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A quelques semaines des vacances, déjà le moment 
venu de parler de quelques destinations horticoles 
pour agrémenter l'été. 

Les Pays de Loire regorgent de beaux jardins, le guide 
édité par l'Association Régionale des Parcs, Jardins et 
Paysages des Pays de la Loire est précieux pour aider 
à faire de belles promenades. S'appuyant bien souvent 
sur une histoire locale, un passé local artisanal ou 
industriel, un climat bien adapté, c'est une multitude de 
sites à découvrir, du parc de château historique, au 
site naturel admirable, en passant par les jardins plus 
intimistes. Nombre de communes rivalisent pour mettre 
en avant leur patrimoine et attirer les touristes. 

Si vous passez en Anjou, du côté de Cholet, quelques 
détours valent le coup ! 

Plus trop besoin de présenter le Parc Oriental de 
Maulévrier qui au sortir de l'hiver se teinte des couleurs 
des ses azalées, camellias et rhododendrons, la 
Roseraie à Doué la Fontaine avec ses 800 variétés qui 
donnent leur maximum en Mai et Juin; mais un jardin 
très original dans un cadre exceptionnel en plein 
bourg, autour de la Mairie c'est Camifolia à Chemillé. 

 

Depuis le XIXème siècle la culture des plantes 
médicinales s'est installée dans la commune 
voisine de Saint Lambert du Lattay. Ce fut d'abord 
un essai de culture de camomille réalisé par Aimé-
Jean Godillon, herboriste à Paris où il possèdait 
une importante maison de droguiste. 

Il rapportera d'un voyage d'étude en Allemagne de 
nombreuses plantes pour tester leur adaptation au 
climat angevin. Très vite d'autres espèces y seront 
cultivées : Datura, Belladone, Mélisse, 
Stramoine,…), les débouchés suivent et se 
développent dans plusieurs grandes villes de 
France. C'est, comme dans bien d'autres cas, à 
l'exemple des stations balnéaires que ce soit de 
mer ou de montagne, qu'à l'arrivée du chemin de 
fer correspond un essor qui va changer le 

paysage économique. La création de la ligne 
Angers Cholet inaugurée en 1866 et passant par 
Chemillé permettra de transporter les récoltes et 
contribuera à ancrer, renforcer, et y développer 
l'activité. 

 
A la fin du XIXème les maladies qui frappent le 
vignoble (phylloxéra en particulier) vont inciter à 
changer les cultures de ces territoires pour y 
cultiver les plantes médicinales. 

Si cette activité agricole était à son origine basée 
sur une main d'œuvre cherchant un revenu 
d'appoint (femmes, enfants, vieillards) permettant 
de subsister et de résister à la misère, c'est 
aujourd'hui une activité à part entière bien 
organisée, bien structurée. 

 
Une production industrielle modernisée et adaptée au 
marché international s’est bien développée dans la 
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région. Sont acteurs dans la filière : les producteurs, 
les négoces, les coopératives, les laboratoires 
d’extraction des huiles essentielles puis, l’institut 
technique de recherche sur les plantes médicinales 
aromatiques et à parfum. 

 
Aujourd'hui, ce sont plus de 800 ha qui sont cultivées. 
Utilisées fraîches, déshydratées, surgelées ou sous 
forme d'huiles essentielles, ces plantes sont un 
élément important de l'économie locale, destinées à la 
pharmacie, la para pharmacie, l'agroalimentaire, la 
cosmétique, la parfumerie et l'alimentation animale. Au 
cours du XXe siècle, Chemillé est devenue la capitale 
des plantes médicinales en Europe. Le nom actuel de 
cette filière des plantes médicinales est PSBBE : 
Plantes de santé, beauté et bien-être. 

Au cœur de ce pays du Chemillois, le jardin des 
plantes aromatiques et médicinales met en avant cette 
histoire singulière enracinée à ces territoires. Jardins et 
Culture y font bon ménage, plein de choses à 
découvrir et à apprendre ! ! ! 

 
Pour le jardin proprement dit, il se présente dans un 
cadre vallonné au bord de l'Hyrôme, alternant zones 
de plein soleil et zones ombragées, il invite à se poser. 
Tout y est fait pour le confort du visiteur, nombreuses 
chaises longues à disposition, parcours ludique pour 
les enfants, un étiquetage parfait, des cheminements 
très bien tracés, l'eau y est omniprésente, cascade, 
brumisation pour les enfants, etc. 

Outre une serre de plantes méditerranéennes, sont 
présentées 550 espèces de plantes médicinales 
reparties sur une 6 espaces thématiques à travers 
lesquels vous découvrez secrets et vertus des 
végétaux :  

 
Le jardin des senteurs :  Découvrez les vertus de la 
menthe poivrée et de la rose de Provins, deux espèces 
importantes qui ont nourri l’histoire des plantes médicinales 
sur ce territoire. Une petite Menthe Pastille de chez Giffard* 
bien fraîche au digestif…(à consommer avec modération !) 
*Liqueur de menthe blanche, transparente, obtenue à partir d’huiles 
essentielles de menthe poivrée (type Mitcham), créée en 1885 par Emile 
Giffard, alors pharmacien à Angers, qui transforma son officine en 
distillerie. 

Le jardin des cultures locales : Mise en avant de la 
camomille romaine qui, à elle seule, représente la moitié des 
600ha de la production totale sur Chemillé. 
 
Le jardin des plantes toxiques et médicinales :  Les 
plantes toxiques, comme leur nom l’indique, ce sont des 
plantes qui génèrent des effets néfastes pour l’organisme. 
Elles furent utilisées autrefois pour la sorcellerie. Pourtant, 
ces plantes possèdent également des vertus médicinales 
quand elles sont utilisées en dose adéquate. Pas que des 
bouillons de 11 heures ! ! ! 
 
Le jardin des saveurs et de santé : Retrouvez des 
légumes oubliés, des aromates et des plantes à utiliser dans 
vos plats, en fonction des saisons et de vos envies légumes, 
céréales, salades…. 
 
Le jardin des fibres et des couleurs :  Les plantes à 
fibres servent à la réalisation de cordages ou tissus. Les 
plantes tinctoriales permettent de colorer les matières. 
 
Le jardin botanique : Plus de 300 espèces répertoriées. 
Celles-ci possèdent des propriétés médicinales et/ou 
utilitaires (usages ethnobotaniques). Les plantes sont 
agencées selon la nouvelle classification phylogénétique 
(APG III). Ce système de classement permet de découper les 
familles de plantes des plus archaïques aux familles les plus 
évoluées. Il rend compte ainsi des degrés de parenté entre 
les espèces et leur histoire évolutive. 
 
Ouvert  du 1er mai au 31 octobre le jardin Camifolia 
fête ses dix ans cette année et propose pour l'occasion 
de nombreuses animations, vous pouvez découvrir le 
programme sur le site Internet :  

www.jardin-camifolia.com 
 
2 jardiniers et 2 apprentis assurent l'entretien des lieux, 
une salle ludique des senteurs vous accueille ainsi 
qu'un espace Salon de thé pour une pause à base de 
plantes vous permettra de reprendre des forces après 
la visite. Les personnels sont très accueillants. 
 
Très bonne visite à vous ! 
 
Plusieurs ouvrages financés par l'Amicale sur cette 
thématique des plantes de bien être, médicinales, et 
des jardins d'Anjou rejoindront prochainement le CDI 
du lycée. 

2 : Fin d'année scolaire 
Dernière parution de l'année scolaire, vous nous 
retrouverez dès le mois de septembre, les 8 & 9, à la 
Folie des Plantes au Grand Blottereau sur le thème de 
"Trésors botaniques". 
 
Comme d'habitude nous y tiendrons notre stand 
Crêperie en partenariat avec le Moulin de la Garenne 
de Pannecé.  Venez nombreux c'est bon et c'est bio ! 
 
Souhaitons le succès aux élèves et étudiants qui 
passent leur diplôme ce mois ci et bien sûr : 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous !Bonnes vacances à toutes et à tous !Bonnes vacances à toutes et à tous !Bonnes vacances à toutes et à tous !    


