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PRÉSERVER LE CARACTÈRE DES JARDINS HISTORIQUES



LE PARC DU CHÂTEAU 

À seulement quelques minutes de Nyon, le 
Château de Prangins domine le lac Léman du 
haut d’un site exceptionnel. Il a été construit 
sur les fondations d’un château plus ancien 
dans les années 1730 pour Louis Guiguer, 
un banquier parisien d’origine suisse. De la 
terrasse du château, la vue s’ouvre sur une 
prairie naturelle clairsemée d’arbres fruitiers 
avec en toile de fond le lac Léman et les 
Alpes. 

Le jardin baroque a été constitué en plusieurs 
étapes et n’a été vraiment réaménagé qu’au 
XXe siècle. En 1975, les cantons de Vaud et 
de Genève, devenus propriétaires du lieu, ont 
cédé le Château de Prangins à la Confé-
dération afin qu’elle y installe un établisse-
ment pour créer le siège romand du Musée 
national suisse. Dans les années 1990, le site 
a été entièrement restauré sur le modèle du 
XVIIIe siècle.

Le château vu du village.

La terrasse du château en 
direction du lac Léman.

Plates-bandes variées sur la 
terrasse du château.

Au cours de ces travaux, le jardin potager 
également a retrouvé sa configuration 
d’origine. Aujourd’hui, des fruits et légumes 
anciens, dont certains étaient tombés dans 
l’oubli, témoignent des habitudes alimen-
taires et de consommation d’autrefois et 
prospèrent aux côtés de plantes ornemen-
tales. Il s’agit du plus important potager 
historique de Suisse.

En 2008, une étude approfondie de l’histoire 
du jardin a conclu que le parc présentait une 
grande valeur patrimoniale, alliée à un po-
tentiel écologique inexploité. Le programme 
d’entretien du parc élaboré à partir de cette 
analyse fixe aujourd’hui le cadre du déve-
loppement futur, l’objectif principal étant 
d’augmenter l’attractivité des jardins pour 
les visiteurs du musée. Des éléments naturels 
et des espaces vivants valorisent en outre 
pleinement le site. 

La mise en œuvre d’un plan d’entretien 
différencié permet de préserver l’identité des 
lieux tout en optimisant leur biodiversité. 
Différentes ambiances sont créées dont le 



développement inclut autant que possible les 
surfaces adjacentes de la commune (comme 
le vallon dans le nord-est du site).

Outre des surfaces boisées semi-naturelles 
ou paysagères, le verger à hautes tiges ainsi 
que de vastes zones de pelouse et de prairie, 
le site abrite des surfaces de liaison et des 
habitats de grande valeur écologique. Ces 
zones doivent être conservées grâce à une 
exploitation variée et au besoin développées 
via l’implantation d’herbes et de plantes 
vivaces d’origine indigène selon des modèles 
proches de l’état naturel.

Ces mises en valeur portent aussi bien sur de 
nombreuses espèces couvrantes que sur des 
massifs buissonneux pittoresques en bordure 
d’eau ou des prairies fleuries dont la florai-
son doit embellir les espaces verts durant 
une grande partie de l’année. Les espèces 
couvrantes intègrent les feuilles mortes, 
formant une litière qui sert de cachette et 
de nourriture aux petits animaux avant de se 
décomposer et d’enrichir le sol.

Au cours des dernières années, le Château 
de Prangins a mis en œuvre avec succès un 
certain nombre de mesures exemplaires. 
Ainsi les visiteurs du parc peuvent apprécier 
la réconciliation entre nature et culture.

Plates-bandes variées sur la 
terrasse du château.

Aire de jeux et de détente 
dans le parc.

Plantes ornementales dans le 
jardin potager.

« La mise en œuvre d’un plan 
d’entretien différencié permet 
de préserver l’identité des  
lieux tout en optimisant leur 
biodiversité. »
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Le jardin potager consti-
tue un conservatoire vivant du 
patrimoine culturel menacé des 
plantes cultivées autochtones. 
Celles-ci sont cultivées selon 
des critères biologiques et une 
attention particulière est portée 
aux variétés anciennes de fruits et 
de légumes. 

Le parc se prête à divers 
usages. Les visiteurs peuvent y 
pratiquer du sport, y pique-niquer 
ou simplement s’y détendre. Les 
différents secteurs sont entrete-
nus en conséquence. Les tilleuls 
disposés en quinconce, laissent 
un espace suffisant pour 
abriter des manifestations. La 
pelouse tondue au ras du sol 
et les larges marches invitent 
les visiteurs à s’asseoir, jouer 
ou s’allonger. Les nombreux 
talus entretenus de manière 
extensive colorent l’ensemble.

MUSÉE



LE VALLON

MUSÉE

LES ABÉRIAUX

Au Moyen Âge, le vallon 
servait probablement de fossé et il 

n’a été aménagé que vers la fin 
du XIXe siècle. La municipalité 
de Prangins l’a acquis en 1969 
et l’a transformé en un parc 
paysager, qui constitue désor-
mais un maillon important de la 

ceinture verte entre le village et 
le lac Léman.

Jusque dans les années 1990, 
les remparts étaient couverts 
d’un gazon arrosé et traité avec 

de l’engrais et des herbicides. 
La gestion désormais plus 
précautionneuse permet le 
développement au pied de la 
muraille d’une prairie fleurie 
plus riche en espèces, plus 

simple à entretenir, plus belle à 
regarder et plus hospitalière pour 
la flore et la faune locales. Le sol 
demeurant encore très riche en 
substance nutritive, ce processus 
prend néanmoins du temps.

En 2015, trois prairies fleuries 
ont été semées en bordure du 
cours d’eau selon le concept de 
William Robinson. En combinant 
espèces cultivées et sauvages, le 
jardinier irlandais fut le premier 
à obtenir une prairie en fleurs du 
printemps à l’automne. Une telle 
prairie ne se développe pas spon-
tanément et doit être soigneuse-
ment ensemencée et entretenue. 
À Prangins, il a été en outre né-
cessaire de retirer le substrat trop 

riche en substances nutritives 
et d’ajouter du gravier afin 
d’offrir une prise aux plantes 
souhaitées.

Depuis la rénovation du 
château, la prairie et ses arbres 
fruitiers à hautes tiges sont en-
tretenus selon un mode extensif. 
Une végétation semi-naturelle s’y 
est développée. Afin de rehausser 

la biodiversité de la prairie, 
cette dernière est réense-
mencée au moyen de la 
méthode dite « fleur de 
foin » avec des semis riches 
en espèces locales issus 
des prairies environnantes 

(voir aussi Regio Flora). 
Cette technique permet de 

maintenir la diversité génétique 
locale. Le foin ne contient pas 
seulement des graines de fleurs 
sauvages. Il forme également une 
couche protectrice favorisant la 
germination et la croissance des 
jeunes pousses. Le cours d’eau a 
été remis à ciel ouvert et renaturé 
en 2010.



À PROPOS

L’homme crée des jardins depuis qu’il est 
sédentaire – pour se nourrir, pour son plaisir 
et sa détente ou pour des raisons de repré-
sentation. L’art des jardins est donc le fruit 
d’une histoire très riche, marquée par les 
événements et les développements poli-
tiques, économiques, techniques, sociaux et 
artistiques.

En Suisse, l’art des jardins se caractérise  
par une grande diversité, comme en té-
moignent les parcs des châteaux, les jardins 
de villa, les jardins paysans, les cités-jardins, 
les terrains des entreprises, les allées, les 
cimetières ou encore les installations scolaires 
et sportives. Il y a quelques années, à l’initia-
tive d’ICOMOS Suisse, des spécialistes ont  
systématiquement recensé les parcs et jardins 
historiques de Suisse. Plus de 30 000 objets 
ont ainsi été inventoriés.

Rhinanthe velu (Rhinanthus alectorolophus) 
dans la prairie fleurie des Abériaux.

Cirse commun (Cirsium vulgare) au bord 
du ruisseau.

Chacun de ces jardins a sa propre histoire, 
justifiée par ses bâtisseurs et poursuivie par 
ses usagers et diverses autres influences. 
Cette histoire est parvenue jusqu’à nous dans 
ces sites, souvent à travers différentes strates 
qui se superposent. Les observatrices et les 
observateurs attentifs sauront identifier les 
intentions et les influences de l’époque dans 
la structure et la végétation d’un espace vert. 
L’aménagement d’un jardin et les espèces 
végétales qu’il abrite en disent long sur les 
femmes et les hommes qui l’ont modelé et 
l’époque à laquelle ils vivaient.

Les jardins historiques qui, en raison de leur 
importance culturelle, artistique ou urba-
nistique, possèdent une valeur particulière, 
sont de véritables monuments et font partie 
de notre identité culturelle. Ils doivent être 
étudiés et préservés. Un entretien conduit 
dans les règles de l’art joue à cet égard un 
rôle capital. À cet effet, un plan d’entretien 
et de gestion est généralement établi. Des 
architectes paysagistes spécialistes de la 
conservation du patrimoine y définissent les 

Trèfle des prés (Trifolium pratense) 
dans la prairie fleurie.



Vipérine commune (Echium vulgare) 
en bordure de chemin.

La bugle rampante (Ajuga reptans) 
pousse en bordure de la pelouse. 

« Il convient de respecter  
l’histoire et le caractère  
des sites, tout en favorisant  
leur utilisation durable et  
la biodiversité indigène. »

qualités spécifiques du site et déterminent 
comment elles doivent être préservées ou, le 
cas échéant, développées. Pour ce faire, les 
experts ne prennent pas seulement en consi-
dération les aspects relevant de la conserva-
tion du patrimoine, mais aussi les exigences 
liées aux utilisations actuelles, aux conditions 
financières et à la protection de la nature et 
de l’environnement.

Trèfle des prés (Trifolium pratense) 
dans la prairie fleurie.

Les jardins historiques se composent majori-
tairement de végétaux, c’est-à-dire d’un ma-
tériau vivant, éphémère et renouvelable. Pour 
que la préservation d’un jardin historique soit 
durable, il faut y mener un entretien différen-
cié. Cela signifie aussi prendre des décisions, 
par exemple : quelle strate historique conser-
ver ou restaurer ? Où des ajustements ciblés 
sont-ils indiqués ? Les plans d’entretien des 
jardins et parcs historiques s’appuient sur le 
principe du maintien de la substance. Parallè-
lement, ils doivent prévoir en temps voulu le 
remplacement et le renouvellement cyclique 
des plantes. Dans ce cadre, il convient de 
respecter l’histoire et le caractère des sites, 
tout en favorisant leur utilisation durable et 
la biodiversité indigène. 
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Dans de nombreux jardins historiques, les 
plantations se composent essentiellement de 
plantes exotiques venues d’autres régions du 
monde. Elles représentent une part impor-
tante de notre art des jardins, et enrichissent 
nos espaces verts avec leurs couleurs et leurs 
formes particulières. Certaines de ces espèces 
exotiques sont cependant aujourd’hui dis-
créditées en raison de leur développement 
incontrôlé, qui menace la diversité biolo-
gique indigène des jardins et des paysages. 
Elles sont désignées sous le terme de 
« néophytes envahissantes ».

« Pour que la préservation 
d’un jardin historique soit 
durable, il faut y mener un 
entretien différencié. »

Les néophytes envahissantes posent de plus 
en plus problème, et il est aujourd’hui inter-
dit de planter certaines d’entre elles. Elles 
peuvent aussi s’avérer très problématiques 
dans les jardins historiques. Toutefois, les 
plantes considérées comme des néophytes 
envahissantes qui font partie du projet 
originel d’un jardin et contribuent largement 
à sa valeur sont conservées au titre de la 
protection du patrimoine et remplacées si 
nécessaire. 

Pour permettre une gestion judicieuse des 
néophytes envahissantes dans les jardins 
historiques, il faut donc tenir compte à la fois 
de la protection du patrimoine et de la pro-
tection de la nature. Les mesures engagées 
doivent être réfléchies et adaptées à chaque 
situation. Dans ce contexte, la valeur cultu-
relle et historique, de même que le contrôle 
de ces espèces par un entretien adapté, 
tiennent une place centrale. 
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www.bak.admin.ch/jar-
dinshistoriques

www.regioflora.ch/fr

Informations générales 
sur la biodiversité :  
www.ofev.admin.ch

Informations sur la flore 
suisse : www.infoflora.ch

SITE

Musée national suisse 
Château de Prangins 
Avenue Général Guiguer 3 
1197 Prangins 
Tél. 058 469 38 90 
www.museenational.ch

Le potager peut être visité 
uniquement pendant les 
heures d’ouverture du 
musée. Le parc peut être 
visité en dehors des heures 
d’ouverture du musée.
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