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Gestion du patrimoine arboré du parc du château de Pregny

Historique du parc

En 1857, le banquier Adolphe de Rothschild et sa

femme Julie achètent la campagne de Pregny. Une

première série de travaux est engagé entre 1858 et

1861.

Pour l’architecture, ils font appel à l’Anglais Stokes,

gendre du célèbre Paxton.

Pour les jardins, ils contactent Louis Sulpice Varé qui

était attaché aux travaux de transformation du Bois

de Boulogne. Ensuite lui succèdera Jean Pierre Ba-

rillet Déchamps qui mettra en place Louis Guignon

Jardinier qui assumera la direction des travaux.

Nous supposons que les grands arbres existants

tels que les Cèdres du Liban étaient conservés.

Entre 1887 et 1892, plus de 1500 arbres furent plan-

tés, d’origine des pépinières et forêts du Canton.

On retrouvait des Fagus, Quercus robur et petraea,

Carpinus, Fraxinus, Acer pour donner au côteau un

aspect pittoresque.

On trouve également dans le Parc des Cedrus at-

lantica, Cedrus atlantica Glauca, Libocedrus decur-

rens, Pinus laricio qui doivent dater de la même

époque.

Travaux de plantation

Les différents chefs jardiniers qui mont précédé ont

tous laissé une emprunte dans le jardin en essayant

de faire évoluer le Parc tout en conservant son his-

torique botanique.

De mon côté, j’essaie de créer de nouveaux jardins

à thèmes qui correspondent aux attentes de la Fa-

mille.

Ma priorité reste surtout très orientée sur la partie

végétale du Parc.

Nous mettons beaucoup de cœur avec mon équipe

à préserver les arbres existants et nous cherchons

également à introduire d’autres, afin de rendre les

ballades dans le Parc attrayantes tout en évitant

également les foyers d’insectes et de maladies

(grâce à la diversité).

Le parc du Château de Pregny doit conserver son

image de Grand Parc Genevois, et c’est pourquoi

nous devons continuer à installer des arbres qui suc-

cèderons au plus vieux.

Il est donc nécessaire de planter chaque année de

nouveaux sujets.

Implantation de nouvelles espèces

En dehors des espèces décrites nous renforçons les

plantations d’autres espèces comme:

Quercus cerris pour sa tolérance à l’oïdium, et sa ré-

sistance au calcaire, Quercus phellos  pour son port

et ses magnifiques colorations automnales, le fraxi-

nus ornus pour son volume restreint et sa floraison,

le Davidia involucrata pour sa belle floraison

blanche, le Pyrus calleryana Bradford pour sa forme

ovoïde large et ses colorations automnales ainsi

qu’un feuillage restant sur l’arbre jusqu’à Noël.

Nous avons également planté un Pinus bungeana à

l’écorce de Platane.

Nous réimplantons des Pinus sylvestris aux diffé-

rents caractères (Sineux, aiguilles longues ou

courtes) et chaque caractère correspond à des

zones différentes.

Entretien des arbres

Un élagueur travaille au sein de l’équipe afin d’as-

surer un suivi régulier des arbres, en apportant des

tailles douces, en exerçant un contrôle régulier de

l’état mécanique et sanitaire des arbres.

Il est également très important dans la conservation

des vieux arbres de donner une priorité à la sécurité

des personnes qui circulent dans le jardin, et donc à

l’abattage des sujets dangereux. 
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Raphaël Serre

Né le 23.08.1970 à Lyon.

Scolarité en France jusqu’en 1986.

1986-1989: Centre horticole de Lullier et obtention

du diplôme de l’école.

1989-1990: Une année dans une entreprise paysa-

giste à Thonon les Bains.

1990- 1991: Service militaire en France.

1991- 1993: Ecole de commerce spécialisée dans

la distribution de végétaux à Angers.

Formation en alternance avec le groupe Truffaut

stages en région Parisienne.

1993-1996: Technico-commercial aux Pépinières

Soupe à Chatillon sur Chalaronne dans l’Ain. Tra-

vaux de taille, de plantation et transplantations sur

le terrain. Démarchage de clients.

Chiffrage de dossiers, organisations des transports.

35 personnes et 100 Hectares.

1996- 2004: Responsable commercial des Pépi-

nières  Soupe.

4 commerciaux, 80 personnes et 350 Hectares.

2004 à ce jour: Chef jardinier pour les domaines de

la famille de Rothschild.

Depuis 2011: Responsable d’une pépinière en

France appartenant à la Famille. 

Résumé des activités

Pregny: 

Responsable d’une équipe de 15 personnes

Organisation des travaux

Travail sur le terrain avec les équipes

Plans de plantations

Achat des végétaux et matériaux

Travaux de plantations et de taille

Suivi des factures et de la partie administrative

liée au Parc.

Autres Domaines Paris, Bordeaux, Saint Emilion,

Megéve.

Déplacement avec une partie de mon équipe de

Pregny pour effectuer des travaux de créations, de

plantations de grands arbres jusqu’à 17 mètres, et

de travaux de taille et d’élagage.

Nous venons renforcer les équipes en place dans

ces domaines pour les travaux neufs.

Pépinières de l’Ambre : Responsable de cette Pépi-

nière de 40 Hectares et 8 personnes.

Production de plantes en nuages, de conifères et ar-

bustes de pleine terre.


