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1: Anniversaires 

Rédacteur : André BOSSIERE  
50 ans de passion du végétal pour le Lien Horticole, 
revue dont l'idée de départ était de proposer un journal dont le 
contenu serait accessible à tous. 
Force est de constater que 50 ans après cette le lancement par Léon 
Vesper du premier numéro le 1er avril 1964 le contenu est resté 
conforme au cahier des charges d'origine. 
 Facile à lire, diversifié, professionnel dans les témoignages, et 
suffisamment varié pour que chacun y trouve un intérêt. 
 Dix dates résument ces 50 années : 
 

 
1964 - Le premier Lien horticole paraît le 1er avril 
 
1979 - La formule du journal rencontre le succès et devient 
hebdomadaire 
 
1981 - Le premier « Dossier » sort le 14 novembre 
 
1983 - La diversification dans les voyages et l'édition de livres 
 
1987 - L'entrée dans l'ère numérique avec le Minitel 
 
1988 - Léon Vesper rachète la Librairie verte 
 
1997 - Partenariat pour lancer www.hortilien.com 
 
1998 - Léon Vesper cède Le Lien horticole à Philippe Devisme et 
Patrick Join-Lambert 
 
2009 - Le Groupe France Agricole prend le contrôle du Lien 
horticole 
 
2012 - Le site internet lancé en 1997 évolue, www.lienhorticole.fr 
devient incontournable 
 

Ces festivités se sont terminées en point d'orgue sur le salon du 
végétal, le 18 février dernier. Salon qui fêtait lui ses 30 ans ! 
 
Le Lien a invité ses annonceurs au verre de l'amitié sur son stand 
après la fermeture de la manifestation.  
L'occasion de présenter l'équipe du Lien horticole, mais aussi de 
définir une stratégie, un engagement pour l'avenir. « La démarche 
pluri média, initiée il y a 15 ans, permet d'informer sur papier, 
web, smartphone avec le site et la lettre électronique chaque 
mercredi. Elle sera renforcée dans les années à venir, a expliqué 
Pascal Fayolle, rédacteur en chef du journal. Notre ambition est 
de vous fournir une information fiable, complète et concise, 
approfondie avec réactivité, de manière à capter l'air du temps et 
vous permettre de vous adapter aux contextes technique, 
économique et législatif, via le media le mieux adapté à la 
situation, le papier, le site internet, le mobile... C'est en cours et 
nous poursuivons le développement de cette aventure qui, on 
l'espère, durera un autre demi-siècle, et plus encore ! » 
 
Abonnée au Lien Horticole depuis plusieurs années, l'Amicale le 
mets à disposition des BTS dans leur bâtiment. Il reste un journal 
qui traduit très bien les évolutions: 
 techniques dans la profession,  
 comportementales au niveau des "clients" , le jardin 
d'aujourd'hui n'a que peu à voir avec le jardin d'hier (diminution de 
sa surface, place accrue du minéral, nouveaux végétaux, etc.) 
 législatives avec les impacts des textes votés par nos 
politiques. 
 
Sa rubrique "Les annonces " est bien abondée en offres d'emplois 
et les articles très diversifiés sur l'ensemble des branches de la 
profession. 
Le Lien Horticole a encore de beaux jours devant lui ! 
 
Euro Disney, le plus grand jardin européen a 20 ans. 
L'attention portée à l'architecture paysagère fait du parc une 
immense scène de théâtre végétale étendue sur 1 945 hectares, 
comptant plus de 35 000 arbres, 450 000 arbustes et plus de 1 
million de fleurs plantées à l'année, le tout entretenu par 150 
jardiniers.  
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Disneyland Paris, c'est aussi un système d'irrigation unique en 
Europe de 6 000 km de tuyau, les plantes d'intérieur dans les sept 
hôtels à thème et des compositions végétales d'envergure... le tout 
géré par neuf métiers horticoles. 
 
 

 
 
Des visites « horticoles » .  
Depuis 1995, des « Hortitours » ou visites guidées permettent de 
découvrir les espaces verts du parc, leur conception, la technique 
d'entretien des végétaux, la taille des arbres... les sujets variant 
avec les participants, par groupes de 10 à 20 personnes. 
Le département Nature et environnement du parc accueille aussi 
des scolaires, groupes de personnes âgées et lycées horticoles. 
  

2: Chaumont sur Loire 2015 
A moins de 200 kilomètres au sud de Paris, entre les villes de 
Tours et de Blois, se cache un trésor de poésie. Oasis naturel, 
promontoire perché à 40 mètres au dessus de la Loire sauvage, le 
Domaine de Chaumont-sur-Loire, propriété de la Région Centre-
Val de Loire, vous ouvre toute l’année les portes de son château et 
de son parc. Chaumont sur Loire, qui fut la propriété de Catherine 
de Médicis, de Diane de Poitiers et de la Princesse de Broglie vous 
accueille en toutes saisons avec ses intérieurs chaleureux et 
richement meublés, considérablement embellis ces dernières 
années 

 
 
La saison 2015 du Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (41) 
est lancée pour la 24ème édition. Jusqu'au 1er novembre, les 
visiteurs pourront découvrir une trentaine de nouveaux jardins, 
dont une majorité de mises en scènes consacrées, cette année, à la 
mise en valeur de collections végétales par des élèves en 
formations horticulture ou paysage et surtout par des paysagistes, 

souvent en partenariat avec des producteurs ou des jardins 
botaniques.   
C’est au patrimoine vert, au génie végétal que le Festival 
International des Jardins de Chaumont-sur-Loire s’intéresse cette 
année, avec le souhait d’émerveiller les visiteurs, mais aussi de 
valoriser, de soutenir ceux qui consacrent leur vie et leur énergie à 
conserver, sauver, multiplier d’extraordinaires curiosités végétales. 
C’est pourquoi l’édition 2015 est consacrée aux « jardins de 
collection ». 
Tout collectionneur d’objets, d’œuvres ou de plantes rares est 
aspiré par la spirale d’une passion dévorante. Collectionner, c’est 
rassembler ce que d’autres n’ont pas, c’est aimer le précieux, 
l’unique et l’original.  
C’est aussi rechercher le divers, le multiple et le différent, c’est 
compiler, sans fin, des trésors, des trouvailles et du merveilleux. 
Les collectionneurs sont des êtres particuliers qui ont le goût 
salutaire du rare et montrent volontiers le fruit de leurs quêtes 
ferventes. Le monde du végétal n’échappe pas, bien au contraire, à 
cette frénésie bien connue dans le monde de l’art. 
 
Ce sont donc des jardins extraordinaires, des jardins de 
collectionneurs, des cabinets de curiosités verts qui marqueront 
l’édition 2015 du Festival International des Jardins.  
Ces derniers s’annoncent riches de végétaux rares, de plantes 
jamais vues et surtout présentées de manière contemporaine, 
inattendue, surprenante, avec une scénographie, des matériaux, un 
design innovants, exceptionnels, inaccoutumés.  
Ce sont des jardins exigeants, singuliers, hors des sentiers battus, 
offrant au regard des plantes et des fleurs insolites, réputées 
introuvables, remarquables par leur singularité, autant que par les 
associations et les mises en scène imaginées par les concepteurs. 
 

 
2015 : Le jardin des 101 pélargoniums 

 

 
2014 : le paradis inversé 

 


