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URBANISME. A Chantenay, les aménagements du futur « jardin extraordinaire »

de la carrière de Miséry se poursuivent. Parmi eux, le choix des plantes près du bassin et des falaises
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Une cascade de 25 mètres dans le jardin
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« Jules Verne

nous a servi »
Choix. Il n'y a pas eu qu'un
choix intuitif pour déterminer
quelles sortes de plantes pren

draient place dans la carrière
de Miséry. L'équipe de Phytolab, concepteur du jardin, a
cherché des

idées dans les

livres et particulièrement dans
les romans de Jules Verne.

Paysagiste concepteur, Caro

line Gehrke a passé des heures
à dénicher des plantes exo
tiques, traquer, collecter, noter
magnolias, gunneras et autres
fougères arborescentes. Elle a
même trouvé un ouvrage où
un Vernien a répertorié les

végétaux du romancier nan
tais. « Certaines plantes qu'il
cite n'existaient pas », sourit
Loïc Maréschal. Des plantes
ont été sélectionnées en raison

de leur feuillage qui leur donne

un caractère d'arbres tropi
caux. Une flore qui colle bien
au côté « extraordinaire » re
cherché.
Photo PO - Nathalie Bourreau

Depuis 1977, les pépinières du Val d’Erdre
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Jean-Marc Auray, directeur du Val d’Erdre. Photo PO-Nathalie Bourreau
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