


LA BOURDAISIÈRE, UN LIEU ENGAGÉ 
 
Au cœur du Val de Loire, à une heure de Paris en TGV, se situe le domaine 
de la Bourdaisière, joyau historique, culturel  et naturel. Le château, 
construit par François Ier sur une citadelle du XIVème, est niché au cœur 
d’un parc clos de mur de 55 hectares présentant des arbres remarquables  
dont certains sont bicentenaires : séquoias, cèdres du Liban et de l’Atlas, 
châtaigniers etc.  Le parc accueille aussi une faune très riche, avec 
notamment plus de 90 espèces d’oiseaux recensés et 4 espèces de 
chauve-souris. 

  
UN LIEU D’EXPÉRIMENTATION 
 
Véritable laboratoire du vivant, de 
l’observation, de la compréhension des 
enjeux environnementaux et sociétaux, ce 
lieu abrite depuis 1992 une collection de 
plus de 650 variétés de tomates, devenue 
Conservatoire national de la Tomate. Une 
collection de dahlias composée de près de 
300 variétés est aussi en cours de 
labellisation pour devenir un conservatoire. 
Le Domaine de la Bourdaisière porte 
donc le message d’un nouvel art de vivre 
avec la nature, qu’elle soit nourricière, 
culturelle, sauvage ou économique.  

En 2013, une microferme expérimentale en agroécologie inspirée par 
la permaculture s’est installée à la Bourdaisière. Elle mesure, en lien 
avec un comité scientifique et économique, duquel AgroParistech ou 
encore HEC font partie, la viabilité économique de ce type de modèle, 
ainsi que ses externalités positives en matière d’agronomie, 
d’écologie des sols, de santé humaine, d’éducation, ou encore 
d’économie locale. Cette expérimentation est déjà reconnue pour sa 
démarche prospective de valorisation d’écosystèmes naturels et de 
compréhension pour le grand public et les professionnels des impacts 
sur le territoire. 



UN LIEU DE MANIFESTATIONS  
AUTOUR DE LA BIODIVERSITE 
 
Le domaine de la Bourdaisière organise chaque année, depuis plus de 20 
ans, deux manifestations de grande envergure,  la Fête des plantes et des 
poules et le Festival de la tomate et des saveurs. Cela confère aux 
évènements à la Bourdaisière, une renommée certaine ainsi qu’une réelle 
expertise évènementielle.  
 
LA FÊTE DES PLANTES ET DES POULES 
 
Quelques chiffres  
• Evènement de 3 jours le week-end de Pâques 
• Plus de 10 animations  par jour 
• 22ème édition 
• 10 000 visiteurs à chaque édition 
• 110 exposants 

LE FESTIVAL DE LA TOMATE ET DES 
SAVEURS 
 
Evènement autour de la tomate et des 
saveurs en septembre, présentant des 
animations culinaires, concours de 
dessins, ateliers de bocaux etc.  
 
Quelques chiffres  
• Evènement de 2 jours le premier week-
end de septembre 
• 17ème édition 
• 8 000 visiteurs 
• une cinquantaine d’exposants 
• Plus de 10 ateliers et animations par 
jour 



UN FESTIVAL DE LA FORÊT ET DU BOIS 
 
POURQUOI ? POUR QUI ?  
 
La forêt est un symbole incontournable de naturalité, un lieu auquel la 
plupart des urbains attache une valeur de loisirs et de détente. Mais la 
connaissance des mécanismes naturels de la forêt, et son expérience réelle 
au-delà de la nostalgie est assez faible.  
 
Cet évènement s’adresse aux propriétaires fonciers, et au grand public 
ainsi qu’à un public plus professionnel la première journée.  Pour le grand 
public, la pédagogie autour des mécanismes est fondamentale, elle permet 
par exemple de comprendre la nécessité de gestion et son 
fonctionnement, renforçant l’acceptabilité du processus.  
 
POURQUOI À LA BOURDAISIÈRE ? 
 

• Un lieu dédié à la pédagogie et à l’expérimentation 
• Un groupe engagé sur les questions forestières à travers des réalisation 
pédagogiques depuis plusieurs années  
• Une volonté du domaine d’aller plus loin dans la démarche  
  

  
 



 

• Avec l’Office National des Forêts 
Toutes les heures, départ d’un parcours pédagogique depuis le 
stand de l’ONF dans la forêt du parc avec un forestier.  
Au programme :  
- Découverte du métier de forestier 
- Présentation de la gestion durable et multifonctionnelle des 
forêts et de l’utilisation du bois 
 

• Avec le concours de l’Arboretum national des Barres 
Une exposition des schémas scientifiques et dessins de 
Francis Hallé : Visitez ou revisitez la superbe œuvre de Francis 
Hallé dans le parc de la Bourdaisière (en cours de confirmation) 
 

• Démonstration d’élagage de voltige dans la clairière : venez 
admirer  un ballet d’élagage ! (en cours de confirmation) 
 

• Création d’une sculpture sur pied à partir d’un séquoia mort 
(en cours de confirmation) 
 

MAIS AUSSI, TOUS LES JOURS 
STANDS, CONFERENCES, PROJECTIONS, ANIMATIONS  

Pendant les 2 jours (voir programme page d’après) 
 

PROGRAMMATION PERMANENTE 
SUR LES DEUX JOURS 
 



 SAMEDI 29 OCTOBRE 
 Animations en vert en cours de confirmation  
 

COLLOQUE AGROFORESTERIE 
 

Intervenants : Alain Canet, Maurice Chaudière, David Dellas*,  
Marc Dufumier, Francis Hallé, Perrine Hervé -Gruyer*, Tristan 

Lecomte*, Geneviève Michon, Maxime de Rostolan*, Ernst 
Zurcher, Bruno Sirven 

Modération : Lionel Astruc 
(* Intervenants en cours de confirmation) 

 
10h30-12h : Conférence « Définition et état des lieux de 
l’agroforesterie »  
avec Actes  Sud  
  
L’agroforesterie devient une pratique clé de l’agroécologie sans 
que beaucoup de citoyens ne sachent exactement de quoi il s’agit. 
En quoi consiste-t-elle ? Quelles complémentarités et synergies 
l’association de l’agriculture à la foresterie crée-t-elle ? Comment 
s’intègre-t-elle dans les démarches telles que la permaculture ?  
  
14h-15h30 : Conférence « Comment développer 
l’agroforesterie à plus grande échelle ? » 
avec Actes Sud 
  
En dépit du potentiel de l’agroforesterie, les modèles existants 
concernent essentiellement de petites productions. 
L’agroforesterie est-elle destinée à rester une niche ? Comment 
faire croître cette pratique sans perdre ses bénéfices écologiques 
et humains ? Certaines régions sont-elles plus propices que 
d’autres ? Quels sont les domaines de recherche qui auraient 
besoin d’être approfondis ?  
 
11h – 12h : Cours de dessin 
                   Démonstration de tournage sur bois 
 
14h – 15h : Cours de dessin 
 
 Animation « Balades écosystémiques en forêt »  
 
Une balade d’une heure en compagnie de Gildas d’Horizon 
Permaculture pour poser un œil neuf sur la forêt ! Une forêt, loin 
d’être seulement la somme de ces différents habitants (animaux 
ou végétaux), est un monde complexe, un véritable écosystème 
qui vit par en lui-même dans un équilibre fragile et fascinant. 
Venez découvrir en famille ce monde fascinant ! 
  
16h – 17h : Séance de dédicace d’ouvrages  
                   Plantation d’un arbre symbolique 
15h – 17h : Projection de film et débat 



SOIREE FORESTIERE 
  
Grand banquet forestier  
 
Qui dit festival dit convivialité, venez donc partager 
avec une grande tablée les produits de la généreuse 
forêt : champignons, marrons, ortie et (re)découvrez 
des goûts automnaux oubliés  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Avec Il Etait Une Forêt,  Luc Jacquet nous emmène 
dans un extraordinaire voyage au plus profond de la 
forêt tropicale, au cœur de la vie elle-même. 
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître 
sous nos yeux. 
De la première pousse à l’épanouissement des 
arbres géants, de la canopée en passant par le 
développement des liens cachés entre plantes et 
animaux, ce ne sont pas moins de sept siècles qui 
vont s’écouler sous nos yeux. 
Depuis des années, Luc Jacquet filme la nature, pour 
émouvoir et émerveiller les spectateurs à travers des 
histoires uniques et passionnantes. Sa rencontre avec 
le botaniste Francis Hallé a donné naissance à ce film 
patrimonial sur les ultimes grandes forêts primaires 
des tropiques, au confluent de la transmission, de la 
poésie et de la magie visuelle. 
IL ETAIT UNE FORÊT offre une plongée 
exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans 
son état originel, en parfait équilibre, où chaque 
organisme - du plus petit au plus grand – connecté à 
tous les autres, joue un rôle essentiel. 

Projection du film 
Il Etait une Forêt 
Un film écrit et réalisé 
par Luc Jacquet  
Sur une idée originale 
de Francis Hallé 
Production Bonne 
Pioche & Wild-Touch 
Distribution : 
Disneynature 



 PROGRAMME  
 DIMANCHE 30 OCTOBRE 
  
Animations en vert en cours de confirmation 
 
10h – 12h : Cueillette dans les bois puis cours de 
cuisine des produits forestiers 
  
11h – 12h : Conférence sur « La filière forêt bois en 
Région Centre » avec Arbocentre 
 
Saviez-vous que le chêne ligérien était le  champion 
des bois pour les productions à haute valeur ajoutée 
(pensons notamment à la tonnellerie, stratégique pour 
le vieillissement du vin) ? Que 87 % de la forêt en 
région Centre est privée ? Vous vous intéressez au bois 
local et géré durablement ? Cette conférence est faite 
pour vous ! 
 
11h-12h : Démonstration de tournage sur bois 
  
14h – 15h : Animation pédagogique « Balades 
écosystémiques en forêt » avec Horizon 
Permaculture 
 
Une balade d’une heure en compagnie de Gildas 
d’Horizon Permaculture pour poser un œil neuf sur la 
forêt ! Une forêt, loin d’être seulement la somme de 
ces différents habitants (animaux ou végétaux), est un 
monde complexe, un véritable écosystème qui vit par 
en lui-même dans un équilibre fragile et fascinant. 
Venez découvrir en famille ce monde fascinant ! 
  
15h – 16h : Concert de violoncelle et scie dans la 
clairière 
  
16h – 17h : Plantation d’un arbre symbolique 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

CHÂTEAU DE LA BOURDAISIERE 
25, rue de la Bourdaisière  
37270 Montlouis-surLoire 
www.labourdaisiere.com 

02 47 45 16 31 
 

COMMENT S’Y RENDRE ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS  
Plein tarif : 6 € 

Gratuit pour les enfants  
de - de 10 ans 

Soirée : 17€ sur inscription 
 

 
 
 

RELATIONS PRESSE  
AGENCE NATHALIE BERTHOD 
agence@agenceberthod.com  

Tél : 01 49 26 06 41 

12km de Tours  
D140 depuis A10 ou A85 

Gare TGV Saint-Pierre-des-Corps 
(55min. de Paris)  
ou Gare de Tours 

http://www.labourdaisiere.com/

