
sociotopes à la française...

Quelques photos pour Alexander Ståhle, qui a besoin d’illustrations pour un article à 
paraître en France.  Il s’agit d’excellents sociotopes «bien de chez nous», découverts et 
éventuellement pratiqués à l’occasion d’un voyage à travers la France. Un petit conseil 
pratique : pour zoomer dans les photos d’un fichier PDF, vous appuyez sur les touches 
«Ctrl» et «+» !

Un de mes préférés : le jardin public de Moulins-sur-Allier. Rien d’extraordinaire, juste 
un jardin comme on en trouve dans plein de petites villes de province : l’ombre d’un 
vieux cèdre, une fontaine, des parterres de fleurs, et surtout des bancs du modèle de base, 
le plus confortable (mais pas pratique pour poser le pique-nique, car c’est tout en cour-
bes) ; tous sont d’ailleurs occupés. On lit, on bavarde.



Dans le même genre : le jardin public d’Aurillac. Trois étoiles pour le pique-nique ! Des 
bancs à l’ombre et confortables, des points d’eau, et en prime, la statue d’Arsène Verme-
nouze, le grand poète local !

Voilà au moins quelques genres de sociotopes qu’ils n’ont pas en Suède : la grande fon-
taine d’eau potable sur la place centrale (le Puy-en-Velay) et la terrasse de bistrot sous le 
platane (Sumène, Gard). Et aussi le terrain de pétanque sous le tilleul, entouré de vigne et 
de lauriers-roses (quelque part en Cévennes).



J’aime bien le charme désuet du jardin de l’Evêché à Limoges, avec son esplanade gra-
villonnée, ses rangées bien sages de tilleuls et de bancs... Cette année, les jardiniers muni-
cipaux ont fait un effort pour mettre en scène leurs collections végétales !

Les sociotopes de l’été en France, c’est aussi 
la baignade à la rivière (la Vis à Navacelles, 
Hérault : brrrr !), la fête foraine sous le ciel 
étoilé (Nasbinals, dans l’Aubrac), et le pi-
que-nique sur l’aire de repos municipale, où 
les ombrages protègent du cagnard de juillet 
sur le causse de Blandas (Gard).

Jean-Pierre Ferrand, 31 mars 2011


