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INTRODUCTION 

Traversée par la Loire, fleuve classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, et située à 

l’interface des grands ensembles naturels que sont la Beauce, la Forêt d’Orléans et la Sologne, 

Orléans Métropole offre un paysage exceptionnel, combinant espaces naturels et espaces urbanisés. 

Berceau de l’horticulture, la capitale de la Région Centre-Val de Loire est dotée d’une trame verte 

urbaine dessinée par 25 000 arbres, dont 203 labellisés arbres remarquables, de nombreux parcs et 

jardins, de collections de fleurs reconnues et de sites naturels et agricoles à la fois respectueux de 

l’environnement et favorables à la biodiversité, qui font d’elle une métropole des paysages. 

Véritable atout et composante essentielle du développement du territoire, la nature est au cœur de 

la Métropole, valorisée localement à travers des événements, des entreprises qui en font l’objet de 

leur réussite, ou encore des labels tels que celui des Villes et Villages fleuris obtenu par plusieurs 

communes : la nature vectrice d’attractivité en termes touristique, économique et culturel. 

La valorisation du patrimoine naturel et paysager, justement, est devenue compétence 

métropolitaine depuis le 1er juillet 2017. Elle doit donc désormais être pensée pour l’ensemble des 

communes dans le but d’affirmer l’ambition d’une « Métropole Paysages », s’appuyant sur ses 

nombreux atouts, de renforcer le lien durable entre producteurs et territoire, et de valoriser le 

patrimoine et l’excellence végétale du territoire. 
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Le végétal, ADN du territoire d’Orléans Métropole 

Un patrimoine exceptionnel  

Orléans Métropole est un territoire entouré et façonné par 4 grands espaces naturels que sont la 

Loire, la Sologne, la Forêt d’Orléans et la Beauce, faisant du végétal son ADN. 

La Loire, le plus grand fleuve sauvage de France, traverse 

Orléans Métropole d'Est en Ouest. Composante principale du 

Val de Loire, classé depuis 2000 au patrimoine mondial de 

l'humanité par l'UNESCO, ce site est exceptionnel que ce soit 

pour sa diversité biologique ou pour sa richesse historique et 

culturelle. La Sologne, qui s’étend sur 500 000 ha de bois et 

d’étangs, enveloppe le sud d’Orléans Métropole.  Enfin, la 

Forêt d’Orléans, plus grande forêt domaniale de France 

composée de près de 760 espèces animales et végétales et de plus de 1 000 mares, encadre, de son 

côté, le Nord et l’Est de la Métropole.  

Au sein de chaque commune, des jardins remarquables, des parcs ou encore des domaines sont 

appréciables tout au long de l’année par les promeneurs :  
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Orléans Métropole, berceau de l’horticulture 

Grâce à la Loire et à ses terres sablonneuses, Orléans Métropole est naturellement devenue le 

berceau de l’horticulture. Reconnu depuis le XIXe siècle notamment pour sa production de roses, 

l’Orléanais est encore aujourd’hui le premier bassin de production horticole de la Région Centre-Val 

de Loire. Il est représenté par 45 entreprises produisant sur une surface de 350 hectares des 

pivoines, des iris, des chrysanthèmes, des roses anciennes évidemment ainsi que des plantes 

grimpantes, pour lesquelles le territoire est le premier producteur de France en assurant 60% de la 

production nationale et exportant dans le monde entier. Certaines de ces entreprises sont 

regroupées sur les parcs d’activités de Cornay, à Saint-Cyr-en-Val et Melleray, à Saint-Denis-en-Val, 

dédiés au secteur.  

Cette expertise en matière horticole a permis au territoire de développer des collections 

exceptionnelles de fleurs telles que les dahlias, les iris ou encore les roses, mises à l’honneur lors du 

Concours International de Roses d’Orléans et au sein des roseraies Jean Dupont, du Jardin des 

Plantes et du château de Saint-Jean-le-Blanc. Un conservatoire des chrysanthèmes est également 

implanté à Saint-Jean-de-Braye. 

Elle permet également à la Métropole de se fournir auprès des 5 centres municipaux de productions 

horticoles existants : une action valorisante pour le savoir-faire local. La Charte régionale pour la 

promotion des produits horticoles et des aménagements paysagers, signée par la collectivité en 

septembre 2018, en fait d’ailleurs l’un de ses objectifs. 

Le Végétal créateur de valeur pour Orléans Métropole  

Terre d’excellence végétale 

Atout du territoire, le végétal est créateur de valeur que ce soit dans le domaine de la formation, 

avec  la Mouillère, Ecole d’Horticulture d’Orléans,  ou encore les formations diplômantes comme le 

Master filière bois à l’université d’Orléans. Il permet également à Orléans Métropole de créer un 
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campus nommé « Agreen Tech Valley », ayant pour but de valoriser et développer le numérique dans 

le secteur. 

 

En matière d’expertise autour du végétal,  Orléans Métropole compte sur Orléans Grand Campus, 

une entité regroupant les acteurs publics de la recherche scientifique, de l’enseignement supérieur 

et de l’innovation dans l’Orléanais. Il regroupe en effet 88 laboratoires pour la recherche scientifique 

publique et privée, et plus de 4 600 chercheurs du CNRS, du BRGM, de l’INRA ou encore de 

l’Université. 

Du côté des entreprises, outre les 45 entreprises spécialisées dans l’horticulture et les pépinières, 

Orléans Métropole est fière de compter sur son territoire le pôle de compétitivité de la Cosmetic 

Valley, premier centre de ressources mondial de la parfumerie cosmétique en matière de savoir-

faire, de recherche et de formation. Il regroupe de nombreuses entreprises du secteur du luxe, des 

PME et des PMI, qui, notamment pour leur filière recherche, utilisent les richesses végétales du 

territoire pour développer leurs produits. Par exemple des parcelles sont mises à disposition des 

chercheurs de ces entreprises, pour faciliter  la création de gammes cosmétiques, à base de 

végétaux. 

 

Différents labels ont été obtenus et traduisent l’excellence végétale et naturelle locale :  

- 13 communes d’Orléans Métropole sont labellisées Villes et Villages 

Fleuris, dont 7 ayant obtenu 3 et 4 fleurs. 

- Orléans Métropole fait partie des capitales françaises de la biodiversité, 

d’un niveau 4 libellules, suite au concours de l’Agence Française pour la Biodiversité 

- Le Parc Floral de La Source,  est un « Jardin remarquable », label décerné par le Ministère de la 

Culture.  

- Le Val de Loire, la Sologne et la Forêt d’Orléans sont classés sites Natura 2000 

 

Source d’attractivité touristique 

Grâce à un environnement naturel riche et varié, Orléans Métropole a un fort potentiel d’attractivité. 

C’est pourquoi, une politique de valorisation et d’intégration du végétal et des éléments naturels est 

menée, notamment sur le plan touristique, à travers des évènements, des visites, des projets etc. 

 

 La Loire 
En tant qu’élément incontournable du territoire, la Loire est 

mise à l’honneur tous les deux ans à l’occasion du Festival de 

Loire, le plus grand rassemblement européen de la marine 

fluviale regroupant 700 mariniers, 200 bateaux et 400 

animations sur 5 jours. Le fleuve permet aussi, dans le cadre du 

programme « Loire trame verte », de proposer chaque été une 

navette fluviale, grâce à l’association Merci la Loire, pour relier 

les rives Nord et Sud. Véritable outil promotionnel, elle offre la 

possibilité de profiter de nombreux lieux sur Orléans Métropole : les guinguettes sur les quais 

d’Orléans et Saint-Jean-de-Braye, les ports de Chécy, Combleux et Orléans, l’Etang du Bois de l’Isle à 

Saint-Denis-en-Val, l’Ile Charlemagne à Saint-Jean-le-Blanc, la Pointe de Courpain à Saint-Pryvé-Saint-

Mesmin ou encore les moulins sur les bords du Loiret, affluent de la Loire, à Olivet. Pour traverser 
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Jardin d’iris du Parc Floral de La Source 

tous ces sites, le circuit de la Loire à vélo est idéal, passant le long de nombreuses communes de la 

métropole. Enfin, pour en apprendre davantage sur le fleuve sauvage, Orléans Val de Loire Tourisme 

suggère différentes visites guidées thématiques en lien avec le végétal, la nature, ainsi que des 

balades sur la Loire. 

 Le Parc Floral de La Source 
Premier site visité du département, le Parc Floral de La Source offre une balade en pleine nature, à la 

découverte de différents types de jardins thématiques (roses, dahlias, potager, japonais, etc.) mais 

aussi de divers animaux allant du papillon au flamant rose. Un projet de développement du Parc sur 

le thème de « Architecture et Jardin » est en cours et a été initié en collaboration avec le FRAC : à 

l’occasion des Journées nationales de l’Architecture, l’établissement culturel a proposé au public de 

découvrir les œuvres monumentales de sa collection installées au sein du parc. 

 La Route des Iris 
Du côté végétal, la Route des Iris propose un circuit floral de 

quelques jours aux amateurs de beaux jardins, tout au long du Val de 

Loire, entre Orléans, Tours et Nevers. Au détour de 5 parcs et jardins, 

dont le Parc Floral de La Source et le Domaine de Morchêne, et 2 

producteurs, l’iris se dévoile sous toutes ses couleurs avec plusieurs 

centaines de variétés représentées, mises en valeur dans un écrin de 

verdure et associées à d’autres plantes.  
 

 Au Fil de la Rose 
Autre parcours initiatique, Au Fil de la Rose invite à découvrir au 
cœur du Loiret, différents lieux en lien avec cette fleur. Différents 
lieux de la Métropole sont fléchés lors de cette visite : la roseraie du 
Parc Floral de La Source, le Jardin des Plantes d’Orléans, le Jardin de 
roses du Château de Saint-Jean-le-Blanc, la Roseraie Jean Dupont à 
Orléans, la productrice Francia Thauvin située à Saint-Cyr-en-Val. 
 

 

 Le MOBE 
Pour une découverte plus culturelle du patrimoine environnemental 
local, le MOBE, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et 
l’Environnement, est idéal. En cours de rénovation jusqu’à fin 2019, ses 
collections restent ouvertes à tous hors les murs durant cette période, 
que ce soit au Musée des Beaux-Arts, à la médiathèque d’Olivet, ou 
encore au musée de la tonnellerie de Chécy. L’architecture du futur 
bâtiment rappellera la Loire, notamment grâce à une façade 
végétalisée. 
 

 Parcours botanique au parc de l’Hermitage à Fleury-les-Aubrais 
Le parc de l'Hermitage recèle de trésors en matière de diversité végétale. Un parcours de découverte 
y a donc été implanté. 93 arbres ont été équipés de panneaux munis de flash codes pour en savoir 
plus sur ces espèces remarquables. Des parcours botaniques sont organisés lors d'événements 
ponctuels, par exemple dans le cadre des Journées de Printemps.  
 

 Le Parc de Miramion à Saint-Jean-de-Braye 
Situé sur le Domaine de Miramion, d’une surface de 61 721 m², le parc de Miramion est à deux pas 

de la Loire, idéal pour se balader en famille. Il fait l’objet d’un projet d’aménagement porté par la 

Métropole pour être reconnu jardin d’excellence. 

Roseraie Jean Dupont 

http://www.routedesiris.com/
https://www.aufildelarose.com/
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Orléans Métropole, terre de jardins 

Le végétal, quotidiennement au service des habitants 

Composante du territoire métropolitain, le végétal est présent dans le quotidien des habitants, 
véritable jardiniers, qui s’en emparent à travers les opérations portées par les communes : 

Les jardins partagés, familiaux et les jardins des écoliers 

Les jardins partagés poussent dans de nombreuses communes de la métropole : Fleury-les-Aubrais, 

Orléans… Ces projets permettent d’une part aux habitants de jardiner et d’obtenir des légumes frais 

au cœur d'un environnement très urbanisé, et d'autre part de fédérer les acteurs du quartier autour 

d'un projet commun favorisant le vivre ensemble. 

Des jardins à destination des écoliers sont également implantés sur différentes communes pour 

répondre à des objectifs pédagogiques de sensibilisation à l’environnement des enfants, à travers 

l’initiation au jardinage (Olivet, Marigny-les-Usages, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’opération "Embellissons nos rues" à Orléans 

Pour répondre au besoin de nature en ville, Embellissons nos rues invite les habitants à fleurir leurs 
balcons, et offre de l’espace public pour planter à la lisière des façades et des clôtures. Par la 
multiplication de ces gestes, le paysage urbain peut véritablement se transformer, tout en 
contribuant à la qualité de l’environnement urbain et à sa diversité biologique. 
 

  

 

 

 

 

 

Le concours des Maisons fleuries 

De nombreuses communes de la Métropole récompensent les habitants à la main verte, fleurissant 

leur logement, jardins ou balcons, tout au long de l’année. 

 

Jardin partagé d’Emmanuel à Orléans Jardin des écoliers à Olivet pour initier 

les enfants au jardinage 

Jardin des jeunes pousses à Marigny-

les-Usages – culture écologique 
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L’appel à projets citoyens "Cultivons notre ville" 

Pour développer et valoriser la nature en ville, Orléans a lancé en 2017 un 

appel à projets baptisé « Cultivons notre ville » dont 3 idées ont été 

retenues : la création d’un jardin expérimental et artistique,  l’aménagement 

d’une « PerCo » ou manufacture végétale interconnectée comprenant 

notamment des capteurs de pollution, ainsi que des cendriers-urnes 

permettant de donner son avis sur un projet A ou B en jetant son mégot : un 

moyen de garder les rues propres.  

Le fleurissement de l’espace public 

Tout au long de l’année, ou à l’occasion d’évènements particuliers, les communes d’Orléans 

Métropole fleurissent les espaces publics. En voici quelques exemples : 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue Royale à Orléans 

 

Le pont Joffre 

 

Les stations de tramway* à l’occasion du Salon des Arts du Jardin 

 

Maison Jeanne d’Arc & 

rue Jeanne d’Arc lors des 

Fêtes de Jeanne d’Arc* 

 

Octobre rose à Saint-Jean-le-Blanc 

 

Horloge fleurie à Olivet 

 
* Réalisé en partenariat avec la Mouillère, école d’horticulture d’Orléans. 

Fleurissement à Mardié 
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Le végétal, vecteur de dynamise pour le territoire 

Si le végétal offre un cadre de vie, un quotidien agréables aux habitants par son omniprésence et 
rend le territoire attractif, il permet aussi à la ville de devenir durable et respectueuse de 
l’environnement à travers la mise en place de différentes actions, traduisant l’engagement d’Orléans 
Métropole dans une politique environnementale forte, pour être reconnue comme Métropole 
« verte ». Voici les principales actions déjà engagées pour aller dans ce sens : 

Le SCoT : la métropole paysages 

Le Schéma de Cohérence Territoriale d’Orléans Métropole, véritable feuille de route, traduit le projet 

global ambitieux, réaliste et durable  pour le territoire porté par les élus locaux, que ce soit en 

matière de proximité, de mobilités, d’attractivité, d’environnement, de marqueurs d’innovation  et 

également de paysages, pour lesquels Orléans Métropole doit : 

- cultiver sa singularité au sein le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 

 Promouvoir le patrimoine naturel 

- placer le paysage formé par l’association ville/campagne comme armature 

métropolitaine  Reconnaître, valoriser et composer le parc des lisières, composé de 6 

territoires de projet qui correspondent à des espaces d’interfaces et de transition entre le 

cœur métropolitain, la ville multipolaire, les terres agricoles et les grands massifs 

forestiers d’Orléans et de Sologne. 

- se développer en s’appuyant la composante essentielle qu’est la nature, présente au 

cœur de la métropole  Diversifier les paysages urbains 

 

Un plan d’action Trames Verte et Bleue 

Dans le cadre d’une métropole paysages telle qu’est celle d’Orléans, les espèces naturelles 

fourmillent et ont besoin de circuler pour vivre et se développer. Afin de préserver la biodiversité 

locale, Orléans Métropole travaille alors à rétablir un maillage  fonctionnel pour connecter entre eux 

les espaces naturels, en tenant compte des zones urbaines et périurbaines, parties intégrantes du 

territoire. La ville s’aménage ainsi en respectant les Trames verte et bleue dans le but de préserver 

les continuités écologiques aux différentes échelles du territoire. 

 

Le projet d’aménagement du Parc 

de Loire 

Soucieuse d’améliorer toujours plus la 

qualité de vie de ses habitants tout en 

préservant l’environnement, Orléans 

Métropole travaille à la définition du 

programme d’aménagement du 

projet Parc de Loire,  ayant pour 

objectif la création d’un Parc Naturel 

Urbain de 340 hectares d’envergure 

métropolitaine et à rayonnement national. Cet espace périurbain bordé par la Loire est idéal pour 

développer une offre de loisirs (glisse et sports urbains, plage, loisirs nautiques, détente etc.) dans un 

cadre environnemental privilégié et protégé (196 ha de site Natura 2000), tout en respectant et 

préservant les richesses naturelles du site.  
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La charte pour la promotion des produits horticoles et des aménagements paysagers  

Attachée à l’horticulture, ADN de son territoire, Orléans Métropole est la première collectivité en 

Région Centre-Val de Loire à avoir contresigné, le 27 septembre 2018, la charte régionale pour la 

promotion des produits horticoles et des aménagements paysagers : un engagement dans la lignée 

de sa stratégie de valorisation du végétal. Cette charte a pour but la promotion des acteurs locaux de 

la filière horticole, en incitant les collectivités à s’approvisionner localement en végétaux, de façon 

« responsable » et à proposer ainsi des services de qualité. 

 

La politique de végétalisation des 5èmes façades  

Solution technique écologique, la toiture végétalisée est à la fois performante en terme d’isolation 

thermique, favorable au développement de la biodiversité, esthétique et intéressante pour son 

apport de verdure en milieu urbain.  

 La recherche de nouvelles essences adaptées aux contraintes d’un territoire urbain  

Le Comité de Développement Horticole de la Région Centre 

travaille sur la création d’un mini rosier emblématique de 

l’Orléanais, adapté à l’espace urbain qui permettra ensuite de 

développer de nouvelles essences parfaites pour évoluer dans 

l’environnement local. 

 

 

La charte de l’arbre urbain 

Dans le cadre de l’agenda 21 et de son plan biodiversité de 2009, la 

Ville d’Orléans a mis en place une charte de l’arbre, dont les objectifs 

sont de protéger et mettre en valeur le patrimoine arboré d’Orléans, 

donner à l’arbre toute sa place dans les projets urbains publics et 

privés, sensibiliser très fortement les aménageurs publics et privés sur 

la place de l’arbre dans la ville, faire mieux connaître l’arbre au public. 

En prenant soin des arbres en ville, le climat et la qualité de l’air sont 

améliorés, tout comme la biodiversité et les paysages sont 

naturellement plus esthétiques.  

 

 

 

La participation d’Orléans à l’association Plantes & Cité, une association nationale spécialisée 

dans l’ingénierie de la nature en ville - www.plante-et-cite.fr. 

http://www.plante-et-cite.fr/
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Les défis à relever 

L’accession d’Orléans Val de Loire au rang de Métropole engage la collectivité à définir une stratégie 

pour intensifier son développement, sa visibilité et son rayonnement, notamment en ce qui concerne 

l’ADN du territoire, le végétal. Cette composante majeure de chacune des communes de la 

Métropole, nécessite d’être davantage valorisée et reconnue au niveau local, auprès des acteurs du 

secteur et des habitants, mais aussi aux niveaux national et international,  à travers les labels ou les 

classements par exemple, le tout dans une démarche de respect de l’environnement.  

Trois grands défis sont à relever pour Orléans Métropole et ses 22 communes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
AFFIRMER ET AMPLIFIER LA 
POLITIQUE VEGETALE DE LA 

METROPOLE 

 

2. 
RENFORCER LE LIEN DURABLE 

ENTRE PRODUCTEURS ET 
TERRITOIRE 

 

3. 
VALORISER  

LE PATRIMOINE ET  
L’EXCELLENCE VEGETALE 
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La stratégie 

Afin d’être reconnue comme métropole verte et pour relever ces 3 défis, Orléans Métropole 

s’engage dans la promotion de sa politique environnementale, pour laquelle un plan d’actions à 

poursuivre ou à mettre en place, a été défini. 

 
 

Pour chacune des thématiques déterminées ci-contre, des actions précises ont été définies. Certaines 
ont déjà lancées, d’autres sont à mettre en place : 

 

Affirmer et amplifier la stratégie végétale de la Métropole 
 

Affirmer l’ambition d’une Métropole Paysages 
- Définir les critères conduisant au label « Jardin d’excellence de la Métropole ». 
- Renforcer les dispositifs réglementaires du futur Plan Local d’Urbanisme métropolitain par 

l’augmentation des emprises de jardin ou du nombre d’arbres protégés, ou par la création de 
linéaires boisés. 

- Mutualiser et mettre en réseau les agents des services espaces verts des communes. 
 

Coordonner l’action de la Métropole en matière de végétal 
- Accompagner les projets d’aménagement pour améliorer la qualité paysagère des 

réalisations. 
- Coordonner les projets sur la thématique du végétal. 
- Poursuivre le développement du jardinage citoyen (jardins partagés, jardins d’écoliers, 

jardins familiaux). 
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Renforcer le lien durable entre les producteurs et le territoire 
 

Impliquer le citoyen et lui donner à voir l’excellence végétale 
- Associer les habitants dans le développement de la nature en ville. 
- Organiser un évènement d’envergure à destination des professionnels et du grand public. 
- Créer des jardins éphémères sur l’espace public. 

 

Développer l’innovation et les marqueurs de rayonnement territorial 
- Créer un Campus Agreen Tech Valley. 
- Préparer et structurer l’organisation de l’exposition internationale horticole de Yangzhou. 
- Etudier la faisabilité d’une ferme urbaine, vitrine du savoir-faire horticole local. 

 

Développer les liens avec les cosméto-sciences 
- Développer les cultures liées à la cosmétique sur le territoire 
- Encourager les liens et partenariats entre les producteurs locaux et la filière cosmétique 

locale (Projet IVOL). 
- Développer l’attractivité territoriale autour des cosméto-sciences. 

 
Encourager le recours aux produits locaux 

- Favoriser l’approvisionnement local des collectivités et paysagistes auprès des producteurs. 
- Développer les contrats de culture entre les collectivités et les producteurs locaux. 
- Mettre en place un répertoire digital des entreprises, acteurs et évènements autour du 

végétal. 
- Créer et animer une Charte de l’achat local compatible avec les règles des marchés publics. 

 

Valoriser le patrimoine et l’excellence végétale existants 
 

Communiquer et promouvoir l’excellence végétale de la Métropole 

- Renforcer la cohérence et le rayonnement des évènements existants au niveau de la 
Métropole. 

- Positionner Orléans en « City Break » à 1h de Paris. 
- Créer un ouvrage de promotion de l’excellence végétale métropolitaine. 
- Valoriser les plantes emblématiques du territoire. 

 

Engager une labélisation nationale / européenne 

- Renforcer la présence de la Métropole dans les réseaux nationaux du Paysage, du tourisme 
et de l’alimentation. 

- Candidater à un label porteur tels Ecocités et Capitale verte européenne 
- Etendre la Charte de l’Arbre Urbain à l’ensemble de la Métropole. 

 

Préserver et valoriser les paysages métropolitains 

- Inscrire la Loire comme trait d’union de la Métropole. 
- Aménager un parc naturel urbain sur le site du Parc de Loire. 
- Créer un parcours végétal à partir du Parc Floral vers les jardins reconnus « d’excellence de la 

Métropole ». 
- Valoriser les entrées de la Métropole par un plan de végétalisation et d’embellissement. 
- Définir et mettre en œuvre un aménagement du parc de Miramion à Saint-Jean-de-Braye 

pour qu’il soit reconnu jardin d’excellence. 
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Les rendez-vous du Végétal 
 

Chaque année, Orléans Métropole et ses 22 communes accueillent, participent et organisent des 

évènements d’envergure nationale ou internationale, mettant à l’honneur le végétal et la nature 

sous toutes leurs formes. 

 

Les évènements ponctuels 100% végétal  
 

 12 juin 2018 – Conférence « Invasion fulgurante de la pyrale du buis, une menace pour les 
buxaies naturelles et les jardins à la française » à Orléans. 

 26 & 27 septembre 2018 - 24èmes Assises Régionales du Cadre de Vie et de l’Embellissement 
des Communes à Saint Cyr en Val. 

 19 octobre 2018 - Congrès de l’International Clematis Society, une association internationale 
travaillant autour de la culture de clématites. 

 2019 - L’accueil de la collection de clématites au Jardin des Plantes en vue de sa labellisation 
au titre de Collection Nationale. 

 D’avril à octobre 2021 - Exposition Internationale de l’Horticulture à Yangzhou en Chine : 
Orléans Métropole a été désignée pour représenter la France lors de cet évènement, en lien 
avec l’AIPH (International Association of Horticultural Producers). 

Les rendez-vous annuels 
Animations au Parc Floral de La Source 

Tout au long de la saison, le Parc Floral de La Source propose des évènements dédiés au jeune public, 

des nocturnes, un cycle de conférence et diverses activités d’extérieur. 

 

Ateliers au Jardin des Plantes 

Le Jardin des Plantes propose régulièrement des ateliers sur les plantes et le jardinage au naturel, de 

l’entretien des rosiers aux semis. Différentes animations autour des abeilles y sont également 

proposées tout au long de l’année pour sensibiliser les enfants au sujet. 

 
Salon des Arts du Jardin  

Organisé début avril, le Salon des Arts du Jardin est une exposition-vente de végétaux et d’objets 

pour le jardin, organisée au Parc Floral de La Source à Orléans. Durant deux jours, des spécialistes de 

la France entière viennent apporter leurs conseils et accompagner les visiteurs dans leurs choix… tout 

ce qu’il faut pour faire venir les beaux jours. 
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La Fête de la Saint-Fiacre, patron des jardiniers 

Chaque année, le berceau de l’horticulture orléanaise célèbre son saint patron, dans le quartier 

symbolique de Saint Marceau. C’est une véritable explosion de couleurs, de formes et de parfums à 

laquelle les habitants et visiteurs assistent le dernier week-end d’août. Les « Fêtes de la Saint-Fiacre», 

une institution qui a fêté cette année sa 212ème édition, sont orchestrées par la Corporation Saint-

Fiacre. Les festivités s’appuient sur le savoir-faire et la créativité de 300 bénévoles. La cérémonie 

solennelle d'ouverture se déroule le vendredi, en l'église Saint-Marceau, avec présentation des 

réalisations florales, distribution des bouquets de Saint-Fiacre et vente du célèbre ovale. Le dimanche 

se tiennent le marché de Saint-Fiacre avec de nombreux exposants (pépiniéristes, horticulteurs, 

fleuristes, producteurs du terroir), la messe en l’honneur de saint Fiacre, en présence d'une vingtaine 

de corporations, ainsi que le baptême d’une rose plantée au parc Léon Chenault, en présence d’une 

personnalité venue assister au baptême du rosier qui portera son nom. 
 

Le Concours International de Roses –  61ème édition le jeudi 

12 septembre 2019 

Créé pour la première fois en 1959, dans une roseraie 

aménagée pour la circonstance au Jardin des Plantes, le 

Concours International de Roses d’Orléans est transféré au 

Parc Floral de La Source en 1980 avant de se réinstaller dans son écrin initial en 2008. Privilégiant la 

remontance des roses, il a lieu au mois de septembre, contrairement aux autres concours qui se 

déroulent généralement en mai ou en juin, ce qui lui donne son caractère exceptionnel et justifie sa 

renommée. Les qualités respectives de ces variétés sélectionnées se trouvent ainsi confirmées. Elles 

sont notées par une Commission Permanente qui suit les rosiers durant deux saisons et par un jury 

international composé de professionnels et d’amateurs de roses qui se réunit en septembre de la 

seconde année de culture. En 2018, à l’occasion du 60ème anniversaire du Concours, le comédien Alex 

Lutz a présidé le jury et a baptisé une rose lors d’une cérémonie dédiée, ouverte au public. 
 

Les 24h de la biodiversité 

En 2018, Orléans Métropole a organisé, en lien avec les communes de Chécy, Fleury-les-Aubrais, 

Ingré, Mardié, Olivet, Orléans, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Jean-de-Braye et Semoy et les associations et 

structures investies dans ce domaine, la première édition des 24h de la biodiversité. Balades, ateliers 

et jeux ont été proposés à tous, autour de l’eau, de la faune et de la flore, pour découvrir et 

apprendre à préserver les richesses de notre territoire. 
 

 

Jazz à l'Evêché  

Pour donner un caractère encore 
plus exceptionnel au jardin de 
l’Evêché, Orléans organise chaque 
année, à la fin du mois de juin, le 
Festival Jazz à l’Evêché : un 
évènement au cadre confidentiel, 
regroupant une vingtaine d’artistes 
de jazz faisant l’actualité des scènes 
locales, nationales et 
internationales. Ce festival se 
déroule fin juin. 
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CONTACT PRESSE 

Marion Pellegrin 
02.38.79.29.98 

marion.pellegrin@orleans-metropole.fr 
www.orleans-metropole.fr  
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