Saint Jean d’Estissac
2 et 3 juin 2007
Rendez-vous aux Jardins
A l’occasion de l’événement national « Rendez-vous aux Jardins » mis en place par le
Ministère de la Culture et de l’Environnement « l’Hospice de Malrigou » ouvre ses portes au
public pour présenter « Les Jardins d’Estissac » et leur biodiversité.
Ces jardins, actuellement au nombre de trois et de petite taille, jardins de décorateur, d’artiste
et de collectionneur, présentent des ordonnancements différents issus de trois générations
d’amateurs.

L’esprit du lieu :
Le petit parc d’esprit moyenâgeux, à la Française, est une composition du décorateur Serge
Royaux en relation directe avec le bâti remarquable de la maison forte. Il date du milieu du
20ème siècle.
Le potager, qui jouxte ce parc et le bâti vernaculaire des dépendances, fut relancé dans les
années 60-70 par l’artiste sculpteur céramiste Pol Chambost.
Enfin, le jardin des vivaces, lien direct avec le verger et la forêt, est un espace plus
contemporain, celui de Philippe Chambost, voyageur épris de nature et de biodiversité,
entomologiste au cours des années 80-90.
Créé en 2003-2004 cet ensemble paysager arrive progressivement à maturité. Il a vocation,
par ses floraisons étalées dans la saison, à attirer la faune entomologique du lieu. Ainsi
papillons, abeilles ou cétoines régalent le visiteur de leur vol plané, virevoltant ou
bourdonnant.
Sur ce site, murets de pierres sèches, architecture de châtaignier, clôture, tonnelle, dénivelés,
… rythment les espaces avec harmonie et répondent aux équilibres des toitures traditionnelles
du bâti ancien.

Deux journées pour l’environnement en Villamblardais :
Ce « Rendez-vous aux Jardins » est l’occasion pour les amateurs de nature de découvrir
l’originalité du lieu ainsi que l’Association « Les Amis de Pol Chambost » qui a vocation à
promouvoir ce Villamblardais authentique encore préservé car à l’écart des grandes voies de
communication du 19ème et du 20ème siècle. Cette association attire l’attention du lecteur sur le
fait que ce Périgord « intime » est en grande mutation de ses paysages et de son
environnement et incite le visiteur à comprendre ce qui amène à une dégradation trop souvent
irrémédiable de ses paysages et de la biodiversité locale. Dans ce but l’association présente
une exposition qui met en lien direct le jardin et sa faune entomologique et nous invite,
habitants de cette contrée, à jardiner naturel, avec patience et curiosité de tous les végétaux
locaux qui nous entourent.
Ainsi honneur est rendu à l’ortie et au saule marceau, à la ronce ou au fenouil, au lierre ou au
chèvre feuille… . Ce parcours pédagogique nous permet de mieux comprendre la vie de ces
insectes qui nous sont si familiers et pour autant trop peu considérés et devrai nous amener,
jardiniers que nous sommes, à pardonner aux piérides du chou leur attirance pour ce légume, à
favoriser l’émergence du machaon par l’introduction du fenouil, à encourager notre paon de
jour en lui laissant un carré d’orties ou à observer le vol majestueux du flambé autour de nos
cerisiers.

La démarche citoyenne :
Cette visite permettra à toute la famille de repartir avec des idées pour agrémenter nos jardins
ou nos balcons d’espèces souvent courantes, médicinales et parfois de grande qualité gustative
(thym, basilic…).
Enfin, les organisateurs de cette journée invitent petits et grands à se rendre sur le site de
l’association Noé conservation (www.noeconservation.com), en partenariat avec le Muséum
d’Histoire Naturelle de la ville de Paris et la Fondation Nicolas Hulot pour adhérer et
participer à la grande action nationale de comptage des papillons de nos jardins.
Cette action a pour vocation le suivi des espèces à grande échelle afin d’évaluer leur
variabilités saisonnières et l’évolution de leur répartition géographique, indicateurs
scientifiques du réchauffement climatique de notre planète et de l’évolution de notre
environnement.
Cette journée est donc l’occasion pour tous, en famille, de poser un autre regard sur notre
nature en Périgord et de faire des émules pour un jardin au naturel, plus traditionnel et
diversifié.
Favoriser le développement durable c’est savoir mieux observer notre environnement
immédiat. Ces deux journées sont l’occasion d’apprendre en famille, en se divertissant, pour
faire des émules autour du jardin au naturel.
Un acte citoyen en somme.
Nb 1 : l’exposition a été organisée avec le créateur-plasticien Jean-Marc Rubio et met en
scène des réalisations de l’artiste Nicole Cottarel.
Nb 2 : pour l’action nationale de comptage des papillons, le site : www.noeconservation.com

