
• Pivot and Lateral Move Irrigation Systems
Pivots et rampes frontales

• Drip Irrigation of Maize
Arrosage goutte-à-goutte sur Maïs 

• Natural Grass Sports Fields
Arrosage des terrains de sport  
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Le château de Chambord 
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THE GARDENS HAVE BEEN RESTORED 
TO THEIR ORIGINAL STATE
Originally commissioned by Louis XIV, with the design
com pleted in 1734, these gardens have been in existence
for more than two centuries. Having fallen gradually into
disuse, the area had become nothing more than a patchy
lawn by 1970, remaining in this transitional state for
40 years.
The restoration of these gardens required a preli minary
study of the available historic sources of water to
support the project. This in turn led to the researchers
not only examining the archives and engravings, but
also looking for relevant infor mation made available
from the existing ar chaeological sites, geophysical
surveys or more thorough excavation.
Thanks to these investigations, it has become possible to
recreate an outstanding reconstruction of the French-style
gardens, just as they were in the mid-eighteenth century. 

DES JARDINS RECONSTITUÉS 
COMME AU XVIIIE SIÈCLE 
Imaginés sous Louis XIV, avec un dessin réalisé en 1734,
ces jardins ont existé pendant plus de deux siècles.
Tombés peu à peu en désuétude, ils ont finalement été
réduits à l’état de simples parterres engazonnés en
1970, état de transition qui a perduré pendant plus de
40 ans. 
La restitution de ces jardins a nécessité une analyse
préalable des sources historiques disponibles pour
étayer le projet. Cette enquête a conduit à examiner
à la fois des archives et les gravures, mais aussi à
les confronter aux éléments de terrain établis par
des son dages archéologiques, des prospections
géophys iques ou une fouille plus systématique. 
Grâce à ces enquêtes, le projet restitue de façon
exem plaire les jardins à la française tels qu’ils
étaient au  milieu du XVIIIe siècle. 

IRRIGATION INSTALLATION 
AT THE FRENCH-STYLE GARDENS
OF THE CHÂTEAU OF CHAMBORD 
Installation d’arrosage des jardins à la Française
du château de Chambord
by Fleur Martin, Irrigazette with the participation of SIREV
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Chambord was spectacularly transformed in 2017: the château has rediscovered its French-style
gardens, restored to their 13th Century splendour. These gardens, which cover an area of six and 
a half hectares at the foot of the castle’s northern façade, contains more than 600 trees, 800 shrubs,
200 rose bushes, 15,250 border plants and even 18,874 m2 of lawns. This lightning project began 
in August 2916 and was completed five months later. It has been completely financed by  an American
philanthropist, Mr. Stephen A. Schwarzman, president and founder of the Blackstone Society. 
The company SIREV was responsible for the irrigation part of the project.
En 2107, Chambord s’est transformé de façon spec taculaire : le château a retrouvé ses jardins à la française 
tels qu’ils étaient au XVIIIe siècle. Ces jardins, qui  s’étendent sur six hectares et demi au pied de la façade nord 
du château, abritent aujour d’hui plus de 600 arbres, 800 arbustes, 200 rosiers, 15 250 plan tes délimitant les
bordures, et 18 874 m2 de pelouses. Ce chantier-éclair a débuté au mois d’août 2016 et s’est achevé 
cinq mois plus tard. Il a été intégralement financé par un mécène américain, M. Stephen A. Schwarzman,
président et fondateur de la société Balckstone. La société SIREV s’est chargée de la partie arrosage du chantier. 
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Originally commissioned by Louis XIV, with the design completed in 1734, these gardens have been
in existence for more than two centuries. Having fallen gradually into disuse, the area had become
nothing more than a patchy lawn by 1970, remaining in this transitional state for 40 years. 
Imaginés sous Louis XIV, avec un dessin réalisé en 1734, ces jardins ont existé pendant 
plus de deux siècles. Tombés peu à peu en désuétude, ils ont finalement été réduits à l’état 
de simples parterres engazonnés en 1970, état de transition qui a perduré plus de 40 ans. 

The château and gardens are organized according to
a principle of quadripartition, with the building being
the base element (see p.51) and the other three
“squares” forming the gardens. The parterres, made
up of lawns, flowerbeds, arrang ements and quin -
cunxes of trees or bushes, were restored to their
original form and dimensions. The original 18th
Century location of the paths and side alleys was
reproduced. Only the plant species had to be adapted
to the current climate and changing soil and plant
health conditions. For example, the horse chestnut
and boxwood trees, formerly planted in the garden,
are now affected by disease so they have been
replaced by similar varieties to preserve the aesthetic
aspect.

L’espace château-jardin est organisé selon un
principe de quadripartition, dont l’édifice est le
module de base (voir p. 51) ; les trois autres carrés
forment des jardins. Les parterres de gazon, plates-
bandes, alignements et quinconces d’arbres ou
charmilles sont restitués dans leur forme et leurs
dimensions d’origine. Les allées et contre-allées
retrou vent également leur emplacement du
XVIIIe siècle. Seules les essences végétales ont du
être adaptées aux conditions climatiques et phyto -
sanitaires actuelles. Par exemple, les marron niers
d’Inde et buis autrefois plantés dans le jardin
souffrent aujourd’hui de maladies ; ils ont été
remplacés par des essences offrant une vision
esthétique proche.
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SPRINKLER
INSTALLATION FOR
THE FRENCH-STYLE
GARDENS
Along with Jean-François
Malgogne from the com pany
Sirev, on a hot sum mer day in
June, we  walked to wards the
first square sec tion of the
French-style gar den, situated
in front of the châ teau’s nor -
thern façade. Two magni ficent
lawns with em broidery-ty -
pe patterns, which we had de -
signed, un furied superbly be -
fore our eyes.
They are surrounded by flower
beds. “For these flo werbeds,
Mr. Jourd’heuil selected plants
that were in keeping with the
historical reconstruction of the
gar dens, but certain species had
to be adapted to the current
climate and phytosanitary
c o n d i  t i o n s , ” e x p l a i n e d
Mr. Malgogne. We were able to
observe cone-shaped yew trees,
which must be two to three
metres in height. This is the
same species that was present in
the gardens of Chambord in the
18th centu ry. On the other hand,
the boxwood trees, which,
nowa  days, are susceptible to
disea ses, have been replaced by
the small-leaved Japanese spin -
dle. And annual plants have
been replaced by more resis tant
perennial species, which have a
life span of several years and
require little atten tion to thrive.
Finally, between the different
square sections that make up the
French-style gardens, lime trees
have been planted along the
single and double garden paths.
Originally, the species planted
was the horse chestnut but these
have been discarded because
they became affected by a para -
site that could only be control -
led with the use of pesticides,

INSTALLATION
D’ARROSAGE 
DES JARDINS 
À LA FRANÇAISE 
Accompagnée de Jean-François
Malgogne de la société Sirev,
par une journée caniculaire
de juin, nous nous dirigeons
vers le premier carré du jardin à
la française qui se trouve devant
la face nord du château. Là,
deux magnifiques pelouses
ornées de broderies telles
qu’elles avaient été dessinées
par Le Nôtre se déploient,
superbes. 
Elles sont entourées de plates-
bandes fleuries. « Pour ces
plates-bandes, M. Jourd’heuil a
sélectionné des végétaux dans
le respect de la restitution his -
torique, mais certaines espè -
ces ont du être adaptées aux
conditions climatiques et phy -
to sanitaires actuelles », expli -
que M. Malgogne. On peut y
voir des ifs taillés en cône, qui
devraient  mesurer entre deux
et trois mètres de haut. Il s’agit
de la même espèce présente
dans les jardins de Chambord
au XVIIIe siècle. En revanche,
les buis, qui aujourd’hui sont
atteints de maladies, ont été
remplacés par du fusain japo -
nais à petites feuilles. Et les
plantes annuelles ont été rem -
placées par des plantes viva -
ces, plus résistantes,  qui ont
une durée de vie de plu sieurs
années et nécessitent peu de
soin pour prospérer. 
Enfin, entre les différents car -
rés qui forment ces jardins à la
françaises, des allées simples
ou doubles de tilleuls ont été
plantées. À l’origine, l’espèce
plantée était le marronnier
d’Inde mais celle-ci a été écar -
tée car victi me d’un parasite qui
ne peut être combattu que par
l’usage de pesticides, contraire

Technical data Fiche technique : 
CLIENT MAÎTRE D’OUVRAGE
Jean d’Haussonville, 
GENERAL MANAGER

OF NATIONAL CHAMBORD ESTATE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉTABLISSEMENT

PUBLIC DE CHAMBORD
Pascal Thévard, 

DIRECTOR OF BUILDINGS AND GARDENS OF
NATIONAL CHAMBORD ESTATE

DIRECTEUR DES BÂTIMENTS ET JARDINS DU
DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

PRIME CONTRACTOR MAÎTRE D’ŒUVRE
Philippe Villeneuve, 

CHIEF ARCHITECT FOR HISTORICAL MONUMENTS
ARCHITECTE EN CHEF

DES MONUMENTS HISTORIQUES.
LANDSCAPE ARCHITECT PAYSAGISTE

Thierry Jourd’heuil. 
GREEN SPACES ESPACES VERTS
Entreprise Richard
IRRIGATION ARROSAGE

ECHNICAL SPECIFICATIONS

FOR THE IRRIGATION INSTALLATION

640 spray heads of the 1804 series 
• 95 sprinklers of the 8500 series 

• 900 metres of self-regulating drip lines
• 52 solenoid valves • 600 RWX
bubblers • 10,000 metres of piping 
• 1500 metres of electric cabling 

• ESP LXD controller 
• IQ Cloud central control
• VISEO Pump station 

FICHE TECHNIQUE INSTALLATION D’ARROSAGE
• 640 tuyères 1804 • 95 arroseurs 8500
• 900 mètres de goutte-à-goutte
autorégulant • 52 électrovannes.

• 600 bubblers RWX • 10 000 mètres de
canalisation • 1500 mètres de câbles
électriques • Programmateur ESP LXD
• Gestion centralisée IQ Cloud. 
• Station de pompage VISEO
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which is against the estate’s envi ronmental policy.
For the watering of the whole complex, three parallel
irrigation systems have been installed:
• Rain Bird 8500 long-range stainless-steel sprinklers

for irrigating lawns because there are two outside
rows of sprinklers and one central row.

• One self-regulating drip irrigation system for the
flower beds, laid out in such a way to obtain a
uniform density of 6 drippers per m2. 

• RWS bubblers for irrigating the trees, laid out in
such a way that there are 3 bubblers buried next to
each tree. The macro-drippers are installed around
the tree at the time of planting.

We could see the solenoid valve boxes between the
paths, covered with gravel. They are hidden from the
view of the visitors at the request of the Monuments
Historiques National Heritage commission.
The installation is 100% Rain Bird, because the
landscape architect only wanted to use one single
manufacturer offering a complete range of equip -
ment, which is not too sophisticated and of good
quality.
Everything is managed by a Rain Bird ESP LXD con -
troller and an IQ Cloud central control system, a 
nonse quential de coder system controlled by a  flow
meter with hosted software. “The software has not
yet  been installed, but the  people in charge of
maintaining the site have access to it via their mobile
phone, tablet or computer”, explained Mr. Malgogne. 

à la politique environne mentale du domaine. 
Pour arroser l’ensemble, ont été posés  trois systèmes
d’arrosage en parallèle : 
• des arroseurs grande portée 8500 Rain Bird en inox
pour l’arrosage des pelouses, à raison de deux
rangées d’arroseurs périphériques et d’une rangée
centrale ;
• un système d’arrosage  goutte-à-goutte autorégulant
pour les massifs floraux, disposé pour avoir une
densité uniforme de 6 goutteurs par m². 
• des bubblers RWS pour arroser les  arbres, à raison
de 3 bubblers enterrés autour de chaque arbre. Les
macro-goutteurs sont installés au moment de la
plantation autour de l’arbre. 
Entre les allées, nous pouvons apercevoir les regards
d’électrovannes, recouverts de graviers. Ils ont été
dissimulés de la vue de promeneurs à la demande des
Monuments Historiques. 
L’installation est 100% Rain Bird, car le paysagiste
M. Jourd’heuil voulait un seul fabricant proposant une
gamme complète de matériel d’arrosage pas trop
sophistiqué et de bonne qualité. 
Le tout est piloté par un programmateur Rain Bird ESP
LXD et un système de gestion centralisée IQ Cloud,
système à décodeur non-séquentiel contrôlé par
débimétrie avec un logiciel hébergé. « Le logiciel n’est
pas sur place, mais les responsables de l’entretien du
site et nous même y ont accès via leur téléphone
portable, tablette ou ordinateur » précise M. Malgogne. 

The second square section was planted with 400 cherry trees (double flowering sweet cherries), 
com posed of four square copses and planted on a grass underlay. 
Le second carré est planté de 400 prunus (merisiers à fleurs dou bles), 
composé en quatre bosquets carrés sur un sol engazonné. 
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“As far as site maintenance is concerned, an employee
from the company Espaces Verts Richard works on site
every day and we manage the working tool”, explained
Mr.  Malgogne. The IQ Cloud software provides the
local meteorological data and produces a summary.
The gardener sends an email to the company SIREV
every day. “The tool is sophisticated but it is always the
gardener who makes the final decision”, explained Mr.
Malgogne.
The first year is important because the different species
have only recently been planted on very poor soil. It
should not be forgotten that the Chambord gardens are
artificial. On the day of our visit, the weather was very
hot, 39° in the shade, and Mr. Malgogne gave the ins truc -
tion to increase the amounts of irrigation water ap plied:
“We need to increase the dosage from 4 to 8 mm this
week”, he explained. The site managers are very vigilant
because they don’t want to lose any of the plants.
We then headed for the second square section, planted
with 400 cherry trees (double flowering sweet cherries),
com posed of four square copses and planted on a grass
underlay. These trees are irrigated with spray heads
equipped with MP Rotator nozzles, which have an
excellent throw radius and cover and they optimise
water consumption.

« Concernant l’entretien du site, un employé de
l’entre prise  d’espaces verts Richard est là tous les
jours, et nous gérons l’outil de travail », expli -
que M. Malgogne. Le logi ciel IQ Cloud a les données
météo sur la région et en fait une synthèse. Tous les
jours, le jardinier envoie un email à l’entreprise SIREV.
« L’outil est sophistiqué mais c’est tou jours le jardinier
qui a le dernier mot » précise  M. Malgogne. 
La première année est impor tante car les espèces
végéta les viennent juste d’être plan tées sur une terre
très pauvre. Il ne faut pas oublier que les jardins de
Chambord sont artificiels. Le jour de notre visi te, le
temps était caniculaire, il faisait 39 °C à l’ombre et
M. Malgogne a donné la consi gne d’augmenter les
quantités d’eau d’arrosage : « Il faut passer de 4 à
8 mm cette semaine », explique-t-il. Les gestionnaires
du site sont très vigilants car ils ne veulent aucune perte
au niveau des végétaux. 
Nous nous dirigeons ensuite vers le second carré
plantés de 400 prunus (merisiers à fleurs dou -
bles), composé en quatre bosquets carrés sur un
sol engazonné. Ces arbres sont arrosés avec des
tuyères équipées de buses rotatives, dont la portée et la
couverture sont excellentes, et qui optimi sent la
consomma tion d’eau. 

RWS bubblers for irrigating the trees, laid out in such a way that there are 3 bubblers buried next
to each tree. The macro-drippers are installed around the tree at the time of planting.
Des bubblers RWS pour arroser les arbres, à raison de 3 bubblers enterrés autour de chaque arbre. 
Les macro goutteurs sont installés au moment de la plantation, autour de l'arbre.
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THE PUMPING STATION 
MUST ALSO BE USED 
FOR THE ENGLISH-STYLE GARDEN
Finally, we went to the pumping station located near
the flower beds, just above the canal, which acts as a
permanent reservoir for the untreated water used for
irrigating the gardens.
The service room that hou -
ses the pumping sta tion
has, up to now, been used
by the firemen for fire-
fighting purposes. They
will be changing over to
dry risers /dry standpipes in
September so it will be
possible to recover the
existing pumps and tanks
and use them for irrigating
the gardens.
The controller and elec -
trical cabinet are located
outside. We then went
down to the service/ con -
trol room, which hou ses
the pumping station. That
is where we could see the
tanks that store 500 m3 of
water as a buffer volume,
representing an average of
5 days irriga tion; a pri -
mary pump takes water
from the ca nal and fills the
tanks. The water is then filtered and redirected outside,
to the irrigation network.
A software programme has been developed internally
to manage the pumping station remotely. It allows the
pumps to start up, provides the flow/pres sure curves
and water level and gives an indication of electric
power consumption.
This pumping station must even tually allow for the
irriga tion of the English-style garden, which is located
close to the en trance of the château. This garden was
created by the same landscape architect Thierry
Jourd’heuil just before creating the French-style
gardens, wi th no irrigation facility, in accor dance with
the estate’s environ mental policy. However, the hot
weather of this spring is changing the mind of those
people in charge of the estate because welcoming the
visitors with a scorched lawn does not produce the best
effect. Further more, they do not want to take the risk of
letting these plants of quality shrivel up and die. n

LA STATION DE POMPAGE 
DEVRAIT AUSSI SERVIR AUSSI 
À ARROSER LE JARDIN À L’ANGLAISE 
Nous nous dirigeons enfin vers la station de pompage
qui se situe à proximité du parterre est, juste au-dessus
du canal, réservoir d’eau brute permet tant d’arroser les

jardins. 
Le local qui abrite la station
de pompage était jusqu’à
main tenant utilisé par les
pompiers pour la défense
incendie. Ces derniers
vont passer en colonne
sèche au mois de sep -
tembre, et il a été possible
de récupérer les pompes et
les cuves existantes pour
l’arrosage des jardins.
À l’extérieur se trouvent le
programmateur et l’ar -
moire électrique. Nous
descendons ensuite dans
le local technique qui
abrite la station de pom -
page. Là, nous aperce -
vons les cuves qui per -
mettent de stocker un
volume tampon de 500 m3

d’eau, ce qui représente
en moyenne 5 jours d’ar -
rosage ; une première
pom pe puise dans le canal

et remplit les cuves. Ensuite l’eau est filtrée et
redirigée vers l’extérieur, dans le réseau d’arrosage. 
Un logiciel (VISEO SIREV) a été développé en interne
afin de gérer la station de pompage à distance. Il permet
d’acti ver le démarrage des pompes, donne les
courbes de débit, de pression et de niveau d’eau, ainsi
que la consom mation électrique. 
Cette station de pompage devrait aussi permettre à
terme d’arroser le jardin à l’anglaise qui se trouve à
proximité de l’entrée du château. Ce jardin a été créé
par le même paysagiste Thierry Jourd’heuil un peu
avant les jardins à la françaises, sans arrosage,
en accord avec la politique environnementale du
domaine. Mais la canicule de ce printemps est en
train de faire changer d’avis les responsables du
domaine, car une pelouse grillée pour accueillir les
visiteurs n’est pas du meilleur effet. De plus, ils ne
veulent pas prendre le risque de laisser mourir une
végétation de qualité. n

The pumping station located near the flower
beds, just above the canal, which acts as a 
permanent reservoir for the untreated water
used for irrigating the gardens. 
La station de pompage qui se situe à proximité 
du parterre est, juste au-dessus du canal, 
réservoir d’eau brute permet tant d’arroser les jardins. 
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Two rectangular lawns decorated
with circular embroidery-type

patterns, restored to the original style.
Deux parterres de gazon rectangulaires
agrémentés de broderies circulaires ou
stylisées, conformément à l’état d’origine.  

A

Rows of lime trees planted along
the single or double alleys. 

Original species: horse chestnut trees
Alignements de tilleuls des bois 
en allée simple ou double. 
État d’origine : marronniers d’Inde.  

C

Paths and side-alleys 
of stabilised limestone. 

Original style: sand/gravel areas
Allées et contre-allées en calcaire stabilisé. 
État d’origine : allées sablées.

D

Fruit trees in boxes: 18 lemon trees (four seasons), laid out along the paths
(except in winter; random layout). Original style: 250 pineapple plants, 121

orange trees, 1 lemon tree and 1 lime tree according to the 1751 inventory.
Arbres fruitiers en caisses : 18 citronniers «des quatre saisons», disposés le long 
des allées (sauf l’hiver ; emplacement aléatoire). État d’origine : 250 pieds d’ananas,
121 orangers, 1 citronnier et 1 limonier inventoriés en 1751. 

Square quincunx with double-flowering cherry trees, 
composed of four square copses. Grass surface. 

Original style: horse chestnuts, sandy soil.
Quinconce à équerre de merisiers à fleurs doubles, 
composé en quatre bosquets carrés. Sol engazonné. 
État d’origine : marronniers d’Inde, sol sablé.

E Bower 
hedge

(hornbeam
hedge),
respecting 
the original style.
Banquette 
de Charmille 
(haie de charme),
conformément 
à l’état d’origine.

F

Interior and exterior flower beds (perennials), decorated with cone-shaped
yew trees and ball-shaped bushes. Japanese spindle tree borders. Original

style: “flowers and shrubs”: yew trees and boxwood borders.
Plates-bandes intérieures et extérieures fleuries (plantes vivaces), agrémentées 
de topiaires d’ifs en cônes et d’arbrisseaux en boules. Bordures de fusain nain du Japon.
État d’origine : « fleurs et arbrisseaux », ifs et bordures de buis.  

B

Two parterres of rectangular lawn, 
as per the original design.

Deux parterres de gazon rectangulaires,
conformément à l’état d’origine.

G

Rows of lime
trees planted

along the single
or double alleys.
Original species:
horse chestnuts.
Alignements de
tilleuls des bois 
en allée simple 
ou double. 
État d’origine :
marronniers
d’Inde. 

I

Interior flowerbeds (aromatic herbs and rose bushes), decorated with 
cone-shaped yew trees and ball-shaped bushed. Thyme borders. 

Original style: « flowers and shrubs », yew trees and boxwood borders.
Plates-bandes intérieures fleuries (plantes condimentaires et rosiers), agrémentées 
de topiaires d’ifs en cônes et d’arbrisseaux en boules. Bordures de thym. 
État d’origine : « fleurs et arbrisseaux », ifs et bordures de buis.

H


