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Ce compte rendu intermédiaire des études de l’Arbre
aux Hérons n’engage à ce stade que les auteurs. Tous
les éléments descriptifs schématisés de l’Arbre, de son
fonctionnement et de son exploitation ne sont pas
définitifs et sont à l’étude. Les arbitrages définitifs auront
lieu après la remise des études (fin juin 2019).
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L’ ARBRE AUX HÉRONS DANS LA VILLE
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DANS LA CARRIÈRE DE CHANTENAY
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LE CHOIX DU TYPE D’ARBRE
Les auteurs ont retenu un type d’arbre inspiré de la famille des banians.
Ces arbres ont la particularité de développer des lianes qui se transforment en racines quand elles
touchent le sol. Plus la branche grandit et s’alourdit, plus la liane grossit et se transforme
en tronc secondaire.
Dans ce jardin extraordinaire abrité par les falaises en granit il y a un micro climat.
Ce banian y a trouvé sa place !
L’intérêt évident pour la construction de notre arbre, c’est que chaque fois que nous avons un déport de
charge trop important, nous pouvons positionner un étai qui fait office de tronc secondaire.
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SCHÉMATISATION DE L’ARBRE
Pour la suite de ce compte rendu des études, nous vous présentons des images simplifiées qui permettent
de présenter et de comprendre le fonctionnement de l’Arbre.

VUE GÉNÉRALE

Dans ces présentations, par souci de simplification, les étais sont représentés par
des tubes et les terminaisons des branches ne sont pas représentées.

Dessin étai
François Delaroziere
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Caractéristiques de l’Arbre aux Hérons

Données

Estimation

Hauteur de la structure sans Héron

H 35 m

Diamètre de l’ensemble en bout de branches

Ø 55 m

Capacité du circuit des jardins suspendus
Capacité des 2 Hérons
Effectif max. dans l’Arbre (public & personnel)

350 pers par heure
100 pers par heure
542 pers.

Surface totale des circuits de l’Arbre

1712 m²

Surface Boutique

75 m²

Surface Terrasse Haute

242 m²

Principe d’exploitation
Un seul exploitant envisagé pour l’ensemble (circuits, boutique, bar).
Les deux circuits, celui des Hérons et des jardins suspendus sont accessibles par des billets distincts.
Ils seraient ouverts de mai à novembre et pendant les vacances de Noël.
En période hivernale, du fait des conditions climatiques, l’Arbre n’est pas ouvert, mais chaque
½ heure un héron fait un vol circulaire.
L’Arbre est visible comme une sculpture urbaine dans un jardin public.
La boutique et le bar peuvent ouvrir en dehors des heures d’ouverture des circuits.
L’Arbre pourra accueillir différents types d’évènementiels.
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Le système racinaire
À l’origine du projet et lors de la construction de la première maquette de l’Arbre, aucune racine aérienne n’était représentée.
Le choix du type d’arbre nous a incité à imaginer la présence d’un système racinaire.
Cela ouvre la possibilité de structurer le sol au pied de l’Arbre et de créer un lien avec le monde aérien
et les troncs secondaires.

Crédit: François Delaroziere
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SCHÉMA DES DEUX HÉRONS

Principales caractéristiques
Envergure

18 m

Hauteur maximale en vol

45 m

Masse total en charge

40 t

Capacité

20 pers

Fauteil PMR

1

Choix des matériaux :
Les Hérons sont principalement construits avec de l’acier, du bois, du cuir…
Pour les plumes, étant donné leur taille, la prise au vent et les efforts subis sur leurs points de fixations, le
choix s’oriente vers des matériaux composites à base de carbone.
Ils seront mis en mouvement par des moteurs électriques avec transmissions mécaniques et
hydrauliques.
Chaque Héron dispose d’un contrepoids mobile.
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CIRCUIRTS DANS L’ARBRE

L’ARBRE
AUX HÉRONS

9

Fonds de dotation

Seul le tronc est schématisé. La montée et la descente s’effectuent par 2 escaliers externes.
Une plateforme centrale permet d’atteindre alternativement le Héron en cours d’embarquement.

Les visiteurs ayant fait un vol de Héron peuvent accéder au bar terrasse lors
de leur descente.
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Les visiteurs du circuit des jardins suspendus empruntent le grand escalier à double révolution par le
tronc pour accéder aux deux premiers niveaux de branches.
La descente de ce circuit s’effectue soit par le bar terrasse soit par l’escalier intérieur.
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Le premier niveau de branche est relativement plat, il facilite l’accès pour les Personnes à
Mobilité Réduite.

Le 2ème niveau est plus escarpé, car il s’élève au-dessus du bar terrasse.
Les branches sont reliées entre elles par des passerelles et des escaliers.
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Le dernier niveau est essentiellement composé de corniches qui sont l’aboutissement de l’ascension
de l’Arbre. Il constitue le meilleur point de vue sur l’Arbre, l’envol des Hérons et offre une ouverture
incroyable sur la carrière, la Loire et Nantes.

Ces deux branches serres permettent de pénétrer dans un autre monde.
Les serres abritent des plantes qui se développent sous d’autres climats.

Branches Serres

Estimation

Nombre de branches

2

Surface circuit

80 m²
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BARS / BOUTIQUE TERRASSE

Tous les visiteurs de l’Arbre munis d’un ticket, ont accès au bar terrasse à 12 m.
Dès l’entrée dans la terrasse (passage d’un tourniquet qui empêche un retour en arrière) les visiteurs
du circuit des jardins suspendus sont décomptés du circuit de visite.

Bar terrasse haute

Estimation

Capacité d’accueil

130 pers.

Surface Terrasse Haute

242 m²
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BAR/BOUTIQUE AU PIED DE L’ARBRE

Bar boutique terrasse RDC

Estimation

Capacité d’accueil

110 pers.

Surface terrasse RDC

250 m²

Surface boutique

62 m ²

Le bar et sa terrasse sont en accès libre.
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UN ARBRE ACCESSIBLE À TOUS

Les problématiques concernant l’accessibilité sont au centre de nos métiers, aussi bien pour la construction
d’installations recevant du public (ou de manèges forains) que pour leur exploitation.
Pour les deux premières tranches des Machines de l’île de Nantes, les auteurs et les constructeurs de la compagnie
La Machine ont imaginé de nombreuses solutions pour rendre le Grand Eléphant, le Carrousel des Mondes
Marins et la Galerie des Machines accessibles à tous les publics.
Deux exemples illustrent cette démarche : dans le Carrousel des Mondes Marins, 2 éléments sont accessibles aux
PMR avec tout type de fauteuil et l’Eléphant peut embarquer une personne en fauteuil à chaque voyage. Pour les
non-voyants, les maquettes des éléments de la scénographie sont exposées à portée de main dans la Galerie…
Depuis l’ouverture des Machines en 2007, l’exploitant avec le concours de Nantes Métropole, a fait évoluer les
espaces accessibles aux publics et mis les parcours en conformité : mains courantes, fronts de marches, éclairages,
réduction des bruits, marquage au sol pour les personnes mal voyantes, signalétique…
Cela dit, l’Arbre aux Hérons est un nouveau défi pour les questions d’accessibilité.
Les 2 circuits de visite, la découverte des jardins suspendus et l’embarquement dans les Hérons permettent au
public de s’élever de 30 m soit par des escaliers, soit par un parcours de branches en branches. Les parcours de
branches en branches comportent de nombreuses passerelles et escaliers pour les relier entre elles.
Pour permettre l’accueil des PMR dans l’Arbre, nous avons décidé, dès l’origine du projet, de rendre possible
l’embarquement d’une personne en fauteuil dans une nacelle d’un des hérons.
La plateforme d’embarquement située à 32 m du sol sera accessible par une coursive reliée à un ascenseur. Ce parcours
permet de découvrir l’Arbre aux Hérons et sa ménagerie mécanique.
Un deuxième ascenseur PMR desservira le bar terrasse à 16 m de haut.
Il y aura donc deux ascenseurs dans l’Arbre, ce qui donne la possibilité à tous de faire un vol de Héron, mais également
de découvrir « La Cité dans le ciel ».
Accessibilité à tous les publics.
Notre souhait est de ne pas nous limiter aux exigences règlementaires mais de proposer
une vraie expérience à tous les publics pour toutes les situations de handicap.
L’ARBRE
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LA VÉGÉTALISATION DE L’ARBRE
L’idée de l’enracinement du végétal dans l’acier et du parcours dans les jardins suspendus est constitutive de
notre vision de l’Arbre aux Hérons.
La branche prototype présente sur le parvis des Nefs depuis 2007 nous a permis d’expérimenter la
végétalisation de l’Arbre.
Puis en 2017, dès le début des études, nous avons démarré de nouveaux essais pour l’inclusion du végétal
dans l’Arbre.
Avec le concours du service des espaces verts de la ville de Nantes nous avons réalisé et implanté de nouveaux
prototypes de contenants qui ont été équipés et plantés dans leur pépinière.
Voilà comment définir les principes de cette végétalisation : tous ces points sont en cours d’étude.
1. La palette végétale est issue des expérimentations dans la branche prototype
2. La taille et le nombre des contenants : leurs nombres et caractéristiques sont en cours 			
d’études et de prototypages (voir présentations plus bas)
3. Les matériaux utilisés pour les contenants : les réalisations des prototypes de contenants
valideront le choix de ces matériaux
4. Le substrat : l’expérience de la branche prototype a été précieuse pour déterminer la composition
du substrat
5. L’arrosage : suite aux différents essais sur la branche prototype, le système de goutte à goutte
est retenu. Reste à l’étude un arrosage de secours pour les terminaisons des branches les plus 		
inaccessibles
6. La mise hors gel : 2 systèmes complémentaires sont en cours d’études : l’implantation d’une 		
résistance chauffante dans tous les systèmes racinaires, activée en période de grand froid et des
flammes alimentées au gaz disposées en multipoints pour préserver d’un trop fort gel les parties 		
aériennes des végétaux. Ce dispositif présente un grand intérêt esthétique de nuit en hiver.

Branche prototype de l’Arbre aux
Hérons et essais de végétalisation
page suivante
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LES PREMIERS ÉLÉMENTS DU BESTIAIRE TESTÉS DANS LA GALERIE
DES MACHINES
Le bestiaire de l’Arbre rassemble, les deux Hérons et l’ensemble des animaux mécaniques présents dans
l’Arbre.
Au fur et à mesure de l’ascension, les visiteurs découvrent deux chenilles arpenteuses qui permettent
de passer d’une branche à l’autre, des fourmis mécaniques qui grimpent sur le tronc, une chouette
nichée dans le tronc, des colibris géants qui butinent des fleurs en forme de trompette, un paresseux qui
avance lentement sur sa branche, des grenouilles mécaniques dans une pièce d’eau à la jonction de deux
branches, un lustre d’oies sauvages, une araignée, d’étranges insectes qui vivent à la cime de l’Arbre…
Au total, plus d’une trentaine d’animaux vivent dans l’Arbre et d’autres viendront les rejoindre au fil du
temps.

Le vol du Héron et la chenille dans la Galerie des Machines
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L’Araignée dans la Galerie des Machines
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Un Membracide dans la serre de la Galerie des Machines
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La chenille

La fourmi
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Le Colibri

Croquis François Delaroziere
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Les oies sauvages

Croquis François Delaroziere
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Le paresseux
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LES PROTOTYPES INDISPENSABLES À LA CONCEPTION ET À LA
RÉALISATION
Ces prototypes sont implantés dans la Galerie des Machines.
Pour la réouverture de février 2018 :
- Les premiers prototypes des oiseaux mécaniques qui vivront dans l’Arbre : Un colibri géant qui butine
en vol une fleur ; un couple d’oies sauvages mécaniques qui fera partie d’un vol de 12 oies dans l’Arbre
- La maquette au 1/5ème d’une partie de l’assemblage terrasse, bar, boutique, ascenseur, troncs, racines,
étais et branches a été réalisée. C’est un outil de travail indispensable à ce stade des études. Il permet de
valider des choix techniques et esthétiques
Pour la réouverture de février 2019 :
- La maquette se végétalise et reçoit une nouvelle branche avec ses étais
- Un paresseux de 1m80 qui se déplace lentement, suspendu à une branche. Il est mis en mouvement par
un visiteur de la Galerie
Pour les années suivantes, les animaux mécaniques qui seront construits en continu jusqu’en 2022 seront
implantés dans la Galerie avant de rejoindre l’Arbre aux Hérons quelques mois avant son ouverture.
Cela permet de rendre la Galerie attractive jusqu’à l’ouverture de l’Arbre, de tester avec le public les interactions avec ces animaux et de fiabiliser tous les mécanismes.
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LA PRÉFIGURATION DE L’EXPLOITATION
Les problématiques liées à l’exploitation et à la maintenance de l’Arbre sont intégrées à toutes
les phases de cette étude.

L’exploitation
Les équipes des Machines de l’île, les constructeurs de la compagnie La Machine et les auteurs, ont
l’expérience des 12 années d’exploitation des Machines de l’île de Nantes.
L’Arbre aux Hérons est unique, tout doit être inventé. C’est la nouveauté de cette proposition qui rend
l’exercice passionnant. C’est aussi la façon d’imaginer les parcours des visiteurs qui rendront inoubliable
la visite de cette sculpture monumentale.
Les problématiques de flux, la fluidité des circulations, la signalétique sont à l’étude dès la définition de
l’Arbre et avaient déjà été imaginées dans leurs grandes lignes tout au long de la réflexion des auteurs.
La détermination de la jauge maximum des circuits de l’Arbre et des espaces connexes (bars, boutique,
sous-sol de l’Arbre) sont croisés en temps réel avec les contraintes de construction et de sécurité.
De la même manière, il faut résoudre l’ensemble des enjeux liés aux conditions de travail des futurs
salariés de l’exploitant. La définition des locaux d’exploitation et des conditions de travail des personnels
se posent dès la conception de l’Arbre. Entre 30 et 60 personnes travailleront pour son exploitation
suivant les périodes.
Il a été bien sûr indispensable de calibrer la capacité horaire, journalière et le total du nombre de visiteurs
attendus pendant une année d’exploitation.
Aujourd’hui, nous estimons que le nombre de billet vendu annuellement devrait être compris entre 450
et 500 000 billets (pour le circuit des jardins suspendus et des Hérons).
Cela veut dire que dans les mois de grandes affluences, il est attendu plus de 4 000 visiteurs en 10h
d’ouverture par jour.
Il ne faut pas oublier que l’Arbre aux Hérons est implanté au cœur d’un grand jardin qui occupe toute
la carrière (2,5 hectares au total).
Comme pour le Grand Eléphant des Machines de l’île, l’accès à l’image de l’Arbre est libre.
On peut suivre gratuitement l’Eléphant sur sa piste, on pourra librement s’approcher du tronc de l’Arbre
et observer cette Cité dans le ciel, sa ménagerie et les vols des Hérons. De nombreux bancs seront
installés autour de l’Arbre et dans le jardin. Impossible de prévoir ces flux, mais ils pourraient être
supérieurs au nombre de visiteurs de l’Arbre.
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La maintenance de l’Arbre
Il faut donc traiter la maintenance courante, l’entretien et la grande rénovation de l’Arbre.
Ces sujets sont au cœur des études actuelles.
Dans 30 ans et peut être dans un siècle, l’Arbre aux Hérons accueillera des visiteurs.
Un atelier de maintenance sera implanté à proximité immédiate de l’Arbre.
À titre d’exemple on peut lister certaines problématiques :
- entretien et réparation des Hérons et des éléments de la ménagerie mécanique dans l’Arbre
- démontage et descente des éléments pour réparation dans l’atelier
- accès aux éléments et moyens de grutage
- intervention en cours d’exploitation, évacuation des visiteurs dans les Hérons en vol ou sur les
élèments de la ménagerie mécanique
- protocole de traitement anti corrosion de la structure de l’Arbre à moyen et long terme
- entretien et révision des Hérons et de la ménagerie mécanique
Nous avons solutionné progressivement en 12 ans ces problématiques pour le Grand Eléphant,
la Galerie des Machines et le Carrousel des Mondes Marins, mais pour l’Arbre cela doit être prévu et
étudié au moment de la conception de l’Arbre. Les traitements anticorrosion sont un point essentiel et
le choix de ces traitements ont des incidences importantes sur le coût de la construction de l’Arbre et sa
pérennité.
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LE FINANCEMENT DE L’ARBRE AUX HÉRONS ET LE FONDS DE
DOTATION
Le budget total de la construction de l’Arbre aux Hérons a été estimé à 35 millions d’euros HT en 2013.
Les études en cours ont pour objet de valider la faisabilité technique et d’affiner les arbitrages financiers.
Différentes options peuvent être envisagées dans la conception de l’Arbre aux Hérons, cette œuvre pourra évoluer au fur et à mesure de son exploitation.
Dès l’origine du projet, les principes du financement ont été fixés :
- 1/3 est financé par Nantes Métropole
- 1/3 est financé par les autres partenaires publics (collectivités locales dont Région, département, État,
Europe ...)
- 1/3 est financé par le mécénat des entreprises et les dons des particuliers.

LE FONDS DE DOTATION DE L’ARBRE AUX HÉRONS
La collecte de ces fonds privés et les actions de mécénats/partenariats qui sont liées, sont gérées par un
fonds de dotation dédié, présidé par Bruno Hug De Larauze.
Ce fonds de dotation a par exemple mis en œuvre le financement participatif réalisé sur Kickstarter en
2018.
Aujourd’hui, il se concentre sur la recherche d’entreprises partenaires/mécènes.
À ce stade, 9 entreprises ont signé une convention qui formalise leur soutien à l’Arbre aux Hérons.
Au-delà une quarantaine d’entreprises se sont engagées à soutenir ce projet. Les modalités de leurs
contributions sont en discutions. Elles sont toutes réunies dans le Club des Parrains.
Pendant les 4 années de la construction de l’Arbre aux Hérons cette communauté va s’élargir.

Ce compte rendu intermédiaire des études de l’Arbre aux Hérons n’engage à ce stade que
les auteurs. Tous les éléments descriptifs schématisés de l’Arbre, de son fonctionnement
et de son exploitation ne sont pas définitifs et sont à l’étude.
Les arbitrages définitifs auront lieu après la remise des études (fin juin 2019).
Contact : contact@arbreauxherons.fr
Crédits : Jean-Dominique Billaud, Olivier Dassonville, François Delaroziere, Benjamin Laurent, Phytolab.
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