
IDENTITE - SITUATION 
Adresse : Avenue de la fontaine Trespoey, 64 000 PAU
Propriétaire : Propriétaire privé
Gestionnaire : Association des jardins familiaux de l’agglomération paloise
Contact : Permanence des jardins familiaux de l’agglomération paloise
     100, avenue de Buros,  64000 PAU / 05 59 80 32 99

INFORMATIONS 
Pratiques : 
Statut : Privé
Ouverture : Réglementée (sur demande)
Manifestation : 

Administratives : 
Surface : Parcelles de 300m2 et 150m2 réparties sur 6000m2 
Mesure de protection : 
Date de protection : 

Historiques : 
Date de création : 1965
Concepteurs : 
Archives :

ENVIRONNEMENT 
S’adosse à la colline de Trespoey qui surplombe les Pyrénées. Le jardin potager est situé dans une zone argilo-
limoneuse, dans le lit majeur de la rivière de l’Ousse.

COMPOSITION GENERALE 
Composition orthogonale. Axe principal Nord-Sud avec axes secondaires perpendiculaires. Les limites entre 
jardins sont matérialisées par les chemins. Quelques fruitiers sont plantés en limite: pêchers, brugnoniers… 
La vigne s’agrippe sur un grillage. Des supports de bambou guident les gousses de haricots grimpants. Les 
cabanes se construisent avec le temps. L’organisation personnelle des jardins potagers et le libre choix des 
essences donnent un mélange d’espèces potagères et ornementales à la fois ordonné et diversifié.
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ELEMENTS DE DÉTAIL REMARQUABLES 
Végétaux : Fruitiers palissés
Architecturés : Cabanes, serres, grilles, portiques
Liés à l’eau : Puits, réservoirs

BATI 
Epoque de construction : 
Architecte(s) : Les locataires successifs
Style : Cabanes de bois, planches et tôles
Etat : Moyen à bon

ETAT DE CONSERVATION 
Date de la visite : 3 avril 2017
Etat du patrimoine végétal : Bon
Etat des éléments construits : Moyen à bon
Etat du réseau hydraulique : Bon
Entretien : Inégal, cela dépend des parcelles. Certaines sont très bien entretenues, d’autres paraissent à 
l’abandon.

PROSPECTIVE 
Menace : 
Evolution : 

TYPOLOGIE 
Jardins familiaux, espace communautaire.

INTERET 

**

Fig. 2 - Vue aérienne des jardins familiaux © GoogleFig. 1 - Croquis d’une allée donnant sur le coteau, par B. RÉGNIER pastels et encre 
© CAUE 64



Fig. 3 - Plan de composition © le 64

Fig. 4 - Cultures en carrés ... © CAUE 64 Fig. 5 - ... ou en pleine terre, bien alignées ... © CAUE 64

Fig. 6 - ... ou très resserrées, le choix est libre !  © CAUE 64 Fig. 7 - Des cabanes omniprésentes et personnalisées © CAUE 64

Fig. 8 - En arrière-plan, les tours d’Aspin © CAUE 64



Fig. 12 - Les cabanes sont fabriquées de tôle, de bois et de tissus  
© CAUE 64

Fig. 13 - Les bacs à compost © CAUE 64 Fig. 14 - La pompe, outil indispensable © CAUE 64

Fig. 9 -Diverses boîtes aux lettres .. © CAUE 64 Fig. 10 - .. peuvent éveiller la curiosité du 
visiteur © CAUE 64

Fig. 11 - Échange de produits, ou de 
gentillesse?  © CAUE 64

Fig. 15 - Ces petits abris amènent de nouveaux compagnons aux 
jardins © CAUE 64

Fig. 16 - Les cheminements enherbés emmènent le regard au loin  
© CAUE 64

Fig. 17 - Un travailleur œuvrant la terre © CAUE 64

Fig. 18 - Le glaïeul sort de terre et s’épanouit 
en épis généreux et colorés ©CAUE 64

Fig. 19 - Une prune se gorge de soleil avant 
de se laisser apprécier par un cueilleur de 
passage © CAUE 64

Fig. 20 - Une culture d’Aster en pot donne 
une touche de couleur appréciable © CAUE 64 


