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1 : Sortie à Chaumont       

Rédacteur : André BOSSIERE 

Déjà tentée l'an dernier et annulée faute d'inscrits 
suffisants, la sortie au Festival des Jardins de 
Chaumont sur Loire a finalement eu lieu fin juin. 

Bien nous en a pris, avec des conditions météo plus 
que correctes au vu de l'été pourri que nous 
subissons cette année, nous avons découvert pour la 
plupart d'entre nous ces jardins qui, selon les années 
et les thématiques développées, ne laissent que 
rarement le public indifférent, voire tentent même et 
c'est là tout l'intérêt du challenge de l'interpeller et de 
provoquer des réactions. 

Cette année le thème choisi étant "Mobiles", le délire 
des concepteurs est resté dans le domaine du 
raisonnable, beaucoup d'idées intéressantes et aux 
dires des spécialistes du genre et des habitués de 
Chaumont un très bon cru.  

Cette 16ème édition au sous thème " Des jardins pour 
un monde en mouvement " fait place aux éléments en 
évolution : le vent, l'eau, la terre et le végétal, aux 
jardins que l'on fait que l'on défait, aux paysages qui 
deviennent modulables, aux prises de conscience sur 
les problèmes énergétiques, sur la prise en compte 
des politiques de développement durable, bref cette 

édition incite le visiteur à la réflexion voire à la 
méditation selon sa propre lecture des jardins 
présentés. 

En ce qui nous concerne, ce fut aussi l'occasion de 
piocher des idées pour les prochaines Floralies et 
pour notre stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Le jardin des arbres bleus 

Outre le jardin, l'environnement est exceptionnel, 
bords de Loire, château et dépendances dont des 
écuries qui valent la visite, la vallée des brumes bien 
rafraîchissante (lorsque l'été sera venu ! ! ! ), il est 
remarqué la propreté du site, l'étiquetage des 
végétaux présentés répertoriés sur des plans, la 
présentation sur chaque stand de la vision du ou des 
concepteurs généralement bien expliquée. 

Il est aussi possible de se faire commenter la visite, et 
là, pour avoir écouté ce qui se dit sur le jardin 
présenté par Nantes (Réaction en chênes) toute la 
place est laissée à l'imaginaire d'auditeurs guidés sur 
les traces d'une serre volante qui s'est posée tant bien 
que mal à côté de ses gabions à Chaumont après 

DANS CE NUMERO 

1 Sortie à Chaumont /Loire 

2 Les arbres du futur 

3 Folie des plantes 2007 

 



avoir exploré la planète à la recherche des glands de 
cet arbre emblématique de nos forêts des bords de 
Loire. 

La réutilisation de l'aéroflorale conçue pour le stand 
de la Ville de Nantes lors des Florales de 2004 offre 
au visiteur une présentation atypique, hors normes, 
qui veut le faire s'interroger sur les forêts de demain 
dans nos régions où l'incidence du réchauffement 
climatique se fait sentir (si ! si ! ! ! ) 

Cet engin créé par François Delarozière de l'atelier La 
Machine qu'i ldirige à Nantes est aussi à l'origine des 
géants, de la petite géante, de l'éléphant, etc. de la 
troupe Royal de Luxe. Cette structure aéroflorale à 
laquelle de gigantesques pattes ont été greffées 
donne un résultat surprenant. Techniquement au 
dessus du lot des autres présentations, (sans 
chauvinisme aucun). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Notre vice président en exploration 

Les chênes qui poussent actuellement  s'en iront sitôt 
le festival des jardins terminé peupler une future forêt 
périurbaine nantaise de 1 400 ha. 

Jusqu'au 14 octobre, les portes de Chaumont sont 
ouvertes et une bonne journée vous attend.  

En attendant vous pourrez consulter au C.D.I. deux 
ouvrages achetés par l'Amicale, l'un relatif à l'édition 
2007 du festival et l'autre sur le Conservatoire 
international des parcs et jardins et du paysage de 
Chaumont/Loire qui reprend plusieurs éditions. 

 

 

2 : Les arbres du futur  

 
Repéré par Arnaud BOTHOREL au dernier Salon du 
Végétal d'Angers, le livre des Pépinières Minier va 
aussi rejoindre le C.D.I.  

Ce livre est fort bien conçu; textes clairs, photos 
superbes sans ajout de coloration comme on le voit 
trop souvent, caractéristiques essentielles des 
plantes, renvois aux synonymes dans 5 chapitres bien 
ordonnés : Arbres et arbustes – Plantes grimpantes – 
Conifères – Bambous et graminées – Arbres et 
arbustes fruitiers. Plus qu'un catalogue, c'est un 
véritable outil de travail qui rend les recherches 
faciles.  

Fondées en 1838, les Pépinières Minier rassemblent 
sur plus de 300 ha au cœur de l'Anjou une des plus 
importante production européenne, tant par la gamme 
proposée que par la quantité de végétaux proposés. 

3 : Folie des plantes 2007  

 
Nouvelle édition de cette animation nantaise qui cette 
année sera axée autour du thème "Essais et 
transformation" pour raison de Coupe du Monde de 
rugby. 

En espérant que l'essai sera comme chaque année 
transformé par Jean François CESBRON Ingénieur 
au SEVE de Nantes ayant la charge de ces deux 
jours où les allées du Parc du Grand Blottereau 
connaissent leur plus forte affluence annuelle 
d'amateurs de végétaux en tous genres. 

Comme tous les ans nous seront présents avec notre 
stand Galettes & crêpes, dont les bénéfices iront 
comme les années passées soutenir quelques projets 
pédagogiques et alimenter en ouvrages le C.D.I. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


