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Maine-et-Loire

Des animaux extraordinaires à Terra Botanica
Dragon, pieuvre, licorne... À partir de mai, trois sculptures végétales géantes seront installées
dans le parc du végétal, à Angers. Des mosaïcultures réalisées par des artisans des Mauges.

Tenant la tête de dragon, de gauche à droite, Vincent Buffard, directeurde Structural 3D, et Pierre Watrelot,
directeur de Terra Botanica, à Angers. i photo : ouest-franœ

Une étrange créature habite l'atelier
de Structural 3D depuis quelques
semaines. La tête de la bête, immen
se, a été décrochée de son corps.
« Elle ne passait pas sous le toit »,
glisse Romain Epaud, artisan ferron
nier. Et pour cause, la bestiole fait
douze mètres de long pour huit
mètres de haut.

Le dragon, fabriqué dans cette
entreprise de La Jubaudière (com
mune déléguée de Beaupréau-en
Mauges) est destiné à Terra Botanica,
à Angers. « II sera installé entre le 10
et le 15 mai », précise son directeur,
Pierre Watrelot. L'animal fabuleux,
« qui crachera de l’eau et de la
fumée », surplombera une partie du
parc consacré au monde du végétal.

« Entre 30 et 60 jours
à pousser en serres »

Fabriquée en acier, la sculpture est en
fait une mosaïculture. « Surlastructu
re, on installé un substrat et des
plantes en micromottes, explique
Vincent Buffard, directeur de Structu
ral 3D. Elles mettent entre trente et
soixante jours à pousser en serres.
Elles habilleront le dragon. »

Et ce n'est pas la seule surprise que
Terra Botanica réserve à ses visiteurs
en 2022. Enjuin, uneautre mosaïcul
ture, une licorne, trouvera sa place
près de l’allée des Grands-Mères.
Une créature de près de six mètres de
haut, « oreilles et corne comprises ».

Un mois plus tard, une pieuvre sera
installée dans un bassin du parc.
« Elle aura l’air un peu fâchée, com-

me si elle cherchait à s’échapper,
raconte Vincent Buffard. Le visiteur
aura l’impression qu’elle cherche à
Pattraper. »

Structural 3D est une habituée des
chantiers monumentaux. Ses structu
res métalliques sont visibles dans
toute la France, dans l’espace public
mais aussi dans les parcs à thèmes,
comme « un célèbre parc du sud-est
parisien, ou celui consacré à l’uni
vers d’un irréductible gaulois ».

Ce n'est pas la première fois que
cette entreprise des Mauges collabo
re avec Terra Botanica. En 2019, elle
avait participé à l'élaboration d’un
mammouth végétalisé de quatre
mètres de haut.

285 000 visiteurs en 2021

« Nous voulons continuer à structu
rer le végétal avec des animaux,
insiste Pierre Watrelot. Nous avons
cherché la démesure avec ces gran-

des créatures ludo-pédagogiques
parce qu’elles prolongent la visite. »

Terra Botanica ouvrira ses portes le
2 avril. En 2021,285 000 visiteurs ont
découvert le parc et ses
500 000 végétaux. « On le voit, avec
la pandémie de Covid-19, le végétal
est le grand gagnant, assure Pierre
Watrelot. Le regard qu’on porte sur
lui est plus attractif, les gens ont
besoin de s’évader. »

Marion AUVRAY.

Le dragon installé dans le parc angevin Terra Botanica crachera de la fumée.
I Photo : Structural 3D

La pieuvre sera la dernière ceuvre à trouversa place au sein de Terra Botanica.
I Photo : Ouest-France

Nombre de mots : 523

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.240538 SKILLVALLEY-MD - CISION 8757742600501


