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ANGERS ET LE VÉGÉTAL
Une filière d’excellence et un patrimoine d’exception
Angers, située au cœur du Val de Loire, jouit d’un climat tempéré qui génère un véritable
écosystème angevin dédié au végétal. Aucune autre ville en France ne possède cette identité
historique, culturelle et économique. Le végétal à Angers est remarquable par sa richesse
et sa très grande diversité : du traditionnel à l’innovation, de l’urbain au naturel.
C’est dans ce contexte qu’une forte densité d’acteurs de la filière végétale française
s’est installé sur le territoire. Cette concentration d’acteurs unique en Europe favorise les
rencontres, l’innovation, la mutualisation, la visibilité et le dynamisme du végétal à Angers.
On retrouve notamment des établissements de recherche et de formation (INRAe,
Université d’Angers, Agrocampus Ouest etc.), des industries (agriculteurs, coopératives,
semenciers, fournisseurs, transformateurs) mais aussi des centres d’expérimentation,
associations, syndicats ainsi que l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV).
Au croisement de ces compétences, deux structures présentes à Angers, constituent de
véritables réseaux nationaux tournés vers l’international : Végépolys Valley, pôle de
compétitivité du végétal et Plante & Cité, centre technique national sur les espaces verts et
le paysage. Ainsi, la Ville d’Angers est le théâtre de nombre d’expositions et congrès dans les
différents domaines de l’horticulture.
Classée première « ville verte » de France depuis 2014, Angers possède un patrimoine
végétalisé exceptionnel et diversifié réparti sur l’ensemble des quartiers, allant des espaces
naturels caractéristiques du territoire aux espaces horticoles patrimoniaux. Aussi, la ville détient
le 1er parc européen dédié aux plantes des cinq continents Terra Botanica.

Des plans d’actions pour affirmer Angers, capitale du végétal
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Le souhait de la ville d’Angers est d’affirmer la place et le rôle de la nature dans la
ville, participant grandement à sa qualité de vie, dans l’esprit global de transition écologique du
territoire. En effet, si la ville est dotée de grands poumons verts naturels et protégés, d’une trame
végétale déjà conséquente, sa volonté est de renforcer et de
développer ces continuités végétales afin d’offrir les bienfaits
de la nature à l’échelle du quotidien et de tout angevin. « Le
Schéma Directeur des Paysages Angevins 2019-2025
a été développé pour établir une stratégie et un plan d’actions
qui répond à cet enjeu majeur. Le plan Nature en Ville vient
compléter, enrichir, accélérer et amplifier les actions du schéma
directeur. Ce plan vient réaffirmer la volonté municipale de
mettre en œuvre toujours plus de nature dans la ville et de
rappeler les bénéfices apportés par cette nature à toutes les
échelles urbaines » rappelle Hélène Cruypenninck, adjointe à
l’environnement et à la nature en ville.

Angers Supernature est une dynamique de
communication, créée en 2022, qui vient s’accorder
avec ces démarches et mettre en lumière, pour
le grand public, cet écosystème angevin dédié au
végétal. Quatre thématiques sont déclinées : explorer
la nature en ville, la cultiver, la croquer et la vivre. Des
évènements sont ainsi organisés tout au long de
l’année en lien avec ces quatre thèmes.
Le programme détaillé des évènements et rendezvous de professionnels avec le grand public en 2022
est à retrouver sur le site d’Angers Supernature. Les
évènements notifiés sur cette plateforme regroupent
aussi bien, ceux organisés par les services de la ville,
que ceux relevant de l’initiative d’autres acteurs
du territoire. Certains évènements se déroulent en
dehors des frontières de la ville.
Ce dynamisme exceptionnel ne passe pas inaperçu. Il
justifie pleinement la désignation d’Angers en 2014,
face à plusieurs candidatures internationales, pour
l’accueil du Congrès international d’horticulture (IHC).

Le Congrès international d’horticulture (IHC 2022) à Angers
L’IHC 2022 est un congrès unique au monde dans le domaine du végétal spécialisé. La
31e édition se tiendra à Angers, berceau de l’horticulture française. À cette occasion, 2 000
congressistes issus de 70 nationalités sont attendus, du 14 au 20 août. Cet évènement
s’adresse aux chercheurs et grandes entreprises, professionnels du secteur. Le but est, pour
eux, de débattre de sujets, de présenter des travaux et de transmettre des savoirs.
Les enjeux du congrès 2022 se déclinent autour de quatre thématiques :
- La compétitivité et les compétences pour les filières de l’horticulture ;
- L’alimentation santé et bien-être du citoyen ;
- La durabilité des systèmes de production ;
- L’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.
Ce congrès est une véritable opportunité pour la Ville d’Angers d’associer
son image à celle de capitale du végétal. L’occasion est également de
sensibiliser à l’horticulture, et de mettre à l’honneur le savoir-faire français.
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LA PROGRAMMATION ESTIVALE
La volonté de la Ville d’Angers est donc de faire rayonner cet évènement en organisant des
rendez-vous pour le grand public, qui valorisent notamment la filière horticole.
La Ville d’Angers s’est mobilisée en réalisant une programmation estivale autour de quatre sites
majeurs : le Parc de l’Arboretum, le Jardin des Plantes, la place du Ralliement et la place Botanique.
Ce travail a été construit en partie en collaboration avec le Bureau Horticole Régional (BHR).

Au parc de l’Arboretum
Le parc illustrera l’histoire du végétal en Anjou par la mise en scène de différents herbiers et
séries de planches botaniques, traversant les époques. Cette exposition sera mise en place
durant toute la saison estivale (de mi-juin à mi-octobre).
• Les herbiers historiques d’Angers
Jardin des ombrages
Le visiteur est invité à découvrir des herbiers historiques
d’Angers, grâce au muséum d’histoire naturelle d’Angers
qui met à disposition cinq reproductions de planches. Des
portraits de botanistes angevins, devenus des références
dans le domaine, seront également exposés.

• Les orchidées de Lyndley
Jardin des ombrages
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Ces gravures, sur cuivre, coloriées à la main sont issues
d’ouvrages originaux datant du début du XIXe siècle et
proviennent de la riche bibliothèque de la société d’Horticulture
d’Angers. Trois reproductions de planches représentant des
orchidées seront exposées.

Les herbiers historiques

Les orchidées de Lyndley

• Les aquarelles botaniques
de Vilmorin
Jardin des essais
L’entreprise Vilmorin met ici à disposition
la reproduction de vingt aquarelles
originales datant du XIXe siècle. Ces œuvres
représentent des fleurs et légumes, et
constituent un témoignage précieux des
variétés de leur temps. Certaines ont été
reproduites de manière exceptionnelle pour
l’occasion.
Les aquarelles botaniques
• Les roses de Redouté
Jardin des essais
Les trois reproductions de gravures de Redouté sont
accompagnées du plant de rosier de la variété originale à
retrouver dans le jardin. Cette exposition a été permise grâce
à la collaboration avec l’entreprise Loubert des Rosiers-surLoire, qui détient la collection nationale de roses anciennes.

• Les tableaux botaniques
de Nathalie Dubois
Jardin des Biotopes

Les roses de Redouté

Nathalie Dubois réinterprète de manière contemporaine
les planches botaniques par trois tableaux principaux
accompagnés de tableaux monochromes assortis. Cette
artiste angevine, inspirée par le végétal, a occupé pendant
2 ans les ateliers de l’Arboretum, en résidence d’artiste. Elle
questionne ici la domestication du végétal par l’homme.

Les tableaux botaniques
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Au Jardin des Plantes
Le jardin mettra en valeur les différentes filières horticoles du territoire dans les massifs du jardin,
à travers des compositions mêlant fleurissement saisonnier classique et gammes végétales
spécifiques (rosiers, aromatiques, ceps de vignes, hortensias…).
Cette mise en décor a été possible grâce à la mise à disposition de végétaux par les entreprises
locales : Taillandier, Ernest Turc, HW2, Boos, Graines Voltz, Novaflore, Bertrand graines, La
Joyeuse Pépinière, Turcieflor, la société Jardins de Loire, les Pépinières Lepage, Pelargonium for
Europe et Sapho.
Les visiteurs pourront admirer ces massifs de mi-juin à mi-octobre. Afin de mettre en valeur
les métiers de la filière, une exposition créée par Terre des Sciences et Végépolys sera mise à
disposition au niveau de la volière du parc.
Au niveau du carré des nouveautés, la proposition a été faite aux entreprises horticoles du
territoire, via le BHR, de disposer d’un ou plusieurs carrés pour mettre en scène des végétaux
issus de leurs productions, sous forme de petits jardins. Le but est de donner des sources
d’inspiration au grand public pour leurs jardins, tout en assurant la promotion de la filière.
Par ailleurs, le muséum des Sciences Naturelles organise une exposition des cyanotypes des
herbiers sur les grilles du Jardin des Plantes du 17 mai au 10 octobre.
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Les herbiers photographiques - © Carole Renard

Sur la place du Ralliement

© Ville d’Angers - Th. Bonnet

La place du Ralliement accueille cet été le jardin gagnant du concours Jardins d’expression 2021 :
« Eldorado ». Le jardin est réinterprété et adapté à la dimension de la place. La composition y est
très ensoleillée, de nature nourricière, tel un jardin venu des Andes. Ce décor sera visible à partir
de début juillet jusqu’à mi-octobre.

Sur la place Imbach, rue Botanique et place Botanique
Située en face du Centre de congrès, la place Botanique développe un projet dont la volonté
est d’impliquer les acteurs de la dynamique habitants-jardiniers. Dans ce cadre, il a été proposé
à l’ensemble des associations de jardiniers de la ville de réaliser une mise en scène de potagers
fleuris en bacs. Une vingtaine d’associations seront finalement représentées. Les décors seront
visibles place Imbach, rue botanique et place Botanique du 12 juillet au 26 août.
À la suite de cette exposition, les bacs seront réutilisés dans les cours d’écoles ou les jardins
familiaux et partagés de la ville.
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