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ASSOCIATION LARNOD ***LOISIRS
MARDI 22 JUIN 2021
SORTIE CULTURELLE ET LUDIQUE
**LES JARDINS D’ACORUS**
A AUTOREILLE – HAUTE SAONE –

« Construits – Remodelés au cours de 27 années, les jardins aquatiques d’Autoreille sont le fruit
d’une passion entre Terre et Nature »
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Vers 10 heures un rendez-vous est pris à l’entrée des jardins par les responsables de la randonnée et
de l’atelier peinture-dessin. Olivier et Sylvie BENOIST propriétaires des jardins aquatiques, nous
accueillent chaleureusement. Les conditions atmosphériques de ce mardi obligent l’annulation de
ces activités.
Une serre aménagée de tables et de bancs est mise à notre disposition permettant à une partie du
groupe d’adhérents de pique-niquer dans une ambiance bon enfant.
Mais, avant la visite commentée prévue à 14 heures, cinq aquarellistes encadrés par Janine,
installent les sièges, les pinceaux et palette de couleurs près du bassin aux nénuphars.

C’est à cet endroit bucolique que Sylvie notre guide rejoint le groupe au grand complet (18
adhérents). Elle prend le temps et le plaisir de nous expliquer comment «les jardins» ont été créés.
Sans état d’âme, c’est en 1991 que Sylvie et Olivier quittent la région parisienne en laissant leurs
amis. Les deux ingénieurs aménagent à Autoreille.
Avant cette installation, c’est un voyage en Belgique qui a tout changé en visitant un jardin
aquatique réalisé par un biologiste installé dans la région de Bruxelle, nous explique Sylvie. Ils
suivent une formation en France en Sologne chez le fils du biologiste. Leur objectif, était de
s’installer en Haute-Saône à Autoreille sur une pâture de trois hectares ( Autoreille est un petit
village de Haute-Saône de 350 habitants).
« Pour eux ce fut le début D’UNE gRANDE AvENtURE »
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En 1992 les premiers coups de pelle pour la création de deux bassins suivis de petits ruisseaux sont
en route.
Sylvie nous explique que ces bassins ont été façonnés à la force du poignet et à la pelle faute de
moyen.

4

N’ayant pas de source sur le terrain, ce sont des pompes qui permettent de remonter l’eau et
d’alimenter les différents bassins qui tournent en circuit fermé. D’autre part, de précieuses réserves
d’eau de pluie sont installées.
« C’ESt LA NAISSANCE D’ACORUS »

Le travail progresse… le jardin prend forme s’embellissant d’arbres, d’arbustes, de massifs (joncs
odorants, iris jaune, lis des marais…). Les massifs de bambous viennent délimiter des espaces et
créer des fenêtres visuelles sur le jardin.
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A ce moment là, Olivier et Sylvie sont persuadés de la grande diversité de la flore aquatique et de la
richesse de vie qu’un point d’eau génère autour de lui. En effet tout ce petit monde génère de
l’oxygène nécessaire au développement de la faune aquatique (grenouilles, crapauds, tritons,
salamandres).
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Afin de montrer que les petits jardins peuvent accueillir un espace aquatique, quelques bassins plus
petits voient le jour.

c’est en 1995 que des bassins dédiés aux nénuphars et aux lotus mettent à l’honneur ces végétaux
aux fleurs délicates posées sur l’eau où volent libellules de toutes formes et de toutes couleurs.
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En 2002, après deux ans de travaux, une piscine biologique est creusée. Ce lieu va se composer d’une
ile centrale pour accueillir des plantes oxygénantes.

Des caillebotis sont aménagés servant de passerelles d’un massif à l’autre.
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Pour certains visiteurs les bancs sont une aubaine. Ils incitent le visiteur au repos accompagné du
coassement des grenouilles et du bourdonnement des abeilles. Il ne reste plus qu’à lever les yeux et
à contempler le décor asiatique. Lanternes, statues, pagodes enrichissent cet univers.

Pour offrir des fenêtres sur le paysage, la taille des arbres est une nécessité. Ce travail est réservé à
Olivier. Dans cet esprit, une colline fut mise en valeur par de nombreux arbres taillés sous des
formes différentes.

« vOUS L’AUREz COmpRIS pOUR CE gENRE DE vISItE, LES ImAgES pARLENt pLUS qUE LES mOtS »
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27 ANNEES…Tant d’efforts, tant d’années pour construire remodeler le paysage. Pour offrir aux
visiteurs un exemple remarquable de symbiose entre un jardin et un paysage.

CHAPEAU !!!... OLIVIER***Sylvie

M.Jo CARMILLE

