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Le jardin “colonial” de l’île de Batz, au large de Roscoff, est une oasis de verdure créé il
y a plus de 110 ans à l’abri des dunes de sable d’une petite île bretonne.

Le jardin colonial de l’île de Batz, créé par Georges Delaselle et témoin des essais d’ac-
climatation menés en 1900, fut remarquable. Son aventure reste intimement liée à la
passion d’un jardinier amateur. Il se prolonge par un défi audacieux : effacer le label “île
sans arbres”, décerné à Batz jusqu’au siècle dernier.
Visité et admiré à la fois pour son originalité et la qualité de sa collection botanique, le
jardin devait, quelques décennies plus tard, disparaître, victime de l’indifférence géné-
rale. En 1987, grâce à la passion d’une poignée de bénévoles, il renaît à la lumière.
Oasis de verdure, à l’abri des dunes de sable d’une petite île bretonne, le jardin a fêté
en 1997 le centenaire de sa création et son rattachement au Conservatoire du littoral.

Richard Reymann, membre fondateur de l’Association des amis du jardin Georges-Delaselle
de l’île de Batz (Finistère), a participé activement à la restauration du site et des collections bota-
niques.

L’ÎLE DE BATZ
Jardin Georges-Delaselle
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Premier contrefort occidental du massif des Maures, les collines de la Colle Noire et leurs
falaises écarlates ont de tout temps été les sentinelles de la grande rade de Toulon.

Posé en sentinelle à la lisière orientale de la grande rade de Toulon, en direction d’Hyères,
le massif de la Colle Noire a vu défiler au pied de ses falaises écarlates toute l’histoire de
la Méditerranée, des pirates barbaresques aux armadas napoléoniennes. Il offre un extra-
ordinaire panorama sur les paysages emblématiques de la côte varoise.
La Colle Noire tire son nom du provençal cola negré qui signifie “colline noire”, en raison
de son dense et sombre couvert forestier. C’est une terre de contraste entre les falaises
rouge du Pas des gardéens, le bleu de la mer et du ciel, et le vert très sombre de la forêt.
Ce massif se situe également entre la Provence calcaire à l’ouest et la Provence cristalline
à l’est, ce qui contribue au développement d’une végétation ubiquiste. Nous pouvons
continuer à admirer la richesse du site en s’enfonçant sous terre, avec la mine de cuivre
de cap Garonne, qui est d’importance internationale avec ses cent vingt-six minéraux.
Çà et là, quelques bâtiments attestent du passé militaire et industriel. Certains très dis-
crets charment les ballades et invitent au rêve, et d’autres plus imposants ressortent plus
à nos yeux et témoignent d’un passé tumultueux.
Au sud, le double tombolo de la presqu’île de Giens et les îles d’Or constituent un pano-
rama exceptionnel et sont sans aucun doute une invitation au rêve et au voyage.
Cet ouvrage renvoie l’écho du fracas des exploitations minières et du souffle des premiers
chemins de fer, retrouve les parfums des cultures horticoles et parcourt les sentiers d’une
forêt magnifiquement préservée.

Geneviève Brunet, journaliste de la presse quotidienne régionale, est une spécialiste avertie et
passionnée de tous les domaines qui concernent la culture et l’environnement.
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