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 1. DM Collection 

Rédacteur : André BOSSIERE  
DM Collections, deux initiales pour Delhommeau 
Marcel, horticulteur à La Planche (44) et un C pour 
Collection, principalement éminent spécialiste des 
Demoiselles en jupons, en clair les Fuchsias. 
 

Week end du 1er Mai 2011, ce sera un petit évènement 
créé par Marcel pour marquer le coup des 40 ans de 
l'entreprise. Voyez plutôt le programme du week end. 
 

Durant ces deux jours d'anniversaire, outre les serres 
ouvertes et la vente au public comme tous les ans à cette 
période pour une porte ouverte traditionnelle depuis 
1990, seront de la fête :  
 

Jean Pierre Quillot : chroniqueur sur Radio France, très 
connu dans le milieu du fuchsia, passionné, grand 
orateur, animateur à la Société Nationale des 
Horticulteurs de France (SNHF) de Paris. 
 

Claude Bureaux : figure parisienne, un maître jardinier 
qui a débuté apprenti jardinier à Montreuil. Ses 
compétences l'on amené à d'innombrables responsabilités 
dont administrateur du Muséum d'histoire naturelle, 
responsable de l'Arboretum de Chèvreloup, 
administrateur de la SNHF, membre de nombreux jurys 
et concours, chroniqueur sur France info et Radio France, 
et auteur de nombreux ouvrages. 
 

Alain Karg :  responsable des serres tropicales et de 
production de l'Arboretum de Chèvreloup, président à la 
SNHF de la section Fuchsias et Pélargonium et 
également administrateur de la SNHF de Paris. 
 

Jean Paul Collaert : journaliste dans diverses revues 
spécialisées jardins comme l'Ami des Jardins, Jardins de 
France, la Gazette des jardins, conférencier et 
chroniqueur. Ingénieur agronome de formation, auteur de 

livres consacrés au jardin dont l'Art du potager en carré, 
Purins d'orties et compagnie, etc. Passionné par le jardin 
bio et naturel depuis des années, gageons qu'il saura 
captiver son auditoire. 
 

Jean Luc Wisler : chroniqueur assidu sur les ondes de 
France Bleu Loire Océan , la voix du samedi matin pour 
les passionnés de jardins. Conseils en tout genre pour les 
auditeurs et les visiteurs! Gageons que l'émission se 
tiendra en direct des serres ! 
 

Michel Lys : journaliste, grand reporter au service des 
jardins, écrivain prolixe, chroniqueur sur diverses radios, 
présent dans toute la France pour des animations sur le 
thème du jardin. Sa présence tous les matins sur Antenne 
2 pendant de nombreuses années, a vulgarisé la bonne 
connaissance des plantes par le public. Michel le jardinier 
a toujours été à l'écoute des professionnels de 
l'horticulture afin de porter à la connaissance du public 
les dernières nouveautés horticoles. Sa mémoire 
d'éléphant lui permet d'être intarissable sur les dictons et 
les anecdotes. Son travail incessant sur les plantes a 
grandement contribué depuis 30 ans à la vulgarisation du 
monde horticole. 

 

Pour couronner le tout : grand 
évènement avec le baptême d'un 
nouveau fuchsia " Catherine 
Deneuve" avec la présence de l'actrice 
pour ce baptême. 

 

Seront aussi de la fête, plusieurs associations : 
�La SORAF : Société pour la recherche et 
l'acclimatation des espèces botaniques du genre 
fuchsia 
�Le Muséum d'Histoire Naturelle 
�La Soc Société Nationale des Horticulteurs de 
France 
�La Société Nantaise d'Horticulture 
Et l'Amicale des anciens élèves du Grand Blottereau 
qui assurera la restauration, crêpes et galettes sur les 
deux jours. 
 

Voila donc le programme de ces deux jours 30 avril et 1er 
mai de 9h à 19 h auxquels nos lecteurs sont cordialement 
invités à venir découvrir une belle exploitation horticole 
dans un contexte festif et convivial ponctué de trois fils 
rouges sur : l'évolution des jardins depuis 40 ans, la 
biodiversité en Bolivie et en Equateur, les composts dans 
toutes leurs étapes. 
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Outre cet anniversaire qui va être marqué comme il se 
doit, parlons un peu de l'entreprise, ou plus exactement 
des entreprises, quatre pour être exact forment le Groupe 
DELHOMMEAU Marcel. 

�DM COLLECTION, commerce de gros  
�FUCHSIA DELHOMMEAU, vente aux particuliers 
�DELHOMMEAU LA PLANCHE, Productions 
complémentaires  
et DELHOMMEAU ST JULIEN, Productions 
standard à Saint Julien de Concelles   

 
En chiffres, c'est une gamme de 1600 références : plantes 
à massifs, plants de légumes, aromatiques, fuchsias, 
géraniums, chrysanthèmes, etc. 

�6,5 hectares de production,  
�33 000 m² de serres verres, 
�30 000 m² de hors sol extérieur 
�2.2 M€ de chiffre d'affaires 
�50 personnes en pleine période d'activité 
�2 sites de production principaux : La Planche et 
Saint Julien de Concelles 

 
Outre la vente en gros pour les centrales d'achat et les 
collectivités, le particulier et la relation directe avec le 
client et sa fidélisation reste une marque de fabrique de la 
Société Delhommeau, pendant de très nombreuses années 
les marchés locaux ont régulièrement accueillis  un étal 
fleuri tenus par Simone. Les Fêtes des Plantes de France 
et de Navarre réservent un emplacement  aux fuchsias de 
Marcel et les échanges avec les visiteurs sont nombreux 
et passionnés comme par exemple tous les ans à la Folie 
des Plantes du Grand Blottereau.  
 
Pour l'anecdote, quand les Delhommeau ne bougent pas 
ce sont les clients qui bougent et il n'est pas rare de voir 
des camping cars qui ont traversés la France pour venir à 
la première heure de la Porte ouverte de l'entreprise 
chercher telles ou telles variétés de fuchsia repérées sur le 
site Internet de l'entreprise.  
 
Marcel Delhommeau c'est un nom dans le monde 
horticole, la transmission d'une passion pour le végétal, la 
transmission d'un savoir faire, une histoire de famille qui 
perdure avec Mickael et Sonia qui reprennent la gérance 
des quatre sociétés du groupe. Et je n'oublierais pas 
Simone: Madame Delhommeau qui va devoir supporter 
son retraité "actif" de mari et que l'on retrouvera 
certainement pour les prochaines Floralies Internationales 
de Nantes ou depuis leur première participation en 1989, 
ils trustent les prix et cumulent les récompenses. 
Le palmarès est élogieux, aussi quelques images feront 
meilleur effet que de citer la litanie de prix reçus. 
 

2. Portes ouvertes du Lycée 
 

Le 26 Mars  prochain, rendez-vous au lycée pour une 
visite ou des inscriptions pour les futurs élèves. 
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