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Le Jardin des Plantes, portrait
Jardin implanté au XIXème siècle
3,5 ha sur la rive sud de la Loire dans un quartier
riche d’histoire horticole
1200m² de serres anciennes (du 19ème au 20ème),
dont La Serre accueillant des évènements publics et
privés (séminaires et évènements d’entreprises).

1 chef d’équipe, 5 jardiniers, 1 saisonnier et 1
apprenti
Un spot de biodiversité en ville avec la présence de
différents milieux

Le Jardin des Plantes, les différents jardins
Orangerie et serres
La palmeraie
Roseraie de concours

Jardin de roses

Aire de jeux

Jardins thématiques
et climatiques

Strates arbustives

Le Jardin des Plantes, ses missions
Expérimentations :
1er site de la ville à passer au zéro phyto à Orléans et
à expérimenter la PBI dans les années 2000 (passage au zéro
phyto de l’ensemble de la ville en 2009)

Tests de végétalisation des allées
Tests de plantes résistantes à la sècheresse
Tests d’alternatives aux pelouses de graminées
Sélection fleurissement annuel sur la Ville N+1

Le Jardin des Plantes, ses missions

Valorisation du Végétal :
Organisation du Concours International de Roses d’Orléans (seul concours de roses
remontantes en France, depuis 1958). La rose fait partie du patrimoine historique
d’Orléans.
Site d’Excellence sur la Route de la Rose, route touristique du Loiret

Valorisation de la collection de clématites Javoy (pépinière spécialisée dans les
plantes grimpantes sur le territoire d’Orléans Métropole) au travers une toute
nouvelle reconnaissance : Collection Nationale au CCVS
Aujourd’hui la reconnaissance des pratiques vertueuses vis-à-vis de
l’environnement en général avec le label Ecojardin,

Le Jardin des Plantes, Focus sur le Concours
Organisée depuis 1958 à Orléans

Des obtenteurs français et internationaux
2 à 3 ans de culture pour chaque variété présentée
Un jugement impartial par la commission permanente et le
Jury International (sur des critères de résistance variétale,
d’aspect général et de parfum)
Une participation du grand public en développement (Prix du
Public, Prix des enfants, création d’animations)

Le Jardin des Plantes, ses missions
Accueil d’évènements :
Organisation d’ateliers en lien avec les partenaires locaux
Organisation /accueil d’évènements horticoles et d’expositions
Accueil d’évènement privés d’entreprise dans la serre et ses pourtours

Le Jardin des Plantes, sa gestion
Une gestion différenciée en constante adaptation grâce à l’Atlas de Biodiversité Communale:

Le Jardin des Plantes, sa gestion
Une gestion différenciée en constante adaptation grâce à l’Atlas de Biodiversité Communale:

Grâce à un bureau d’étude et à la campagne d’inventaires réalisée en 2020 :
- développement des prairies naturelles (récolte de graines et semis à venir)
- développement de la naturalisation de bulbes naturellement présents dans
le Loiret (2021)
- meilleure prise en compte des amphibiens dans la gestion des fontaines
- réserve intégrale boisée sans intervention humaine au sein du parc

Le Jardin des Plantes, perspectives
De nouveaux aménagements :
Une nouvelle entrée pour ouvrir le jardin sur la rd2020 et le
Lab’O a été inaugurée en 2020. Elle facilite les circulations douces
autour et dans le jardin.
L’identité du Jardin y est mise en valeur avec l’implantation de 900
rosiers produits dans le Loiret dont beaucoup de variétés anciennes
orléanaises.

Réfection de la zone technique
qui favorisera la réutilisation des
déchets verts sur places.

Le Jardin des Plantes, perspectives
De nouveaux aménagements :

Réfection du Jardin Aquatique
Pour (ré)étanchéifier le bassin et conserver
les populations d’amphibiens présents. Le
crapaud accoucheur est présent au jardin
depuis les 1ers inventaires réalisés en 2009.
Travaux prévus en février 2021

