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 À Angers et dans la région angevine, le végétal constitue un domaine patrimonial 

singulier. Son originalité repose sur la manière dont les productions végétales spécialisées ont 

été mises au centre des politiques territoriales et investies de valeurs identitaires. Depuis les 

années 1960, la volonté des acteurs locaux de rendre viable et compétitif ce domaine 

économique a trouvé une résonnance dans la représentation que les Angevins ont de leur 

territoire. Patrimoine économique d’abord, le végétal s’est construit comme un patrimoine 

touristique, culturel et identitaire. Contrairement à d’autres cas de patrimonialisation d’un 

héritage industriel ou rural menacé de la destruction ou de l’oubli, la valorisation patrimoniale 

du végétal prend consistance et cohérence en synchronie avec l’essor de ce secteur 

économique dans la région. Le processus de patrimonialisation concilie ainsi des termes 

apparemment contradictoires : tradition et innovation, identité locale et ouverture 

internationale, nature et culture. Ce processus s’inscrit dans la continuité de l’évolution d’une 

image du territoire angevin, construite autour des productions végétales aux XIXe et XXe 

siècles. Sous l’influence de facteurs et d’acteurs divers, cette image acquiert une véritable 

dimension patrimoniale dans les années 1970-2000, pour participer, au début du XXIe siècle, 

à la construction d’une nouvelle dynamique territoriale.  

 

1. De la « ville noire » à « la ville des fleurs »  

 L’essor des pépinières dans la première moitié du XIXe siècle dans la ville d’Angers et 

dans les environs proches est présentée par les acteurs mêmes de ce développement comme 

une heureuse valorisation des conditions naturelles locales. Les sociétés savantes fondées sous 

la Restauration et la Monarchie de Juillet – Société industrielle (1828), Société d’agriculture, 

sciences et arts (1830) et son Comice horticole (1838) – jouent un rôle important dans la 

construction d’un discours qui donne à l’horticulture une place privilégiée parmi les activités 

économiques spécifiques à l’Anjou. Aux cotés de pépiniéristes, rosiéristes ou maraichers 

professionnels, les notables angevins actifs dans les instances municipales sont également les 

gérants du Jardin fruitier créé en 1834 pour collecter, diversifier et propager les arbres 

fruitiers. Dans les réunions des sociétés savantes angevines, leurs discours font écho à la 

représentation bourgeoise commune de l’époque selon laquelle la culture des plantes est une 
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activité porteuse d’une somme de valeurs morales et sociales. Propice à l’élévation de l’esprit 

par l’observation de la nature, elle est également source de progrès et de civilisation, par la 

capacité de l’horticulteur à transformer au bénéfice de la société le résultat d’une histoire 

naturelle et d’une histoire humaine, fruits des explorations, voyages et aventures. L’obtention 

végétale, nouvelle variété de fleur ou de fruit est ainsi le signe de la civilisation, un « don du 

ciel embelli par l’intelligence humaine » (Comice horticole, 1852). Dans la construction de 

cette rhétorique savante il n’y a pas de distinction entre le jardinage, loisir sain par excellence, 

et l’horticulture commerciale, activité lucrative orientée vers le profit. Selon ces sociétés 

savantes, il n’y a pas non plus de frontière entre les propriétaires amateurs de plantes rares, les 

notables obtenteurs de nouvelles variétés de fleurs et de fruits, les botanophiles ou les 

rosomanes collectionneurs, et les horticulteurs professionnels qui vivent du commerce de 

plantes. Les échanges de végétaux et de semences, mais aussi d’ouvrages de botanique, 

physiologie et organographie végétales ou de traités de jardinage créent un réseau local 

hétéroclite, relié aux réseaux nationaux et européens, qui se considère comme étant fortement 

investi d’une mission collective locale : développer l’horticulture angevine.  

 Par opposition à l’agriculture, l’horticulture est décrite comme une « industrie », 

activité urbaine grâce à laquelle la ville d’Angers se trouve radicalement transformée. 

« L’Anjou est connu dans le monde entier pour cette fabrication délicate et lucrative dans 

laquelle elle n’a pas de rivaux en France et qui constitue un des meilleurs éléments de sa 

fortune. Sa capitale, que l’on nommait autrefois Ville noire est devenue, grâce à l’aimable et 

nouvelle industrie, Ville des fleurs. » (Gasté, Bazin, 1874-1876). D’une part, la nature, par la 

douceur du climat et la diversité des sols, et d’autre part les habitants « laborieux et doux, 

observateurs et curieux de produits rares » concourent à créer les conditions idéales pour 

l’épanouissement des plantes et des hommes. Une figure de l’horticulture s’impose : André 

Leroy (1801-1875), pépiniériste angevin, propriétaire d’une pépinière de 168 hectares, ayant 

bénéficié d’un succès commercial considérable, tout en faisant preuve d’une préoccupation 

reconnue pour la pomologie. Au XIXe siècle, son parcours exceptionnel est systématiquement 

évoqué comme la personnification même de cette conjonction locale de facteurs favorables à 

l’horticulture. 

[Fig. 1 Photo André Leroy ) 

 Au début du XXe siècle, les productions végétales participent à alimenter une 

description idyllique de la région angevine comme une contrée couverte de fleurs et de 

vergers. Les premiers guides du Syndicat d’initiative et les brochures des foires-expositions 

exploitent cette double appartenance de l’horticulture au domaine naturel et au domaine 
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économique. Systématiquement, le chapitre « productions horticoles » ou « productions 

végétales » est placé entre les chapitres dédiés à la description du milieu naturel et ceux 

consacrés aux activités industrielles. L’image du territoire intègre ainsi le végétal sous ces 

deux aspects, présentés comme complémentaires. Ainsi, les productions végétales, dont 

l’ancienneté donne un caractère traditionnel, sont considérées comme la mise en valeur du 

climat doux et des paysages variés, pour renforcer l’attrait touristique de la région. 

(Fig 2 : foire exposition) 

 Un nouveau thème rhétorique, celui de la santé, fait son apparition sous la plume du 

docteur Louis Barot (1873-1851), ancien maire d’Angers et président du Syndicat d’initiative 

qui imagine un dialogue entre un patient et son médecin :  

« Que de fois, chaque année, les médecins parisiens se trouvant en face d’un client 

surmené, amaigri, dyspeptique, neurasthénique, finissent-ils leur consultation par cette 

phrase uniforme : Vos avez besoin de repos ! (…) : Allez vous mettre au vert ! 

- Que me conseillez vous ?  

- J’ai votre affaire : allez en Anjou ! C’est le pays le plus doux de France et le plus 

calme. (…) Où se trouvent, sinon en Anjou,  - par 47° de latitude nord, - les jardins les 

plus parfaits où vous verrez s’épanouir en pleine terre palmiers, camélias, mimosas, 

lagerstrémias ? Les champs les plus extraordinaires que l’on puisse voir, les fleurs 

fragiles, odorantes, ornementales, médicinales qui étendent, sur près de mille hectares, 

leurs tapis chatoyants, veloutés, embaumés, qui s’emmêlent comme les carrés d’un 

immense damier multicolore et constituent par leur ensemble les célèbres pépinières 

angevines connues des cinq continents ? » Louis Barot, L’Anjou, terre de douceur, 

(Illustration , 1925) 

 

2. De la « pépinière de la France » au « pôle végétal » 

 Dans les années 1960-1980, les productions végétales sont placées au cœur d’un projet 

territorial porté par Edgard Pisani1. Aménagement, initiatives commerciales, création de 

structures d’enseignement, la complexité du projet Pisani impose aux acteurs divers de 

prendre position (Oghina-Pavie, Rivière, 2010). De 1965 à 1980, l’Etat, le Conseil général de 

Maine-et-Loire, les mairies, tous les acteurs du développement local mesurent l’enjeu réel et 

le potentiel de ce secteur pour le territoire angevin. Entre agriculture et industrie, 

l’horticulture est considérée comme la voie de progrès la plus adaptée à la région angevine, 
                                                        
1 Ministre de l’Agriculture (1961-1962, 1962-1966) et de l’Équipement (1966-1967), conseiller général de 
Maine-et-Loire (1964-1965) et maire de Montreuil-Bellay (1965-1975).  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car « partir du climat et du sol, c’est-à-dire de ce que la nature a apporté, partir de la tradition 

des hommes, c’est-à-dire ce que l’histoire a apporté, c’est exploiter une richesse naturelle ». 

Comme l’affirme Edgard Pisani devant les horticulteurs réunis pour étudier le dossier de 

création d’une école supérieure d’ingénieurs horticoles, les productions végétales sont « une 

chance comme il n’en existe guère en France pour une région, comme il n’en existe guère 

d’autre pour le Maine-et-Loire » (Pisani 1966). Dès lors, il ne s’agit plus seulement d’une 

image à entretenir pour rendre attractif le territoire angevin, mais d’un domaine d’action, 

d’investissement, de confrontation et de collaboration de la part des acteurs impliqués.  

 Les acteurs institutionnels locaux et les collectivités territoriales, avec l’appui de la 

Région des Pays de la Loire et de l’Etat bâtissent progressivement une articulation forte entre 

les productions végétales traditionnelles, la recherche en biologie végétale et l’enseignement 

horticole, technique et supérieur. Le but n’est pas seulement de préserver une activité 

économique spécifique et traditionnelle, mais de lui donner les moyens de répondre aux 

exigences des marchés, en augmentant sa propension à l’innovation. Dans cet ensemble, la 

recherche et l’enseignement viennent renforcer l’économie et créent, à leur tour, des éléments 

d’individuation de la région angevine. La création de L’École Nationale d’Ingénieurs des 

Travaux Agricoles – Option Horticulture qui ouvre ses portes en 1971 est envisagée dans le 

cadre plus large du plan Pisani comme une manière de promouvoir au niveau national les 

ambitions de l’horticulture « complète et variée » qui fait la spécificité de la région angevine. 

Pareillement, le renforcement de la recherche agronomique par la création du centre d’Angers 

de l’Institut National de la Recherche Agronomique, en étoffant le dispositif déjà existant 

(entre 1968 et 1972), bénéficie de la politique de décentralisation de la recherche décidée au 

niveau national et de la volonté locale de répondre aux besoins des professionnels de 

l’horticulture. L’Université d’Angers, créée en 1971, intègre ce réseau, en privilégiant le 

végétal comme un axe stratégique prioritaire de la recherche et de l’enseignement. Pour se 

démarquer des autres universités de la région et créer des liens avec les organismes déjà 

présents sur le territoire, l’Université envisage même en 1973 d’assumer une spécialisation 

dans le végétal et de se faire connaître en tant qu’« université verte » (Denéchère, Matz, 

2012). Au début des années 1970, la Jeune Chambre économique montre la préoccupation 

d’investir le domaine végétal des valeurs d’une image de marque « C’est autour et à partir de 

cette affirmation d’Angers comme capitale des cultures délicates que pourrait se fonder la 

promotion de l’université et la création d’un tertiaire spécialisé pour l’agriculture de pointe » 

(Jeune chambre économique, 2009). 

[Fig3 Jeune chambre économique) 
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 L’action volontariste de renforcement du domaine végétal est confrontée, dans les 

années 1970-1980 à des transformations structurelles. La délocalisation en dehors de la ville 

des établissements horticoles « historiques » (Détriché, Minier, Delaunay, Levavasseur, 

Turc), présentes jusqu’alors au cœur de la ville, tout comme la construction de nouveaux 

quartiers d’habitation sur des terrains où le maraichage résiste jusque dans les années 1970 

(quartier de la Roseraie) rappelle aux habitants à quel point l’image d’Angers est liée à celle 

de la production des plantes. La crise de la pépinière, en 1980, touche notamment les 

établissements anciens. Chaque dépôt de bilan est accompagné d’articles de presse qui 

mettent en avant l’histoire de l’horticulture dans la région, depuis André Leroy, « ancêtre 

commun » de toutes ces pépinières. L’analyse de cette crise conjugue la question économique 

et l’image du territoire. Ce moment difficile est présenté comme une double menace : la crise 

met en péril non seulement des entreprises et des emplois, mais aussi une partie de ce que la 

région angevine a de plus caractéristique, une activité qui concentre des éléments identitaires. 

Le rapport au passé, à la tradition, à l’image du territoire fait état d’un attachement collectif à 

l’horticulture.  

 Dans la recherche d’une cohérence autour du projet territorial du végétal, sortie de 

crise ou aspirations pour l’avenir, le thème de l’ancienneté devient un thème essentiel. 

L’ambition est fondée sur l’expérience, la confiance dans la réussite des projets vient de la 

capacité, prouvée dans le temps, à sortir des crises, à s’adapter aux exigences des marchés et à 

proposer des nouveaux produits. Tradition et innovation ainsi corrélées sont présentées 

comme les deux fondements de la dynamique locale du secteur végétal.  

 Les cultures spécialisées, qui entretiennent depuis le XIXe siècle un rapport étroit avec 

les sciences, deviennent encore plus attentives aux innovations issues de la collaboration avec 

la recherche. Ce rapprochement s’explique, dans les années 1970-1980, par un changement de 

techniques - culture en conteneur et sous serre qui rendent nécessaire les apports des sciences 

du sol et de la physiologie - mais aussi par l’évolution des modes de distribution, en grands 

magasins spécialisés en produits de jardinage. Il devient indispensable de proposer une 

gamme variétale renouvelée sans cesse et adaptée aux différents modes de culture, pour les 

jardins privés et les espaces verts des villes. Pour faire face à la concurrence internationale, il 

est également utile de se positionner sur les techniques modernes, comme la multiplication 

des végétaux in vitro.  

 A l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie d’Angers, le Pôle de 

recherche et d’innovation à Angers (PRIA) se dote, dès 1982, d’un « pôle de physiologie 

végétale » qui a pour objectif de mettre en relation les producteurs de plantes et les 
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laboratoires de recherche. La dimension régionale de cette dynamique collective est renforcée 

par la création du Bureau horticole régional (BHR) en 1983, encouragée par la Région des 

Pays de la Loire qui voit dans cette structure une « courroie de transmission » entre les 

entreprises et les pouvoirs publics, un relais d’information et de communication entre les 

services économiques des collectivités locales et les professionnels de l’horticulture.  

 Le BHR et le Pôle de physiologie végétale entreprennent des actions de 

communications dans lesquelles les deux piliers de l’horticulture régionale, tradition et 

innovation, sont présentés comme étant indissociables. Le BHR, qui joue un rôle d’outil de 

promotion de l’horticulture régionale sur le plan national et international, organise un salon 

professionnel bisannuel, Anjou vert, dès 1981, place de La Rochefoucault à Angers. À partir 

de 1985, le salon a lieu dans les nouveaux locaux du Parc des expositions, devient annuel, 

prend le nom de Salon du végétal et devient la vitrine internationale du végétal angevin. Le 

Pôle de physiologie végétale en 1984, aux Floralies de Nantes, ensuite lors d’une visite des 

ministres européens de l’Agriculture à Beaufort-en-Vallée, présente les recherches sur la 

culture in vitro et leurs développements industriels dans les entreprises de la région. 

L’exposition, constituée d’éprouvettes géantes, est placée sous le slogan : « L’Anjou à la 

conquête de l’espace végétal ». 

 Le plan Pisani, les crises pétrolières et la création de structures collectives contribuent 

à la fois à la constitution d’un ensemble cohérent et à l’investir d’une dimension identitaire. 

L’intitulé de cet ensemble se précise progressivement comme « pôle végétal »,  pour désigner 

à la fois la recherche en « biologie végétale » et l’ensemble des « productions du végétal 

spécialisé » : semences, maraîchage, horticulture ornementale, arboriculture, plantes 

médicinales et aromatiques, champignons.  

 Le processus de construction du projet territorial associe une dimension de plus en 

plus patrimoniale, donnant au végétal une place de choix et suscitant l’intervention d’acteurs 

divers pour la valorisation du végétal comme partie constitutive de l’identité locale. Des 

documents de synthèse sur le potentiel de développement de la production, de la recherche et 

de l’enseignement dans le domaine végétal mettent en évidence la continuité entre l’évolution 

historique et les projets qu’ils proposent. Une mission de la DATAR expertise en 2003 les 

conditions de développement du pôle végétal angevin, tandis que le Conseil de 

développement du Pays et de l’Agglomération d’Angers réalise, la même année, un rapport 

intitulé Le pôle végétal angevin, les moyens de l’excellence et le Conseil général de Maine-et-

Loire délibère, en 2004 sur le thème : Anjou, pôle végétal européen.  Ces documents n’ont pas 

un but patrimonial. Il s’agit de l’action politique, administrative, économique. Cependant, ils 
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mettent tous en évidence l’ancrage territorial du végétal, évoquant des arguments historiques,  

reconnaissant la conjonction de facteurs naturels et humains favorables au développement de 

l’horticulture, retraçant les étapes de la constitution du pôle végétal comme une mise en 

valeur des spécificités locales. Le pôle de compétitivité est reconnu par le gouvernement en 

2005, dans le cadre de la politique nationale de création de nouveaux leviers de politique 

économique destinés à valoriser la créativité et à faire émerger de nouvelles activités à forte 

activité internationale. Le territoire du pôle de compétitivité est plus large que celui de 

l’Anjou. Les cinq départements de la Région des Pays de la Loire et, depuis 2011, la Région 

Centre font partie des ce dispositif. Cependant, dimension patrimoniale est plus prégnante 

dans la région angevine. La nouvelle structure de gouvernance, Végépolys, pôle de 

compétitivité à vocation mondiale dans le domaine du végétal spécialisé, s’empare aussi de la 

double appartenance du végétal aux domaines de la tradition et de l’innovation se situant dans 

la continuité de l’expérience collective et des résultats d’un volontarisme en action depuis 

plusieurs décennies.  

 

3. De l’identité locale au patrimoine végétal 

 La construction du pôle végétal, avant et après la labellisation en tant que pôle de 

compétitivité, s’appuie sur les éléments d’identité locale, tout en les renforçant en retour. Les 

acteurs impliqués dans le projet de pôle sont divers : collectivités territoriales, chambres 

consulaires, organismes de recherche et d’enseignement, groupements des professionnels de 

la production. La communication de chacun de ces acteurs met l’accent sur les liens anciens 

qu’ils entretiennent entre eux, sur les répercussions concrètes de leurs actions communes, sur 

l’adéquation entre les caractéristiques de la région angevine et les projets envisagés. C’est une 

communication qui profite de l’issue positive de la candidature du pôle de compétitivité pour 

associer encore davantage le végétal à l’image du territoire.  

 La patrimonialisation du végétal est un processus inséparable de cette dynamique 

collective. S’il découle, en grande partie, de la volonté affirmée de tous ces acteurs de faire du 

végétal une signature angevine, originale et prometteuse, il ne peut pas être réduit à un effet 

de leur communication institutionnelle. Il rejoint, en effet, des processus généraux qui, depuis 

les années 1970, contribuent à la patrimonialisation des domaines naturels et culturels liés au 

végétal. Le végétal devient ainsi patrimoine par la rencontre entre deux dimensions : une 

dimension locale, liée à l’identité de la région angevine, et l’autre générale, liée à la 

patrimonialisation de la nature.  



  8 

 Le « vert patrimoine » selon l’expression de Françoise Dubost (Dubost, 1994), se 

développe en France depuis les années 1970, sous des formes aussi diverses que la protection 

des jardins historiques, la collection de variétés anciennes de fleurs et de fruits ou la mode des 

expositions-ventes de plantes rares. Effet de phénomènes divers - l’engouement pour le 

jardinage, préoccupation pour la biodiversité et l’environnement, habitudes et exigences de 

consommation qui privilégient le local, le naturel, l’ancien -   la patrimonialisation du végétal 

fait l’objet de l’action d’associations, des stratégies de préservations et de valorisations qui 

expriment un nouveau rapport de la société avec la nature.  

 En Anjou, les associations sont des acteurs actifs de cette patrimonialisation. Il s’agit 

aussi bien d’associations anciennes, qui trouvent dans la préoccupation locale en faveur du 

végétal une nouvelle impulsion de leur activité, ou d’associations nouvelles, créées dans les 

années 1960-1990, qui s’intègrent dans le mouvement général de protection de 

l’environnement et de valorisation des variétés anciennes de plantes cultivées. Parmi les 

associations anciennes, la Société d’horticulture d’Angers et du Maine-et-Loire, fondée en 

1864 sur les bases du Comice horticole, saisit la tendance à la patrimonialisation du domaine 

végétal en publiant un ouvrage L’horticulture angevine des origines à l’an 2000 (Société 

d’horticulture, 2000). L’ouvrage se veut exhaustif, abordant l’horticulture dans le sens large, 

celui des productions végétales spécialisées. Il est imprégné de la dimension collective d’une 

histoire longue, enracinée dans le territoire, donnant à voir une communauté du végétal 

soucieuse de sa mémoire et de sa place dans l’histoire locale. L’effort de documentation 

historique, faisant appel aux dépôts publics d’archives mais surtout aux documents conservés 

par les familles d’horticulteurs, suscite chez les auteurs de cet ouvrage le sentiment d’un 

changement de génération et, bien davantage, d’un changement d’époque. Fait significatif, ce 

travail collectif ne se cantonne pas aux adhérents « traditionnels » de la Société d’horticulture, 

professionnels et amateurs des plantes. Au contraire, l’ouvrage fait appel aux détenteurs de la 

mémoire de l’horticulture angevine : horticulteurs en activité ou retraités, représentants des 

organismes de recherche et d’enseignement, des groupements professionnels, coopératives, 

d’autres associations…, autrement dit tous les acteurs du  pôle végétal. La structure de 

l’ouvrage reproduit le schéma de patrimonialisation du végétal angevin : une approche 

historique et mémorielle largement influencée par la configuration, les enjeux et les priorités 

du pôle végétal.  

 Le paysage associatif qui contribue à cette patrimonialisation est composite. Certaines 

associations élargissent leur domaine d’action, prenant en compte le végétal non pas en tant 

que domaine économique, mais dans une perspective globale de protection de 
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l’environnement. Un exemple significatif dans ce sens est celui de l’association pour La 

sauvegarde du vieil Angers, créée en 1965 pour la protection des « sites, monuments et 

vieilles demeures de la ville d’Angers ». Sa zone de compétence étendue en 1973 à tout le 

département de Maine-et-Loire, l’association, devenue Sauvegarde de l’Anjou, décide, en 

1978, d’associer à la protection des sites et des monuments un nouveau domaine : la 

protection de l’environnement. Fédérant des associations plus anciennes, comme la Société 

d’études scientifiques de l’Anjou, et plus récentes, ayant pour objectif la protection d’un 

domaine patrimonial circonscrit à un territoire (coteaux du Saumurois, patrimoine Gennois, 

Loire Angevine, vallée du Loir, etc.), la Sauvegarde de l’Anjou se positionne sur le terrain de 

l’expertise dans les dossiers d’intérêt général de protection des monuments naturels.  

 Davantage liées au domaine horticole, d’autres associations déclinent localement les 

préoccupations pour la conservation et la valorisation du patrimoine fruitier. Elles jouent un 

rôle patrimonial, faisant le lien entre « ancien » et « régional ». Un exemple est l’Association 

nationale des amateurs bénévoles pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie 

de disparition, créée en 1978, connue davantage sous le nom des « Croqueurs de pommes », 

dont la filiale angevine est fondée en 1994. Par ailleurs, la plantation de vergers 

conservatoires dédiés notamment aux fruits emblématiques de l’Anjou, pommiers et poiriers, 

exprime la même préoccupation pour un patrimoine fruitier local, dans le contexte d’une 

passion pour les variétés anciennes de plantes cultivées, objet de nombreuses structures 

nationales (le Bureau des ressources génétiques est créé en 1983), conservatoires, collections 

et associations.  

(Fig.4, Verger conservatoire) 

 Le patrimoine végétal est, dans ce cas, patrimoine génétique et patrimoine culturel. 

Les actions mettant à l’honneur les variétés de fruits ou de plantes d’ornement obtenues dans 

le département acquièrent, dans le contexte local angevin, une dimension identitaire. Ces 

actions sont initiées par des acteurs divers qui s’approprient une partie de cet héritage culturel. 

Il s’agit, parfois, d’un savoir-faire traditionnel, comme par exemple le verger conservatoire de 

l’Hôtellerie-de-Flée, qui valorise la production de pommes à cidre. Pour d’autres acteurs, 

l’objectif est de rechercher les variétés anciennes régionales pour les remettre dans la culture, 

comme la Mission Bocage qui publie, en 2009 un ouvrage intitulé Des pommes, des poires… 

Illustration du patrimoine fruitier de l’Anjou (Bécot-Mansion, 2009). La démarche n’est pas 

nouvelle, car l’entrée du parc des Beaux-Arts, ancien jardin fruitier du Comice horticole, est 

ornée depuis 1956 d’une plaque en ardoise, posée à l’occasion du centenaire de l’obtention de 

la Doyenné du Comice en 1849.  
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 La patrimonialisation du végétal dans le contexte de la construction du « pôle 

végétal » donne au patrimoine fruitier une dimension nouvelle. L’obtention d’une nouvelle 

variété de poirier à l’INRA d’Angers, mis sur le marché en 2000, se prête parfaitement à ce 

processus. La nouvelle poire, issue d’un croisement entre le Doyenné d’Hiver et le Doyenné 

du Comice a donc une filiation directe avec la célèbre poire angevine du XIXe siècle. Son 

nom, Angélys, composé des mots Angers et lys, se veut un hommage à la région de son 

obtention. Doyenné du Comice et Angélys deviennent un véritable symbole de la continuité 

entre l’horticulture prospère du XIXe siècle et la dynamique de pôle, porteuse d’avenir au 

XXIe siècle. Signe de cette patrimonialisation, les moulages en plâtre des deux poires sont 

exposés dans la galerie consacrée à l’histoire d’Angers au Musée des Beaux-Arts, tandis que 

les deux poiriers sont plantés dans le jardin du Musée lors des festivités organisées par le pôle 

de compétitivité Végépolys sous le titre  « Végétal en fête », en septembre 2010. Comme le 

précisent les organisateurs, cette manifestation est mise sous le double signe de l’année 

mondiale de la biodiversité et des journées européennes du patrimoine.  

(Fig 5. Affiche expo Exposition « Les plantes naissent en Pays de la Loire ») 

 Les institutions dont la vocation est patrimoniale s’associent aussi à la démarche de 

conservation et valorisation du végétal. Le château d’Angers inclut la dimension végétale 

dans les festivités occasionnées par l’anniversaire des 600 ans de la naissance du Roi René, en 

2009. Les archives départementales de Maine-et-Loire suscitent des dons et des dépôts de 

fonds privés produits par les entreprises horticoles ou par les institutions d’enseignement et de 

recherche et mettent en valeur cette richesse dans des expositions, comme celle consacrée à 

« André Leroy ou la passion de l’horticulture » en 2009. Les archives municipales d’Angers, 

le département botanique du Muséum de sciences naturelles, la Bibliothèque municipale 

d’Angers, le Musée de la Vigne et du Vin de Saint-Lambert-du-Lattay sont, de la même 

manière, impliqués dans cette dynamique de collecte de sources (Archives d’Anjou, 2010), 

démarche indispensables à la construction de la matière première pour des travaux 

historiques. Le programme « Histoire, mémoire et archives du végétal en Anjou » de 

sensibilisation à la sauvegarde des archives, de collecte de témoignages oraux et de 

valorisation par le biais d’expositions, conférences et écrits historiques se déroule entre 2004 

et 2009. Financé  par le ministère de la Recherche, le conseil régional des Pays de la Loire, le 

conseil général de Maine-et-Loire, Angers-Loire-Métropole, Chambre de commerce et 

d’industrie de Maine-et-Loire et Saumur-Loire Développement, ayant pour opérateur 

technique l’association « Terre des sciences » CCSTI et pour président Louis-Marie Rivière 
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ce programme joue un rôle de relais entre les institutions patrimoniales, la recherche 

universitaire, les  acteurs du pôle végétal et le public angevin.  

 Des actions privées et publiques partagent également le domaine touristique, associant 

tourisme économique, culture scientifique, visites de jardins et attrait du cadre naturel. 

« Organiser ces différentes composantes dans une démarche culturelle et touristique 

permettrait aux Angevins et aux touristes de s’approprier cette dimension horticole de l’Anjou 

et d’en être les ambassadeurs » (Terre des sciences, 1999). Made in Angers, Rendez-vous du 

végétal, Route du vignoble en Anjou et dans le Val de Loire, etc. sont des opérations qui 

contribuent à mettre en application cette volonté d’unifier l’image du végétal.  

 « Parc Terra Botanica, Parc Oriental de Maulévrier, Jardin Camifolia... En plus de ses 

magnifiques parcs et jardins, l’Anjou est reconnu en Europe pour la variété et la qualité de ses 

productions horticoles. De toute évidence, l’Anjou a la main verte ! » 

 Cette présentation du comité départemental du tourisme de Maine-et-Loire utilise 

l’ambigüité du mot « végétal » dont le sens peut s’appliquer aussi bien à la « douce nature » 

qu’aux entreprises horticoles. Le conseil général de Maine-et-Loire cible cette polysémie 

quand il prend la décision de consolider l’attractivité touristique du département afin de 

participer au renforcement de l’image de l’Anjou et de son pôle végétal, en élaborant un 

schéma de développement touristique de l’axe ligérien. Ce projet est destiné à décliner sur 

l’Anjou la vocation internationale du Val de Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO, mais 

aussi à donner une nouvelle notoriété au pôle végétal. Le projet de parc végétal est apprécié, 

en 2003,  par la mission de la DATAR comme « le futur drapeau de l’Anjou végétal » 

(Conseil général, 2004). Ouvert en 2010 sous le nom de Terra Botanica, le parc apparaît 

comme une concrétisation de l’identité végétale du département, un signe de différenciation 

par rapport aux autres départements de la Région, une vitrine du pôle végétal. « L’avenir 

pousse en Anjou » - cette devise du conseil général affirme explicitement que l’image de 

marque de la région est résolument végétale.  

(Fig 6 ; Parc Terra Botanica) 

 Suivant les travaux d’Angers-Loire-Métropole en 2009 sur l’identité et l’image du 

territoire, le Conseil de développement de la région d’Angers a entrepris, à son tour, une 

réflexion « sur les fondements identitaires, la personnalité, les spécificités de la région 

angevine », partant du principe que l’identité serait le résultat de l’interaction entre le 

territoire, l’histoire et la culture. La conclusion de cette étude est que l’axe identitaire majeur 

de la région angevine est le végétal, « une évidence » (Conseil de développement, 2011). Pour 
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le promouvoir, le conseil de développement préconise de bâtir une politique concertée de 

valorisation du patrimoine historique, culturel et des forces économiques, liés au végétal.  

 

 La patrimonialisation du végétal en Anjou est un processus en marche, qui va de pair 

avec le renforcement du pôle végétal. Dès le XIXe siècle, l’horticulture convient parfaitement 

à la représentation que les Angevins veulent donner de leur territoire : une géographie variée 

et un climat doux, accueillants, propices autant à la prospérité des plantes qu’à celles des 

habitants ou des visiteurs. Cette image s’enrichit dans le même temps que l’horticulture 

acquiert une nouvelle place, centrale, dans le projet de territoire.  

Parallèlement à la construction du pôle végétal depuis 1965 et à la labellisation du pôle de 

compétitivité en 2005, l’image se transforme en regard patrimonial, orienté à la fois vers le 

passé, la tradition, la spécificité régionale et vers l’avenir, l’innovation, la notoriété d’une 

région qui fonde sur le végétal ses ambitions internationales. Les professionnels de 

l’horticulture, les collectivités locales, les organismes de recherche et d’enseignement, les 

associations, les institutions patrimoniales prennent place dans un réseau d’acteurs qui 

donnent consistance à une culture de pôle.  

 Les contours du patrimoine végétal angevin sont imprécis. Il peut désigner les 

productions végétales spécialisées, les parcs, les jardins ou les monuments naturels, sans qu’il 

y ait de conflit apparent entre ces différents usages. S’agit-il seulement des vertus d’un mot ou 

bien d’une véritable identité multiforme ? Bien que sans lieu dédié, sans entité désignée, le 

végétal semble consensuel et porteur d’une représentation complexe, fondée à la fois sur le 

patrimoine et sur l’innovation. Le territoire trouve dans le végétal une dimension forte qui 

renforce sa confiance en la capacité de la région angevine à répondre aux défis du futur, 

chargée  d’histoire, de valeurs identitaires et porteuse de promesses.  
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