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Résumé de l ’évènement : 

 

 

Tout a commencé par plusieurs contacts entre Nathanaël BECHDOLFF, 
paysagiste et horticulteur initiateur du projet de jardin botanique des plantes de 
la Bible à Aubenas (Ardèche), avec Jean PAQUEREAU pépiniériste et horticulteur 

à la retraite auteur de l’ouvrage « Au Jardin des Plantes de la Bible » paru aux 
éditions IDF (Paris) en 2013. Jean PAQUEREAU s’est proposé pour venir un 

dizaine de jours afin de promouvoir le futur jardin botanique. Ainsi, au cours du 
mois d’avril 2014, est née l’idée de l’évènement « Une semaine au Jardin ». 

 

 

«  Une semaine au Jardin » est un événement annuel pour informer et 

promouvoir le projet et la création du jardin botanique des plantes de la Bible sis 
« Les Jardins de Chanabier » à Aubenas (Ardèche méridionale). Ouvert à tous, 
cet évènement veut créer une dynamique autour du jardin botanique en ayant 

des moments de partage, de rencontre ou de convivialité en liaison avec le 
jardin, les espaces verts et naturels, la botanique ; un espace et un lieu pour 

ceux qui aiment cultiver leur jardin, pour ceux qui savent s’arrêter pour 
contempler la nature et respecter sa biodiversité. 

 

«  Une semaine au Jardin » est organisée chaque année la semaine précédant ou 
englobant le 14 juillet. Une personne est spécialement invitée et sa  participation 

sert de fil rouge de l’évènement. JEAN PAQUEREAU, auteur de l'ouvrage "Au 
jardin des Plantes de la Bible" a été l'invité de la première édition de " Une 
semaine au Jardin" du 6 au 14 juillet 2014. Il n’y avait plus qu’à établir le 

programme de cette première édition ! (voir programme en pièce jointe)  

 

 

 



Dominique Briot, artiste vosgienne a réalisé l’illustration de l’affiche de « Une 

semaine au Jardin » (voir http://www.unesemaineaujardin.com/2014/dominique-
briot.html ) 

 

 

 

 

 

L’ouverture de la semaine s’est faite au 
cours du culte de l’Eglise Protestante Unie 

d’Aubenas (30 allée de la Guinguette à 
AUBENAS) le dimanche 6 juillet sur le 
thème parfum(s) d’adoration. Jean 

PAQUEREAU a parlé des plantes à parfums 
ou baumes contenues dans son ouvrage, 

donnant leur symboles, leurs usage et 
quelques anecdotes à leur sujet. Nathanaël 
BECHDOLFF a apporté plusieurs plantes de 

la Bible parfumés ou non : Aloe Vera, 
Myrtus communis, Cynomma Camphora, 

Olea Europea, Juniperus phoenicea, Buxus 
sempervirens qui seront présentes dans le 
jardin botanique des plantes de la Bible. Il 

a aussi partagé quelques mots faisant le 
lien entre les parfums, notamment celui de 

la Myrte (Myrthus communis) et l’adoration 
dans les saintes écritures. Pierre Antoine 
ELDIN, aumônier protestant des hôpitaux 

de l’Ardèche méridionale concluait la partie 
liturgique du culte. 

http://www.unesemaineaujardin.com/2014/dominique-briot.html
http://www.unesemaineaujardin.com/2014/dominique-briot.html


Ce même Dimanche 6 juillet, Pistil seul fabuliste professionnel français et digne 

successeur de Jean de la Fontaine jouait, pour la première fois dans des serres 
sa fable : « Mais c’est où les freins ». Humoristiquement, avec entrain, il nous a 

fait réfléchir sur nos attitudes de consommation, sur nos habitudes et leur impact 
sur le développement durable qu’il nomme le développement soutenable « parce 
qu’on a une seule planète et qu’elle est en péril ». Il a su nous réveiller, nous 

« humains endormis » et nous tenir éveiller pendant l’heure que dure son 
spectacle. De son propre aveu, il a apprécié la réaction du public et n’a pas 

hésité à tout donner de son spectacle. Le public a lui apprécié avec rires, joies, 
applaudissement les fables racontées par Pistil. (www.lepistil.fr)  

 

 

 

 

Deux conférences ont été données par 
Jean PAQUEREAU, une à Vallon Pont d’Arc, 
une à Aubenas. En début de conférence, 

Nathanaël BECHDOLFF présentait le projet 
de jardin botanique des plantes de la 

Bible, et expliquait comment on pouvait 
être impliqué ou engagé dans ce projet. 

Puis JEAN PAQUEREAU présentait ses  
recherches sur les plantes de la Bible et 
comment il a abouti après 5 ans de travail 

à faire éditer son ouvrage « Au jardin des 
plantes de la Bible » Avec une 

présentation par vidéoprojecteur, Jean 

PAQUEREAU nous parlait des personnes 
ayant contribué à son ouvrage, nous 

expliquait la structure de son livre et 
donnait des exemples de plantes de Bible 

pour chaque partie de son livre. A chaque 
plante, il donnait son origine, ses 
particularités botaniques, ses symboles et 

usages.  

 

http://www.lepistil.fr/


 

La journée du 10 juillet était consacrée aux professionnels invités conjointement 
par l’Union Nationale des Entreprises du Paysage Région Rhône Alpes et 

Nathanaël BECHDOLFF. Après une présentation du projet, puis durant la visite du 
site, les échanges informels avec Nathanaël BECHDOLFF ou Jean PAQUEREAU ont 
vite pris une tournure très technique. Les paysagistes présents habitués à 

élaborer des projets de jardins pour leurs clients voyaient de suite le potentiel du 
site et les questions ont été très professionnelles. La découverte des berges du 

bras mort de l’Ardèche a été une surprise pour chacun tant la richesse de ce 
milieu humide est intéressante, tant la géologie de cette lône liée à l’érosion de 
l’Ardèche est particulière. 

 

 

 

Tout au long de la semaine des visiteurs sont venus découvrir aussi ce site sur 
lequel est planté déjà le premier arbre du jardin botanique : un grenadier. Ils ont 
pu aussi découvrir les berges du bras mort avec enchantement, et voir les 

travaux préparatoires en cours. Sur le parcours est implanté des panneaux 
explicatifs des futurs jardins composant l’ensemble du jardin botanique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si on peut regretter le nombre peu important de visiteur, en raison notamment 
de pluie lors de la journée spéciale pour les enfants qui a du être reporté du lundi 

7 au vendredi 11 juillet, on peut se réjouir des petites graines qui ont été semées 
lors de cette première édition et qui vont maintenant pousser. 

 

C’est le cas avec la participation de la société botanique de l’Ardèche le dimanche 
12 juillet qui a commencé à établir un inventaire des plantes présentes 

naturellement sur le site. Gageons que ce travail va continuer pour établir la 
« carte » botanique des Jardins de Chanabier. C’est aussi un travail intéressant 
pour expliquer et faire comprendre la botanique. 

 

Deuxième conséquence, pour la journée des enfants un jeu de l’oie géant 

composé de 24 cases qui sont une succession de petits jardins de 1m² a été 
réalisé. Ce jardin éphémère pour découvrir la biodiversité sera proposé à la 
rentrée scolaire auprès des écoles. Le quartier de Ville sera desservi à partir de 

septembre par le prolongement de la ligne 2 de Tout’enbus, il sera ainsi aisé aux 
écoles desservies de venir aux Jardins de Chanabier. 

 

 

 

Et enfin c’est l’acte de naissance de l’association Myrte et Papyrus qui a eu sa 
première assemblée générale le 14 juillet avec l’adoption de ses statuts. Cette 
association loi 1901 qui va être déclaré en préfecture a pour objectif de soutenir 

le jardin botanique des plantes de la Bible sis 6 quartier de Ville à Aubenas. Ainsi 
l’association Myrte et Papyrus peut agir de différentes manières servant à 

promouvoir, informer ou développer les activités du jardin botanique, en 
recherchant des financements, en réalisant des expositions, des animations ou 
des ateliers pédagogiques ouverts à tous. Les membres de l’association peuvent 

aussi  participer bénévolement à la création du jardin botanique.  



Le nom de l’association a été choisi en référence à deux plantes bibliques. Le 

papyrus servait à la confection des rouleaux constituant chacun un livre : en grec 
« bublos » ce qui a donné le mot Bible. La myrte est une plante parfumé 

présente dans les maquis du sud de la France. Le parfum dégagé par cette plante 
représente la connaissance de la Thorah et les fruits des bonnes actions.  

Ce nom va dans le même sens que le souhait de Nathanaël BECHDOLFF qu’il 

avait exprimé lors de la plantation du premier arbre, un grenadier, le lundi 21 
avril 2014 : «  Voilà ce que je souhaite pour ce jardin botanique des plantes de la 

Bible qu’il soit une source de bénédiction pour ceux qui viendront le visiter en 
famille, seul ou pour aller plus en avant dans la recherche botanique des plantes 
qui seront présentées et avec leur lien au texte biblique. » 

 

Jean PAQUEREAU a été nommé membre honoraire de l’association Myrte et 

Papyrus pour ses services et sa présence à cette première édition.  

 

Rendez-vous est donné pour la deuxième édition de « Une semaine au Jardin » 

en 2015. 

 

 

Contact : Nathanaël BECHDOLFF 06 07 57 61 10. 

Courriel : jardinsdechanabier@orange.fr ou contact@unesemaineaujardin.com  

 

 

LES JARDINS DE CHANABIER 

Nathanaël BECHDOLFF 

Tél. / Fax  04 75 35 47 02 

Portable : 06 07 57 61 10 

Email : jardinsdechanabier@orange.fr 

Facebook : www.facebook.com/LesJardinsDeChanabier  

6 quartier de Ville 07200 AUBENAS 
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UNE SEMAINE AU JARDIN 
1ére édition du 6 au 14 juillet  

 
Dossier de presse complet à l’adresse : 

http://www.unesemaineaujardin.com/dossier-presse.html 
 

Pièces jointes :  
- Programme de l’édition 2014  
- Feuille explicative pour s’impliquer ou s’engager dans le projet de jardin 

botanique des plantes de la Bible 
 

Affiche 2014 téléchargeable à l’adresse : 
http://www.unesemaineaujardin.com/2014/06/affiche-2014.html  
 

Les photos en HD sont téléchargeables à l’adresse : 
https://plus.google.com/photos/100799599507841970711/albums/6020724703

014447521?authkey=CJuw5vi98OTZFQ  
 

Jean DELMARTY (Agence ANDIA) photographe professionnel a réalisé une série 
de photos. Si vous avez besoin d’un portrait de Nathanaël BECHDOLFF, vous 
pouvez le contacter : jean.delmarty@gmail.com  ou 06 83 53 94 60 

Son site web : www.ikonfoto.com 
 

 

http://www.unesemaineaujardin.com/dossier-presse.html
http://www.unesemaineaujardin.com/2014/06/affiche-2014.html
https://plus.google.com/photos/100799599507841970711/albums/6020724703014447521?authkey=CJuw5vi98OTZFQ
https://plus.google.com/photos/100799599507841970711/albums/6020724703014447521?authkey=CJuw5vi98OTZFQ
mailto:jean.delmarty@gmail.com
http://www.ikonfoto.com/

