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URBANISME. A Chantenay, les aménagements du futur « jardin extraordinaire »

de la carrière de Miséry se poursuivent. Parmi eux, le choix des plantes près du bassin et des falaises

25 OOO plantes exotiques pour Miséry

Loic Mareschal, directeur de l’agence Phytolab. Photo: po- Nathalie Bourreau

Sur un budget de 3 millions
d’euros, 120 000 € sont

consacrés à la flore pour la
conception du futur jardin.

Ils sont tous venus cejeudi matin au cœur de
la pépinière du Val
d'Erdre, à Saint-Mars-

du-Désert, près de Nantes.

Ces spécialistes discutent
plantes exotiques, arrivages,

choix, espèces, tulipiers,
palmiers, dates...

La carrière de Miséry
offre un climat

favorable à diverses

espèces de plantes

Loïc Mareschal, paysagiste
botaniste, créateur de

l'agence Phytolab en charge
de la conception du jardin,
a rejoint le patron des lieux,

Jean-Marc Auray (lire ci-
contre), ou encore Romaric

Perrocheau, directeur du

jardin des Plantes, et Nicolas
Bien, conducteur des tra

vaux.

L'heure est au baguage des
plantes, des arbres, de ces

fougères arborescentes qui
vivront au pied des falaises

dans récrin de Chantenay.
Elles rejoindront en effet cet

été le « jardin extraordi
naire » afin d'y être installées
pour plusieurs années. 25
000 plantes, dont 100 arbres,

sont prévus. Tout a été pen
sé en amont. « Il y a eu un

gros travail avec la Ville et la
pépinière pour voir quelles

espèces on pouvaitymettre »,

indique Romaric Perrocheau.
Près de lui, Philippe Jahan,
responsable technique au

Val d'Erdre, veille au grain,
document en main avec le

nom des plantes et leur

nombre.

C'est l’heure d'aller les voir

« en vrai ». Le petit groupe
d'hommes navigue en voi
ture électrique dans l'im
mense espace de serres et

de hangars où sont gardés
et cultivés des plantes du
monde entier. « On les choi

sit toujours en pépinière,
résume Loïc Mareschal.

Selon la nature des végétaux,
certains viennent d'Italie,

d'Allemagne ou de Belgique.
Des chênes verts, par
exemple, ça pousse plutôt au

sud que dans notre région. »
En revanche, le charme, un

arbre très répandu dans les
parcs, préfère le climat du
nord.

Les « échappés du jardin »

La carrière de Miséry a ceci

de particulier qu'elle est à
l'abri du vent et offre un cli

mat favorable à toutes sortes

de plantes. « Déjà, on a

conservé une partie de la
friche existante dont des ge

nêts d'Espagne, du chêne
vert, de la ronce », explique

Romaric Perrocheau. « Ily a
aussi ce que l'on nomme les
« échappés du jardin », ce qui
vient du square Maurice-
Schwob au-dessus de la car

rière et les graines apportées

par les oiseaux ». Parmi les
plantes exotiques, des sas

safras, arbres qui poussent
principalement en Asie,

Amérique du nord et du sud,
arriveront de Nouvelle-Zé

lande. Après six semaines
de bateau.

Stéphane Pajot

>] ZOOM

Une cascade de 25 mètres dans le jardin

Une chute d’eau, prévue du haut du square.
Photo PO-NB

Aménagements. L'ouverture de ce

nouveau lieu nantais est logiquement

prévue au mois de septembre 2019.

Pour agrémenter ce parc, de la terre

est arrivée ainsi que des cailloux de

plusieurs tonnes récupérés dans des

champs, notamment, de particuliers

dans la région. Des spécialistes de

falaises ont même nettoyé et sécurisé

les hauteurs afin que plus aucun caillou

ne puisse dégringoler sur la tête des

promeneurs. Ces employés en travaux

en accès difficile sur des éléments

instables travaillent pour la société
Ouest Acro. Ils ont réalisé (nos éditions

du 21 janvier dernier) près de 600

ancrages, un clouage qui sécurise les

rochers. Le plus impressionnant, ce
sera bien évidemment la cascade arti

ficielle qui jaillira depuis le haut du

square Maurice-Schwob jusqu'au pied

des falaises, près de 25 mètres, dans

un grand bassin, et sa flore exotique

en passe d'être choisie.
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« Jules Verne

nous a servi »

Choix. Il n'y a pas eu qu'un

choix intuitif pour déterminer

quelles sortes de plantes pren

draient place dans la carrière

de Miséry. L'équipe de Phyto-

lab, concepteur du jardin, a
cherché des idées dans les

livres et particulièrement dans
les romans de Jules Verne.

Paysagiste concepteur, Caro

line Gehrke a passé des heures

à dénicher des plantes exo

tiques, traquer, collecter, noter

magnolias, gunneras et autres

fougères arborescentes. Elle a

même trouvé un ouvrage où

un Vernien a répertorié les

végétaux du romancier nan

tais. « Certaines plantes qu'il

cite n'existaient pas », sourit

Loïc Maréschal. Des plantes
ont été sélectionnées en raison

de leur feuillage qui leur donne

un caractère d'arbres tropi
caux. Une flore qui colle bien
au côté « extraordinaire » re

cherché.

Photo PO - Nathalie Bourreau

Depuis 1977, les pépinières du Val d’Erdre
Jean-Marc Auray veille sur
130 hectares de pépinières à
Saint-Mars-du- Désert (44)
et deux autres sites.

Il produit plus de 2 500espèces, de plantes exo
tiques et de climat doux,

de jeunes tiges et d'arbres
contreplantés, et achète à
d'autres pépinières pour
revendre.

Plante Bleue

« Jean-Marc Auray est un

acteur local que nous connais
sons bien et qui sait où trou
ver ce que nous cherchons
chez ses collègues de par le

monde », explique le paysa
giste Loïc Maréschal.
Voilà en effet plus de qua
rante ans que ce passionné

a ouvert ces pépinières et
cultive 120 000 unités en

pleine terre. Adepte du déve
loppement durable, Jean-

Jean-Marc Auray, directeur du Val d’Erdre. Photo PO-Nathalie Bourreau

Marc Auray, grand spécia
liste du magnolia (il possède

plus de 600 variétés et 40 de
camellia), a décroché voilà

un an le label pour haute
valeur environnementale

« Plante Bleue ». Quarante-

cinq personnes travaillent
pour lui. « J'ai huit apprentis
sur deux ans », indique Jean-
Marc Auray. Il est également

« parrain » des Machines de
l'île et a en effet « investi 50

000 euros sur trois ans »

pour une branche de l'Arbre
aux Hérons. L'agence Phy-
tolab, qui travaille depuis
30 ans avec la société ID

Verde sur des chantiers

comme I| tramway, l'île de
Versailles, l'île de Nantes et

actuellement Chantenay,
vient toujours se fournir aux

pépinières du val d'Erdre.
« Nous avons une liste bien

préparé et nous faisons le tour
ensemble ».

L’INFO EN PLUS

Photo PO-N. Bourreau

Bagués
Comme à un festival de

musique tel Hellfest à

Clisson, les arbres et les

plantes choisies sont

baguées avec un morceau de

plastique. Elles le resteront

jusqu'au moment où elles

seront plantées dans la

carrière. Pour l'enlever, il

faut casser cette « bague »...

Une astuce, à l’origine contre

les resquilleurs de concert,

inventée par les Nantais
d’Oscar Productions
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