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ESPACES VERTS 

Les Jardins suspendus deviennent Jardin botanique 
Au terme d’une démarche initiée il y a 5 ans, les Jardins suspendus rejoignent la liste 

des 28 sites agréés à ce jour « Jardin botanique » 

> La cérémonie officielle de remise s’est déroulée le mardi 12 septembre 2017 en 

présence de Marc MIGRAINE, adjoint au Maire chargé de la nature en ville 

 

Une démarche initiée en 2011 
Trois ans après son ouverture au public en 2008, les Jardins suspendus dévoilaient les prémices d’un 
établissement présentant une grande richesse de végétaux plantés à des publics nombreux. Afin de se 
donner toutes les chances de prétendre à l’agrément « jardin botanique », considérant notamment la 
jeunesse du jardin, la Ville du Havre a choisi de mener cette démarche d’obtention sous le parrainage des 
équipes du jardin des plantes de la Ville de Nantes. Le site des Jardins suspendus a progressé au travers de 
méthodes de travail, en particulier de gestion des collections vivantes et d’accueil des publics, répondant 
aux enjeux des jardins botaniques.  
 

Une évaluation menée en 2017 
En 2017, après un audit mené par des professionnels de référence, l’association des Jardins botaniques de 
France et des pays francophones a accordé pour une durée de 5 ans l’agrément à la Ville du Havre. 
L’évaluation est réalisée à partir de la charte des jardins botaniques de France, texte de référence visant à 
améliorer plusieurs critères : recherche, conservation, éducation et sensibilisation, mais aussi qualité et 
portée de la diffusion des connaissances et des données. 
 

Jeunesse et dynamisme, des qualités soulignées par les experts 
De manière générale, il a été souligné que les Jardins suspendus sont un jardin jeune et dynamique, dans 
lequel beaucoup de choses sont acquises. De nombreux projets sont en cours pour le développement futur 
du jardin. Les recommandations de l’association des Jardins botaniques de France et des pays 
francophones portent sur la mise en valeur de la flore locale, sur la conservation et sur la coopération 
internationale. Dans chacun de ces domaines, des pistes sont à l’étude. 
 

Un plan de développement adapté à de nouveaux enjeux 
L’agrément « Jardin botanique » fixe plusieurs axes de progression/développement pour les Jardins 
suspendus : offrir à tous les publics un jardin de qualité pour la détente, l’apprentissage, dans un espace à 
forte identité paysagère / développer les potentiels horticoles, botaniques et scientifiques par une 
pédagogie adaptée à tous (jardiniers et publics), pour une meilleure compréhension de l’environnement, et 
des moyens à mettre en œuvre pour le préserver / assurer un rôle de support en termes de végétaux pour 
l’ensemble des espaces paysagers du Havre et de l’agglomération et d’expertise végétale pour les équipes 
entretenant ces espaces. 
 

A propos de l’association des Jardins botaniques de France 
Créée en 1979, JBF a pour buts de réunir les jardins botaniques, les personnes morales et les personnes 
ayant des responsabilités dans ces jardins, publics ou privés de langue française, quels que soient leur 
grade et leur fonction en vue. Aujourd’hui, 28 jardins sont agréés (dont 2 en Suisse et 1 à Monaco). 
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