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Près d’un demi-million de visiteurs en 2022 pour le parc à thème dédié au végétal et à la biodiversité 

Terra Botanica en 2023 : des nouveautés chaque mois dès l’ouverture le 

1er avril et, début juin, une « Canopée des Oiseaux » de 5000 m2  
  

Terra Botanica est le 1er parc à thème européen consacré au monde végétal et à la biodiversité. Il est situé en 

France à Angers, à 1h30 de Paris en TGV. Avec ses dizaines d’attractions, animations, jardins et serres 

thématiques, il a accueilli près d’un demi-million de visiteurs en 2022, venus découvrir les animaux 

extraordinaires en mosaïcultures géantes ou en topiaires ainsi que la nocturne « Terra Nocta », une première 

pour le parc. En 2023, Terra Botanica propose chaque mois une nouveauté ou un grand événement afin de 

surprendre un public toujours plus curieux d’apprendre sur la nature. Dès le 1er avril, jour d’ouverture du parc, 

une douzaine de nouveaux animaux extraordinaires rejoindront le bestiaire végétal. Plusieurs œuvres de land 

art conçus par les artistes Monsieur Plant et Ubinam ponctueront également l’expérience des visiteurs. Quant 

à La Canopée des Oiseaux, la grande nouveauté de l’année qui s’étend sur 5000m2, elle s’installera début juin 

dans l’univers des Mystères de la Forêt et intégrera à partir du 14 juillet « Terra Nocta ». Pour sa 2ème année, 

la nocturne s’enrichit de deux nouveaux tableaux. Un cycle de grandes conférences sur l’environnement et le 

festival Les Envolées Végétales sont également de retour. Enfin, pour débuter cette saison particulièrement 

riche, Les Printemps de Terra, le plus grand marché aux plantes du Grand-Ouest, reviennent le week-end du 

25 & 26 mars, tout juste une semaine avant l’ouverture complète des 22 hectares du parc à thème, désormais 

le 2ème plus fréquenté de la région. Plus d’infos sur www.terrabotanica.fr 

    

     

« A Terra Botanica, l’ambition de toutes les équipes et notre plus belle récompense, c’est de voir nos 

visiteurs touchés par la beauté de la nature, sous toutes ses formes. Et qu’ils repartent davantage 

sensibilisés à la nécessité de respecter notre environnement et la planète » souligne Pierre Watrelot, 

son directeur. « En donnant accès au land art, à des créations ludiques et pédagogiques, des 

témoignages de personnes engagées sur le terrain, mais également à des moments de partages et de 

convivialité, c’est pour nos visiteurs l’occasion sur une ou plusieurs journées et soirées de se reconnecter 

à la nature pour mieux l’appréhender et la défendre. C’est également, à travers plusieurs dizaines 

d’animations souvent amusantes, de pouvoir comprendre comment chaque être vivant fait partie 

intégrante d’un ensemble interdépendant où chacun a sa place, le végétal, l’animal comme l’humain». 

 

 

http://www.terrabotanica.fr/
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Une « Canopée des Oiseaux » dédiée aux interactions entre l’oiseau, le végétal… et l’humain 

 
« La Canopée des oiseaux » accueillera les visiteurs en journée… comme en soirée avec « Terra Nocta »  

Nouvel espace de 5000 m² au sein du 5ème univers de Terra Botanica, « Les Mystères de la Forêt » et 

face aux Basses Vallées Angevines classées « Natura 2000 », « La Canopée des Oiseaux » arrive en juin 

et s’annonce comme la nouveauté phare de cette nouvelle saison. Ce nouveau lieu est consacré à la 

découverte des oiseaux de notre territoire et de leur importance pour nos forêts et la biodiversité, à 

travers un cheminement ludo-pédagogique de près d’un kilomètre. Comment les oiseaux font-ils pour 

voler ? Pourquoi sont-ils si importants pour nos forêts ? Comment les oiseaux communiquent-ils entre 

eux ? Comment font-ils voyager le végétal ? L’oiseau et ses interactions avec le végétal n’auront 

presque plus de secrets pour les visiteurs. Ce nouvel espace met en avant la diversité des 600 espèces 

d’oiseaux présents en France à l’instar du Bouvreuil, du Martin-pêcheur d’Europe, du Chardonneret 

élégant ou encore de l’Etourneau sansonnet.  

La réalité augmentée transporte le visiteur pour un voyage au-dessus des arbres 

« La Canopée des oiseaux est un tout nouvel espace où le visiteur va découvrir, tout en s’amusant, la 
biodiversité en lien avec les oiseaux en mobilisant nos sens grâce notamment, à la réalité augmentée. » 
explique Pierre Watrelot, directeur du parc. Le visiteur a la possibilité d’écouter les bruits de 3 oiseaux 
grâce au système de diffusion osseuse. La réalité augmentée transporte le visiteur pour un voyage au-
dessus des arbres, il peut se mettre à la place d’un Râle des genêts, d’un Sterne pierregarin et d’un 
rapace dévalant les Basses Vallées Angevines à toute vitesse. Une chouette géante de 6 mètres de haut 
surplombera le « Nid d’oisillons » de 300 m² avec 2 tyroliennes de 30 mètres et un parcours d’équilibre. 
A côté, une autre structure de près de 15 mètres de haut offrira des aires d’observation avec plusieurs 
plateformes et un tobogan aux dimensions démesurées permettre aux visiteurs de prendre leur envol. 
Le visiteur pourra par ailleurs découvrir un hôtel à oiseau constitué de près de 100 nichoirs. Cette 
œuvre de land art renseigne le visiteur sur quel nichoir peut abriter quel oiseau pour adapter son 
propre jardin à l’accueil de ces volatiles. Enfin, un grand étourneau sansonnet de 2m50 répétera mot 
à mot les phrases prononcées par les visiteurs quelques minutes plus tôt… 

Les autres nouveautés : une douzaine de nouveaux animaux extraordinaires et l’arrivée du land art  
 

Fourmis, escargots, serpents, singes, girafe…. Au total, ce sont une douzaine de nouveaux animaux 

topiaires qui rejoindront dès l’ouverture le 1er avril le bestiaire de Terra Botanica. Puis en mai, les trois 

mosaïcultures géantes, la licorne, le dragon et la pieuvre feront leur retour après leur repos hivernal. 

Parmi les autres nouveautés de cette saison, les visiteurs retrouveront, dès l’ouverture également, 
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plusieurs œuvres de land art. Une première intitulé « « Tree hugs » est réalisée par l’artiste français 

Monsieur Plant qui a déjà réalisé des expositions en Europe. L’œuvre représente des mains enlaçant 

des arbres, un appel singulier à la contemplation du végétal mais également à tester les pouvoirs de la 

sylvothérapie en « câlinant » les arbres. Trois autres œuvres du collectif Ubinam, originaires de Segré 

(Maine-et-Loire) seront également exposées dans différents lieux du parc avec la mise en scène de 

poissons volants, d’un « Lombricapot » et de glands géants qui viendront représenter le processus de 

la naissance des chênes.   

  
Monsieur Plant et Ubinam signeront des œuvres originales de Land Art 

   
Eric Lenoir, Jean Sébastien Steyer et Francis Martin viennent témoigner de leur passion pour la nature et la science 

 

Francis Martin, Eric Lenoir et Jean Sébastien Steyer pour les grandes conférences de Terra…  

 
17 mars : Conférence « les arbres, êtres sensibles » par Francis Martin. Francis Martin est un des 
grands spécialiste des forêts reconnu mondialement à travers de centaines de conférences. Il propose 
une immersion au cœur des mécanismes qui régissent les forêts de nos régions. Il explique les relations 
multiples et extraordinaires qu’entretiennent les différents organismes forestiers, à commencer par 
les arbres et les champignons, sans oublier le sol... 
14 Avril : Conférence « Le Jardin Punk » par Eric Lenoir. “A force de chercher la nature, on finit par la 
trouver”.  Eric Lenoir présente ici un manuel de non-jardinage aux fainéants, rebelles, fauchés et 
écolos. Son ouvrage a été primé par l’AJJH (Association des journalistes du jardin et de l’horticulture). 
12 Mai : Conférence « Tolkien et les sciences » par Jean Sébastien. 38 experts (archéologues, 
astrophysiciens, philosophes, paléontologues, économistes, psychanalystes, volcanologues, 
botanistes, chimiste, médecins…) ont passé au tamis les ouvrages de Tolkien pour en dévoiler les 
racines scientifiques. 
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Terra Botanica… de nuit : la nocturne « Terra Nocta » allongée et transformée dès le 14 

juillet et une dizaine de dates pour la 3ème édition du festival Les Envolées Végétales 
 

Une version allongée de Terra Nocta dès le 14 juillet avec des centaines de fougères luminescentes 

Après le succès l’an dernier de la nocturne Terra Nocta qui a attiré plus de 40 000 visiteurs, deux 

tableaux poétiques supplémentaires viendront prolonger l’expérience des visiteurs avec un parcours 

inédit dans Les Mystères de la forêt entre les Géants et La Canopée des Oiseaux. Ces nocturnes se 

dérouleront chaque soir jusqu’au 31 août, tous les samedis de septembre et d’octobre, puis à nouveau 

tous les soirs lors de la Fête de l’Automne lors les vacances de la Toussaint.  
 

3ème édition des Envolés végétales avec dix soirées animées avant l’arrivée de la Fête de l’automne 

La saison estivale à Terra Botanica s’annonce encore riche en festivités avec la 3ème édition des Envolées 

Végétales, avec 9 soirées gratuites en juillet et août. Parmi elles, un dîner gastronomique dans un lieu 

surprise, une veillée sous les étoiles, ou encore une soirée années 80 et la désormais traditionnelle 

« Domingo ». A la suite de ce festival, le dernier grand événement de l’année sera en octobre la Fête 

de l’Automne, qui rassemble chaque année des dizaines de milliers de visiteurs aux couleurs 

d’Halloween. L’événement se tiendra du 21 octobre au 05 novembre clôturera ainsi en beauté une 

saison 2023 particulièrement éclectique à Terra Botanica. 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Printemps de Terra les 25 et 26 mars : l’orchidée mise à l’honneur en 2023 

Pour le 1er évènement de saison, Terra Botanica accueillera le plus grand marché aux plantes de la 

région avec les Printemps de Terra les 25 et 26 mars, le week-end précédant l’ouverture du parc. Une 

centaine d’exposants sont attendus. Cette année, l’orchidée est à l’honneur.  Une vente lui sera 

entièrement dédiée et les équipes de Terra Botanica transmettront leurs précieux conseils aux 

visiteurs (tarif unique de 4€ - Gratuit pour les moins de 18 ans).  
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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…). 


