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Le jardin est un lieu particulier pour les Français. Classiquement envisagé dans sa 

fonction potagère, pour nourrir la famille, le jardin est devenu un lieu de 

ressourcement, de méditation ou de partage. Qu’il soit en ville ou à la campagne, 

potager ou fleuri, propriété individuelle ou espace collectif, le jardin est un lieu de 

loisirs et de bien-être. Malgré son importance dans nos vies, aucune réflexion 

juridique d’ensemble n’a été menée jusqu’à ce jour. Pourtant le jardin est au cœur 

d’un certain nombre de lois et de règlements, essentiellement pour le protéger, mais 

également pour sanctionner certains mésusages. 

Ainsi le Droit s’intéresse aux jardins en tant que créations artistiques, éléments de 

patrimoine ou d’urbanisme, d’architecture et de paysage. Le Droit l’appréhende 

également à travers ses rôles sociaux et environnementaux. 

 

Comme chaque année, la Bibliothèque nationale de France, l’Institut de Recherche 

pour un Droit attractif (Université Paris 13) et le Centre de recherche juridique 

Pothier (Université d’Orléans) organisent le colloque « Droit(s) et jardin » le 

vendredi 15 novembre 2019 à la BnF, en vue d’apporter aux juristes le bénéfice 

d’une approche pluridisciplinaire et professionnelle. 

Afin d’illustrer ce travail de réflexion rassemblant juristes spécialistes, concepteurs 

de jardins, historiens, conservateurs et urbanistes, une bibliographie sélective est 

réalisée à partir des collections richement illustrée de la Bibliothèque nationale de 

France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Couverture : The Rhododendrons of Sikkim-Himalaya par Joseph Hooker. © Gallica  
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COLLECTIONNER 

Ouvrages 
 

Allain, Yves-Marie 

Une histoire des jardins botaniques : entre science et art paysager. Versailles : Éd. 

Quae, 2012. 109 p. 

Salle C – Sciences biologiques – [574.074 ALLA h] 

 

Allorge-Boiteau, Lucile 

La fabuleuse odyssée des plantes : les botanistes voyageurs, les Jardins des 

plantes, les herbiers. Paris : J.-C. Lattès, 2003. 727 p.-[16] p. 

Salle C – Sciences biologiques – [581.09 ALLO f] 

 

Chauvet, Michel ; Delmas, Maïté 

Jardins botaniques et arboretums de demain : des outils pour l’étude et la 

protection de la diversité biologique. Paris : Bureau des ressources génétiques, 

1991. 287 p. 

Salle C – Sciences biologiques – [581.074 CHAU j] 

 

Deschamps, Lucienne 

Botanistes voyageurs ou la passion des plantes. Paris : Aubanel, 2008. 179 p. 

Salle C – Sciences biologiques – [581.09 DESC b] 

 

Heurtel, Pascale ; Lenoir, Michelle 

Les vélins du Muséum national d’histoire naturelle. Paris : Citadelles & Mazenod : 

Muséum national d’histoire naturelle, 2016. 631 p. 

Salle C – Sciences biologiques – [574.074 HEUR v] 

 

Hobhouse, Penelope 

L’histoire des plantes et des jardins. Paris : Bordas, 1994. 336 p. 

Salle C – Sciences biologiques – [581.09 HOBH h] 

 

Laurent, Christine 

L’herbier Vilmorin : deux siècles de passion pour les plantes comestibles et 

d’ornement. Paris : Belin, 2015. 189 p. 

Salle C – Sciences biologiques – [581.074 LAUR h] 

 

Magnin-Gonze, Joëlle 

Histoire de la botanique. Nouvelle édition. Paris : Delachaux et Niestlé, 2015.  

379 p. 

Salle R – Histoire des sciences – [580.9 MAGN h] 
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Morat, Philippe ; Aymonin, Gérard Guy ; Jolinon, Jean-Claude 

L’herbier du monde : cinq siècles d’aventures et de passions botaniques au 

Muséum national d’histoire naturelle. Paris : Éditions du Muséum, 2004. 239 p. 

Salle C – Sciences biologiques – [581.074 MORA h] 

 

Passions botaniques : naturalistes voyageurs au temps des grandes découvertes. 

Rennes : Ouest-France, 2008. 191 p. 

Salle C – Sciences biologiques – [581.09 PASS] 

 

CRÉER 

Ouvrages 
 

André, Édouard 

L'art des jardins : traité général de la composition des parcs et jardins. Paris : G. 

Masson, 1879. VIII-848 p. 

NUMM-5440920 

 

L'art des jardins : traité général de la composition des parcs et jardins. 

[Reproduction en fac-similé]. Rungis : Maison d'édition Maxtor, 2014. 

VIII-888 p. 

Magasin – [2014-257113] 

 

Centre culturel international (Cerisy-la-Salle, Manche). Colloque (2016-08-01 / 

2016-08-08)  

Jardins en politique, avec Gilles Clément : [actes du colloque de Cerisy, 1er-8 août 

2016] . Paris : Hermann,  2018. 186 p. (Colloque de Cerisy). 

Magasin – [2019-59571] 

 

Clément, Gilles  

Une brève histoire du jardin . Paris : l'Oeil neuf éd., 2011. 124 p. (Une brève 

histoire) 

Salle F – Art – [712 CLEM b] 

Magasin – [2011-36653] 

 

Jardins, paysage et génie naturel : [leçon inaugurale prononcée le jeudi 11 

décembre 2011]. [Paris] : Collège de France : Fayard, 2012. 68 p. (Leçons 

inaugurales du Collège de France ; n° 222) 

Magasin – [2012-113176] 
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Conan, Michel  

Dictionnaire historique de l'art des jardins. [Paris] : Hazan, [1997]. 255 p.-144 p. 

de pl.. 

Salle F – Art – [712 CONA d] 

Salle W – Art – [712 CONA d] 

Magasin – [8-D4 MON-3544] 

 

France. Ministère de la culture 

Bibliographie essentielle d’histoire des jardins et des paysages, 2014. 

Disponible en ligne sur : https://www.culture.gouv.fr/Sites-

thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-

remarquables/Presentation/Focus/Les-parcs-et-jardins (consulté le 17/10/2019) 

 

France. Service interministériel des Archives de France ; Javel, Flore de, dir. 

Guide des sources de l'histoire des parcs et jardins, 2014. Disponible en ligne sur :  

http://www.archivesportaleurope.net/fr/ead-display/-/ead/pl/aicode/FR-

SIAF/type/sg/id/parcs-jardins-10-03-

1;jsessionid=4EC6CB1C4DFA418B9B19DEC54BC6043D (consulté le 

10/10/2019) 

 

Le Dantec, Denise ; Le Dantec, Jean-Pierre  

Le roman des jardins de France : leur histoire. [Nouv. éd.].  Paris : Bartillat, 1998. 

280 p.  (Terres) 

Magasin – [1998-1482] 

 

Le Dantec, Denise ; Le Dantec, Jean-Pierre ; Baker, Christopher, photogr. 

Splendeur des jardins de Paris. Paris : Flammarion, 1991. 296 p. (Splendeur des 

jardins) 

Magasin – [FOL-V-15174] 

 

Le Dantec, Jean-Pierre  

Dix jardiniers. Arles : Actes Sud, 2012. 152 p. 

Magasin – [2012-104964] 

 

Poétique des jardins. Arles : Actes Sud, 2011. 182 p. 

Magasin – [2011-64854] 

 

Le sauvage et le régulier : art des jardins et paysagisme en France au XXe siècle. 

Paris : le Moniteur, 2002. 263 p. 

Salle F – Art – [712.094 LEDA s] 

Magasin – [2002-89186] 

 

 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Focus/Les-parcs-et-jardins
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Focus/Les-parcs-et-jardins
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Focus/Les-parcs-et-jardins
http://www.archivesportaleurope.net/fr/ead-display/-/ead/pl/aicode/FR-SIAF/type/sg/id/parcs-jardins-10-03-1;jsessionid=4EC6CB1C4DFA418B9B19DEC54BC6043D
http://www.archivesportaleurope.net/fr/ead-display/-/ead/pl/aicode/FR-SIAF/type/sg/id/parcs-jardins-10-03-1;jsessionid=4EC6CB1C4DFA418B9B19DEC54BC6043D
http://www.archivesportaleurope.net/fr/ead-display/-/ead/pl/aicode/FR-SIAF/type/sg/id/parcs-jardins-10-03-1;jsessionid=4EC6CB1C4DFA418B9B19DEC54BC6043D
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Le Dantec, Jean-Pierre, éd. 

Jardins et paysages : textes critiques de l'Antiquité à nos jours. Paris : Larousse, 

1996. 634 p. (Textes essentiels) 

Salle F – Art – [712 LEDA j] 

Salle C – Agronomie – [635.09 LEDA j] 

Magasin – [8-V2-1086] 

 

Moireau, Fabrice ; Le Dantec, Jean-Pierre 

Jardins de Paris : aquarelles. Paris : les Éd. du Pacifique,  2006. 95 p. 

(Aquarelles) 

Magasin – [2006-270108] 

 

Prévôt, Philippe 

Histoire des jardins. Paris : Ulmer, 2016. 319 p. 

Salle C – Agronomie – [635.9 PREV h] 

Magasin – [2016-73073] 

 

Société nationale d'horticulture de France. Journée d'étude de la bibliothèque  

(01 ; 2015 ; Paris) ; Royon, Emmanuelle, éd. 

Les jardins : bibliothèques et chercheurs, ensemble pour partager, valoriser, 

éclairer : actes de la [1ère] Journée d'étude de la bibliothèque de la Société 

nationale d'Horticulture de France, Paris, 16 novembre 2015. Journée conçue et 

organisée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Paris : Société 

nationale d'horticulture de France, 2016. 68 p. 

Magasin – [2016-152933]  

 

Vassort, Jean  

L'art des jardins de France : de la quête médiévale du paradis aux créations 

contemporaines des paysagistes. Rennes : Edilarge-Editions Ouest-France, 2017. 

334 p. 

Salle F – Art – [712.094 VASS a] 

Magasin – [2018-165953] 
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Actes royaux 
 

Louis XIII (1601-1643 ; roi de France) 

[Acte royal. 1626-01-00. Paris] 

Édict... pour l'establissement d'un Jardin des plantes médicinales. [Suivi des 

Lettres patentes, du 8 août 1626, nommant Guy de La Brosse intendant du Jardin 

royal]. (S. l. n. d.). In-4°, 10 p. 

NUMM- 1040244 

Magasin – [MICROFILM M-3632 (7)]  

 

Louis XIV (1638-1715 ; roi de France)  

[Acte royal. 1664-04-29. Paris] 

[Ordonnance du Roy prescrivant, tant pour l'embellissement du jardin du Palais 

Royal que pour la sûreté de sa maison, de faire fermer toutes les vues des maisons 

attenantes et de rehausser les murs dudit jardin.] (S. l. n. d.). In-4°, 4 p.  

Magasin – [F-23612 (754)]  

 

[Acte royal. 1699-01-07. Marly] 

Règlement... pour le Jardin royal des Plantes... . Paris : Impr. royale, 1699. In-4°,  

2 p. 

Magasin – [F-23616 (503)] 

 

[Acte royal. 1708-02-14. Versailles] Règlement... qui fixe les exercices de chaque 

professeur du Jardin royal des Plantes à Paris. (S. l. n. d.). In-4°, 3 p. 

IFN-8623576 

Magasin – [F-21228 (121)] et [F-23619 (58)] 

 

[Acte royal. 1726-09-09. Fontainebleau] 

Ordonnance... pour assujettir les capitaines des navires de Nantes d'apporter des 

graines et plantes des colonies des païs étrangers pour le Jardin des plantes 

médicinales établi à Nantes... . Nantes : N. Verger, (s. d.). In-4°, 3 p. 

Magasin – [MFICHE F-23623 (473)] 

 

Henri III (1551-1589 ; roi de France)  

Louis XIV (1638-1715 ; roi de France)  

[Acte royal (Recueil). 1545/1756] 

Statuts, ordonnances et règlemens, arrests du Conseil d'Estat, lettres patentes et 

arrests de la cour de Parlement d'enregistrements pour la communauté des 

maistres jardiniers... de Paris... . Paris : impr. de Grangé, 1765. 127 p. ; in-4. 

NUMM-5629005 

NUMM-9667570 

Magasin – [MFICHE F-12987] 
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Protection du jardin par la propriété littéraire et artistique 

Articles 
 

Bruguière, Jean-Michel 

« C'est un jardin extraordinaire… » [Michel P. contre SCA Jardin Majorelle]. 

Propriétés Intellectuelles, 01/04/2019, n°71, p. 21-23. 

Salle D - Périodiques – [DROIT Prop intel] 

Magasin – [2001-123731]  

 

Caron, Christophe 

« De la restauration des jardins de châteaux considérée comme un des Beaux-

Arts ». Communication Commerce Électronique, 01/09/2002, n°9, p. 18-19. 

Salle D - Périodiques – [DROIT Comm come] 

Magasin – [2000-25837] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Choisy, Stéphanie 

« Les broderies de Vaux-Le-Vicomte : la réappropriation des jardins de Le Nôtre ». 

Recueil Dalloz, 06/05/2004, n°18, p. 1301-1304. 

Salle D – Droit – [348.440 4 Dall] 

Magasin – [2000-9098] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Dalloz.fr 

 

Miguet, Laurent 

« Les paysagistes découvrent leur droit d’auteur ». Paysage Actualités, 07/03/2019, 

n°11, p. 10-12. 

Magasin – [4-JO-31322] 

Disponible en ligne sur :  

https://www.dvapaysages.com/application/files/4015/5309/2011/7._Article_Paysag

e_et_actualite_PAC417_P010-012.pdf (consulté le 10/10/2019) 

 

Perbost, Fabrice 

« Le jardin saisi par le droit d'auteur ». Recueil Dalloz, 05/12/2002, n°43, p. 3257-

3259. 

Salle D – Droit – [348.440 4 Dall] 

Magasin – [2000-9098] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Dalloz.fr 

 

https://www.dvapaysages.com/application/files/4015/5309/2011/7._Article_Paysage_et_actualite_PAC417_P010-012.pdf
https://www.dvapaysages.com/application/files/4015/5309/2011/7._Article_Paysage_et_actualite_PAC417_P010-012.pdf
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Portron, Alexandre 

« Absence d'originalité d'un jardin ; Note sous Tribunal de grande instance de Paris, 

troisième Chambre, première section, 10 novembre 2016, jugement numéro 

15/17625 ». La Semaine Juridique édition entreprise (JCP E), 01/09/2017, n°35,  

p. 47-48. 

Salle D – Droit – [348.440 4 JCPe] 

Magasin – [4-F-2186 (3)] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

 

Le jardin, œuvre vivante et/ou œuvre d’art 

Ouvrages 
 

Rendez-vous aux jardins. Journée d'étude (2013 ; Paris)  

Bénetière, Marie-Hélène, éd. 

Le jardin et ses créateurs : journée d'étude... 13 février 2013, [Paris]. 

[Paris] : Ministère [de la] culture [et de la] communication, [2013]. 55 p. 

(Cahier du conseil national des parcs et jardins ; 7) 

Magasin – [2013-98083] 

Disponible en ligne sur :  

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-

patrimoniaux-remarquables/Ressources/Publications/Actes-de-colloque/Actes-

RdvJardins-2013-Le-jardin-et-ses-createurs (consulté le 03/10/2019) 

 

Rendez-vous aux jardins. Journée d'étude (2012 ; Paris)  

Le jardin et ses images : journée d'étude... 8 février 2012, [Paris]. 

[Paris] : Ministère [de la] culture [et de la] communication, [2012]. 79 p. 

(Cahier du conseil national des parcs et jardins ; 6) 

Magasin – [2012-92035] 

Disponible en ligne sur :  

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-

patrimoniaux-remarquables/Ressources/Publications/Actes-de-colloque/Actes-

RdvJardins-2012-Le-jardin-et-ses-images (consulté le 03/10/2019) 

Articles 
 

France. Ministère de la culture 

Le plan de gestion jardin, 2010. Disponible en ligne sur : 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-

patrimoniaux-remarquables/Presentation/Focus/Parcs-et-jardins  

(consulté le 17/07/2019) 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Ressources/Publications/Actes-de-colloque/Actes-RdvJardins-2013-Le-jardin-et-ses-createurs
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Ressources/Publications/Actes-de-colloque/Actes-RdvJardins-2013-Le-jardin-et-ses-createurs
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Ressources/Publications/Actes-de-colloque/Actes-RdvJardins-2013-Le-jardin-et-ses-createurs
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Ressources/Publications/Actes-de-colloque/Actes-RdvJardins-2012-Le-jardin-et-ses-images
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Ressources/Publications/Actes-de-colloque/Actes-RdvJardins-2012-Le-jardin-et-ses-images
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Ressources/Publications/Actes-de-colloque/Actes-RdvJardins-2012-Le-jardin-et-ses-images
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Focus/Parcs-et-jardins
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Focus/Parcs-et-jardins
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France. Ministère de la culture 

Guide Gérer un jardin remarquable, 2012. Disponible en ligne sur : 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-

patrimoniaux-remarquables/Presentation/Focus/Parcs-et-jardins  

(consulté le 17/07/2019) 

 

 

Protection des innovations horticoles 

Ouvrages 
 

Blondel, Serge ; Lambert-Wiber, Sophie ; Maréchal, Camille 

La protection juridique du végétal et ses enjeux économiques. Paris, Economica, 

2012. 

Magasin – [2012-315668] 

 

Bouche, Nicolas 

Juris-classeur Brevets. Fascicule 4230 : Obtentions végétales et droit des brevets, 

10/06/2019 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 

 

Juris-classeur Europe Traité. Fascicule 1780 : Protection communautaire des 

obtentions végétales, 20/11/2014 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 

 

Dross, William 

Le végétal saisi par le droit. Bruxelles, Bruylant, 2012. 

Salle D – Droit – [343.07 DROS v] 

Magasin – [2013-52000] 

 

Union pour la protection des obtentions végétales 

Le système de protection des obtentions végétales de l'UPOV.  

Disponible en ligne sur : 

https://www.upov.int/about/fr/upov_system.html (consulté le 17/09/2019) 

Articles 
 

Cadic, Alain 

« Horticulture d’ornement : la protection des variétés et la protection des  

produits ». Horti’doc, avril 2019. Disponible en ligne sur : 

https://www.hortidoc.net/content/download/3204/32780/version/1/file/Protection+d

es+vari%C3%A9t%C3%A9s+et+produits.pdf (consulté le 10/10/2019) 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Focus/Parcs-et-jardins
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Focus/Parcs-et-jardins
https://www.upov.int/about/fr/upov_system.html
https://www.hortidoc.net/content/download/3204/32780/version/1/file/Protection+des+vari%C3%A9t%C3%A9s+et+produits.pdf
https://www.hortidoc.net/content/download/3204/32780/version/1/file/Protection+des+vari%C3%A9t%C3%A9s+et+produits.pdf
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France. Ministère de l'agriculture et de l'alimentation 

« Jardiniers amateurs et professionnels : quelle est la législation à propos des 

semences ? », 24/05/2019. Disponible en ligne sur : 

https://agriculture.gouv.fr/jardiniers-amateurs-et-professionnels-quelle-est-la-

legislation-propos-des-semences (consulté le 03/10/2019) 

 

Le Buanec, Bernard 

« La protection juridique des obtentions végétales ». Disponible en ligne sur : 

https://www.jardinsdefrance.org/la-protection-juridique-des-obtentions-vegetales/ 

(consulté le 10/10/2019) 

 

Société Française des Roses 

« Dépôts et certificats d'obtention des roses nouvelles ».  Disponible en ligne sur : 

http://www.societefrancaisedesroses.asso.fr/fr/rosiers_et_roses/depot-

certificat_roses.htm (consulté le 10/10/2019) 

 

 

PROTÉGER 

Ouvrages 
 

Courvoisier, Claude 

Le paysage de la loi : protection, aménagement et reconquête. Dijon : Éditions 

universitaires de Dijon, 2017. 107 p. (Institutions). 

Salle D – Droit – [343.440 79 COUR p] 

Magasin – [2017-231808] 

 

Saurat, Jessica 

L’arbre et la loi. Thèse de doctorat, Droit privé et Sciences Criminelles, 

Montpellier, 2017. Disponible en ligne sur : 

http://www.biu-montpellier.fr/florabium/jsp/nnt.jsp?nnt=2017MONTD038 

(consulté le 17/09/2019) 

Articles 
 

Cornu, Marie 

« Promenade au jardin ». Dans Un patrimoine vivant, entre nature et culture : liber 

amicorum en l'honneur de Jérôme Fromageau.. [Paris] : Mare & Martin, 2019, p. 

641-659. 

Magasin – [2019-168769]  

 

https://agriculture.gouv.fr/jardiniers-amateurs-et-professionnels-quelle-est-la-legislation-propos-des-semences
https://agriculture.gouv.fr/jardiniers-amateurs-et-professionnels-quelle-est-la-legislation-propos-des-semences
https://www.jardinsdefrance.org/la-protection-juridique-des-obtentions-vegetales/
http://www.societefrancaisedesroses.asso.fr/fr/rosiers_et_roses/depot-certificat_roses.htm
http://www.societefrancaisedesroses.asso.fr/fr/rosiers_et_roses/depot-certificat_roses.htm
http://www.biu-montpellier.fr/florabium/jsp/nnt.jsp?nnt=2017MONTD038
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Le jardin, objet patrimonial 

Ouvrages 
  

Dauchez, Chantal  

L'administration des jardins du grand siècle : 1664-1715. 

Thèse de doctorat : Histoire du droit : Paris 2 : 1993. 

Magasin – [MICROFICHE M-33000] 

Articles 
 

Conseil international des monuments et des sites 

Jardins historiques (Charte de Florence, 21 mai 1981). Disponible en ligne sur :  

https://www.icomos.org/charters/gardens_f.pdf (consulté le 17/07/2019) 

 

France. Ministère de la culture 

« Intervenir dans un parc ou un jardin protégé ». Disponible en ligne sur : 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-

patrimoniaux-remarquables/Travaux-sur-un-objet-un-immeuble-un-

espace/Focus/Intervenir-dans-un-parc-ou-un-jardin-protege  

(consulté le 03/10//2019) 

 

France. Ministère de la transition écologique et solidaire 

« La protection des parcs et jardins au titre des monuments historiques 

et d’autres législations ». Disponible en ligne sur : 

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=23151 

(consulté le 03/10//2019) 

 

Verjat, Armelle, 

« Le jardin historique, un OFNI ? ». ». Dans Un patrimoine vivant, entre nature et 

culture : liber amicorum en l'honneur de Jérôme Fromageau.. [Paris] : Mare & 

Martin,  2019, p. 609-623. 

Magasin – [2019-168769] 

 

 

 

 

https://www.icomos.org/charters/gardens_f.pdf
https://www.icomos.org/charters/gardens_f.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Travaux-sur-un-objet-un-immeuble-un-espace/Focus/Intervenir-dans-un-parc-ou-un-jardin-protege
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Travaux-sur-un-objet-un-immeuble-un-espace/Focus/Intervenir-dans-un-parc-ou-un-jardin-protege
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Travaux-sur-un-objet-un-immeuble-un-espace/Focus/Intervenir-dans-un-parc-ou-un-jardin-protege
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=23151
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=23151
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Le jardin, réservoir de biodiversité 

Ouvrages 
  

Aubertin, Catherine ; Pinton, Florence ; Boisvert, Valérie 

Les marchés de la biodiversité. Paris : IRD, 2007. 269 p. 

Salle C – Développement durable – [CR570.7 AUBE m] 

 

France. Centre d’analyse stratégique 

Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes : 

contribution à la décision générale. Paris : la Documentation française, 2009.  

399 p. (Rapports et documents (Centre d’analyse stratégique)) 

Salle D – Publications officielles – [064.354 CAS a] 

Salle C – Développement durable – [CR570.7 CAS a] 

 

Magarinos-Rey, Blanche 

Semences hors-la-loi : la biodiversité confisquée. Paris : Alternatives, 2015. 156 p. 

Salle C – Développement durable – [CR570.7 MAGA s] 

Articles 
 

Billet, Philippe 

« Le droit en ce jardin ». Environnement et développement durable, 01/11/2010, 

n°11, p. 3-4. 

Salle D - Périodiques – [DROIT Envi] 

Magasin – [2002-11152] 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 

 

France. Ministère de l'agriculture et de l'alimentation 

« À partir du 1er janvier 2019, seuls les produits phytopharmaceutiques d'origine 

naturelle seront disponibles pour les jardiniers amateurs », 01/10/2019. 

Disponible en ligne sur :  

https://agriculture.gouv.fr/jardiner-avec-des-produits-dorigine-naturelle  

(consulté le 03/10//2019) 

 

France. Ministère de la transition écologique et solidaire 

« Ma commune sans pesticides : le guide des solutions », ré-édition octobre 2018. 

Disponible en ligne sur :  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/10-

_Guide_zero_pesticides.pdf (consulté le 09/10//2019) 

 

https://agriculture.gouv.fr/jardiner-avec-des-produits-dorigine-naturelle
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/10-_Guide_zero_pesticides.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/10-_Guide_zero_pesticides.pdf
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France. Ministère de la transition écologique et solidaire ; France. Ministère de 

l'agriculture et de l'alimentation ; Agence française pour la biodiversité 

« Le point sur la Loi Labbé », janvier 2019. Disponible en ligne sur : 

https://www.ecophyto-pro.fr/fiches/fiche/5/le_point_sur_la_loi_labbe (consulté le 

09/10//2019) 

 

« La loi mode d'emploi : FAQ sur la Loi Labbé », 2016. Disponible en ligne sur : 

https://www.ecophyto-pro.fr/n/la-loi-mode-d-emploi-faq-sur-la-loi-labbe/n:323  

(consulté le 09/10//2019) 

France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative 

« Jardins privés : utiliser des pesticides chimiques est désormais interdit », 24/01/ 

2019. Disponible en ligne sur :  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13173 (consulté le 

03/10//2019) 

 

Lombardon, Antoine de ; Grimonprez Benoît 

« La restriction à la mise sur le marché des semences paysannes ». Dans « Les 

freins juridiques à la transition agro-écologique », Pour, 2018/2-3, n° 234-235,  

p. 279-285.  

Magasin – [8-JO- 16177] 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Cairn 

 

Petit, Yves 

« Arrêt "Kokopelli" : la commercialisation des semences de légumes traditionnels 

et la préservation de la biodiversité ». Journal de droit européen, 01/12/2012, 

n°194, p. 297-298. 

Salle D - Périodiques – [DROIT Jour dreu] 

 

 

  

https://www.ecophyto-pro.fr/fiches/fiche/5/le_point_sur_la_loi_labbe
https://www.ecophyto-pro.fr/n/la-loi-mode-d-emploi-faq-sur-la-loi-labbe/n:323
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13173
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PARTAGER 

Ouvrages 
 

Allemand, Sylvain ; Heurgon, Édith ; Paillette, Sophie de 

Renouveau des jardins : clés pour un monde durable ? : Colloque de Cerisy, [3-13 

août 2012]. Paris : Hermann, 2014. 280 p. (Colloque de Cerisy) 

Salle C – Développement durable – [CR332.5 CENT r] 

 

Delavallade, Stéphane, dir. 

Gestion et management durables des espaces verts : construire la ville verte de 

demain. Voiron : Territorial éd., 2014. 243 p. (Dossier d'experts). 

Salle C - Développement durable – [CR361 DELA g] 

Magasin – [2014-199813] 

 

Terrin, Jean-Jacques 

Jardins en ville, villes en jardin : Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Lyon, Nantes, 

Paris, Toulouse, Strasbourg. Marseille : Parenthèses, 2013. 317 p. (La ville en train 

de se faire) 

Salle C - Développement durable – [CR361 TERR j] 

Magasin – [2014-290580] 

Articles 
 

Sardot, Christophe ; Teitgen, Antoine 

« Les particularités juridiques de l'agriculture urbaine intra-muros ».  La Semaine 

Juridique Notariale et Immobilière, 18/05/2018, n° 20, 1185 

Salle D – Droit – [348.440 4 JCPn] 

Magasin – [4-F-2186 (6)] 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360  

 

Le jardin public 

Ouvrages 
 

Davignon, Jean-François 

JurisClasseur Propriétés publiques. Fascicule 32 : Domaine public communal, 

01/07/2017. 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360  
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France. Groupe permanent d'étude des marchés Développement durable, 

environnement 

Guide de l'achat public - L’achat public de produits et prestations d’entretien des 

espaces verts, février 2017. Disponible en ligne sur : 

https://www2.economie.gouv.fr/daj/entretien-espaces-verts (consulté le 

03/10//2019) 

 

Gelgon, Thierry ; Larcher, Jean-Luc  

Aménagement des espaces verts urbains et du paysage rural : histoire, 

composition, éléments construits. 4e éd. Paris : Éd. Tec & doc,  2012. 

Magasin – [2012-348800] 

 

Lajoye, Christophe 

JurisClasseur Administratif. Fascicule 128 : Patrimoine des collectivités 

territoriales, 18/04/2017.  

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360  

 

Manson, Stéphane 

JurisClasseur Administratif. Fascicule 407-20 : Domaine public. – Utilisations du 

domaine public terrestre autres que la circulation, 11/07/2014 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360  

 

Nourry, Louis-Michel 

Les jardins publics en province : espace et politique au XIXè siècle.  Rennes : 

Presses universitaires de Rennes, 1997.  265 p. (Art & société) 

Salle F – Art – [712.094 NOUR j] 

Magasin – [4-D3 MON-1125] 

 

Texier, Simon, dir. 

Les parcs et jardins dans l'urbanisme parisien, XIXe - XXe siècles.  Paris : Action 

artistique de la Ville de Paris,  2001.  293 p. (Paris et son patrimoine) 

Salle F – Art – [712.094 TEXI p] 

Magasin – [2002-91138] 

 

Articles 
 

Frasquet, Simone 

« Accessibilité des espaces verts et autres aménagements extérieurs ». Le Moniteur 

des travaux publics et du bâtiment, 07/02/2014, n° 5750, cahier détaché n° 2 

[2102], p.2-42. 

Magasins – [JO-8979] 

https://www2.economie.gouv.fr/daj/entretien-espaces-verts
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Harouel, Jean-Louis 

« Caliban hors du jardin : Le droit d'accès au jardin public parisien à la fin de 

l'Ancien Régime ». Dans Histoire du droit social : mélanges en hommage à Jean 

Imbert. Paris : Presses universitaires de France, 1989, p. 295-300. 

Magasin – [8-F-53207] 

 

Lavroff, Dmitri Georges 

« Les promenades et jardins publics ». Dans Encyclopédie Dalloz des collectivités 

locales. Domaine des collectivités locales : biens du domaine public communal 

affectés à l’usage du public, février 2010. 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Dalloz 

 

France. Défenseur des droits 

Décision MDE-2016-230 du 26 août 2016 relative à l'expulsion de jeunes migrants 

d'un parc public. Disponible en ligne sur : 

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=19385&o

pac_view=-1 (consulté le 17/07/2019) 

 

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales  

« Expulsion de demandeurs d'asile d'un jardin public ». La Semaine Juridique 

Administrations et Collectivités territoriales, 03/07/2017, n° 26, act. 478. 

Salle D – Droit – [348.440 4 JCPa] 

Magasins – [2002-110669] 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 

 

Ville de Paris 

Réglementation générale des parcs, jardins et espaces verts.  

Disponible en ligne sur : 

https://www.paris.fr/pages/espaces-verts-139#reglementation-generale-des-parcs-

jardins-et-espaces-verts (consulté le 17/09/2019) 

 

 

Le jardin communautaire 

Ouvrages 
 

Baudelet, Laurence ; Basset, Frédérique ; Le Roy, Alice  

Jardins partagés : utopie, écologie, conseils pratiques.  Mens : Terre vivante, 2008. 

157 p. 

Salle C - Agronomie – [635 BAUD j] 

Magasin – [2014-199813] 

 

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=19385&opac_view=-1
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=19385&opac_view=-1
https://www.paris.fr/pages/espaces-verts-139#reglementation-generale-des-parcs-jardins-et-espaces-verts
https://www.paris.fr/pages/espaces-verts-139#reglementation-generale-des-parcs-jardins-et-espaces-verts
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Christophe, Jean-Claude  

Les jardins familiaux. Voiron : Territorial éd., 2008. 85 p. (L'essentiel sur). 

Magasins – [2009-28370] 

 

Institut national du patrimoine (Paris) 

Du jardin ouvrier au jardin partagé : un rôle social et environnemental : dossier 

documentaire préparé pour le séminaire de formation permanente de l’INP, Paris, 

4-6 Juillet 2007. Disponible en ligne sur : 

http://mediatheque-numerique.inp.fr/Dossiers-de-formation/Du-jardin-ouvrier-au-

jardin-partage-un-role-social-et-environnemental (consulté le 03/10/2019) 

 

Landon-Lane, Chris  

Les jardins comme moyens d'existence : diversification du revenu rural grâce aux 

jardins familiaux. Rome : FAO, 2005. VIII-52 p. (FAO brochure sur la 

diversification ; 2) 

Magasins – [2006-47554] 

 

Mansuy, Francine  

Juris-classeur Rural. Fascicule 200 : Jardins familiaux. Sociétés et associations de 

jardins familiaux, 15/04/2010. 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 

 

Raskin, Ben  

Le guide du jardin partagé. Traduction de : The community gardening handbook. 

Paris : Eyrolles, 2017. 144 p. 

Magasins – [2017-283486] 

 

Rendez-vous aux jardins. Journée d'étude (2017 ; Paris) 

Le partage au jardin : journée d'étude… 18 janvier 2017, [Paris]. 

[Paris] : Ministère de la culture et de la communication, [2017]. 49 p. 

(Cahier du Conseil national des parcs et jardins, 11).  

Magasin – [2017-125383] 

Disponible en ligne sur : 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-

patrimoniaux-remarquables/Ressources/Publications/Actes-de-colloque/Actes-

RdvJardins-2017-Le-partage-au-jardin (consulté le 04/10/2019) 

 

 

  

http://mediatheque-numerique.inp.fr/Dossiers-de-formation/Du-jardin-ouvrier-au-jardin-partage-un-role-social-et-environnemental
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Dossiers-de-formation/Du-jardin-ouvrier-au-jardin-partage-un-role-social-et-environnemental
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Ressources/Publications/Actes-de-colloque/Actes-RdvJardins-2017-Le-partage-au-jardin
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Ressources/Publications/Actes-de-colloque/Actes-RdvJardins-2017-Le-partage-au-jardin
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Ressources/Publications/Actes-de-colloque/Actes-RdvJardins-2017-Le-partage-au-jardin
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Articles 
 

« Jardins collectifs : de l’abbé Lemire aux jardins d’insertion. Typologies - 

Expériences - Enjeux de conservation ». In Situ : revue des patrimoines, 2018, 

n°37. Disponible sur : https://journals.openedition.org/insitu/18676  

(consulté le 17/10/2019) 

 

Billet, Philippe 

Guide "Pollution du sol des jardins collectifs, quelles responsabilités?", 

11/12/2017. Disponible en ligne sur : 

https://osuna.univ-nantes.fr/publication-du-guide-pollution-du-sol-des-jardins-

collectifs-quelles-responsabilites--2145868.kjsp (consulté le 03/10/2019) 

 

Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs 

Informations générales. Disponible en ligne sur : 

http://www.jardins-familiaux.asso.fr/informations_generales.html  

(consulté le 03/10/2019) 

 

Marmiroli, Bruno 

« De quel droit jardine-t-on ? ». Dans  Terrin, Jean-Jacques (dir.). Jardins en ville, 

villes en jardin. Marseille : Parenthèses, 2013, p. 282. 

Salle C - Développement durable – [CR361 TERR j] 

Magasin – [2014-290580] 

 

« Les jardins collectifs ont-ils droit de cité ? », In Situ [En ligne], n° 37 | 2018, 

19/12/2018. Disponible en ligne sur : 

http://journals.openedition.org/insitu/19352  

(consulté le 03/10/2019) 

 

Monédiaire, Gérard 

« Le droit français des jardins familiaux ». Actualité Juridique Droit Immobilier 

(AJDI), 10/03/1994, n°3, p.192-207. 

Salle D - Périodiques – [DROIT Actu judi] 

Magasin – [4-F-4985]  

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Dalloz.fr 

 

 

  

https://journals.openedition.org/insitu/18676
https://osuna.univ-nantes.fr/publication-du-guide-pollution-du-sol-des-jardins-collectifs-quelles-responsabilites--2145868.kjsp
https://osuna.univ-nantes.fr/publication-du-guide-pollution-du-sol-des-jardins-collectifs-quelles-responsabilites--2145868.kjsp
http://www.jardins-familiaux.asso.fr/informations_generales.html
http://journals.openedition.org/insitu/19352
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Jardin et voisinage 

Ouvrages 
 

Atias, Christian ; Grimonprez, Benoît  

Répertoire civil. Bornage, avril 2016. 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Dalloz.fr 

 

Boudot, Michel 

Répertoire de droit immobilier. Mitoyenneté, avril 2018.  

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Dalloz.fr 

 

Gavin-Millan Oosterlynck, Élodie 

JurisClasseur Civil Code > Art. 671 à 673. Fascicule unique : Servitudes. – 

Servitudes légales. – Distances à observer pour les plantations, 31/07/2017 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 

 

Hugot, Jean ; Meiller, Éric 

JurisClasseur Construction - Urbanisme. Fascicule 256-50 : Mitoyenneté . – 

Clôtures autres que les murs. – Fossés. Haies. Arbres, 30/05/2016 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 

 

Hugot, Jean ; Pillebout, Jean-François 

JurisClasseur Notarial Formulaire. Fascicule 10 : Servitudes. Nature. 

Classification, 15/03/2017 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 

 

Laporte-Leconte, Stéphanie 

JurisClasseur Construction – Urbanisme. Fascicule 261-45 : Bornage, 12/08/2013 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 

Articles 
 

Rondeau, Nicolas 

« Même classés, les arbres ne doivent pas étendre leurs branches au-dessus des 

fonds voisins ». Revue de droit rural, 20/10/2017, n°456, p.49-50. 

Salle D - Périodiques – [DROIT Revu drur] 

Magasin – [4-JO-25705] 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 
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Jardin et copropriété 

Ouvrages 
 

Vigneron, Guy 

Juris-classeur Copropriété. Fascicule 284 : Espaces verts, 30/10/2013. 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 

Articles 
 

Bérenger, Frédéric 

« Les espaces verts dans la copropriété ». Administrer, 01/02/2019, n°528, p. 7-17. 

Salle D - Périodiques – [DROIT Admi immo] 

Magasin – [4-JO-25095]  

 

Cohet, Frédérique 

« Le copropriétaire bénéficiant de la jouissance d'un jardin par suite d'une tolérance 

plus que trentenaire peut-il revendiquer un droit sur ce dernier ? ».    

Revue trimestrielle de Droit Immobilier, 01/07/2014, n°3, p. 50.  

Magasin – [2012-88293] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – DoctrinalPlus 

 

Dreveau, Camille 

« Le tréfonds d'un jardin privatif est une partie commune ». Actualité Juridique 

Droit Immobilier (AJDI), 01/12/2018, n°12, p.869-869.  

Salle D - Périodiques – [DROIT Actu judi] 

Magasin – [4-F-4985]  

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Dalloz.fr 

 

Lebatteux, Agnès  

« Qualification d'un « jardin » en partie privative ». Loyers et Copropriété, juin 

2018, comm. 159, p.32-33 

Salle D - Périodiques – [DROIT Loye] 

Magasin – [4-F-7659] 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 

 

Revue Loyers et Copropriété 

« Jardins privatifs : qui règlent les charges d'entretien ? ». Loyers et Copropriété, 

mars 2016, n° 3, alerte 23. 

Salle D - Périodiques – [DROIT Loye] 

Magasin – [4-F-7659] 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 
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Vial-Pedroletti, Béatrice 

« Travaux d'élagage des arbres et de la taille des haies : qui en la charge ? ».  

Loyers et copropriété, 01/04/2016, n°4, p. 16-17. 

Salle D - Périodiques – [DROIT Loye] 

Magasin – [4-F-7659] 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 

 

 

Jardin et fiscalité 

Ouvrages 
 

JurisClasseur Fiscal Impôts directs Traité. Fascicule 1260 : Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties. Matière imposable, 09/07/2018 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexis 360 

Articles 
 

Galan, Pierre 
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