
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 : Jardin botanique
Département : INDRE-ET-LOIRE 37000 Commune : Tours

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Le jardin botanique est localisé sur une ancienne zone humide traversée autrefois par le ruisseau 
Saint-Anne.  Ce cours d'eau reliait  directement la  Loire et  le  Cher  et  alimentait  les douves du 
château de Plessis-lès-Tours. 
Il fut construit entre 1831 et 1843 grâce aux tourangeaux et tout particulièrement à la ténacité et à 
la générosité de Jean-Anthyme Margueron. En effet, ce pharmacien fut à l'initiative de ce projet 
comportant une école de botanique destinée aux étudiants de la nouvelle école de Médecine et de 
Pharmacie située en face du jardin.
Monsieur  Bamsby,  Directeur  du  Jardin,  permit  dès  1869  l'acquisition  de  quelques  animaux 
exotiques.

Le jardin a survécu à de nombreuses agressions : inondations de 1846 et 1852 (2 m. d'eau dans 
les serres !), incendie de l'Orangerie en 1869, bombardements de 1944, tempêtes de 1953, 1987.
La partie Nord du jardin fut  profondément réaménagée de 1981 à 1983 afin  de présenter les 
collections botaniques sous une forme plus moderne.
L'allée centrale de Magnolia grandiflora plantée en 1968 fut renouvelée en 1882 et 1964.

Les serres créées en 1869, ont été rénovées depuis 2007 pour devenir actuellement les serres 
« Biodivers ».  Elles  présentent  trois  nouvelles  thématiques :  les  plantes  menacées  des  flores 
d'Afrique du Sud et des sous-bois tropicaux ainsi que les plantes tropicales utilitaires.
La construction d'une nouvelle serre d'Orangerie en 2008 permet l'hivernage des végétaux en 
bacs.
Toujours dans la volonté d'une constante évolution, une création contemporaine autour du Design 
végétal a vu le jour au Nord des serres en 2009.
Depuis 1945, le jardin a un double statut : le Service municipal des Parcs et Jardins assure la 
direction technique et le Laboratoire universitaire de Botanique et de Biologie Végétale de l'U.F.R. 
des Sciences Pharmaceutiques coordonne la direction scientifique.
Cette organisation originale a permis au jardin d'obtenir l'agrément « Jardin Botanique de France 
et des Pays Francophones » en 2000.
Aujourd'hui, le jardin continue à mener différentes missions :
-assurer la sauvegarde des plantes rares et protégées par leur conservation ex situ et l'échange 
de matériel végétal entre les jardins botaniques du monde entier grâce à l'Index Seminum.
-coordonner  des travaux de recherches scientifiques (chercheurs  étudiants)  pour  une meilleur 

DRAC Centre - Rendez-vous aux jardins 31 mai, 1-2 juin 2013 - Les jardins et leurs créateurs 



connaissance du végétal, sensibiliser et diffuser le savoir scientifique auprès de tous les publics.

Le jardin de l'évolutionLe jardin de l'évolution
Ce jardin a été réalisé selon la classification de Cronquist (1969) et Dahlgren (1975), botanistes 
systématiciens :  les végétaux y sont disposés comme les pétales d'une fleur autour d'un point 
central, en fonction de leur évolution. Ce point central est représenté par le bassin du jardin : en 
effet, les premiers organismes vivants sont apparus dans l'eau il y a environ 4 milliards d'années. 
Certains d'entre eux réalisent la photosynthèse (production d'oxygène). Ce sont les cyanobactéries 
et  les algues qui  vont  de plus en plus se diversifier.  Les végétaux colonisent  la  Terre depuis 
seulement 450 millions d'années, avec tout d'abord les lichens, les hépatiques et les mousses. Il 
faut  attendre  100 millions  d'années  pour  que  les  plantes  s'élèvent  au-dessus  du sol  grâce à 
l'apparition d'un système vasculaire permettant la circulation de substances nutritives puisées dans 
le sol et de racines servant de point d'ancrage. C'est notamment le groupe des fougères. Avec 
l'apparition des Gymnospermes, les végétaux s'affranchissent complètement du milieu aquatique, 
y compris pour leur reproduction. C'est le cas des Coniférophytes avec les pins, les mélèzes... 
Quelques représentants de cette longue conquête terrestre se retrouvent autour du bassin. 
Puis, il y a 65 millions d'années, apparaissent les Angiospermes. Ce sont les plantes à fleurs dont 
les  graines  sont  contenues dans des ovaires.  Les  représentants des principales  familles  sont 
disposés de manière centrifuge autour du bassin : plus elles sont éloignées du bassin plus elles 
sont évoluées. Ces familles se divisent en deux groupes. Les Monocotylédones occupent le côté 
nord du jardin : une seule feuille 'appelée cotylédon) apparaît au moment de la germination, les 
feuilles possèdent des nervures parallèles et les pièces florales sont la plupart du temps groupées 
par trois.  Les Liliacées, Joncacées,  Poacées et  Iridacées s'y retrouvent.  Les espèces les plus 
évoluées appartiennent à la famille des Orchidacées. 
Les Dicotylédones sont du côté sud du bassin. Les familles végétales s'y rattachant possèdent des 
feuilles dont les nervures sont ramifiées, deux cotylédons au moment de la germination et les 
pièces florales sont souvent groupées par cinq. Les espèces les plus éloignées du bassin, donc 
les plus évoluées, appartiennent à la famille des Astéracées : pissenlits, chardons...

Le jardin des plantes vivacesLe jardin des plantes vivaces
Le jardin de l'évolution est encadré par de nombreuses espèces et variétés de plantes vivaces 
herbacées, d'arbustes à floraison parfumée ainsi que de plantes à bulbes. Emblème de la diversité 
des plantes vivaces, la pivoine a pris une place de choix ans ce jardin symbolisant également le 
lien entre Tours et la Chine.

Le nouveau jardinLe nouveau jardin
En 2009, l'extension du jardin botanique sur 6500m2 a fait l'objet d'un projet conçu au sein du plan 
d'embellissement de la Ville, réalisé pour la partie plantation par les jardiniers du jardin. 
La composition s'appuie sur l'axe sud/nord du botanique, qui traverse la nouvelle serre et organise 
une perspective sur la façade contemporaine du local technique, reconnaissable à ses motifs de 
bambous. Pour valoriser la vue sur l'architecture, l'espace central reste ouvert et ensoleillé. Les 
ambiances végétales se répartissent de part et d'autre de cet espace, le long d'allées souples, 
dont le tracé suggère des ramifications arborées. Les essences présentes ont été choisies pour la 
couleur des écorces ou des feuillages d'automne, les floraisons printanières et l'architecture des 
végétaux. Dans la partie ouest,  les arbres, les arbustes et les plantes vivaces sont originaires 
d'Amérique du nord.  Dans la  partie est,  l'espace est  dédié à des végétaux asiatiques (Chine, 
Corée, Japon). Au centre, des lignes de plantes bulbeuses assurent un décor fleuri et matérialise 
l'axe  du  jardin.  Des  plantes  grimpantes  garnissent  la  périphérie  et  habillent  des  structures 
métalliques, imaginées telles de grandes graminées.
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