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Parc de la Roche Fauconnière – Cherbourg-en-Cotentin (50)
A l’invitation du Conservatoire du littoral, propriétaire depuis 2011, le comité de gestion du site du Parc
de la Roche Fauconnière a été installé le lundi 27 mars 2017 à Cherbourg-en-Cotentin.
Ce comité, qui doit statuer régulièrement sur l’avenir du jardin, a réuni le Conservatoire du littoral,
propriétaire, la ville de Cherbourg-en-Cotentin, gestionnaire, ainsi que l’Association du Jardin Botanique
de la Roche Fauconnière (AJBRF), partenaire de gestion, un botaniste et le petit-fils de l’ancien
propriétaire en tant que personnalités qualifiées, les services de l’Etat, et d’autres organismes tels que la
Fondation du patrimoine, Cotentin Côté Jardin et Arts et Jardins du Cotentin.
Ce comité a validé le lancement de l’élaboration d’un plan de gestion dont la feuille de route est la
suivante :
• reprendre les éléments de connaissance du site
• dresser un état des lieux réglementaire, environnemental, social et économique du site dans son
contexte urbain
• dégager les principaux enjeux et définir les orientations et objectifs de gestion à long terme (10 ans)
• élaborer un programme pluriannuel d’actions (3 ans) hiérarchisé, avec un budget prévisionnel et des
indicateurs de suivi-évaluation.

La ville de Cherbourg en Cotentin prend entièrement en charge les travaux de restauration. Ses services
ont lancé les premiers gros travaux des collections botaniques qui ont mobilisé pendant 3 jours 180
jardiniers, élagueurs et personnels d'encadrement sous la coordination d'un conseil scientifique animé
par Monsieur Franklin-Picard, botaniste.
Le jardin, ancienne propriété de la famille Favier, présente un intérêt paysager et botanique
mondialement reconnu. Plus de 4500 espèces de plantes rares ont été recensées sur ces 7 hectares, dont
4 sont protégés au titre des Monuments Historiques. Le parc fera l’objet de nouvelles phases de travaux,
afin de le réhabiliter et d’organiser son ouverture au public.
Le Conservatoire du littoral a salué l’ensemble des partenaires engagés dans la renaissance de ce jardin.
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