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1: Le jardin extraordinaire 
Rédacteur : André BOSSIERE  
Nouvelle vie pour la carrière Miséry dont l'activité 
d'extraction de la pierre avait cessé depuis bien 
longtemps avant de laisser place à une activité de 
brasserie avec l'usine de la Meuse, puis à une friche 
industrielle de plus de 3ha dans laquelle la végétation 
avait repris ses droits. (Cf Feuille de l'Amicale N° 194 
Mai 2018) 
 
Une situation géographique dans le bas Chantenay en 
bord de Loire et une exposition abritée des vents du 
Nord en font un terrain de jeux et d'expérimentations 
pour les jardiniers. Inauguré le 29 octobre dernier par 
Madame Johanna Rolland Maire de Nantes en 
présence de nombreux élus métropolitains et de 
nombreux acteurs de ce projet, il est d'ores et déjà un 
jardin à part entière, le 101ème jardin nantais, 
composant de plein droit de l'étoile verte constituée 
des axes végétaux qui relient la périphérie nantaise au 
cœur de ville en suivant généralement les cours d'eau, 
que ce soit le Gesvre, le Cens ou la Chézine. 
 

 
Romaric Perrocheau directeur du Jardin des Plantes 

présentant le travail réalisé 
Les formes générales y sont données, tortueuses 
invitant à la ballade, à la découverte, la cascade de 25 
mètres de haut fonctionne et est assurément un 
élément plaisant de ce jardin dans lequel ce sont plus 
de 25 000 plantes qui ont été mises en place, l'univers 
assez minéral cadre bien avec le lieu. 
2 années de travaux pour un résultat qui attire déjà en 
nombre les visiteurs. 
 
Un jardin qui ne sera qu'une partie d'un tout qui va 
changer de manière plus importante ce lieu avec la 

mise en place dans les années à venir de l'Arbre aux 
hérons. Projet grandiose financé pour partie par la 
collectivité Ville de Nantes et par Nantes Métropole 
mais aussi par un financement participatif sous forme 
de mécénat, de nombreuses entreprises sont déjà 
soutien de ce projet ambitieux et un peu fou à l'image 
du monde de Jules Verne auquel il fait référence. Le 
Crédit Mutuel de Loire Atlantique par exemple y voit la 
continuité de son partenariat avec les Machines de l'Ile 
de Pierre Oréfice et François Delarosières pour 
lesquels il avait soutenu l'éléphant en 2007 et le 
Carrousel des mondes marins en 2012. 

 
Vue imaginaire sur Nantes et la Loire depuis l'une des 
branches de l'Arbre aux Hérons / © Stephan Muntaner  

 
En attendant visitez ce nouveau jardin, il en vaut le 
détour !!! 
 

2: Nantes est un Jardin 
Lors de l'Assemblée Générale de l'association le 8 
octobre dernier un nouveau Conseil d'Administration a 
pris en charge l'avenir de cette structure. Christophe 
COZETTE président sortant a présenté son rapport 
moral, les comptes de l'association et les actions 
réalisées ainsi que les projets futurs. 
Un nouveau bureau a été élu par le nouveau Conseil 
d'Administration, c'est désormais Romain COUANEAU 
ancien élève du Grand Blottereau et de Jules Rieffel 
qui a la charge du poste de président. Autant il 
convient de remercier Christophe pour avoir mis avec 
compétence et sérieux ce beau projet sur les rails qu'il 
faut en souligner la manière : toujours avec convivialité 
et bonne humeur! Il convient aussi de souhaiter bonne 
chance à Romain pour mener à bien les nombreux 
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projets qui vont voir le jour et pour inscrire de manière 
pérenne Nantes est un Jardin dans le paysage 
horticole métropolitain et voire au-delà. 

 
Photo des membres du CA* 

Catherine HERBETTE (à gauche) membre de 
l'Amicale devient trésorière de cette association et 
Jacques SOIGNON (à droite) directeur du SEVE Ville 
de Nantes en devient le secrétaire. 
* manque sur la photo Yoann Bouvier 
   

3 Vente d'automne  

Vendredi 8 novembre de 10h à 16h  
devant le lycée vous pourrez y acheter les productions 
des élèves et déguster une soupe. 
Vente d'arbustes, de vivaces, de graminées et 
quelques aromatiques, des pensées pour préparer le 
printemps, des courges (butternut et potimarron) 
prêtes à cuisiner, etc. 

 
Les bénéfices  de cette vente serviront à financer les 
sorties pédagogiques des élèves et étudiants. 
Venez nombreux ! 
 

4 Portes Ouvertes  
Rendez-vous aux Portes ouvertes des Pépinières 
du Val d'Erdre les 9,10 et 11 novembre prochain. 
Nombreuses animations au programme et un agréable 
moment à passer au milieu des végétaux avec toute 
une équipe pour vous conseiller au mieux. 
Restauration possible sur place 
Plus d'infos sur :  https://www.pepinieres-valderdr e.fr 

5 Offres d'emplois  
Ouest France du 26 et 27 octobre dernier consacrait 
un long article sur les difficultés des paysagistes du 
secteur à recruter des personnels pour leurs 
entreprises. Leur constat est sans appel, les 
professionnels ont bien conscience que les personnels 
formés existent, les écoles font bien leur travail 
d'amener des jeunes au diplôme mais la profession 
s'interroge sur le chemin qu'ils prennent après 
l'obtention de leur examen, ils disparaîtraient ! ! ! 
Force est de noter que ce constat n'est pas totalement 
faux et c'est bien dommage.  
 
Christophe Chéron paysagiste au Pallet et président 
départemental de l'UNEP 44 (Union Nationale des 
Entreprises du Paysage) interrogé par le journaliste de 
Ouest France déplore de devoir, faute de personnels, 
refuser des chantiers ou de voir les délais s'allonger 
avant de pouvoir prendre en charge de nouveaux 
chantiers. 
Ce secteur est en plein essor, et en évolution 
constante au plan technique, de gros efforts sont faits 
pour en diminuer la pénibilité, comme l'utilisation 
d'exosquelettes pour faciliter certaines opérations 
(taille de haies dans l'exemple cité) mais assurément 
l'avenir réserve bien d'autres évolutions de ce type 
pour diminuer la fatigue physique et rendre le métier 
accessible aux femmes qui sont aussi passionnées par 
le végétal et son usage. Les exemples réussis sont 
suffisamment nombreux pour que les chefs 
d'entreprises conjuguent aussi "Paysagiste" au 
féminin. 
 
Parallèlement, l'arrêt de l'utilisation des produits 
phytosanitaires a un impact direct sur l'activité avec le 
recours à plus de travail manuel pour se débarrasser 
des adventices indésirables avec un retour au sarclage 
manuel ou l'utilisation du désherbage thermique. 
Sur le volet conception du jardin Jérôme Chéron 
souligne le souhait des clients d'avoir plus de surfaces 
plantées et un recul du minéral. 
 
Dans le même article un autre paysagiste Bertrand 
Reynaud qui dirige les Jardins du Littoral à Saint 
Nazaire aborde un aspect "Ressources humaines" 
avec des choix d'entreprise résolument assumés avec 
l'annualisation du temps de travail, le recours aux RTT, 
de meilleurs salaires (+25% sur 5 ans), des conditions 
de travail améliorées et une philosophie d'entreprise 
qui privilégie l'équipe dans sa globalité pour les prises 
de décision (après période d'essai, embauche par 
cooptation par exemple). 
 
Pour nous, le constat est inquiétant, les métiers verts 
resteront toujours des métiers de passion, on ne vient 
pas vers ces métiers par défaut, même s'il faut se 
satisfaire de quelques réussites avec des jeunes qui 
ont tout découvert du métier au Grand Blottereau (ou 
ailleurs). 
Les choses changent, la profession évolue, les jeunes 
d'aujourd'hui ne sont plus les jeunes d'hier, mais les 
métiers verts sont toujours aussi épanouissants pour 
qui s'intéresse au vivant et à la nature. 


