ASSOCIATION DU JARDIN BOTANIQUE DE LA ROCHE FAUCONNIÈRE

AJBRF
FASCICULE INFORMATIF
Depuis sa création en 2014 l'AJBRF
oeuvre pour la valorisation du jardin
botanique de la Roche Fauconnière.

Les membres de l'association sont très attachés à la sauvegarde du patrimoine
et entendent donner au jardin botanique le rang qu'il mérite et au parc de la Roche
Fauconnière une place de choix dans les activités culturelles et de loisirs.

L'ambition d'AJBRF, ses projets, ses
actions, servent la réhabilitation du
jardin et l'aménagement du parc de la
Roche Fauconnière.

La biodiversité, et donc la botanique, est un des enjeux majeurs du XXIe siècle.
Avec plus d'un siècle d'acclimatations botaniques par la famille Favier, le jardin de
la Roche Fauconnière incarne la biodiversité.

Le but est de permettre au public
d'accéder à ce jardin, de découvrir,
de connaître et de profiter de ses
richesses botaniques et naturelles.

L'AJBRF soutient la promotion et la connaissance du parc botanique de la Roche
Fauconnière. Elle y apporte son concours et sa réflexion.

Ce fascicule présente l'association, les projets qu'elle porte sur les
perspectives de valorisation du parc. Il inclut un court exposé historique
du jardin Favier et en décrit ses principales caractéristiques..
AJBRF
BP 801 Cherbourg-en-Cotentin 50100
Site internet : http://www.ajbrf.org /
Blog internet : https://www.facebook.com/fauconniere
Nous contacter : jardinfauconniere@ajbrf.org
Références administratives :
Identification R.N.A. : W502003965
N° SIRET : 811 015 387
N° SIREN : 81101538700012
Octobre 2018

© AJBRF

L'ASSOCIATION
Évènements, réalisations
14 mars 2014 Création
Projet de restauration
16 mars 2015 Convention de gestion avec le Conservatoire du littoral
2015-2016

Débroussaillage des allées et escaliers.
Préparation d'un projet de gestion
Actions de communication (presse, vidéo, ...)
Visites accompagnées, journée du patrimoine

2017

AJBRF devient partenaire de gestion.
Avenant à la convention
Participation au comité de projet de gestion
Visites accompagnées, journée du patrimoine.

2018

Fin de la convention ; membre du comité de gestion.

Comité de gestion du parc
Le comité de gestion auquel participe AJBRF est administré par le
Conservatoire du littoral. Il a pour but de déterminer les objectifs, les
modalités et les moyens de la restauration et d'aménagement du parc,
sur le plan botanique et en vue de son accès au public. Le comité de
gestion doit définir le projet de gestion du parc. Ce projet inclut les
objectifs botaniques, les activités scientifiques, des activités culturelles,
pédagogiques et touristiques, des animations.
AJBRF a sa propre vision et participe à son élaboration.
Inventaire des plantes
AJBRF dispose du dernier inventaire établi par la famille Favier en
1999. Avec le débroussaillage AJBRF a commencé le recensement
des plantes présentes et un millier de plantes ont été identifiées.
L'élaboration d'un fichier informatique de ces données est en cours de
constitution.
Herbier

Organisation
Les statuts sont consultables sur le site ajbrf.org
L'association est constituée d'une trentaine de membres actifs.
Le budget de l'association repose sur les cotisations et des dons.
L'association communique par son site internet ajbrf.org
et sa page facebook https://www.facebook.com/fauconniere/
Les statuts sont consultables sur le site internet.
AJBRF est gérée par un conseil administration selon les objectifs
définis en assemblée générale.
Objectifs et perspectives
•
•
•
•

Développer l'intérêt du public.
Préparer des bases de connaissance et de vulgarisation.
Élaborer des programmes d'activités et d'animations.
Créer des relations avec des partenaires potentiels.

Un membre d' AJBRF a lancé un herbier à fins pédagogiques.
Iconographie
AJBRF a initié une iconographie pour accompagner l'inventaire des
plantes. Une méthodologie de géolocalisation a été établie. Le
regroupement et le classement des photographies est un enjeu.
Accès au parc, visites
Dès 2016 AJBRF a commencé des visites guidées par groupes de 15
aux journées du patrimoine et a renouvellé en 2017. Plusieurs visites
ont aussi été faites en dehors de ces deux journées.
Depuis juin 2018 l'association La cité des plantes Cherbourg-enCotentin gère l'accès et organise des visites publiques avec guide.
AJBRF n'est plus autorisée en tant qu'association.

LE PARC DE LA ROCHE FAUCONNIÈRE
Propriété du Conservatoire du littoral depuis septembre 2011, le parc
s'étend sur 5,9 ha. Il comprend le jardin botanique avec 3,2 ha inscrit
monument historique, et le restant est appelé la ferme.
150 ans d'histoire
1868
1870 -1873
1870 -1880
1880
1891-1895
1905
1916
"
1918
1939 -1944
"
1946
1961
1962 -1963
1971
1972
1978
1985 -1987
1987
"
1993
1997
2009
2009 - 2011

Achat de terrain par Alfred Favier
Construction du manoir
Plantation d'espèces indigènes en coupe-vent
Début des introductions botaniques par Léon Favier
Série d'hivers très froids, 1895 le plus rigoureux du XIXe
Plantation d'espèces rares
Arrivée du jardinier Célestin Planage
Commencement des collections botaniques
Achat d'un hectare au sud et d'un autre à l'est
Le manoir est utilisé par l'occupant, puis par les alliés
Radio Cherbourg émet depuis le parc
Charles Favier se lance dans la réfection du jardin
Agrandissement d'un hectare
L'hiver est le plus rude et le plus long du XXe
Premier recensement de 4600 espèces
Construction de la serre accolée à l'extension du manoir
Inscription de 3,2 ha du jardin aux monuments historiques
Très forts gels chaque hiver
Achat d'un hectare à la ferme voisine
Tempête du 16 oct. 200 arbres, 500 arbustes couchés
Décès de Charles Favier
5000 espèces, 6 collections label CCVS recensées.
Un incendie ravage totalement le manoir
La famille Favier maintient l'entretien du jardin.

2011
2013
2015
2015 -2017
2017

Achat par le Conservatoire du littoral
Un incendie endommage la maison annexe au manoir
Convention de 3 ans entre le Conservatoire et AJBRF.
Dégagement des allées, sentiers, escaliers par AJBRF.
Convention de gestion et convention de travaux entre
le Conservatoire du littoral et Cherbourg-en-Cotentin.
Achat de plantes ; travaux de clôture.

2018

Particularités
Le jardin botanique est remarquable par :
- un dénivellé de 55 m sur 180 m de largeur,
- une nature sculptée par le relief et le vent,
- des perspectives panoramiques,
- des superpositions de longues terrasses,
- un lacis de chemins, d'escaliers, de sentiers,
- arbres et arbustes à l'état mature, de trentenaires à centenaires,
- des variétés botaniques exotiques et rares.

Le parc contient plusieurs bâtiments : la maison du jardinier, le manoir
avec une extension accolée, la ferme, une resserre..
État en 2018
Quelques années avaient suffi aux plantes envahissantes, lierre,
fougères aigle, et surtout ronces, à coloniser le jardin au point de le
rendre impénétrable. Des pilleurs indélicats y ont volé des plantes.
De 2015 à 2017, AJBRF et des bénévoles ont dégagé allées, escaliers,
sentiers et quelques parcelles dans le jardin botanique.
Depuis 2017, les jardiniers de nature-paysage-propreté de Cherbourgen-Cotentin réalisent la réhabilitation, et assurent l'entretien du parc.

