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 1 L'Aéroflorale : le retour        
Rédacteur : André BOSSIERE  

Semaine du Développement Durable en vue du 
capitaine de l'Aéroflorale qui vient de s'ancrer place 
Royale pour quelques jours. Encore une animation de 
la vie nantaise au crédit du SEVE ! 

L'appareil créé pour les Floralies 2004, après quelques 
escapades à Chaumont sur Loire en 2007 posée sur 
des gabions de pierres, puis à Toulouse récemment 
lors du festival Novela va encore pour quelques jours 
susciter l'intérêt des nantais et des premiers touristes 
du week end Pascal. François Delarozières 
concepteur de l'Aéroflorale et co auteur des Machines 
de l'Ile est un partenaire attitré du SEVE. 

La serre volante  qui allie l’acier et le végétal dans un 
ensemble très aérien. Avec ses hélices qui tournent et 
ses longues pattes arachnéennes, ce gros insecte 
semble prêt à s’envoler à tout instant pour une 
nouvelle mission de colonisation végétale C’est 
d’ailleurs ce que racontent les “voyageurs” qui s’en 
occupent. Cette installation artistique rejoint  un monde 
imaginaire entre Jules Vernes et Miyazaki. Son arrêt à 
Toulouse faisait suite, dit l'histoire, à un départ du 
Caucase, après plusieurs semaines de voyage, sorte 
de ballon - serre volant alimenté par l’énergie fournie 
par le compost des plantes Au coeur de cette 
installation poétique et monumentale, une cargaison 
de plantes issues des régions tempérées invitait à une 
réflexion sur le réchauffement climatique et son impact 
sur nos espaces naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jardiner au naturel        
Rédacteur : Vincent OUBRE & André BOSSIERE 

Le Lycée horticole « Le Grand Blottereau », installé 
dans le parc du même nom à Nantes, est un 
établissement particulier.  Il forme avec le Lycée et 
CFA Jules Rieffel  le « Pôle vert d’enseignement de la 
métropole nantaise». Il est agricole mais en ville. Il 
emprunte d’ailleurs les locaux et le support 
pédagogique à la Ville de Nantes. C’est ce qui 
explique sans doute qu’on y soit ici peut-être plus 
qu’ailleurs encore sensible au pouvoir et à la présence 
des plantes dans l’environnement urbain. Ses publics 
sont également aussi divers que ses activités : classes 
des écoles primaires pour l’éveil à l’horticulture, 
adultes en formation, jardiniers amateurs et bien 
entendu, publics lycéen et étudiant, qui de la Troisième 
au BTS Productions Horticoles préparent les BEP, 
CAP et BAC Professionnels dans les options de 

DANS CE NUMERO 

1 L'Aéroflorale : le retour 

2 Jardiner au naturel 



productions florales et légumières, de Pépinière (sauf 
en CAP) et de travaux paysagers.  

Cette année, Estelle Gaspart et Stéphane Lehuédé, 
tous les 2 enseignants techniques de l’Etablissement 
ont  invité Gilles Clément ainsi qu’Yves et Annick 
Gillen  à une conférence débat autour de la notion de 
« jardin au naturel ». Près de 300 personnes –élèves, 
enseignants mais aussi personnels du service des 
espaces verts de Nantes, professionnels et 
particuliers-  se sont retrouvées  à la salle festive 
Nantes-Erdre lundi dernier,  pour  écouter  avec 
beaucoup d’attention les 3 intervenants débattre et 
répondre aux multiples questions sur le sujet.  

De ces échanges il ressort qu’il n’y a pas de 
mauvaises terres mais des pratiques souvent 
dispendieuses et vaines. Le « beau jardin » est 
souvent bien trompeur. A ces jeunes  professionnels 
de joindre demain le geste à la parole et de convaincre 
les plus réticents, les plus sceptiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectateurs de cette après midi intéressante, plusieurs 
anciens élèves du Grand Blottereau on pu apprécier 
l'organisation et la qualité des intervenants. 

Les personnages d'Yves et Annick Guillen n'auront 
pas été sans interpeller l'auditoire. Une identité 
revendiquée de "soixante-huitards"  qui leur a permis 
de pousser assez loin une démarche de vie en 
autarcie peu commune, non en un sens donné à son 
mode de vie, ils ne sont pas les seuls à adopter ces 
principes de vie marginale, mais par la manière de 
pousser au bout une expérience qui leur donné une 
reconnaissance quasi scientifique. 

Il y a près de quarante ans, on les prenait pour des 
marginaux. Aujourd'hui ils sont considérés comme des 
précurseurs... Eux, pourtant, n'ont pas changé ! 

Installés   dans  ce  qui  deviendra   " Les  Jardins  du  

 

Marais", au nord de Saint-Nazaire, leur but était de 
dépendre le moins possible de la société de 
consommation, de s'en affranchir, tout comme 
s'affranchissent, dans le langage jardinier, les greffons 
de leurs porte-greffes, en créant leurs propres racines. 

Ils ont appris à se nourrir des produits de leur jardin, 
en respectant la nature, ils ont utilisé parmi les 
premiers les énergies solaire et éolienne, ils ont 
adapté leurs besoins à ce qu'ils pouvaient produire, ils 
ont construit leur maison avec ce qu'ils ont pu 
récupérer ici et là... toujours avec le souci de préserver 
l'environnement et d'embellir leur cadre de vie en 
jardinant au naturel. 

Une expérience hors du commun retracée dans un 
livre "Les Jardiniers affranchis" édité chez ULMER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le second intervenant de cette après midi était Gilles 
Clément dont nous vous avons déjà parlé (Voir la 
Feuille de l'Amicale N° 103). Ce "Jardinier Paysagi ste" 
comme il aime se définir a une fois de plus conquis 
son auditoire, diaporama de ses réalisations à l'appui. 

Bref une après midi fort  intéressante  qui incite à 
revoir nos pratiques culturales et à prendre en compte 
de nouvelles méthodes, voire à en inventer encore et 
encore d'autres pour respecter un peu plus 
l'environnement que nous devons préserver. 

Merci donc à Estelle GASPART et à Stéphane 
LEHUÉDÉ  pour l'organisation de ce débat 
instructif et en avant toute pour mettre en œuvre 
dans le Jardin au naturel du Parc du Grand 
Blottereau tout ce que nos intervenants nous ont 
expliqué….. 

           

 



 


