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L’HISTOIRE 
DU JARDIN

À l’aide des mots ci-dessous, remplis le texte à trous :
Olbius Riquier - serres - promenades - Clos Riquier - Paris - lac - 
1872 - exotique - singes

« Le jardin nommé « Clos Riquier » fut inauguré en 1872. 
C’est Albert Geoffroy Saint-Hilaire, naturaliste et directeur 
du jardin d’acclimatation* du bois de Boulogne à Paris, qui 
se charge de l’entretien du jardin et de l’acclimatation de 
plantes exotiques à Hyères, comme l’Eucalyptus globulus, 

le Chamaerops excelsa, le Phoenix dactylifera et des bambous d’Asie et 
du Brésil. Des arbres fruitiers, originaires de tous les continents, sont 
aussi présentés aux visiteurs. Ainsi, le « Clos Riquier » devient une 
succursale* du jardin d’acclimatation de Paris.

Pour attirer les visiteurs, deux serres, l’une exotique et l’autre de cactus, 
un lac et un parc zoologique furent aménagés. On pouvait autrefois y 
observer des singes, des autruches, des cygnes, des canards…

Après les deux guerres mondiales, de grands travaux d’entretien ont 
été entrepris pour redonner au jardin son charme d’antan. La serre 
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exotique fut reconstruite. Un nouveau lac a remplacé celui qui avait 
disparu à cause de son envasement*. Pour le plus grand bonheur des 
enfants, le parc zoologique accueillit singes, fauves et oiseaux des 
îles. Des promenades à dos de poneys et d’ânes furent également 
proposées.

Le jardin Olbius Riquier, nouvellement rebaptisé, s’étend sur 7  hectares. 
Malgré ces transformations, moi, Olbius Riquier, généreux donateur*, 
je suis heureux que ma dernière volonté soit toujours respectée. 
Depuis 151 ans, le jardin est un lieu de promenade pour les enfants et 
les familles, pour les Hyérois et les touristes. 

Je te propose de me suivre, ainsi je te dévoilerai les secrets du « Clos 
Riquier », enfin « Jardin Olbius Riquier », maintenant ! »
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LE JARDIN 
D’ACCLIMATATION

Quelques informations en plus :

Parmi les arbres présentés dans le jeu ci-contre, tu trouveras le Brahea 
armata. On l’appelle également le « palmier métallique » en raison 
du bruit de métal que produisent ses feuilles lorsqu’il y a du vent. On 
surnomme également cet arbre « palmier bleu » en raison des reflets 
bleutés de ses palmes.

Tu trouveras aussi une photo d’un noyer de pécan (ou pacanier). 
Le jardin Olbius Riquier renferme un autre type de noix, celles de 
Macadamia portées par un noyer du Queensland.
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Bambou • •

• •

• •

• •

Relie le feuillage à la plante qui correspond.

Phoenix dactylifera
(Palmier dattier)

Brahea armata
(Palmier métallique)

Noyer de pécan
(Carya illinoinensis)
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LE JEU DES 5 
SENS...
OU PRESQUE !

« Notre balade continue. Jouons aux devinettes…. Utilise 
tes sens pour découvrir le nom de ces belles espèces. »

Entoure la bonne réponse à chacune des 4 questions :

• Quel est le nom de cette plante ?
- Hibiscus de Chine
- Rose blanche « indica major »
- Pivoine de Chine blanche

• Située à l’abri des regards, quelle 
est cette plante qui produit une 
graine épicée ?
- Un poivrier du Sichuan
- Un caroubier
- Un arbre à pain
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• Quel est le moyen de séduction utilisé par le 
Magnolia pour attirer les insectes butineurs ?
- Il a un parfum enivrant auquel ils ne peuvent 
pas résister.
- Il produit ses fleurs avant son feuillage.
- Le goût de son pollen est le meilleur qu’ils 
connaissent.

• Quelle est la plus vieille parmi les espèces de plantes ci-dessous ? 
L’une d’entre elles existait déjà à l’époque de la Préhistoire. Il s’agit du 
cycas, à ne pas confondre avec un palmier !
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LES ANIMAUX DU 
JARDIN

Regarde tous ces animaux autour du lac. Coche les espèces que tu 
peux observer sur ou autour du lac. Attention des intrus ont pu se 
glisser dans la liste !

☐ Flamants Roses
☑ Canards
☑ Cygnes
☑ Tortues
☑ Paons
☐ Hérons
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LE JARDIN, UN 
PATRIMOINE* 
VÉGÉTAL 
À PROTÉGER

Retrouve dans la liste ci-dessous des situations qui pourraient 
représenter une menace pour le jardin Olbius Riquier :
☑ Les sols du jardin sont affaiblis et appauvris après 151 ans 
d’horticulture*,
☑ Les jeux de ballon tassent les pelouses,
☑ L’augmentation mondiale des températures : cela modifie les 
conditions climatiques dont les plantes ont l’habitude,
☐ Bavarder à côté des canards,
☑ Planter une plante exotique, venue d’un pays étranger, dans son 
jardin : elle peut être porteuse de maladies, insectes ou champignons 
qui peuvent attaquer les autres plantes du jardin où elle est introduite,
☑ Retirer les barbes* des palmiers Washingtonia : même si les palmiers 
sont plus jolis sans leurs palmes mortes qui tombent le long du tronc, 
cela les expose plus aux attaques d’insectes,
☐ Se baigner dans le lac : ce n’est pas une menace directe pour le 
jardin, mais c’est interdit !
☑ Jeter ses déchets du goûter dans les canaux 
du jardin,
☐ Prendre en photo les paons.

9



Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre 
de la Culture après avis 
du Conseil national des 
Villes et Pays d’art et 
d’histoire. Il qualifie des 
territoires, communes 
ou regrou-pements de 
communes qui, conscients 
des enjeux que représente 
l’appropriation de leur 
architecture et de leur 
patrimoine par les 
habitants, s’engagent 
dans une démarche active 
de connaissance et de 
médiation.

Le service animation 
de l’architecture et du 
patrimoine, piloté par 
l’animateur de l’architec-
ture et du patrimoine, 
organise de nombreuses 
actions pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville 
d’Hyères par les jeunes 
publics individuels et les 
scolaires.

À proximité d’Hyères,
les villes d’Arles, Briançon, 
Fréjus, Grasse, Martigues et 
Menton et la communauté 
d’agglomérations Ventoux-
Comtat Venaissin, le Pays 
Serre-Ponçon Ubaye 
Durance et la Provence 
verte sont labellisés Villes 
ou Pays d’art et d’histoire.

Renseignements, 
réservations
Service Patrimoine - Ville 
d’art et d’histoire
32, rue de Limans
83400 Hyères
Tél : 04 83 69 05 24 
Mél : 
animateurdupatrimoine
@mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr
Facebook : Hyères 
patrimoine

« pour acclimater ces 
arbres exotiques, pour 
les mettre en valeur, que 
de peines et de travaux ! »
Alphonse Denis, extrait de Promenade pittoresque et statistique. Le département du Var, 1835


