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Terra Nocta : la grande nouveauté 2022 du parc du végétal et de la biodiversité

Près d’un millier de congressistes du monde entier attendu le 17 août à
Terra Botanica à Angers pour découvrir la nouveauté « Terra Nocta »

Terra Botanica présente chaque soir une déambulation poétique et en journée des mosaïcultures géantes…

Le Congrès international de l’horticulture (IHC) est l’événement scientifique horticole le plus
important au monde, organisé tous les quatre ans par l’ISHS (International Society for Horticultural
Science). Après Brisbane en Australie en 2014 et Istanbul en Turquie en 2018, c’est Angers qui reçoit
du 15 au 19 août plusieurs milliers de congressistes du monde entier. Au-delà des échanges entre
spécialistes venus des cinq continents, c’est aussi l’occasion pour le pays hôte de promouvoir le
savoir-faire horticole national et en particulier pour la France celui d’Angers et des Pays de la Loire,
première région horticole. Parmi les événements majeurs de ce congrès, Terra Botanica, l’unique
parc à thème en Europe dédié au végétal et à la biodiversité, accueillera les participants le 17 août
pour une soirée exceptionnelle. Tout juste un mois après son ouverture au grand public, les
congressistes découvriront la grande nouveauté du parc : Terra Nocta. Une déambulation nocturne
poétique pour un voyage au cœur de l’arbre-monde. Les participants à cette soirée auront l’occasion
également d’apercevoir les autres nouveautés de Terra Botanica, à l’instar des animaux
extraordinaires en topiaires ou en mosaïcultures géantes comme le dragon et la licorne, les nouvelles
stars du parc angevin qui accueille chaque année près de 340 000 visiteurs.
Vidéos de Terra Nocta : version courte (40 sec.) version longue (rush : 7 min avec son) et sans son
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Tout l’été, une déambulation nocturne unique pour un voyage au cœur de l’arbre-monde !
C’est parti ! Depuis le 14 juillet et pendant tout l’été, Terra Botanica propose chaque soir une
déambulation à la tombée de la nuit. Au cours de leur promenade, les visiteurs progressent au cœur
de l’arbre monde, une visite verticale du feuillage aux racines. Le concept retenu est immersif et
poétique. Il s’agit d’une progression contemplative, émotionnelle et interactive qui emprunte un
cheminement à travers plusieurs univers du parc. La déambulation sublime le décor naturel et suit une
ligne de vie tout au long du parcours. « L’objectif est de donner le sentiment aux visiteurs qu’ils font
partie intégrante de la nature, de son élan de vie, de sa créativité et même de son destin ». Ces
nocturnes devraient accueillir dès cet été plusieurs milliers de visiteurs, dont certains prolongeront
leur visite de jour du parc tandis que d’autres y trouveront une idée de sortie en soirée.
Infos pratiques et réservations : https://www.terrabotanica.fr/animation/terra-nocta/
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Jusqu’au 27 août : voyage culinaire, cirque, spectacle d’hypsnose, soirée electro…

2ème édition des Envolées végétales : des soirées thématiques pour tous les publics !

Encore 5 dates qui vont animer en fin de journée le parc du végétal et de la biodiversité !

DANS LE RÉTRO – 28 juillet 2022
Replongez quelques années en arrière...Voyagez dans le temps, grâce à l'exposition de voitures anciennes du
Club Angevin de Véhicules d'Époque, faites chauffer le parquet sur un air de pop/folk de Who is Who, claquettes
concert, et venez (re)découvrir les jeux d'antan. Et parez-vous de votre plus belle tenue rétro, un cadeau est à la
clé ! En jupe crayon, en pantalon patte d'eph', en veste en cuir seventies, en robe Charleston, en bretelles ou
encore avec un béret, vous trouvez bien la tenue idéale dans votre placard ! »

QUEL CIRQUE – 06 août 2022
La rue s'invite à Terra Botanica. Ouvrez grand les yeux, tendez l'oreille et suivez les artistes de cirque pour un
spectacle haut en couleurs. Venez découvrir des performances de jonglages, de feu, de danse, de musique... Un
tableau vivant animé par une multitude d'artistes à découvrir absolument. »

HALLUCINATION – 12 août 2022
L’hypnose et vous. Qu’est-ce que ce mot vous évoque ? Qu’est-ce que vous pensez de ce phénomène ? Est-ce
qu’il vous impressionne, vous effraie, vous laisse complètement froid(e) ? Et surtout, est-ce que vous en attendez
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quelque chose ? Et quoi ? Être amusé(e), surpris(e), guéri(e), sauvé(e) ? Pour répondre à ces questions, venez
découvrir le spectacle Hallucination présenté par la Compagnie Stupefy. »

ISOLA – 17 août 2022
D’où vient ce Robinson excentrique ? Depuis quand est-il coincé sur cette ile, dans cette routine absurde, dictée
par cette drôle de radio ? Va-t-il continuer d’ignorer cette étrange mousse qui prolifère et qui l’entoure ?
Arriver à se défaire de ce qui reste de son monde, pour éclore à son tour ? Isola est un petit cabaret de la Fin
d’un Monde. Une douce apocalypse végétale où la mémoire s’efface, gagnée par la mousse, les fleurs et la
musique. Isola est un requiem sur bande magnétique chanté par un naufragé à la fois Crooner et Diva. Isola, c’est
une opérette où la Nature s’empare des sons d’un monde déchu et les réinterprète pour accompagner la
transformation d’une civilisation échouée. »

CHROMATIK – 27 août 2022
Cette année on crée la surprise ! On vous laisse patienter encore quelques temps... Une soirée de clôture haute
en couleurs. Êtes-vous prêt à tenter l'aventure ? »

Infos pratiques et réservations : https://www.terrabotanica.fr/les-envolees-vegetales/
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3 des plus grandes mosaïcultures d’Europe à Angers : un dragon, une licorne et une pieuvre

La Licorne géante de Terra Botanica : Une nouvelle mosaïculture de
6m de haut, nouvelle star du parc du végétal et de la biodiversité !

Week-end d’intégration les 11 et 12 juin pour la licorne de Terra Botanica avec des milliers de visiteurs

Inauguration de la licorne jeudi 9 juin en présence de Florence Dabin, Présidente de GIP Terra Botanica
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La licorne, comme le dragon et la pieuvre : les plus grandes mosaïcultures de France en 2022
Un dragon, une licorne, une pieuvre… : ce sont les 3 mosaïcultures géantes que présente Terra
Botanica au public cette saison et qui rejoignent les animaux topiaires accueillis lors de l’ouverture du
parc en avril. Ces trois grandes structures ont été élaborées par une des rares entreprises françaises
capables de réaliser de telles œuvres d’art. « Nous avons l’ambition d’être un parc où on découvre,
tout en s’amusant, l’extraordinaire biodiversité de notre planète. Mais Terra Botanica est également
un formidable terrain de jeux autour du végétal avec des créations artistiques, à l’instar des
mosaïcultures géantes, parmi les plus grandes d’Europe. Après le dragon géant de 6 mètres de haut
composé de près de 15 000 plants… la licorne de 6 mètres installée en juin est devenue une des stars
du parc avec, dès son premier week-end d’intégration, des centaines de selfies à ses côtés. Place mijuillet à une la troisième mosaïculture de 2022 : une pieuvre géante qui va captiver nos visiteurs »
prévient Pierre Watrelot, directeur de Terra Botanica.

le dragon géant de 6 mètres de haut et composé de près de 15 000 plants est arrivé le 1er, au mois de mai

La pieuvre géante en mosaïculture est arrivée mi-juillet à Terra Botanica et fait plus de 3 tonnes. Elle
est composée de 9 éléments visuels et techniques. Comme pour les autres mosaïcultures, 2
personnes ont travaillé sur les éléments techniques et graphiques, 4 sur les procédés de fabrication
et une sur la végétalisation. Trois jours ont été nécessaires à l’installation. Il y a fallu trois semaines
de pousse pour les 6500 plants d’alternanthéras vert, rubra, achyrantes, et santoline. L’arrosage est
intégré pour être économe en eau.
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Terra Botanica et ses premiers animaux extraordinaires : à la découverte des animaux topiaires !

Nessie est le dernier arrivé des animaux topaires et a rejoint la famille des lions… avant l’arrivée des trois mosaïcultures géantes

« Chaque mois des nouveautés et des animations inédites qui vont surprendre les visiteurs »
Avant l’arrivée des trois grandes mosaïcultures du parc - une quinzaine d’animaux topiaires ont déjà
investi le parc en toute liberté depuis l’ouverture du parc dès avril. Parmi eux, des animaux de la ferme
mais également, dans l’univers des Grandes Explorations, une famille de lions et Nessie dans les eaux
d’un des bassins du parc. « Pour la 1ère année depuis sa création, Terra Botanica propose chaque mois
des nouveautés et des animations inédites qui vont surprendre les visiteurs. Beaucoup d’entre eux
étaient impatients de retrouver la vingtaine d’hectares du parc comme l’atteste le nombre record de
Pass annuels que nous avons enregistré pour ce début de saison » se réjouit Pierre Watrelot, le
directeur du parc.
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La licorne arrive ce jeudi 9 juin, puis une pieuvre géante courant en juillet. Elles ont fait leur mue près d’Angers

Mosaïcultures géantes, nocturnes avec Terra Nocta, Envolées Végétales, cycle de conférences…
Avec les animaux extraordinaires, 2022 sera une année particulièrement riche avec Terra Nocta, les
premières nocturnes du parc à partir de mi-juillet, la 2ème édition des Envolées végétales durant l’été
et un cycle de conférences qui accueille Cyril Dion, François Lasserre ou encore le climatologue Jean
Jouzel. C’est un programme d’animations et de nouveautés sans précédent pour Terra Botanica. «
Grace au Pass annuel notamment, de plus en plus de visiteurs reviennent régulièrement dans la saison
afin de profiter des différentes floraisons et animations… jusqu’à la Fête de l’automne, qui est le dernier
grand rendez-vous de la saison lors des vacances de la Toussaint. Désormais, ils auront chaque mois le
bonheur de découvrir des inédits, de jour… comme de nuit ! ».

A partir de 14 juillet, une déambulation nocturne pour un voyage au cœur de l’arbre-monde
Il s’agit d’une progression contemplative, émotionnelle et interactive qui emprunte un cheminement
à travers plusieurs univers du parc. La déambulation sublime le décor naturel et suit une ligne de vie
tout au long du parcours. « L’objectif est de donner le sentiment aux visiteurs qu’ils font partie
intégrante de la nature, de son élan de vie, de sa créativité et même de son destin ». Ces nocturnes
devraient accueillir dès cet été plusieurs milliers de visiteurs, dont certains prolongeront leur visite de
jour du parc tandis que d’autres y trouveront une idée de sortie en soirée.
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Terra Botanica : une odyssée végétale à la rencontre de la richesse de la biodiversité

Terra Botanica emmène toute la famille dans un voyage entre aventure ludique et découverte botanique. Le parc
du végétal et de la biodiversité offre un accès à 5 univers et quelques dizaines de jardins thématiques
d’animations, de spectacles et autres attractions. « Aux origines de la vie » plonge le visiteur dans l’ère primaire
avec l’apparition des premiers végétaux… et des dinosaures, « Les grandes explorations » raconte les découvertes
végétales avec notamment l’une des plus grandes serres tropicales d’Europe ou bien la serre aux papillons. « Le
végétal insolite » s’aventure tout proche des plantes carnivores et fait découvrir la serre des climats extrêmes ;
« Escapade en Anjou » propose une balade en barque comme de se promener dans une toute nouvelle roseraie.
Les Mystères de la Forêt avec ses parcours et ses trois géants constituent le 5ème univers du parc avec 7000m2
dédiés aux secrets des arbres et de la forêt. Au cours de leur journée, les visiteurs profitent d’une cinquantaine
d’animations et attractions dont le voyage en coquilles de noix, le cinéma 4D ou encore la balade à bord du plus
gros ballon à gaz du monde : « Terra vu du ciel ». Enfin, le Souffle d’Éole, un espace plein air de 3000 m2 reçoit
chaque été une programmation culturelle éclectique « Les Envolées végétales » avec une dizaine de soirées
thématiques.

Parcourir tous les continents en une ou deux journées, à la rencontre de la biodiversité de tous les écosystèmes

Des écosystèmes recréés sur plus de 20 hectares avec des plantes venues de tous les continents…
A 1h30 de Paris en TGV puis en tram - Terra Botanica a sa propre station – le parc offre un véritable voyage au
cœur des écosystèmes du monde entier…pour une empreinte carbone minimale. Terra Botanica propose aux
visiteurs de découvrir la végétation d’une dizaine de pays de tous les continents… tout en restant en France. De
jardins en serres, on voyage ainsi en Chine, Mexique, Sri-Lanka, Louisiane, Cap Vert, Nouvelle-Zélande, Brésil,
Indonésie, Ecosse, Australie, Madagascar, pays méditerranéens… Un dépaysement garanti et un bol d’oxygène
au sein de la vingtaine d’hectares du parc !
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Un parc au service de la cause environnementale, pour offrir des solutions concrètes pour le climat

Jardin sans eau, jardin malin, potager… apprendre à jardiner et à créer son jardin dans le respect de la nature

Jardin malin, potager, jardin sans eau : apprendre en s’amusant à respecter la biodiversité et à jardiner écolo
Parmi les dizaines de jardins et serres thématiques, trois jardins se distinguent par leur vocation pédagogique
pour apprendre à cultiver fruits et légumes et autres végétaux de manière à respecter l’environnement sans
utiliser de produits chimiques, en économisant l’eau ou encore en recyclant. Tour d’horizon.
Le potager : L’objectif est de transmettre aux jeunes générations que la terre est nourricière et qu’il faut en
prendre soin. Distingué en 2019 lors du Concours National des Jardins Potagers, il explique les techniques de
jardinage durables et respectueuses de l’environnement. On y parle d’écosystème, de sol vivant et des auxiliaires
naturels du jardinier que sont les oiseaux, les insectes et toute la biodiversité du jardin.
Le Jardin sans eau : cet espace végétal de nouvelle génération est l’occasion pour les visiteurs de découvrir un
jardin sans aucun besoin d’arrosage. Les plantations sont autonomes en eau grâce au système racinaire des
plantes qui puisent l’eau en profondeur, dans un terrain spécialement aménagé pour cette technique future.
On y retrouve des plantes méditerranéennes mais aussi des plantes venues du monde entier spécialement
sélectionnées et cultivées pour leur résistance à la sécheresse.
Le Jardin Malin : A travers des jeux, énigmes et grâce aux panneaux d’information, chacun peut apprendre à
jardiner de manière naturelle afin de préserver la biodiversité. Le Jardin malin est divisé en plusieurs espaces : le
potager, les habitats naturels, les plantes mellifères, les adventices, la zone de compostage ou bien les cultures
innovantes. L’objectif est de sensibiliser le public pour jardiner sans produit chimique, et recycler au maximum
les différentes matières présentes dans un jardin (déchets verts, eau…).
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