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LE VIGNOBLE
Puisque Reims est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages des coteaux 
et des vignobles champenois, l’idée est venue d’installer dans l’Oasis Nature trois rangs de vignes, 
mettant à l’honneur les trois cépages majeurs du vin de champagne: pinot noir, pinot meunier et 
chardonnay. Après tout, il s’agit bien de biodiversité régionale. Au début de chaque rangé sera planté 
un rosier de Saint-Vincent, le même que ceux plantés par les vignerons.

BUDGET
Le principe même d’une Oasis Nature 
consiste à limiter les « intrants », c’est-à-
dire les tontes, les engrais, les traitements, 
les arrosages, puisque les végétaux sont 
choisis pour être aptes à se défendre dans 
l’environnement régional. Ainsi, la pose au 
pied des plantes de broyat de bois 
conserve l’humidité et fournit de l’humus; la 
tondeuse broie le gazon qui se décompose 
sur place; les rosiers sont labellisés comme 
résistants aux maladies, etc…
De ce fait, après les deux exercices  2015 
et 2016 qui ont vu les deux campagnes de 
plantation, le budget  d’entretien courant 
sera-t-il très minime, inférieur même à celui 
d’un jardin « classique ».

UNE OASIS-NATURE A REIMS ? 
Bigre ! Les plantes, les insectes et les oiseaux n’ont pas besoin de l’Homme pour survivre dans la 
Nature. Leur atout : la biodiversité.  Mais la construction des villes vient placer des obstacles 
imprévus à leurs déplacements, à leur recherche de nourriture et les règles du jeu ont changé trop 
vite pour qu’ils puissent s’y adapter. Un coup de main leur est bien utile. Cela crée pour tout ce petit 
monde une oasis sur leur chemin, un lieu de survie, au beau milieu de notre belle ville de Reims.
En même temps, nous nous faisons plaisir. Une oasis, c’est beau : il y a toute une diversité de 
fleurs et d’arbustes qui font sortir le jardin de la banalité. Et l’on peut espérer à nouveau voir voleter 
les papillons et entendre chanter les oiseaux.
C’est pourquoi est né ce projet qui s’inscrit dans le réseau national des Oasis Nature animé par 
l’association Humanité & Biodiversité. La présente lettre vous en présente les grandes lignes, mais 
vous pourrez en savoir plus en consultant le site de la Résidence : www.lhorizon-reims.fr

UNE CONSTRUCTION INTEGREE
Mener un tel projet consiste en un remodelage des espaces verts de la Résidence, en conservant  
les aires définies par l’Architecte, comme la grande pelouse, par exemple et, en même temps, en 
enrichissant ces espaces de fleurs et de plantes propices à la biodiversité. Pour cela de nombreux 
conseils ont été nécessaires et il restera au cours des années prochaines à entretenir le jardin dans 
le même esprit.
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Rendre l’environnement de la Résidence plus naturel…au fil du temps (cliché Baudart)

: Une rose de l’Allée des rosiers (clichés Alips)



LE PLAN DE L’OASIS
Le plan général des espaces verts reste celui 
dessiné par l’Architecte de la Résidence. A la 
livraison, il y avait déjà des haies communes, 
composées de charmilles, et des massifs 
d’arbustes. Il y avait aussi 6 magnolias en bacs 
et 2 cerisiers à fleurs. Le reste en gazon.
L’Oasis Nature a enrichi les massifs en installant 
435 plants supplémentaires en 41 espèces, pour 
la plupart recommandées par le parc naturel 
régional de la montagne de Reims : plantes 
grimpantes, rampantes, mellifères, décoratives, 
souvent à feuillage persistant en hiver… 
Trois nichoirs et deux mangeoires ont été 
installés.

UNE VISION D’ENSEMBLE
Le gazon des pelouses est haché, pour se transformer sur place en compost, ce qui limite le volume 
des déchets. Les jardinières situées au-dessus des halls d’entrée sont entretenues aussi par le 
paysagiste de la Résidence, à moins que les habitants aient exprimé le souhait de les cultiver eux-
mêmes. 
Les poubelles qui sont souvent les oubliées de l’architecture, faisaient tache au milieu du jardin ; elles 
méritaient l’attention. Le projet Oasis-Nature a permis leur intégration au paysage (local et régional) 
grâce à des panneaux illustrés. Nul doute que cela a un effet positif pour tous les habitants et 
visiteurs.

LE REFUGE A INSECTES
Le refuge à insectes (ou hôtel à insectes ou hibernaculum) est une œuvre originale d’un résident,  M. 
Alips, aidé de quelques bénévoles. Il est grand, il peut recevoir toutes sortes d’insectes utiles et il est 
beau. Il est placé entre deux massifs de plantes à fleurs, au calme derrière l’ascenseur central. Le toit 
végétalisé rappelle ceux des bâtiments R+1 de la Résidence qui contribuent à l’isolation thermique. 
Les couleurs et les matériaux ont été choisis pour attirer au mieux les insectes utiles à la biodiversité.

UN PROJET VIVANT QUI APPARTIENT A 
TOUS
Une Oasis Nature est faite pour le bonheur de 
ses habitants. Merci de la respecter, bien sûr, de 
respecter le travail du jardinier et du gardien. 
Mais aussi, n’hésitez pas à y prendre part : 
www.lhorizon-reims.fr/contact
Ce projet est vivant par définition : les plantes 
vont pousser et il est déjà prévu, par exemple, 
d’installer des pieds de vigne et des rosiers de 
St-Vincent, les mêmes que ceux plantés par les 
vignerons. Ce sont des éléments incontestables 
de la biodiversité champenoise
Il convient ici de remercier tous ceux qui ont 
donné vie au projet : Rémy BAUDART, Alain 
BRAVARD, Patrice HIRBEC (Réseau national), 
Jean-Michel KORACH, Alain MOAL, Jean-
François PATINET, Marie-Paule QUATRESOLS, 
Service des espaces verts de la Ville de Reims, 
Menuiserie BRESSAN, PILLAUD Matériaux, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers 
syndicaux.M. Alain MOAL, habile artisan 

paysagiste de l’Oasis (Cliché Baudart)

Le refuge commence déjà à s’intégrer à son environnement (Cliché Alips)

Ici des coquelicots, mais il y a aussi un fau de Verzy, un tas de bois et de la vigne » (Cliché Alips),

http://www.lhorizon-reims.fr/contact

