
Z
O

O
M BLANC DE SABLE EST NÉ 

ENTRE LOIRE ET AUTHION45 

En 2010, dans le cadre de sa mission de développement 
touristique, la Communauté de communes Vallée Loire-Au-
thion a décidé de créer un produit fédérateur et embléma-
tique de son territoire. Le projet, un partenariat original 
pour mutualiser les talents de ses artisans locaux et abou-
tir à une création véritablement communautaire, a suscité 
alors rapidement l’adhésion de tous. « Ce projet est le fer 
de lance de notre action, mobilisateur de toutes nos éner-
gies pour promouvoir l’activité touristique et le développe-
ment économique de notre territoire » précise Gino Bois-
morin, alors président de la Communauté de communes.

La collectivité a sollicité les artisans boulangers-choco-
latiers de ses huit communes. Quatre d’entre eux ont 
accepté et consacré une partie d’un temps qui leur est 
précieux à un travail en concertation avec la collectivi-
té, pour concevoir la recette du Blanc de sable. Plusieurs 
étapes de recherche ont permis d’affiner la recette, de tes-
ter les propriétés gustatives, l’esthétique de la bouchée 
et les conditions de conservation. Des tables rondes de 
consommateurs ont été organisées pour pré-tester la re-
cette, ainsi que des pistes d’identité (nom et univers vi-
suel) du produit. Fin 2012 la recette est enfin prête et avec 
l’aide d’une agence de communication angevine, Atmos-
phère, la gourmandise est lancée printemps 2013.

Emblème de la vallée Loire-Authion : fin mélange de dou-
ceur et d’acidité, de fondant et de croustillant, Blanc de 
Sable, gourmandise de Loire est composé d’une compo-
tée de fruits rouges et d’une ganache au croustillant, le 
tout enrobé de chocolat blanc. La Communauté de com-
munes y voit à la fois un hymne à la douceur de ses très 
beaux paysages de Loire et une évocation du dynamisme 
de sa filière végétale. Une rencontre heureuse entre des 
élus, des artisans et la population qui veulent partager la 
qualité de leur territoire.

UNE AUTRE TRADITION, 
CELLE DU ROSIER, SE DÉVELOPPE 
À DOUÉ-LA-FONTAINE

La rose était cultivée dans les jardins de simples des 
couvents, à des fins médicinales. Vers 1250, Thibault de 
Champagne a ramené des croisades une rose nouvelle, 
Rosa gallica officinalis, dont l’arôme est particulièrement 
agréable46. La culture devient intense autour de Provins. 
Le roi rené l’introduit en Anjou, au XVe siècle, à des fins 
médicinales.

La production de rosiers nait en Anjou au XVIIIe siècle à 
l’initiative du Baron Foulon (né à Saumur en 1715, intendant 
des Armées puis surintendant de Louis XVI). Il est aidé 
par son jardinier, Edmée Crespin Chatenay. Ils créent des 
pépinières royales, à Doué-la-Fontaine. Les sous-sols de 
cette région, composés de sables cénomaniens et de faluns 
sont favorables à la pépinière. 

Au XIXe siècle, la « rosomanie » 
touche l’Anjou. Les collectionneurs 
amateurs rassemblent des varié-
tés. Grâce au semis accessible à 
tous, de nombreuses variétés sont 
créées31. Il en est décompté 1 224 
entre 1810 et 182447. En 1839, le 
rosiériste J. P. Vibert compte 545 
variétés, essentiellement des roses 
galéniques, dans sa pépinière au 
sud d’Angers. Un autre horticul-
teur, Alphonse Cachet, crée plu-

sieurs variétés de roses anciennes, dont « Madame Verrier 
Cachet », un hybride remontant sélectionné avec M. Che-
danne, en 1895. Elle est toujours commercialisée. En 1842, 
l’Anjou produit 100 000 plantes, les 2/3 de la production 
française48. Comment expliquer que cette période dense de 
sélection n’ait pas profité au bassin Douessin ? L’Anjou est 
devenu un bassin de multiplication dépendant des grands 
pépiniéristes d’autres régions horticoles.

Le porte-greffe* Rosa multiflora, inerme (sans épines), a 
avantageusement remplacé l’églantier avec épines, dans 
les années 1930 et permet le greffage à grande échelle et 
le développement de cette culture. Près d’un million de 
rosiers sont produits en 1939, à Doué49. D’abord affaire 
de passionnés de botanique, la production s’est peu à 
peu développée, pour être aujourd’hui le premier bassin 
de production de plants de rosiers en racines nues, en 
France, avec plus de la moitié de la production nationale 
(environ quatre millions de rosiers produits annuellement, 
dans une soixantaine d’entreprises). C’est certainement le 
premier bassin européen de production. Il est cependant 
très dépendant des sélectionneurs de rosiers, qui sous-
traitent la multiplication et la production de plants auprès 

[45] Communauté de communes Vallée Loire – Authion, Dossier de presse Blanc de sable, 2013
[46] Marie-Thérèse Haudebourg, Roses des jardins, Hachette pratique, 2009
[47] Philippe d’Ersu, Obtentions végétales anciennes en Maine-et-Loire. Catalogue des obtenteurs et des variétés. Angers, SHA éd, 2004
[48] Cristiana Oghinã-Pavie, Conférence donnée lors de la Fête de la Science, 3 septembre 2015
[49] M. Ogereau,  Les pépinières de Doué-La-Fontaine, in L’Horticulture angevine des origines à l’an 2000, 341 – 359, 2000
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des producteurs de ce bassin. Les rosiers quittent Doué-
la-Fontaine en racines nues pour être conditionnés dans 
un contenant avec du terreau, par les distributeurs. 
Le conditionnement, une autre étape qui échappe aux 
producteurs de Doué. Ils devront également intégrer la 
demande qui évolue vers des rosiers fleuris en pots et de 
plus en plus cultivés sur leurs propres racines. A côté du 
rosier, un certain nombre de pépiniéristes de ce bassin 
produisent des plants fruitiers, dont le pommier à cidre. 
C’est également devenu un grand bassin de pépinières 
fruitières.

On compte trois collections en Pays de la Loire, les Pépi-
nières Loubert aux Rosiers-sur-Loire, la Roseraie du parc 
floral de La Beaujoire à Nantes et la Roseraie – Rosa gallica 
- de Commer en Mayenne. Elles constituent des ressources 
génétiques pour les chercheurs et professionnels.

A Angers, 60 chercheurs, ingénieurs et techniciens de la 
recherche, travaillent sur le rosier au sein de l’Institut de 
Recherche en Horticulture et Semences (IRHS). En 2012, 
Jacques Auxiette, alors président, a engagé la région 

dans un soutien financier pour les recherches conduites 
sur le rosier. En particulier, le programme de séquençage 
du génome* du rosier qui ouvre des voies nouvelles 
pour choisir les parents géniteurs, puis la sélection de 
nouvelles variétés. Il a également proposé la création 
d’une plate-forme régionale d’innovation (PRI). Elle mène 
des recherches de terrain pour répondre aux questions 
techniques posées dans le bassin de Doué-la-Fontaine. Le 
but est de moderniser, dynamiser et pérenniser la filière 
avec la mise au point de solutions innovantes pour diminuer 
les intrants*, connaître les besoins de la plante pour 
abaisser la dépendance à l’eau et les besoins en irrigation. 
Des recherches doivent permettre de comprendre un 
problème appelé « chute de greffe » ou « rosette » qui peut 
entraîner des pertes de plants certaines années. Le bassin 
douessin doit également réfléchir collectivement sur sa 
communication pour valoriser ses produits. 

Les Chemins de la rose, une roseraie de 4 ha située à 
Doué-la-Fontaine, fait l’objet de réaménagement pour 
devenir un véritable conservatoire avec ses 13 000 rosiers. 
En juillet, aux arènes de Doué-le-Fontaine, les rosiéristes 
organisent « les Journées de la Rose » qui mettent en 
scène cette fleur coupée. Un concours international d’art 
floral y est organisé. En juillet 2015, sur le thème « la rose et 
l’amour  », les Pays Bas ont remporté le premier prix, suivis 
par la Belgique et la Lettonie.

Les producteurs organisent en novembre, à la Sainte 
Catherine, Les Pépifolies, un marché aux plantes produites 
dans le bassin Douessin. Ce marché se tient à Soulangé, 
là où avait été créé le premier jardin de rosiers, au XVIIIe 
siècle. 

Terre des Sciences a provoqué la rencontre entre les 
pépiniéristes, les chercheurs et la direction du château 
d’Angers pour valoriser le rosier de Doué dans un nouveau 
jardin qui a été planté en novembre 2015, et pour faire 
connaître les recherches. Une rencontre avec Terra 
Botanica a permis de créer de nouveaux liens. Le rosier 
sera à l’honneur en 2017 dans le parc. La marque Rosier 
de Doué est à l’étude, comme cela vient d’être fait pour 
l’Hortensia d’Angers.

 

29

Pépinière de rosiers, 
Bassin Douessin  

Pépinière fruitière, 
Bassin Douessin

Roses



Z
O

O
M LE ROSIER, PLANTE MODÈLE POUR 

L’HORTICULTURE ORNEMENTALE50 

Dans les années 2000, la direction de l’Inra a encouragé les 
équipes de recherche à concentrer leurs moyens sur des 
plantes modèles. Fort des connaissances sur les Rosacées 
fruitières (pommier et poirier), les généticiens de la Station 
d’amélioration des plantes d’Angers se sont engagés sur le 
rosier comme plante modèle, pour les espèces ornementales. 
Les agronomes et écophysiologistes de la Station d’agrono-
mie en ont fait de même pour comprendre les mécanismes et 
intervenir sur l’architecture de la plante. Aujourd’hui, au sein 
de l’IRHS, deux équipes, Génétique et Diversité des plantes 
Ornementales (GDO) et Biologie Intégrative de l’Interaction 
Architecture et Environnement (ARCH-E), travaillent en syner-
gie pour apporter des connaissances et des techniques sur 
la floraison et la mise en place de l’architecture avec comme 
objet d’étude le rosier. Ces résultats pourront être transférés 
ensuite sur d’autres espèces ornementales. 
En 2007, dans le cadre d’un premier congrès sur la génomique 
du rosier, les généticiens angevins ont accueilli leurs collè-
gues internationaux. Cette rencontre a donné naissance au 
projet de séquençage du génome* du rosier. Ce programme, 
coordonné par Fabrice Foucher et un collègue lyonnais, a as-
socié 21 laboratoires, dans le cadre d’un consortium interna-
tional, rassemblant 12 pays. Le séquençage a été réalisé avec 
l’aide du Génoscope, centre national de séquençage français 
situé à Évry. Cette séquence ouvre la voie à l’ère de la géno-
mique comme par exemple le développement d’une puce à 
ADN (outil de la génomique permettant de comparer des sé-
quences d’ADN) qui permet de cribler plusieurs variétés pour 
repérer des caractères sur le génome. Demain, à l’aide de la 
sélection par marqueurs moléculaires*, ils choisiront les pa-
rents à croiser entre eux et sélectionneront plus rapidement 
les hybrides parmi les descendants. 
Au niveau génétique, les bases de la remontée de floraison 
ont été élucidées en démontrant l’implication d’un inhibiteur 
de floraison. Les chercheurs préparent également des varié-
tés résistantes et de nouveaux itinéraires culturaux pour les 
professionnels et les amateurs, pour aller vers des rosiers 
« Zéro phyto »51. Ils participent au projet Genius, qui porte sur 
la transgénèse des plantes cultivées dont le rosier, projet sou-
tenu dans le cadre des Investissements d’avenir. Les généti-
ciens s’intéressent également à la diversité du rosier (genre 
Rosa) et à l’impact de la sélection naturelle et humaine sur 
l’évolution de cette diversité. Ainsi, le programme régional 
inter-disciplinaire Florighe, conduit avec des historiens, per-
met de rapprocher les sources historiques et les ressources 
génétiques, dans la compréhension de la sélection des rosiers 
au cours du XIXe siècle. Ce programme se poursuit avec une 
étude sur les rosiers du XXe siècle (projet ANR RosesMonde), 
en associant économistes, sociologues et historiens. 
Les écophysiologistes s’attachent à comprendre l’élaboration 
de l’architecture en relation avec la forme du rosier. Cette 
forme doit être compacte avec une floraison importante tout 
en limitant les pincements. L’évolution des pratiques hor-

ticoles et la demande sociale conduisent à la production de 
rosiers cultivés en serres pour vendre une plante fleurie, en 
conteneur, les fleurs déclenchant l’achat coup de cœur. Il est 
donc important de comprendre et maîtriser l’emplacement 
du débourrement des bourgeons pour proposer un itinéraire 
cultural robuste permettant d’obtenir la qualité visuelle atten-
due. Chez le rosier le bourgeon est le site du signal lumineux 
déclenchant le débourrement, ce qui en fait un organe d’étude 
pertinent. La  qualité et l’intensité de la lumière permettent 
de modifier le gradient de bourgeons débourrant sur un axe 
et donc à terme l’architecture de la plante. D’autres facteurs 
environnementaux comme la restriction hydrique permettent 
aussi de modifier ce gradient. Des travaux conduits par des 
chercheurs de Clermont-Ferrand ont mis en évidence qu’une 
stimulation mécanique entraînait un port plus compact de la 
plante. La culture sous abri facilite la mise en œuvre de cette 
technique  pour produire   des plantes qui répondent aux de-
mandes de la société. Cette société, de plus en plus urbaine, 
pose la double question de l’adaptation des plantes aux mul-
tiples contraintes environnementales urbaines (température, 
lumière, eau) mais aussi leurs rôles écosystémiques dans le 
milieu urbain comme la réduction des îlots de chaleur. Quelles 
combinaisons de plantes pour répondre à ce double objectif ?
L’Anjou est historiquement une terre de rosiers, toujours pre-
mier bassin de production français et aussi aujourd’hui le pre-
mier bassin de recherche sur cette plante qui est la première 
plante ornementale vendue en France. Cette recherche est au-
jourd’hui reconnue internationalement ; ainsi Angers accueil-
lera la Rosacea Genomic conference en 2016, la section Ro-
sier de l’ISHS en 2017 et le congrès mondial de l’ISHS en 2022

[50] Interviews Fabrice Foucher, chercheur Inra et Vincent Guérin, ingénieur de recherche Inra, IRHS, février 2016
[51]  Fabrice Foucher, Vanessa Soufflet-Freslon, Laurence Hibrand-Saint Oyant, Construction de végétaux pour répondre aux attentes des urbains. L’amélioration 

des espèces ornementales : l’exemple des rosiers « O phyto », Carrefour de l’Innovation Agronomique, Inra, Angers le 30 septembre 2015, 73-83, Inra éd
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Diversité de forme chez le rosier allant d’un port dressé à un port rampant

Utilisation d’un dispositif d’éclairage LED (blanche ou bleue) 
en chambre de culture pour modifier l’architecture et donc la forme du rosier 

Effet de la stimulation mécanique 
sur jeunes plants de rosier, avec 

un raccourcissement des tiges 
et une légère augmentation de la 

ramification en partie basale de 
la plante



L’HYDRANGEA – L’HORTENSIA 
D’ANGERS – VAL DE LOIRE®, NOUS 
EST VENU D’ASIE ET D’AMÉRIQUE

Le genre Hydrangea, d’origine asiatique et américaine, est 
composé de 23 espèces selon la classification européenne. 
L’espèce la plus répandue en Europe : Hydrangea macro-
phylla, ou hortensia, est originaire du Japon. Elle aurait été 
introduite en France via l’Ile de La Réunion. A partir de l’in-
troduction de quelques représentants du genre Hydrangea 
en Europe, aux XVIIIe et XIXe siècles, des sélections et des 
hybridations, réalisées en France et en Europe ont permis 
d’obtenir à ce jour une grande diversité variétale52. 

A la fin du XIXe siècle, l’hortensia constitue une produc-
tion majeure à Nantes et en Anjou, en particulier chez An-
dré Leroy. Les Colporteurs fleuristes de l’Oisans (Alpes) 
viennent s’approvisionner en jeunes plants en Anjou pour 
les vendre en Europe. 

Aujourd’hui, l’hortensia est la première production horti-
cole française, concentrée essentiellement en Pays de la 
Loire et en Anjou qui fournit 6 à 7 millions de plantes en 
vert « prêtes à fleurir », soit 80% de la production française. 
70 à 80 % de ces plantes sont exportées pour le forçage. 
Le produit vert élevé en Anjou se distingue par un meilleur 
port et une meilleure qualité (climat favorable, histoire et 
savoir-faire). 

Des programmes de sélection variétale sont réalisés, indi-
viduellement, par des entreprises et collectivement dans le 
cadre du programme Brio, labellisé par le pôle de compé-
titivité Végépolys et soutenu par le Fond Unique Intermi-
nistériel (FUI). Certaines variétés sélectionnées en Pays de 
la Loire sont aujourd’hui diffusées dans le monde entier et 
particulièrement aux USA, au Japon et en Chine. Les fran-
çais « revendent » des variétés améliorées dans les pays 
d’origine !   

L’Anjou accueille trois collections de référence. La première 
tenue par le Géves qui étudie la protection des nouvelles 
variétés pour lesquelles un Certificat d’Obtention Végé-
tale* (COV) est demandé. Les deux autres collections sont 
inscrites au Conservatoire des Collections Végétales spé-
cialisées (CCVS). Une est installée à l’Arboretum d’Angers 
avec celle du Géves, et l’autre dans l’entreprise horticole 
Boos Hortensia à Ste Gemmes-sur-Loire.

Dans le cadre du partenariat entre le Château d’Angers, 
Terre des Sciences, Végépolys et le Lycée d’Angers Le 
Fresne, une collection d’hortensias a été plantée, en 2014, 
dans le jardin du Logis royal. L’association Hydrangea Wor-
ld Wide (HW2) et ses producteurs adhérents ont préparé 34 
variétés, associant des anciennes et des nouvelles varié-
tés53. La Ville de Bouchemaine a souhaité créer en écho un 
jardin en bords de Loire, à La Pointe.

[52] Vincent Guérin et al, Hydrangea : Acquisitions nouvelles et applications, Inra éd. 2002
[53]  Jean-Luc Gaignard, L’hortensia d’Angers – Val de Loire® au château du roi René et au fil de la Loire, Jardins de France  

http://www.jardinsdefrance.org/lhortensia-dangers-val-de-loire-chateau-roi-rene-fil-de-loire, 2015
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Production d’hortensias en vert, Anjou leader européen, Sicamus

Hortensia en vert pour mise en floraison, Gaignard Horticulteur

La Collection nationale de référence d’Hydrangea est installée 
Parc de l’Arboretum, Angers


