
 

A 

A B 

G 

 LA FEUILLE DE 
L'AMICALE 
des ANCIENS ELEVES du GRAND BLOTTEREAU 

34, chemin du Ponceau    44300   NANTES 
Numéro 114                                                                                                             Octobre  2010

1 : Bilan Folie des Plantes 

Rédacteur : André BOSSIERE 

Un week end à la Folie des Plantes bien fatiguant 
pour tous, crêpes et galettes ont encore fait recette 
avec, vu la chaleur et les pannes de "liquide" de 
nos confrères du SEVE Loisirs, le cidre qui ne 
s'était jamais depuis longtemps  aussi bien vendu. 
Remerciements en passant à l'équipe du SEVE 
Loisirs pour le camion frigo et la soirée du 
dimanche et félicitations aux organisateurs, même 
bien rodée la Folie des Plantes reste un énorme 
travail à organiser avec une affluence record le 
dimanche après midi et même les mariés sur notre 
stand le samedi. 

 

Seul regret que les jeunes du Grand Blottereau 
n'aient pas adhéré à la sollicitation de venir nous 
donner un petit coup de main, outre un coup de 
pouce financier au projet pédagogique des élèves 
qui nous auraient aidés, il y avait la visite à Terra 
Botanica offerte. Tans pis pour eux !  

Le record de recettes a été battu, ce qui nous 
permet d'ores et déjà de rembourser les frais 
occasionnés par le stand des Floralies 2009, et de 
pouvoir encore mener quelques actions pour le 
Lycée, si les enseignants ont des ouvrages à 
acheter, à bons entendeurs…..  

2 : Sortie à Terra Botanica 

Sortie annuelle de l'Amicale fort agréable avec 
des conditions météos idéales,  sur 11 hectares, 
quarante attractions et animations s’articulent 
autour de quatre grands parcours thématiques : 
végétal mystérieux, végétal convoité, végétal 
apprivoisé, et végétal généreux. Avec un peu de 
mémoire on y retrouve les thématiques maintes 
fois évoquées pour des Floralies et une 
déclinaison que très peu différente, une pincée de 
Chaumont sur Loire, un zeste de Futuroscope, et 
un savoir faire local. 

Dessiné par Thierry Huau et le cabinet Interscène, 
il offrira à la filière horticole et scientifique 
angevine une vitrine digne de son excellence.  

400 000 visiteurs par an y sont attendus. Le parc 
inauguré le 10 mars 2010 est ouvert au 
public depuis le 21 mars 2010. Situé entre Angers 
et Avrillé, sur le plateau de la Mayenne, il domine 
les basses vallées angevines, un site réputé en 
Europe pour sa flore et sa faune. Le parc 
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comprend 60 000 m² de jardins et paysages, 25 000 
m² d'espaces aquatiques, 15 000 m² de 

 

cheminements et 10 000 m² de bâtiments et de 
serres. Sur sa totalité, le parc s'étend sur près de 17 
hectares en comptant les parkings, les voies d'accès 
et les lieux de maintenance. 
Près de 400 arbres de 10 à 25 mètres, âgés de 40 à 
90 ans,  ont été achetés dans les pépinières 
d'Anjou, d'Europe et des autres continents. Par 
ailleurs, plus de 1000 arbres d'au moins cinq 
mètres ont été plantés. Enfin, arbustes, rosiers, 
vivaces, bulbeuses, graminées et couvre - sols 
viennent compléter la palette végétale dans des 
mises en scène parfois originales.  

Outre l'accueil général  par une seule entrée, Terra 
Botanica abrite plusieurs ateliers d'animations  
pour les publics scolaire notamment avec salles de 
classe et un potager ludique et original, un centre 
d'affaires, un restaurant et un café-tisanerie avec 
animations, un espace de promotion de l'Anjou, 
ainsi qu'un théâtre de verdure.  

Au total, 50 ha sont réservés à l’emprise du parc et 
aux équipements associés avec des potentialités 
d'agrandissement prévues pour le futur. 

Le parc est accessible en voiture depuis l'échangeur 
de l'autoroute A11 sortie 16. De Nantes rien de 
plus simple on ne quitte pas l'autoroute, le parc est 

à 600m de la sortie de l'autoroute, plutôt pratique 
et bien vu pour l'accessibilité! 

L'équipe de jardiniers (28 personnes sur les 40 
initialement prévus) s'active même les week end, 
du plein temps par roulement pendant 180 jours. 
Un travail pour un résultat étonnant vu la 
jeunesse du site, un peu de remplacements de 
végétaux qui n'ont pas supportés l'été, sur les 
murs végétaux principalement, quelques 
améliorations ci et là, quelques abattages de vieux 
arbres présents sur le site avant les travaux et qui 
n'ont pas supportés les terrassements effectués à 
leur proximité permettront de peaufiner un 
ensemble qui a plutôt fière allure et qui fera 
incontestablement référence s'il est bien géré. A 
noter un manque évident d'étiquettes pour donner 
au parc une note botanique plus marquée. 

En résumé, une journée plutôt agréable pour un 
tarif groupe de 13,50€ très correct par rapport à 
l'ensemble du parc et à ses nombreuses 
animations. A revoir dans quelques années quand 
tout ça aura bien poussé, ou à une autre saison, la 
quantité de bulbes plantés…. 

Un "Centre d’affaires" du parc propose toute 
l’année une gamme variée d’infrastructures 
modulables sur 8 000 m² d'espace événementiel à 
l’atmosphère végétale exclusive destinées à tous 
types d’évènements professionnels : salles 
réunions, séminaires, espace évènementiel, 
comités de direction, conventions, expositions, 
conférences, assemblées générales, réceptions… 

 

3 : Nouvelle direction au Lycée  

Après une période de transition gérée par Denis Edeline 
puis  Bernard Longueville, assistés de Jean Patrick Bébin, 
voici enfin que la situation de la direction du lycée se clarifie.  

Madame Gwenaëlle Perrocheau, ingénieur agronome, a 
officiellement pris ses fonctions à la rentrée scolaire. Très 
présente le samedi sur la Folie des plantes avec l'équipe 
enseignante, elle a été présentée à tous. 

En ce qui concerne l'Amicale, nous souhaitons bien 
évidemment trouver en la personne de Madame Perrocheau 
une interlocutrice attentive à nos actions et je pense 
sincèrement que ce sera le cas. Après quelques entrevues 
informelles nous aurons, dès qu'elle aura un peu de temps à 
nous consacrer, l'occasion de lui présenter notre Amicale et 
nos projets pour contribuer à renforcer l'image du Lycée et à 
inscrire davantage l'Amicale dans l'établissement.  

En attendant, nous lui souhaitons la bienvenue au Lycée 
Horticole du Grand Blottereau, une bonne adaptation à ce 
nouvel environnement professionnel et bon courage pour 
l'année scolaire 2010/2011. 

 
Bonne rentrée scolaire  

à toutes et à tous ! 


