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Les plantes cultivées de l’Île-de-France  
 

au domaine de la Grange – la Prévôté 
 
 
 
Dédié à la préservation et à la mise en valeur de la biodiversité cultivée d’Île-de-France, le domaine de la 
Grange – la Prévôté poursuit son développement par des actions nouvelles et pour tous les publics. 
 
 
La base de données des ressources génétiques de l’Î le-de-France 
 
 
C’est un outil innovant, créé avec le soutien du Conseil Régional d’Île-de-France : recenser toutes les 
variétés de légumes, de fruits et, plus tard, de céréales et de plantes ornementales créées dans la région 
et mettre en ligne les informations rassemblées et classées dans un seul document régulièrement mis à 
jour. 
 
Le paradoxe est que ces variétés sont de plus en plus recherchées et, pourtant, menacées par les 
difficultés financières liées à la maintenance des variétés. Il est plus que jamais urgent de mieux les 
connaître pour savoir comment les utiliser. 
 
La base de données se veut ouverte à un large public. Elle est consultable sur le site internet de la Ville de 
Savigny-le-Temple : www.savigny-le-temple.fr/ma-ville/domaine-grange-prevote, fenêtre « les plantes 
cultivées d’Île-de-France ». 
 
Facile d’accès, elle recense le maximum de variétés crées dans la région : l’idée est de connaître ces 
variétés, les identifier, indiquer où trouver celles qui existent encore et, où s’en procurer, quand elles sont 
encore disponibles. 
 
Fondée sur le principe de la subsidiarité, elle donne accès direct à d’autres pages internet ou des 
documents qui donnent diverses précisions. Certaines proposent même des recettes de cuisine, parfois 
avec l’aide de chefs renommés. Vous saurez, par exemple, quelles sont les variétés de pommes d’Île-de-
France les plus appropriées pour la confection de la tarte Tatin, grâce à Marcel Fraudet, son spécialiste. 
 
Nous recevons des informations de tous les contributeurs possibles afin de l’enrichir continuellement. Merci 
à tous de votre participation, soit par votre contribution directe, soit en la faisant connaître. 
 
Contact : Yannis Auguste – 01 64 19 57 37  - y.auguste@savigny-le-temple.fr  
 
 
 
L’arbre fruitier au potager 
 
 
L’arbre fruitier est un élément structurant du jardin-potager. Au domaine de la Grange – la Prévôté, il est 
présent sous de multiples formes : regroupé dans une partie plus réservée au verger, le long du mur 
historique avec de véritables variétés de pêches de Montreuil, dans les allées, ou plus récemment, en 
bosquet nourricier ou palissé, pour montrer au visiteur comment créer une haie comestible.  



 
Aujourd’hui, une soixantaine d’arbres regroupant plus de cinquante variétés d’Île-de-France peuple le 
jardin-potager et complète la collection des 200 arbres fruitiers du verger conservatoire de la ferme du 
Coulevrain, au sud de la Ville, qui abrite une collection unique de poiriers à poiré du Gâtinais. A ce jour 
notamment, toutes les variétés de pommes connues de la région sont conservées dans l’un des deux sites. 
 
 
Permaculture et variétés franciliennes 
 
Aujourd’hui, plus de 6000m² du jardin-potager sont entretenus suivant les principes de la permaculture, 
avec l’appui d’un chantier d’insertion, dont l’encadrant, Fayçal Anseur, propose une formation 
« permaculture et variétés franciliennes », à raison de dix séances par an. Une nouvelle vie s’est installée 
au jardin, en symbiose avec les variétés régionales. 
 
 
 
Accompagner les habitants dans les « incroyables co mestibles »  
 

Parmi ses actions « hors les murs », le domaine accompagne la création du jardin partagé du centre-ville 
de Savigny-le-Temple, « le jardin d’Arvigny ». Il permet aux habitants d’avoir leur jardin en accès libre, 
devant chez eux. Il change le regard des habitants sur leur quartier, les fait directement participer à son 
renouveau. Les enfants, notamment, se sont approprié l’espace. 
 
Le prochain rendez-vous public a lieu le 2 juin à 17h, place François Mitterrand. 
Contact : Camille Stra 01 64 19 57 19 ceres@savigny-le-temple.fr  

     
 
 
Le domaine de la Gange – la Prévôté, ouvert toute l ’année  
 
Le domaine est ouvert aux visites libres ou aux visites guidées de groupes, sur réservation. Le site internet 
du domaine présente de nombreuses informations et documents en accès libre sur le domaine et sur les 
plantes cultivées d’Île-de-France. Vous pouvez les consulter en cliquant sur le lien : 
www.savigny-le-temple.fr/ma-ville/domaine-grange-prevote 
 
 
De nouvelles actions sont en cours d’élaboration, alors, n’hésitez pas à vous renseigner régulièrement. 
 
 
 
Domaine de la Grange – la Prévôté – Savigny-le-Temple 
Entrée par l’avenue des Régalles. 
 
Renseignements :  
01 60 63 29 40 - lagrangelaprevote@savigny-le-temple.fr 
 
 


