteurs ou résidents…

• Lérots, chauves-souris et musaraignes vivent sur site.

• Des écureuils roux font des incursions dans l’enceinte du site, même s’ils 
sont plus souvent repérés sur les acacias du square Frachon.

• En 2020, nous avons accueilli des hérissons

• Des lézards sont aperçus de loin en loin

• Côté insectes, signalons surtout moro-sphinx (réguliers et en progression 
autour de la valériane ou des arbres à papillons), machaons (depuis 3 
ans), abeilles solitaires (près du vieux marronnier et du lierre), bourdons 
divers, et coccinelles (œufs et larves à divers stades observés). 



Un dernier point pour l’Appel d’Air : le vent

• Le vent souffle souvent plus fort qu’ailleurs sur le parcours entre la rue 
Gambetta et le boulevard Carnot.

• Il faut en tenir compte, et pourquoi pas intégrer cet élément à l’œuvre 
imaginée

• Contrainte naturaliste : 

nous serons à la période de nidification. 

Ce qui sera imaginé ne devra pas déranger les nicheurs.


