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À la lisière  

Esquisse du projet  



 

 

À LA LISIÈRE DE LA CHARMILLE 
Invitation à découvrir les trésors botaniques, écologiques, culturels du domaine  

DU JARDIN CLOS  
VERS L’ESPACE NATUREL 
(Re)découverte de la biodiversité 
de la prairie, de la lisière,  
du bois 

Les prairies, différentes 
périodes de fauche 

À LA LISIERE DU BOIS 
Ecotone, colonisation spontanée, 
strate arbustive, herbacée 

 
  Du jardin clos à l'espace naturel, des découvertes sensorielles 

  Une insertion dans l'univers des botanistes  

  Une accessibilité pour tous 

  Des lieux de contemplation et d'observation 

  Des propositions de parcours 

  Des théâtres de verdure 

 
 

Programme d’aménagement « À la lisière » 

« L. : Lisière. Epaisseur de vie située à la rencontre des 

milieux de l’ombre avec ceux de la lumière. Le plus 

grand nombre d’espèces animales et végétales se 

trouve à la lisière d’un bois en bordure de clairière. »  

Gilles Clément, L’abécédaire de Trévarez 

Cheminement en grave 
calcaire, sol perméable 

Le Bois Martin 

Le ruban : palette végétale sensorielle, grandes masses 
de vivaces de couleurs, rideau de graminées 

Entrée principale 

Belvédère  
et platelage bois 

Ouverture sur la charmille 

Parcours sensoriels 

Le petit théâtre 

Université de Poitiers, Pôle vie de campus et patrimoine, DLPI, service espaces verts. Octobre 2018. 
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À LA LISIÈRE DE LA CHARMILLE 
Invitation à découvrir les trésors botaniques, écologiques, culturels du domaine  

Entrée principale 

Messicoles et céréales  
la biodiversité cultivée 

Vers la roseraie, le séquoia, le château,... 

Implantation du projet sur le site 

Ouverture sur la charmille 

Théâtre de  
verdure 

Vers la mare 

Université de Poitiers, Pôle vie de campus et patrimoine, DLPI, service espaces verts. Octobre 2018. 
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Plan de masse, avant-projet 
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Cardère cultivée  Alisier torminal Salicaire 

Calamagrostis 

Iris nostras 

  L’aménagement d’une parcelle de 2 hectares 

  La plantation de 70 espèces végétales (adaptation pédoclimatique, filière locale) 

 110 arbres et arbustes, 4 500 plants de vivaces et graminées 

  Un achèvement des travaux prévu pour l’été 2019 

 Site démonstrateur de la politique de développement durable de l’Université 

Domaine de 33 ha situé à Mignaloux-Beauvoir (86), le jardin est riche de collections botaniques : arboretum, potager, 

plantes médicinales, verger conservatoire, roseraie, iris, etc.  

L'équipe du jardin botanique universitaire met l’accent sur la préservation de la flore locale avec une gestion 
respectueuse des espaces verts (zéro phyto, gestion différenciée, valorisation de la ressource verte, etc.). 

 

 Recherche scientifique, préservation, pédagogie 

Des publics prioritaires : scientifiques, scolaires, habitants. 

Des structures accueillies : le laboratoire d’hydrogéologie, argiles, sols et altérations (HydrASA), le centre de 

valorisation des collections universitaires (CVCU) et ses herbiers de valeur nationale, le centre de ressources 

départementales scientifiques et technologiques (CRED) et l'antenne du Conservatoire botanique national Sud-

Atlantique (CBNSA). 
 

 
 

« À la lisière » le projet en quelques chiffres 

Les missions du jardin botanique universitaire 

En savoir plus  http://www.univ-poitiers.fr/campus/a-decouvrir 


