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LE PARC DU CHÂTEAU 

L’ancien château a été construit au milieu du 
XVIe siècle sur une butte, à l’est de la ville de 
Wädenswil, pour héberger l’administration 
du bailliage. Dès cette époque, il était entou-
ré d’un magnifique jardin aménagé, avec un 
tilleul (Tilia) dans la cour du château. Selon 
les époques se trouvaient à côté de cette 
dernière un jardin d’agrément, un « jardin 
zoologique » accueillant des volailles et des 
oiseaux exotiques, ainsi qu’un jardin utilitaire. 

Le château fut détruit par un incendie au 
début du XIXe siècle. Sur ses ruines, le canton 
installa un bâtiment administratif et un nou-
veau jardin. L’État vendit la propriété peu de 
temps après. Au cours des décennies qui sui-
virent, le nouveau propriétaire fit planter de 
nombreux arbres, parmi lesquels des arbres 
de parc exotiques comme le séquoia géant 
(Sequoiadendron giganteum), le tulipier de 
Virginie (Liriodendron tulipifera) et le pin de 
Weymouth (Pinus strobus).

La grange du XVIIe siècle.

Les séquoias géants dominent la cour 
du château.

Cours du ruisseau aménagé de manière 
naturelle dans la gorge.

En 1890 fut créée sur le site une école 
d’agriculture, qui fut ensuite remplacée par 
la « Deutschschweizerische Versuchsstation 
für Obst-, Wein- und Gartenbau » (Station 
expérimentale de Suisse alémanique pour 
l’arboriculture, la viticulture et l’horticulture). 
Sur plus de 10 000 mètres carrés, l’école créa 
un arboretum, une gigantesque collection 
d’arbres qui finit par regrouper plus de 
500 espèces.

L’école entreprit en outre la création d’un 
parc paysager dans la combe du versant est 
(vallon). Dans le vallon, la station expéri-
mentale fit par la suite planter un sous-bois 
tolérant à l’ombre, creuser un étang et 
compléter le cours d’eau avec des cascades 
et un pont.

À l’époque de la seconde guerre mondiale, 
d’importantes modifications furent de 
nouveau apportées à la cour et au jardin. 
Ainsi un jardin de rhododendrons fut-il mis 
en place le long de l’enceinte du château. Le 
vallon fut éclairci et de nombreux chèvre-
feuilles (Lonicera) furent plantés sur les rives 
du ruisseau. 



Cours du ruisseau aménagé de manière 
naturelle dans la gorge.

Le parc du château de Wädenswil, qui fait 
depuis partie de la station de recherche 
Agroscope Changins-Wädenswil, est 
aujourd’hui un important jardin historique, 
dont la gestion relève d’un plan d’entretien 
établi par la Confédération. L’objectif est de 
préserver et d’entretenir les phases d’aména-
gement qui ont été appliquées aux différents 
espaces du parc au fil du temps. Dans ce 
cadre, les valeurs culturelles doivent être 
conservées, la valeur récréative du site doit 
être renforcée et la diversité biologique doit 
être plus fortement favorisée.

L’arboretum est un témoignage de la pré-
dilection du courant historiciste de la fin du 
XIXe siècle pour les plantations exotiques 
expressives et variées. Le plan d’entretien 
prévoit de le transformer en parc paysager, 
où des prairies fleuries, variées et riches 
en espèces, parsemées de plantes vivaces 
indigènes, formeront le cadre de ce site de 
caractère. 

Le vallon doit devenir une forêt clairsemée 
riche en espèces, où le cours du ruisseau – 
accompagné par des plantes et arbustes indi-
gènes variés en lieu et place du chèvrefeuille, 
qui n’est pas adapté au site – conservera sa 
configuration actuelle.

Arbres exotiques dans l’arboretum.

Cascade artificielle du XIXe siècle.

« L’arboretum est un témoignage 
de la prédilection du courant 
historiciste de la fin du 
XIXe siècle pour les plantations 
exotiques expressives et variées. »



ARBORETUM

GRANGE

La cascade et le cours artificiel 
du ruisseau sont des créations 
remarquables de l’horticulture 
de la fin du XIXe siècle. Ils sont 
typiques de la tendance de 
l’époque qui consistait à repro-
duire des éléments paysagers 
dans les jardins. Ils comptent 
aujourd’hui parmi les rares 
constructions de ce type qui 
ont été conservées en l’état en 
Suisse. 

Lorsque l’école cessa ses 
activités en 1914, l’arboretum 

fut dans un premier temps 
conservé dans la plantation 
ornementale à des fins 
d’étude variétale. À partir 
de 1980, son entretien fut 
cependant réduit pour des 

raisons de coût, ce qui entraîna 
un retour à l’état sauvage et 

la disparition de plus des deux 
tiers des effectifs. Les arbres qui 
avaient survécu – disposés selon 
des critères géographiques, phy-
siologiques et visuels – devinrent 
des spécimens isolés imposants. 

Près de 
la grotte on trouve des plantes 
alpines qui apprécient l’ombre. 
Dans ses alentours ont été dispo-
sés différents arbustes et conifères 
à feuilles persistantes et semi- 
persistantes (épicéa commun 
(Picea abies), chamaecyparis 
(Chamaecyparis), cèdre du 
Japon (Cryptomeria japonica), 
 laurier-cerise (Prunus laurocerasus) 
et viorne tin (Viburnum tinus)), 
plusieurs variétés d’une même 
espèce se côtoyant.

CHÂTEAU



ARBORETUM

CHÂTEAU

VALLON

Les prairies de l’arboretum 
font l’objet d’une exploita-
tion extensive et abritent une 
grande variété de fleurs. À 
certains endroits, les néophytes 
envahissantes, par exemple 
la renouée du Japon (Fallo-
pia japonica), le laurier-cerise 

(Prunus laurocerasus) et la viorne 
lantane (Viburnum lantana), 
doivent être systématiquement 
arrachées. Dans le cas contraire, 
elles supplanteraient les espèces 
endémiques et se propageraient 
de manière incontrôlée.

Contrairement à l’arboretum, 
le vallon accueille principalement 
des essences endémiques des 
forêts ou des lisières forestières. 
À l’origine, la plantation était 
majoritairement composée d’épi-
céas (Picea), de hêtres (Fagus), 
de bouleaux (Betula) et de frênes 
(Fraxinus). En vertu du plan d’en-
tretien du parc, les chèvrefeuilles 
(Lonicera) non adaptés au site 
qui avaient été plantés au début 
du XXe siècle seront progressi-
vement remplacés par une flore 
riche en espèces. Les premières 
zones ont déjà été réaménagées 

dans ce sens, contribuant de 
ce fait au renforcement de la 
diversité biologique. Les arbres 
et arbustes endémiques sont 
des habitats de prédilection 
pour de nombreux oiseaux et 

d’autres animaux. Les espèces 
exotiques ne peuvent pas remplir 

pleinement ce rôle, car elles ne 
sont pas adaptées à leurs besoins. 
Par exemple, souvent elles ne 
constituent pas une source de 
nourriture pour les insectes. 

50 mN



Une hélice des bois dans la 
gorge humide.

Dryoptère fougère mâle (Dryopteris 
filix-mas) le long de l’enceinte du château. Nichoir dans l’arboretum.

À PROPOS

L’introduction et la culture de plantes exo-
tiques sont aussi anciennes que l’histoire 
de l’horticulture elle-même. L’événement 
majeur que fut la découverte de l’Amé-
rique en 1492 marqua, pour l’Europe, le 
début d’une nouvelle ère d’exploration, de 
commerce et de science, qui s’accompagna 
d’une passion croissante pour les collections 
de végétaux originaires d’autres régions du 
monde. Dans l’art des jardins, les nouvelles 
découvertes étaient utilisées avec beaucoup 
d’effet comme plantes ornementales et 
exposées avec fierté. Dans le même temps, 
beaucoup d’entre elles devinrent des plantes 
utiles indispensables dans l’agriculture et la 
sylviculture.

C’est sous le terme de « néophytes » que 
les spécialistes désignent les plantes qui se 
sont établies après 1492 dans des régions où 
elles n’étaient auparavant pas indigènes et 

qu’elles n’ont pu rejoindre qu’en raison de 
l’activité humaine. On estime qu’entre 500 
et 600 néophytes se sont depuis établies en 
Suisse. La plupart d’entre elles ne posent 
aucun problème – au contraire, nous nous 
sommes habitués à bon nombre de ces 
nouvelles venues, qui font partie intégrante 
de notre vie quotidienne. Par exemple, nous 
ne pourrions pas nous passer du tournesol, 
du marronnier d’Inde ou de la pomme de 
terre. On trouve également des néophytes 
en dehors des surfaces cultivées. Environ 
16 % des espèces végétales présentes dans 
les zones forestières situées à proximité des 
zones urbaines de la région de Bâle sont 
aujourd’hui des néophytes, c’est-à-dire des 
plantes exotiques introduites par l’homme. 
Ce chiffre s’élève même à 28 % dans la 
région de Lugano.

Cependant, selon l’état actuel des connais-
sances, environ 10 % des espèces intro-
duites sont des néophytes envahissantes ou 
potentiellement envahissantes. Elles posent 
problème, car elles ont une telle capacité à se 
propager qu’elles nuisent à la diversité bio-
logique et à l’environnement. Elles évincent 



Prêle des bois (Equisetum sylvaticum) 
dans la gorge.Carotte sauvage (Daucus carota) dans la 

prairie extensive de l’arboretum.

« Cependant, selon l’état 
actuel des connaissances, 
environ 10 % des espèces 
introduites sont des néophytes 
envahissantes ou potentielle
ment envahissantes. »

les plantes indigènes, privant ainsi la faune, 
par exemple les abeilles sauvages, de leurs 
moyens de subsistance. Certaines néophytes 
mettent en danger la santé humaine et 
animale du fait, par exemple, qu’elles sont 
toxiques ou déclenchent des allergies.

Lorsque les conditions leur sont favorables, 
les néophytes envahissantes peuvent se 
propager extrêmement rapidement. C’est 
le cas par exemple de l’impatiente glan-
duleuse (Impatiens glandulifera), qui a été 
introduite en Europe au XIXe siècle en tant 
que plante ornementale. En raison de son 

énorme production de semences et de sa 
vigueur, cette plante originaire de l’Himalaya 
forme aujourd’hui des peuplements mono-
spécifiques très luxuriants sur l’ensemble du 
territoire suisse. 

L’Ordonnance sur la dissémination dans 
l’environnement interdit expressément 
la vente et l’utilisation de onze espèces 
végétales ou groupes d’espèces végétales 
exotiques envahissantes. De plus, environ 
60 espèces figurent sur la liste noire et sur la 
Watch List établie par la fondation Info Flora, 
qui recense les néophytes envahissantes et 
potentiellement envahissantes. Il convient de 
choisir des alternatives indigènes.

Les néophytes ont cependant joué un rôle 
important dans l’histoire de l’art des jardins, 
car elles ont été, à certaines époques, des 
éléments de style de l’aménagement artis-
tique des jardins, comme le paulownia (Pau-
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lownia tomentosa) ou le robinier (Robinia 
pseudoacacia) dans les jardins de l’époque 
moderne. Bien que l’on en connaisse les 
inconvénients, ces plantes doivent, dans les 
jardins d’importance historique, être non 
seulement préservées au titre de la conser-
vation du patrimoine, mais quelquefois 
aussi remplacées lorsque des spécimens 
sont trop vieux. Toutefois, les néophytes 
qui se propagent rapidement et de manière 
incontrôlée posent également problème 
dans les sites historiques. C’est la raison pour 
laquelle des espèces telles que la renouée du 

« Lorsque les conditions leur 
sont favorables, les néophytes 
envahissantes peuvent  
se propager extrêmement  
rapidement. »

Japon (Reynoutria japonica) y sont également 
combattues. Contenir les néophytes envahis-
santes s’avère généralement difficile et exige 
l’engagement de ressources et de mesures 
permanentes sur le long terme. Si, pour des 
motifs culturels et historiques, une néophyte 
ne peut pas être éliminée d’un site, des me-
sures spécifiques ciblées d’entretien doivent 
absolument en prévenir la propagation.

En revanche, dans tous les autres sites – qu’il 
s’agisse de jardins privés, de parcs publics, 
d’aménagements paysagers ou d’espaces 
verts –, les néophytes envahissantes doivent 
être traitées de manière systématique et 
éliminées avec soin afin qu’elles ne causent 
pas davantage de dommages sur le site 
lui-même et dans les environs. Il est souvent 
nécessaire de déterrer les parties souterraines 
des plantes, qui sont ensuite éliminées dans 
une usine d’incinération des déchets. Dans la 
plupart des cas, il est possible de remplacer 
les néophytes indésirables par des espèces 
indigènes remplissant la même fonction. Il 
existe à cet effet des listes de plantes alterna-
tives (voir dépliant « Promouvoir la biodiversi-
té dans les jardins »).
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