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Lectures de paysage 

“ Trait d’union entre la Charente et le château de l’Yeuse à Cognac, le jardin 

respectueux c’est un peu la recherche de l’équilibre entre l’homme et la nature, entre 

le cultivé et le sauvage ”, confie l’architecte paysagiste Rémi Marcotte. Cette 

parenthèse végétale est le fruit d’une association de sensibilisation et d’éducation à 

l’environnement. Parmi ses membres actifs, Damien Chiquet, chargé de mission, 

anime avec enthousiasme, cet écrin de verdure à vocation pédagogique, écologique 

et éco citoyenne. 

Des prémices d’un lieu de découverte botanique suite à l’élagage post-tempête de 

1999 à la naissance de l’association en 2011, il aura fallu 12 ans. 12 ans 

d’implication, de réflexion, de création, de concertation… et de génie. Une notion qui 



pose d’ailleurs les bases du concept de jardin respectueux et de sa charte “ révéler le 

génie du lieu ”. Aujourd’hui, le cadre est posé et le but de l’association est d’offrir au 

public ainsi qu’aux scolaires une information de qualité sur le paysage, 

l’environnement, l'écologie et le développement durable par le biais d’ateliers et 

d’animations notamment dans le milieu éducatif. Ces jardins sont choisis ou créés 

pour leur qualité “ Respectueuse ” de l’environnement, de la biodiversité et du 

paysage ainsi que pour le lien social qu’ils peuvent générer. 

 

Terre de projets 

Une démarche qui ne manque pas d’idées ni d’initiatives. “ Cette année, nous 

souhaitons mettre en place de nouveaux lieux et assurer la gestion du Jardin 

Respectueux de Châteaubernard. Côté animations, elles se concentrent sur le grand 

public, les écoles et les groupes d’enfants autour notamment du Pote Agé de la 

cagouille, un jeu de l’oie grandeur nature. Nous avons également à cœur de créer et 

d’animer des jardins partagés pédagogiques dans les écoles de la région : le Jardin 

de Vie à Celles, le Damier des jardiniers en herbes à Genté, le Verger Fleuri à Bourg 

Charente, le jardin des Papillons à Cognac…” Total respect ! 

 


