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M-2 : Terra Botanica prépare ses grandes nouveautés avant son ouverture le 2 avril !
Alors qu’un latanier bleu de 12 mètres a quitté la serre tropicale à destination du
ZooParc de Beauval, trois mosaïcultures géantes préparent leur arrivée à Angers…
Début février à Angers : le 1er parc à thème en Europe consacré à l’univers du végétal et de la
biodiversité est en pleine effervescence à moins de deux mois de son ouverture le 2 avril prochain. Au
programme des équipes du parc ces jours-ci : le départ d’un latanier bleu de 12 mètres de la serre
tropicale, espèce rare et menacée, qui va rejoindre le dôme équatorial du ZooParc de Beauval ; le
recrutement des saisonniers ; les travaux pour accueillir « Terra Nocta » le spectacle de nuit à compter
de mi-juillet ; les plantations et mises en scène de dizaines d’animaux topiaires… Et enfin, à quelques
dizaines de kilomètres du parc, dans les Mauges, la construction de trois structures géantes pour
accueillir à Angers les plus grandes mosaïcultures d’Europe ! Rendez-vous à partir de mai pour assister
à l’arrivée progressive de ces œuvres artistiques monumentales : un dragon, une licorne et une
pieuvre qui rejoindront le mammouth et l’ensemble du bestiaire végétal…

A plus de 12 mètres de haut, le latanier bleu était à l’étroit dans la serre tropicale. Les équipes du parc ont pris soin de son déménagement.

12 mètres de long, 8 de hauteur…, le dragon en mosaïculture veillera sur la pieuvre géante qui semblera vouloir s’échapper du parc…

Le 1er février dans les Mauges chez Structural 3D avec les concepteurs des structures géantes et Pierre Watrelot, directeur du parc.

Communiqué

8 février 2022

Le latanier bleu de la serre tropicale de Terra Botanica accueilli au ZooParc de Beauval
« Terra Botanica est à la fois le parc du végétal sous toutes ses formes, y compris les plus
artistiques, et de la biodiversité avec la valorisation d’espèces végétales menacées sur tous les
continents. C’est le cas avec le magnifique latanier bleu, en danger à l’Ile Maurice ou à La
Réunion, qui depuis l’ouverture du parc dominait la grande serre tropicale devenue au fil des
ans trop petite pour son développement » précise Pierre Watrelot, le directeur du parc. « C’est
une vraie satisfaction de savoir qu’il va continuer sa croissance au sein du dôme équatorial de
Beauval et être admiré chaque année par des centaines de milliers de visiteurs, non loin des
pandas, dans l’un des plus beaux zoos du monde ».

Première semaine de février, les équipes paysage préparent le départ du latanier bleu de 12 mètres de hauteur pour le ZooParc de Beauval.

Les équipes paysage de Terra Botanica ont mis plusieurs jours pour mener à bien le
« déménagement » de ce spécimen de plus de 12 mètres de haut. Pour Dominique Lamy, le
responsable paysage du parc, « l’opération était délicate. Il a fallu d’abord protéger le tronc en
créant un exosquelette composé de bambous, avant de procéder tout en douceur à son
déracinement avec différents engins de chantiers. Il aura fallu la participation de cinq personnes
pour les phases les plus délicates. La sortie de la serre et le transport jusqu’à Beauval s’est passé
sans difficulté majeurs et nous sommes désormais impatients d’aller lui rendre une visite dans
son nouvel environnement ».

Une licorne, une pieuvre et un dragon géants prennent forme actuellement dans Les Mauges
pour émerveiller les visiteurs de Terra Botanica à côté des animaux topiaires…
Parmi les grandes nouveautés du parc pour la saison 2022, Terra Botanica va accueillir un
nombre records d’animaux extraordinaires qui vont rejoindre le mammouth qui fait désormais
partie des « images » iconiques du parc avec l’ogre ou le ballon. Parmi ces nouvelles figures du
règne animal, des dizaines d’animaux topiaires vont investir les différents univers du parc pour
représenter la faune des différents continents, à l’instar d’une famille de lions, d’une girafe ou
encore d’un éléphant. « L’art topiaire, qui consiste à sculpter les végétaux, était déjà présent au
sein du parc et représente un véritable travail artistique qui a fait notamment la réputation des
jardins à la française à travers le monde » explique Pierre Watrelot. « Avec des topiaires en
formes d’animaux, nous voulons rendre cet art encore plus accessible et ludique notamment
auprès des enfants qui vont pouvoir voir ces animaux végétaux en pleine liberté ».

Suite du communiqué de présentation des nouveautés : pages suivantes
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A la suite du mammouth, de nouveaux animaux extraordinaires vont prendre place dans le parc sous forme de mosaïcultures géantes

La pieuvre, aux dimensions tentaculaires, rejoindra la mosaïculture de l’ogre mis en lumière pour Terra Nocta, nouveau spectacle nocturne

Mais l’expérience qui devrait être la plus fascinante pour les visiteurs sera la découverte de trois
animaux extraordinaires qui vont progressivement faire leur apparition à compter de mi-mai, à
commencer par un dragon géant de 12 mètres de long sur 7 mètres de hauteur. Celui-ci est
actuellement en « gestation » dans une entreprise des Mauges, tout proche d’Angers, chez
Structural 3D, un des rares spécialistes de la mosaïculture en trois dimensions en Europe. Pour
ses concepteurs, « Les trois mosaïcultures qui seront visibles à Angers dans quelques mois seront
sans équivalent en termes de dimensions et de technicités, c’est l’aboutissement d’années
d’expériences et de longs mois de réflexions avec Terra Botanica pour présenter des œuvres
monumentales qu’on ne verra nul par ailleurs » confirme Vincent Buffard le directeur de
Structural 3D. « Après l’arrivée courant mai du dragon géant qui crachera de l’eau et de la fumée
place en juin à une licorne de 8 mètres de haut et en juillet à une pieuvres aux dimensions
tentaculaires qui cherchera à s’échapper des bassins de Terra Botanica et à capturer les
amateurs de selfies trop téméraires… ».
Recrutement : des dizaines de postes encore à pourvoir parmi la centaine de saisonniers
Terra Botanica à Angers recrute chaque année une centaine de saisonniers pour accompagner
son développement. L’unique parc à thème en Europe consacré au végétal recherche des
saisonniers aux profils variés et propose également des contrats professionnels et des stages.
Le parc angevin recrute notamment des paysagistes, des animateurs, ou encore du personnel
de restauration et d’entretien. L’ensemble des annonces sont disponibles sur l’espace
recrutement du site Internet du parc : www.terrabotanica.fr
Suite du communiqué de présentation des nouveautés : pages suivantes

Communiqué

8 février 2022

Terra Botanica dévoile ses deux grandes nouveautés pour la saison 2022 :
Une arrivée au printemps de créatures végétales extraordinaires au sein du parc et, à partir de
juillet, une déambulation nocturne pour un voyage poétique au cœur de l’arbre-monde
Le 1er parc à thème en Europe consacré au monde du végétal et de la biodiversité annonce deux grandes
nouveautés pour 2022 : L’arrivée d’animaux extraordinaires sous forme de mosaïcultures et de topiaires dans
le courant du printemps et, pour cet été, des nocturnes qui immergeront les visiteurs dans une déambulation
onirique à la découverte du monde des plantes. Avant l’ouverture du parc le 2 avril, Les Printemps de Terra
accueilleront les 26 et 27 mars des milliers de personnes pour le plus grand marché aux plantes du Grand Ouest.
Quant à la 2ème édition des Envolées végétales, la programmation culturelle estivale du parc, elle se déclinera
cette année en une dizaine de soirées thématiques inédites. Les hébergements en tiny house au cœur du parc
sont reconduits permettant ainsi de profiter de la vingtaine d’hectares du parc en mode VIP.

Un dragon géant est attendu en mai après l’arrivée de premières créatures végétales en avril et avant les nocturnes dès juillet

2ème édition des Envolées végétales cet été avec une dizaine de soirées. Plus de 40 attractions et annimations en journée.

Parmi les créatures déjà existantes dans le parc : les géants des Mystères de la Forêt et le mammouth des Origines de la vie
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Offrir aux visiteurs une expérience supplémentaire grâce aux nocturnes et des œuvres artistiques inédites
Pour Pierre Watrelot, le directeur du parc, « Terra Botanica avait vocation à ouvrir en soirée afin d’offrir à nos
visiteurs une expérience supplémentaire. Après le succès de la 1ère édition du festival Les Envolées Végétales l’an
dernier et sa reconduite en 2022, les nocturnes de Terra Botanica viendront compléter l’expérience du parc en
soirée. Il s’agira d’une déambulation que nous avons voulu onirique et originale et qui se déroulera chaque soir à
compter de juillet. En amont de ces nocturnes, nous aurons l’arrivée progressive tout au long du printemps
d’animaux végétaux, à l’instar d’un dragon géant en mosaïculture mais aussi d’autres créatures extraordinaires.
Progressivement, c’est tout un bestiaire végétal qui va s’installer au sein du parc. Ces œuvres artistiques sont dans
la continuité des trois géants des Mystères de la Forêt, de l’Ogre ou bien encore du Mammouth. Elles vont assurer
un véritable spectacle et émerveiller petits et grands.
L’arrivée progressive tout au long du printemps d’animaux extraordinaires depuis différents mondes…
« Terra Botanica a pour mission de présenter l’extraordinaire richesse de la biodiversité végétale de tous les
continents mais également d’émerveiller nos visiteurs à travers des mises en scènes originales, des spectacles
inédits et des animations pour tous les publics » explique Pierre Watrelot. « Notre ambition est également de
valoriser encore davantage l’art végétal qui sublime les fleurs, les plantes et les arbres, à l’instar de l’art topiaire,
de la mosaïculture. En miroir au règne végétal, le parc va ainsi donner une place plus grande à la mise en lumière
du règne animal avec l’accueil d’un véritable bestiaire végétal et l’arrivée progressive dans les mois et années qui
viennent d’animaux extraordinaires et autres sculptures végétales. Parmi ces « animaux végétaux », Terra Botanica
va accueillir des espèces des différents continents mais également des créatures provenant d’autres mondes... Un
des plus impressionnants d’entre eux sera sans nul doute un dragon en mosaïculture de plusieurs mètres de haut,
une structure qui prendra forme au fur et à mesure du printemps. D’ici sa mue totale au mois de mai, le public
découvrira au détour des allées et des différents jardins du parc d’étonnantes créatures végétales dès l’ouverture
du parc le 2 avril…
A partir de juillet, une déambulation nocturne en son et lumière pour un voyage au cœur de l’arbre-monde
« Prolonger l’expérience végétale en soirée était une demande de nos visiteurs pour qui Terra Botanica est
désormais devenu une véritable destination touristique, le site étant le second parc à thème le plus fréquenté des
Pays de la Loire ». Après la découverte en journée des cinq univers du parc, Terra Botanica va donc proposer
chaque soir à compter de juillet une déambulation à la tombée de la nuit. Au cours de leur promenade, les visiteurs
vont progresser au cœur de l’arbre monde, une visite verticale du feuillage aux racines. Le concept retenu est
immersif et poétique. Il s’agit d’une progression contemplative, émotionnelle et interactive qui emprunte un
cheminement à travers plusieurs univers du parc. La déambulation sublime le décor naturel et suit une ligne de vie
tout au long du parcours. « L’objectif est de donner le sentiment aux visiteurs qu’ils font partie intégrante de la
nature, de son élan de vie, de sa créativité et même de son destin ». Ces nocturnes devraient accueillir dès l’été
2022 plusieurs milliers de visiteurs, dont certains prolongeront leur visite de jour du parc tandis que d’autres y
trouveront une idée de sortie en soirée.

Terra Botanica : une odyssée végétale sur une ou deux journées, à la rencontre de 5 univers et de dizaines de
jardins thématiques, d’animations et d’attractions
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Terra Botanica emmène toute la famille dans un voyage entre aventure ludique et découverte botanique. Le parc
du végétal et de la biodiversité offre un accès à 5 univers et quelques dizaines de jardins thématiques d’animations,
de spectacles et autres attractions. « Aux origines de la vie » plonge le visiteur dans l’ère primaire avec l’apparition
des premiers végétaux… et des dinosaures, « Les grandes explorations » raconte les découvertes végétales avec
notamment l’une des plus grandes serres tropicales d’Europe ou bien la serre aux papillons. « Le végétal insolite »
s’aventure tout proche des plantes carnivores et fait découvrir la serre des climats extrêmes ; « Escapade en Anjou
» propose une balade en barque comme de se promener dans une toute nouvelle roseraie. Les Mystères de la
Forêt avec ses parcours et ses trois géants constituent le 5ème univers du parc avec 7000m2 dédiés aux secrets
des arbres et de la forêt. Au cours de leur journée, les visiteurs profitent d’une cinquantaine d’animations et
attractions dont le voyage en coquilles de noix, le cinéma 4D ou encore la balade à bord du plus gros ballon à gaz
du monde : « Terra vu du ciel ». Enfin, le Souffle d’Éole, un espace plein air de 3000 m2 reçoit chaque été une
programmation culturelle éclectique « Les Envolées végétales » avec une dizaine de soirées thématiques.

Parcourir tous les continents en une ou deux journées, à la rencontre de la biodiversité de tous les écosystèmes

Des écosystèmes recréés sur près de 20 hectares avec des plantes venues de tous les continents…
A 1h30 de Paris en TGV puis en tram - Terra Botanica a sa propre station – le parc offre un véritable voyage au
cœur des écosystèmes du monde entier…pour une empreinte carbone minimale. Terra Botanica propose aux
visiteurs de découvrir la végétation d’une dizaine de pays de tous les continents… tout en restant en France. De
jardins en serres, on voyage ainsi en Chine, Mexique, Sri-Lanka, Louisiane, Cap Vert, Nouvelle-Zélande, Brésil,
Indonésie, Ecosse, Australie, Madagascar, pays méditerranéens… Un dépaysement garanti et un bol d’oxygène au
sein de la vingtaine d’hectares du parc !
(Suite du communiqué page suivante)
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Un parc au service de la cause environnementale, pour offrir des solutions concrètes pour le climat

Jardin sans eau, jardin malin, potager… apprendre à jardiner et à créer son jardin dans le respect de la nature

Jardin malin, potager, jardin sans eau… : apprendre en s’amusant à respecter la biodiversité et à jardiner écolo
Parmi les dizaines de jardins et serres thématiques, trois jardins se distinguent par leur vocation pédagogique pour
apprendre à cultiver fruits et légumes et autres végétaux de manière à respecter l’environnement sans utiliser de
produits chimiques, en économisant l’eau ou encore en recyclant. Tour d’horizon.
Le potager : L’objectif est de transmettre aux jeunes générations que la terre est nourricière et qu’il faut en
prendre soin. Distingué en 2019 lors du Concours National des Jardins Potagers, il explique les techniques de
jardinage durables et respectueuses de l’environnement. On y parle d’écosystème, de sol vivant et des auxiliaires
naturels du jardinier que sont les oiseaux, les insectes et toute la biodiversité du jardin.
Le Jardin sans eau : cet espace végétal de nouvelle génération est l’occasion pour les visiteurs de découvrir un
jardin sans aucun besoin d’arrosage. Les plantations sont autonomes en eau grâce au système racinaire des plantes
qui puisent l’eau en profondeur, dans un terrain spécialement aménagé pour cette technique future.
On y retrouve des plantes méditerranéennes mais aussi des plantes venues du monde entier spécialement
sélectionnées et cultivées pour leur résistance à la sécheresse.
Le Jardin Malin : A travers des jeux, énigmes et grâce aux panneaux d’information, chacun peut apprendre à
jardiner de manière naturelle afin de préserver la biodiversité. Le Jardin malin est divisé en plusieurs espaces : le
potager, les habitats naturels, les plantes mellifères, les adventices, la zone de compostage ou bien les cultures
innovantes. L’objectif est de sensibiliser le public pour jardiner sans produit chimique, et recycler au maximum les
différentes matières présentes dans un jardin (déchets verts, eau…).

