Nantes,
les 1, 2 et 3 avril 2011

Tricentenaire
de l’arrivée du magnolia à Nantes

Ville de Nantes - Plante et Cité - Magnolias de Nantes

Journée professionnelle
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le 1er avril

Conférence
				 Visites guidées
Vente de magnolias
							
							

Ingénierie de la nature en ville
Center for landscape and urban horticulture

Expositions

Nantes fête l’arrivée du magnolia en Europe
les 1er , 2 et 3 avril 2011.
C’était il y a 300 ans : les premiers pas du Magnolia en Europe
En 1711 le premier magnolia débarquait
en
Europe
et
plus
précisément
sur le sol nantais. Il venait de traverser
l’océan à bord du Saint Michel, un de ces
voiliers qui reliait l’Amérique (le nouveau
monde) à l’Europe, avec à son bord des
trésors botaniques. L’histoire d’un arbre
aux fleurs odoriférantes et aux feuilles
vernissées était lancée.

Aujourd’hui Nantes détient la collection
nationale de référence, soit la plus grande
collection de magnolias de France avec plus de
500 variétés.
Celles ci sont conservées au Parc floral de
la Beaujoire. Le plus célèbre d’entre eux,
le Magnolia d’Hectot, est situé au Jardin
des plantes qui accueillera les festivités du
tricentenaire du magnolia les 1er 2 et 3 avril
2011.

Programme
1er avril

Salle festive Nantes Erdre

Conférence avec les plus grands spécialistes.
Visite de la collection nationale CCVS.

2 et 3 avril

Parc floral de la Beaujoire

Visite de la collection nationale avec plus de 500 variétés.

Jardin des Plantes
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« le magnolia étoilé » : visites guidées des installations
de l’artiste japonais Kinya Maruyama.
Marché aux magnolias avec les pépiniéristes nantais.
Animations

Et dans le centre ville...

mise en scène de magnolias en partenariat avec les
pépiniéristes nantais….

Tricentenaire de l’arrivée
du magnolia à Nantes
Journée technique professionnelle – 1er avril 2011
Thème :

Les collections, quelles missions ?

Objectif :
		

proposer aux professionnels une journée autour du 		
magnolia, avec des interventions de professionnels :
gestionnaires internationaux de collections, pépiniéristes

Lieu :

Salle festive Nantes Erdre (cf.plan)

Inscription : En ligne sur le lien suivant :
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE4waHpndHRjc2dzbWgxWFN4Uk1FeHc6MQ

		
L

Avant le 25 mars, inscription gratuite dans la limite de 200 places

Organisation
8 h 30 – 9 h 00		

Accueil des participants

9 h 00 – 9 h 15		
			
			

Présentation de la journée par Catherine TOUCHEFEU – Adjointe déléguée 		
aux parcs et jardins de Nantes et Jacques SOIGNON – Directeur du Service 		
des Espaces Verts et de l’Environnement

9 h 15 – 9 h 45		
			

«Quelles missions pour les villes dans la gestion des collections végétales ?»
François COLSON – Secrétaire de Plante et Cité

9 h 45 – 10 h 00		
			
			

«Qu’est-ce qu’une collection CCVS (Homme et plantes)»
Françoise LENOBLE-PREDINE
Présidente du Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées

10 h 00 – 10h 30
			
			
			

«La production et la commercialisation de plantes de collection»
Jean-Marc AURAY, Pépinières du Val d’Erdre
Alain DELEVERS, pépinières d’Engandou
Association Magnolia de Nantes – Pépinières RIPOCHE , du Val d’Erdre et d’Engandou

10 h 30 – 10 h 45

Pause café

10 h 45 – 11 h 30
			
			

«Choix stratégique pour une collection de magnolias»
Philippe de SPOELBERCH – Président de la Société nationale
de dendrologie belge et responsable de la collection de Herkenrode

11 h 30 – 12 h15
			
			

«Les grands jardins de la RHS et la gestion d’une collection de Magnolias».
(intervention en anglais traduite)
Jim GARDINER – Directeur de l’horticulture à la Royal Horticultural Society		

12 h 30 – 15 h 00
			

Déjeuner au restaurant « Les étoiles du stade » (stade de la Beaujoire).
A la charge des congressistes (environ 15 €)

15 h 00 – 15 h 30
			

Transfert à pied du restaurant vers le parc floral de la Beaujoire
(entrée coté parking - route de Saint-Joseph de Porterie)

15 h 30 – 17 h 30
			

Visite commentée de la collection de Magnolias, rdv entrée du Parc floral de la 		
Beaujoire (côté route de Saint-Joseph de Porterie)				

CONFÉRENCE MAGNOLIA
du 1er avril 2011
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