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Prix Schulthess des jardins 2007

«Flore-Alpe» à Champex élu jardin alpin de l’année
Zurich, le 25 avril 2007

Ce sont 82 années de travail laborieux qui sont récompensées par le Prix
Schulthess des jardins 2007 de Patrimoine suisse. Conçu en 1925 comme
jardin privé à but décoratif, le jardin « Flore-Alpe » de Champex (VS) a
évolué en un jardin botanique alpin. Cette alliance du jardin et de la science
crée une atmosphère toute particulière. Etendu sur plus de 10'000 mètres
carrés, « Flore-Alpe » regroupe 3’000 plantes originaires aussi bien des
Alpes que des montagnes des cinq continents.
Cette année, le prix Schulthess des jardins se place sous le signe des Alpes.
Patrimoine suisse met sous les feux de la rampe ce bien culturel typique pour la
Suisse, mais souvent oublié du large public. Les jardins alpins sont les témoins de
ème
l’enthousiasme grandissant des XVIII et XIX
siècles pour le paysage alpin et
des débuts de l’exploration scientifique des Alpes.
Situé à 1'520 mètres d’altitude sur la commune d’Orsières, à la limite orientale du
massif du Mont-Blanc, «Flore-Alpe» constitue un jardin alpin unique. Il a été
aménagé en 1925 par l’industriel Jean-Marcel Aubert. L'extension et
l'aménagement actuel du jardin botanique datent de 1953. Le site appartient
depuis 1967 à la Fondation Jean-Marcel Aubert dont les cantons de Neuchâtel et
du Valais ainsi que la Ville de Genève en sont partenaires. Le jardin est ouvert au
public tous les jours de l’été.

Des plantes des cinq continents
Parsemé de sentiers et de ruisselets serpentant entre les rocailles, de petits ponts
surplombant les pièces d’eau, le jardin offre un magnifique et unique panorama
sur le lac de Champex et les cimes enneigées des Combins. Sur près de 6'000
mètres carrés de rocailles, on trouve aussi bien des plantes des Alpes que des
montagnes des cinq continents, au total plus de 3'000 (espèces, sous-espèces,
variétés), ce qui fait de «Flore-Alpe» un des jardins botaniques les plus riches des
Alpes. En outre, les collections de conifères, de rosiers sauvages, de
rhododendrons, de primevères, de saxifrages et de joubarbes rehaussent encore
l’intérêt du jardin. Plusieurs biotopes caractéristiques tels qu’éboulis, milieux

-2humides, tourbières, pelouses sèches sont représentés. Il existe également un
secteur dédié aux plantes protégées en Suisse. L’alliance réussie entre jardin
privé et jardin botanique constitue le charme particulier de l’endroit. Divers
panneaux informent les visiteurs des particularités qu’ils peuvent observer. Le
Jardin abrite encore deux chalets placés sous la protection des monuments
historiques qui peuvent être utilisés pour les activités didactiques et le logement
de groupes.

Une Fondation également active dans la recherche
Le grand mérite de la Fondation Jean-Marcel Aubert est d'avoir entretenu ce
Jardin botanique avec constance et de contribuer ainsi à son maintien. Le
jardinier Egidio Anchisi fait éclore ce chef-d’œuvre chaque année depuis 40 ans.
Ce labeur est d'autant plus remarquable que les ressources financières de la
Fondation sont modestes et que le Jardin botanique se trouve dans une région
superbe, certes, mais située un peu à l'écart.
La Fondation s'active également dans le domaine de la recherche,
particulièrement en rapport avec les répercussions des conditions climatiques sur
les populations de plantes alpines. De ce point de vue, l'un des buts de la
Fondation consiste à sensibiliser une vaste opinion publique aux dangers qui
menacent les écosystèmes alpins.

Pour tout renseignement: Patrimoine suisse, Monika Suter (d) / Alexandra
Lovey (f), 044 254 57 00

Le prix Schulthess des jardins de Patrimoine suisse
Les généreux créateurs du Prix des jardins, attribué pour la première fois en 1998, sont
Georg et Marianne von Schulthess-Schweizer, de Rheinfelden. La sélection des lauréats
et l'organisation de la cérémonie annuelle de remise du prix incombent à une commission
d'experts et à Patrimoine suisse.
Les lauréats sont recrutés parmi les particuliers, les institutions et les communes qui
peuvent présenter des réalisations particulièrement réussies dans le domaine des parcs
et jardins d'agrément.
Une réalisation est digne d'obtenir le prix lorsqu'elle innove sur le plan botanique et
architectonique, est à l'avant-garde de la protection de l'environnement, et est destinée à
durer un certain temps. Le prix peut aussi distinguer une manière exemplaire de traiter un
espace historique, ou un travail de recherche au service de la tradition des jardins.
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Patrimoine suisse remet le Prix Schulthess des jardins 2007 à un jardin botanique
unique dans les Alpes suisses : « Flore-Alpe » à Champex (VS).

Avec plus de 3'000 variétés de plantes et une surface totale de 10'000 mètres
carrés, « Flore-Alpe » est un des jardins alpins les plus abondants de Suisse.

