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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :

 Du 04 juillet au
30 août : ouvert tous les jours de 10h30 à 19h 
Du 31 août au 1er novembre : ouvert tous les
jours de 13h30 à 18h
Tarifs d’entrée : Moins de 7 ans et abonnés :
gratuit  Tarif réduit : 1 à 3€  Plein tarif : 5€

LES VICTOIRES DU PAYSAGE À L’ABBAYE DE DAOULAS
Visite du jury le 31 août 2020
Cette année, le jardin des arbres médicinaux a été nominé pour
concourir aux Victoires du paysage. L’Abbaye de Daoulas va bientôt
accueillir le jury qui jugera sur place de la pertinence de la conception,
de la qualité de réalisation du chantier et de l’entretien du site, ainsi
que des bienfaits qu’il apporte aux publics qui le fréquentent.
Les Victoires du Paysage sont un concours national et biennal qui récompense les
maitres d’ouvrage (collectivités, entreprises et particuliers) pour les aménagements
paysagers réalisés les 5 dernières années. Il valorise ainsi le travail collectif mené par le
paysagiste concepteur, les entreprises de paysage et les pépinières. Ce concours est
une initiative de VAL’HOR, organisation interprofessionnelle reconnue par l’État pour la
valorisation des produits et métiers de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage.
Le jardin des arbres médicinaux de l'abbaye de Daoulas est nominé pour les Victoires
du Paysage 2020 dans la catégorie Maîtres d’ouvrage publics et bailleurs sociaux Jardins et Parcs Urbains, avec 9 autres belles réalisations. La visite du lundi 31 août à
l’Abbaye de Daoulas est une étape cruciale du concours, qui permet aux jurés,
professionnels du paysage et journalistes de la presse professionnelle, de découvrir
l’aménagement de ce jardin avec le maître d’ouvrage et les équipes professionnelles.
Jusqu’alors, le jardin des simples, créé dans les années 1990 et labellisé « Jardin
remarquable » en 2012, était à lui seul une motivation de visite à l’Abbaye de Daoulas.
Organisé sur deux terrasses, il présente près de 300 espèces médicinales : sur un
premier niveau sont regroupées les plantes des pharmacopées d’Europe occidentale,
et sur une partie supérieure les espèces les plus rustiques des pharmacopées
traditionnelles des cinq continents, auxquelles s’ajoutent des plantes médicinales
menacées d’extinction.
Depuis 2016, un jardin des arbres et arbustes médicinaux complète le tableau. Il
accueille au sein d’un parcours paysager une sélection d’arbres et d’arbustes
médicinaux : la diversité des espèces illustre celle des pharmacopées constituées par
les sociétés humaines dans leur rapport au corps, à la maladie, en fonction de leurs
croyances ou connaissances scientifiques, et selon les ressources offertes par leur
environnement… depuis l’humble tisane jusqu’aux molécules des plus récentes
recherches médicales ! Il comporte une sélection d’essences venues de toute la
planète, conserve et met en valeur 108 arbres de 45 espèces différentes.


« La plus grande innovation réside dans le choix de la palette végétale et sa
structuration. Plutôt qu’une collection didactique organisée par familles, continents,
propriétés médicinales, etc., comme dans les jardins botaniques traditionnels, le
parti-pris de l’abbaye de Daoulas a été de créer « un jardin de jardins » d’aspect
moderne et ornemental, qui fait la part belle aux ambiances et mises en scène »
Sandrine Le Moigne Cariou, responsable des parcs et jardins CDP29

L’entretien des jardins de l’abbaye est assuré en interne par les trois jardiniers de
l’abbaye de Daoulas : Morgane, Le Breton, Jeanne Bazille, et Gildas Queinnec. Tous
trois s’appuient également sur les compétences du gestionnaire des collections
végétales, Pascal Vieu, et de la paysagiste Sandrine Le Moigne Cariou, responsable
des parcs et jardins, qui œuvrent ensemble sur les 5 sites de Chemins du patrimoine
en Finistère, ainsi que sur la directrice du site, Marianne Dilasser, qui conserve la
vision d’ensemble. Cette équipe travaille à l’entretien du jardin mais également à son
enrichissement, puisque la collection de plantes médicinales s’étoffe au gré des
recherches.
La sélection des lieux nominés pour les Victoires du paysage s'est faite sur un dossier
qui a permis d'évaluer la qualité de la conception au regard de différents
critères, notamment :
· la pertinence de la réponse aux enjeux de la maitrise d’ouvrage : l’amélioration du
cadre de vie, les usages, la mise en valeur du patrimoine, l’identité du jardin…
. l’esthétique, en mettant en avant l’harmonie de la composition, ses ambiances…
. le respect des règles de l’art dans la composition végétale et dans les choix
techniques…
. les enjeux de développement durables tels que la gestion de l’eau et des sols, la
restauration et l’amélioration de la biodiversité, l’anticipation de l’entretien…
Dès septembre, le public pourra soutenir son projet préféré parmi les nominés 2020,
en se rendant sur le site www.lesvictoiresdupaysage.com pour découvrir les projets
retenus et voter.
En octobre, à l’issue de l’ensemble des visites aux sites nominés, le Grand Jury se
réunira pour établir le palmarès. La remise des prix aura lieu le 10 décembre 2020 à
Paris, à la Salle Wagram, en présence d'Erik Orsenna, parrain des Victoires du
Paysage 2020.

 Représentant de la maitrise d’ouvrage : Sandrine LE MOIGNE CARIOU, responsable
des parcs et jardins de Chemins du patrimoine en Finistère  Responsable légal du
projet : Philippe IFRI, directeur général de Chemins du patrimoine en Finistère 
Paysagiste concepteur en charge de la conception : A3 paysage  Entreprise de
paysage en charge de la réalisation - Sparfel Bretagne

Abbaye de Daoulas, le 31 août 2020

