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Bilan annuel au regard des engagements de l’Etat pour des services publics écoresponsables

Illustration 1 : Présentation du plan de gestion – méthode, approche et contenu
Démarche, contenu et approche collaborative
L’établissement public du château, du musée et du domaine de Versailles (EPV) s’est engagé, selon une démarche
participative, dans l’élaboration d’un plan de gestion de son domaine. Ce plan de gestion consiste en la création d’un document
technique d’étude des éléments de fonctionnement des jardins, en scindant les opérations d’analyse de l’état des lieux, les
objectifs proposés découlant pour la plupart de l’état des lieux, les planifications d’opérations et leur lancement et les
budgétisations. Document technique dont le but est de repenser les méthodes de gestion autour d’un objectif commun : la
pérennisation et la sauvegarde du patrimoine du site, tout en continuant à le rendre accessible à tous et perpétuellement vivant
et évolutif.
Le Domaine de Versailles a lancé le processus d’élaboration du plan de gestion du domaine national de Versailles en juin 2017. A
ce titre, un groupe de travail au sein de la direction du patrimoine et des jardins (DPJ) s’est formé ; regroupant les services
directement en lien avec les jardins, ses dynamiques et ses problématiques (services des jardins, service des eaux et fontaines et
service des aménagements et du patrimoine). Au sein de cette émulation générale, ce groupe de travail a également fait appel
aux autres services de la DPJ et des autres directions impliquées dans la gestion et le fonctionnement quotidien des jardins.
S’ouvrant aussi sur les acquis d’autres établissements et collectivités en France et en Europe, divers échanges ont été formalisés
dans une démarche de partage des retours sur expérience.
Point de rencontre de ces différents contributeurs, une personne est chargée de l’élaboration du document et de sa mise en
application, afin de récolter les données, les analyser, les rendre cohérentes, les intégrer dans une trame d’étude commune, de
suivre à la fois les objectifs particuliers de chaque service et les objectifs généraux de l’institution.

Réparti en 11 thématiques, le plan de gestion dans sa phase opérationnelle porte actions sur l’intégralité des approches liées
aux jardins, avec notamment une approche environnementale et durable du jardin historique :
-

Stratégie domaniale
Circulation
Adaptations aux usagers
Moyens humains et techniques
Concessions, événements, mécénat et commerce
Vision financière et budgétaire unique

-

Composition, état et entretien du patrimoine
végétal
Productions végétales
Patrimoine architectural et collections
Eaux et fontaines
Gestion environnementale et biodiversités

Cette vision d’ensemble composée de toutes les facettes du domaine autorise la définition d’objectifs sur des items différents
en lien permanent avec les jardins dans leur contexte actuel et projeté. La méthode de travail, inclusive, a permis de fédérer les
acteurs de l’établissement qui ont apporté leurs compétences propres à la réflexion commune. Des réunions régulières, au
nombre de 11, ont permis entre 2017 et 2018 d’identifier les premiers enjeux, d’échanger sur les avancées, de confronter les
recherches documentaires, de profiter des échanges transversaux au sein de l’EPV et des apports externes à l’institution.
Document global, le plan de gestion permet de rendre accessible les données qu’il mentionne dans un souci de pérennisation,
d’évolution et d’innovation des jardins et de ses multiples patrimoines. Document vivant, il induit par son expérimentation
intellectuelle et technique des avancées et une mise à jour constantes chaque année.

Méthode et suivi
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1.

Productions écrites
Le plan de gestion s’est construit en 3 grandes étapes, chacune constitutive d’un document spécifique présenté à
différentes instances (état des lieux et référentiel des objectifs présentés au ministère de la Culture en novembre 2018
et janvier 2019, bilans annuels présentés chaque année).
Etat des lieux : élaboré entre 2017 et 2018
Référentiel des objectifs : rédigé en 2018
Bilans annuels : rédigés annuellement. Deux rédigés à ce jour (2018 et 2019)

2.

Structuration du plan de gestion
Le suivi du document est calibré en continu, avec la production annuelle d’un bilan retraçant les objectifs et leur état
d’avancement d’année en année. Il permet l’intégration de nouveaux objectifs au fil de l’eau, ainsi que des mises à jour
si besoin, sur le socle des objectifs initiaux définis en 2017-2018 eux-mêmes expérimentés, mis à jour et adaptés au fil
de l’eau.

3.

Seuils de progression
Afin de mesurer chacun des objectifs, une méthode de suivi a été calibrée sur six seuils, de sorte d’apprécier de
manière sensible les étapes de réalisation d’un objectif à différentes échelles (intégration au plan de gestion, réflexions
et échanges, amorce opérationnelle et réalisation, aboutissement et finalisation, mise en application et usage, retour
d’expérience et ajustement).

4.

Echelle d‘aboutissement et priorisation
Enfin, ces objectifs sont appréciés par étape de réalisation matérialisée par code couleur (non lancé > en cours > abouti
> ajustement) et échelle de priorité.
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Contributions environnementales du plan de gestion (exemples d’applications opérationnelles)
Aboutissements d’objectifs spécifiques ‘gestion environnementale et biodiversités’ en 2019 :
 Mise en place et gestion de 9 ruches implantées sur le Potager de la Reine (Domaine de Trianon), à des fins de production de
miel et de mesure de la diversité florale du site.
 Relevés naturalistes menés par la Ligue de protection des oiseaux avec préconisations de gestion ciblées sur la favorisation
des populations ornithologiques, chauve-souris, papillons, reptiles, amphibiens, odonates.
 Végétalisation de certaines allées annexes au Domaine de Trianon et ensablement de certains passe-pieds des parterres de
fleurissements.
 Marché de désherbage réadapté au sein du service des jardins de Trianon et de Marly.

Lancements et avancées d’objectifs en 2019:
 Préparation de la mise en valeur du patrimoine naturel du ru de Gally.
 Recalibrage de gestion environnementale du domaine de Marly par le service des Jardins de Trianon et de Marly (ourlets des
bassins, talus etc.).
 Paramétrage d’un suivi des plantes invasives (renouées asiatiques) présentes sur le domaine.
 Lancement d’un relevé de lichens sur les arbres d’alignements du domaine avec le Muséum National d’Histoire Naturelle
(qualité de l’air environnante).
 Déploiement de zones entretenues en méthode de gestion différenciée sur le domaine de Trianon (lien à la mesure de la
diversité floristique par les abeilles du potager de la Reine).
 Développement d’une économie circulaire d’échanges de matériaux (déchets verts, boues de dragages et éléments
minéraux) en interne et avec la Ferme Nature & Découvertes implantée dans les Etangs Gobert.
 Développement de l’axe de communication auprès du public avec le secteur éducatif de la direction du développement
culturel et la direction de la communication (semaine des jardins, réseaux sociaux, etc.).
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