
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation du/des jardin(s), parc.

Nom du jardin : Arboretum de la Martinière
Département : INDRE-ET-LOIRE 37250 Commune : Veigné

Résumé :
Parc consacré aux arbres et aux arbustes de tous les continents. On y trouve aussi une centaine 
d'espèces de bambous. Des artistes y installent des œuvres d'art et nature durant l'été. C'est aussi 
un lieu d'acclimatation de nouvelles plantes. La gestion est conduite dans un esprit « Naturaliste » 
laissant penser à un paysage où la végétation est spontanée. Les arbres forment des bosquets où 
se  mélangent  écorces,  floraisons  et  baies  colorées,  l'été  sur  les  étangs  s'épanouissent  des 
nymphéas.

Histoire de la conception et de la réalisation du parc     :  
L'aventure a commencé en 1967, j'avais 19 ans. J'héritais d'une carrière dont l'exploitation venait 
tout juste de cesser. 
Autour des deux étangs, aucune végétation, la terre avait été mise à nu par les engins. Ensuite sur 
ce sol sec et sans humus vinrent les plantes pionnières, puis les générations se succédèrent, il y 
eu des invasions, des disparitions, comme dans l'histoire géologique de notre terre, dans la prairie 
ce fut le règne des marguerites qui cédèrent la place aux graminées, puis les centaurées sont 
arrivées, celles-ci ont réussi à cohabiter. Par endroits des orties apparaissaient ! Signe d'un sol 
plus  riche  en  azote ?  Ce  lieu  vit  et  se  développe  avec  un  minimum  d'entretien,  seule  mon 
intervention guide l'évolution des lieux.
Près de quarante ans de plantations ont permis de sculpter un paysage où alternent bosquets et 
prairies. Des allées permettent un cheminement à travers les herbes hautes qui ne sont fauchées 
qu'en hiver, et pas partout ! Ceci fait le bonheur de toute la microfaune. Les arbres morts ne sont 
pas tous abattus et finissent pas être la proie des pics et des champignons xylophages. Aucun 
produit chimique n'est employé, les branches sont broyées et déposées aux pieds des végétaux et 
l'herbe est laissée sur place.
L'arboretum de la Martinière est devenu grâce à ses biotopes variés, un havre pour la faune et la 
flore. Une grande biodiversité s'y est développée, limitée cependant aux sols neutres ou acides.
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