Un petit conservatoire de biodiversité au cœur de Paris
(février 2008)
Un article du dernier Courrier de la Nature, publication de l’illustre Société nationale de
protection de la nature, évoque l’utilité sociale et environnementale du jardin Lalanne.
L’auteure, Madame Christiane Ruffier-Reynie, alerte ainsi les naturalistes : « Où trouver dans
Paris, et particulièrement dans le 1er arrondissement, des bergeronnettes des ruisseaux, des
mésanges bleues, des accenteurs mouchets, des joncs, des bambous ? Réponse : à deux pas du
Forum des Halles, là où, en 1988, l’architecte Lalanne réalisa sur une surface de 3000 m2, un
« jardin d’aventure » destiné aux enfants de 7 à 11 ans, pour qu’ils y vivent, accompagnés
d’animateurs, des heures d’exploration et de jeux […]. Mais la nature dans tout ça ? Certes,
les étroites allées sinueuses sont cimentées, certes les rochers sont faux… Cependant l’eau
qui circule dans le ruisseau est vraie, vraie aussi celle de la mare, les bambous sont vrais, les
buis, quoique taillés, sont vrais. De plus, cet espace clôturé de grillage est exempt de
fréquentation humaine la nuit. Et cela suffit pour que des végétaux spontanés y poussent, pour
que toute une petite faune sauvage y trouve abri et nourriture. On y trouve aussi des chats
sans maître. Depuis cette année, leur population bénéficie d’une gestion par l’association
Chadhal […] qui veille à leur état sanitaire et fait opérer mâles et femelles pour éviter un
accroissement inconsidéré de chatons. Après quoi, elle les remet en liberté sur leur lieu de
capture, dûment enregistrés sur le fichier félin. »
L’article déplore ensuite les menaces qui pèsent sur ce petit écosystème qui s’est patiemment
constitué au cœur de Paris et a été investi par une grande variété d’espèces. Si le jardin
Lalanne était détruit, ce serait aussi un petit bout de nature et de vie sauvage qui serait
sacrifié. Une raison de plus de se battre pour que le jardin Lalanne soit préservé !

