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 LA FEUILLE DE 
L'AMICALE

des ANCIENS ELEVES du GRAND BLOTTEREAU
34, chemin du Ponceau    44300   NANTES

FEUILLE SPÉCIALE ÉLEVES                                                  Avril   2007

Lors des Portes Ouvertes du 24 mars dernier, les élèves de BTS ont présenté un très 
bon travail dans le cadre de "Génération Rencontre" : leur voyage en Hollande. 
Ce sera donc notre principal sujet d'Avril.

1                                              

Rédaction et photographie : les étudiants de première et deuxième année du BTS Productions horticoles du  
Lycée du Grand Blottereau de Nantes.

u 3 au 8 décembre 2006, les étudiants de première et deuxième 
année en BTSA Productions horticoles du lycée nantais du Grand 
Blottereau découvrent les Pays-Bas. 
Ce voyage d’étude est financé grâce à des actions  réalisées par 

les élèves tout au long de leur formation. Une semaine dynamique et 
rythmée par de multiples visites à la fois professionnelles et  culturelles 
leur ont permis de découvrir un mode de vie différent. Un voyage d’étude 
résolument tourné vers la découverte de l’Europe et l’un de ses pays 
membres.          

D
  La culture hollandaise  
Les emblèmes hollandais :  L’eau,  les canaux, les 
moulins, les vélos…
La Hollande est un pays bas situé en dessous du 
niveau de la mer. C’est essentiellement grâce aux 
digues, aux canaux, aux dunes, que le pays a gagné 
de l’espace de terre sur l’eau. En effet,  aux Pays 
Bas, l’eau est l’élément le plus important dans la 
configuration des terres.
Le  moulin  représente  l’emblème  de  l’ingéniosité 
hollandaise,  il  en existe plus de 1000 à observer 
sur le territoire. A Amsterdam et dans tout le reste 
du pays, le principal moyen de locomotion est le 

vélo.  Des 
parkings  sur 
plusieurs  étages 
leurs  sont 
réservés. 
Le monde 
appartient aux 
vélos. Même les 
piétons passent au second plan, ils doivent plutôt 
faire attention aux vélos qu’aux voitures. 
Il n’est pas rare et surtout très mal vu de se faire 
« dring-dringuer »  lorsque  l’on  marche  sur  les 
voies cyclables. 
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Une culture "ouverte" mais respectueuse de la 
loi
Architectures  hollandaise  et  française  sont  très 
différentes. Les maisons hollandaises sont montées 
sur  pilotis  et  construites  en  briques  rouges. Qu'elles 
soient  collectives  ou  individuelles,  les  habitations  ne 
sont  pas fermées à l’extérieur. 
La plupart n’ont pas de volets ni de rideaux aux 
fenêtres.  Les  habitants  ne  cherchent  pas  à  se 
cacher, à s’enfermer dans leur cocon.
En  France  ce  serait  impensable,  les  gens 
apparaissent plus pudiques. En Hollande les gens 
ne regardent pas chez leurs voisins. Ils respectent 
l’intimité  des  autres  citoyens.  C’est  assez 
contradictoire  avec  « la  mise  en  vitrines » des 
prostituées  dans le quartier  Rouge d’Amsterdam. 
Cependant,  il  apparaît  que  ce  ne  sont  pas  les 
Hollandais qui jouent les voyeurs, mais plutôt les 
touristes.  Ils  sont  les  seuls  à  s’attarder  sur  les 
canaux du Quartier Rouge, à s’arrêter devant une 
jeune femme dénudée exposée derrière une vitrine. 
Dans  les  rues,  l’atmosphère  parfumée  qui  se 
dégage des coffee shop, attirent les touristes. 
La  législation  sur  le  cannabis  est  spécifique  en 
Hollande. Considérée comme laxiste et permissive 
pour certains pays européens, moderne et tolérante 
pour  d’autres.  C’est  d’ailleurs,  l’une  de  ses 
particularités.  Les  Coffee-shop,  contrôlés  par  le 
gouvernement hollandais, sont les seuls habilités à 
distribuer, vendre et proposer de la marijuana sous 
toutes ses formes.  Fumer est toléré dans ces lieux 
précis, mais il est formellement interdit de fumer 
dans les rues.

  Musée Van Gogh  
La collection du Musée Van Gogh d’Amsterdam 
est  la  plus  grande  du  monde  avec  plus  de  200 
tableaux,  500  dessins  et  près  de  700  lettres 
manuscrites  de  l’artiste  (notamment  la 
correspondance avec son frère Théo). Cependant, 
les  pièces  sont  exposées  par  roulement.  Ce  qui 

signifie que le visiteur ne voit qu’une cinquantaine 
d’œuvres à la fois.
Ce  musée  extraordinaire  qui  attire  plus  d’un 
million de visiteurs par an, n’expose pas que des 
toiles  de  Van  Gogh,  mais  aussi  des  œuvres 
d’artistes  contemporains  qui  influencèrent  le 
peintre ou furent influencés par lui. Ainsi on peut y 
admirer  les  peintures  d’Emile  Bernard,  Gustave 
Boulanger,  Jules  Breton,  Maurice  Denis,  Paul 
Gauguin,  Claude  Monet,  Camille  Pissaro,  Paul 
Signac,  Henri  de  Toulouse-Lautrec,  Georges 
Seurat,  Kees  van  Dongen  ou  encore  Lawrence 
Alma-Tadema. 
La présentation de la collection permet de suivre 
chronologiquement le développement artistique de 
Van  Gogh  et  de  comparer  ses  peintures  aux 
oeuvres d’autres artistes du XIXe siècle. Le musée 
propose  également  diverses  expositions  sur  des 
sujets variés touchant à l’histoire de l’art du XIXe. 

   L’horticulture en Hollande  

Les pépinières de Boskoop

Une ville sur pilotis vivant de l’horticulture
Autrefois  un  marais,  la  ville  de  Boskoop  est 
aujourd’hui  aménagée  en  espace  cultivable 
entrecoupé  de  canaux,  permettant  d’offrir  à  la 
commune une source d’emplois importante. 
On  compte  actuellement  15000  habitants  à 
Boskoop dont 60% travaillent en pépinières. 
De ce fait, Boskoop apparaît comme la plus grande 
région de pépinières au monde. 
Cette ville se trouve à 2,20m en dessous du niveau 
de  la  mer  et  dénombre   aujourd’hui  750 
pépiniéristes  différents  dont  100  exportateurs  à 
l’étranger.
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Une appropriation du milieu adapté au marché
Les pépinières  de Boskoop sont  entrecoupées  de 
canaux ce qui implique un travail essentiellement à 
la main. Rien n’est mécanisé. Le simple poids d’un 
tracteur tasserait énormément les terrains. 
De plus, les terres sont en perpétuel mouvement et 
se tassent de 2 à 3 cm par an nécessitant donc des 
apports annuels. Cependant, les sols sont riches en 
tourbe  et  offrent  des  végétaux  de  très  bonne 
qualité. 
Les azalées et rhododendrons font leur notoriété. 

Un  musée  pour  la  mémoire  collective  et  le 
patrimoine de la ville
A peine  débarqués  du  bateau,  les  étudiants  sont 
dirigés  vers  le  musée  local  des  pépinières  de 
Boskoop. 
Le musée présente l’histoire de ces pépinières. Il 
se divise en trois parties : le musée historique, la 
maison  typique  de  pépiniériste  et  le  jardin 
botanique.  

  Le marché d’Aalsmeer  
Le Marché d’Aalsmeer est un pilier de l’économie 
néerlandaise   qui  réalise  un  chiffre  d’affaires 
annuel dépassant le milliard d’euros. 
Plus  de  22  millions  de  plantes  transitent 
quotidiennement  du producteur  aux grossistes ou 
aux fleuristes du monde entier.

Un système coopératif
Le Marché d'Aalsmeer est essentiellement basé sur 
un système de coopération entre professionnels. 
En  effet  Aalsmeer  tente  une  coopération  entre 
producteurs,  associations  professionnelles  du 
secteur  horticole,  instituts  de  recherche…afin 
d'obtenir  les  meilleurs  résultats  et  la  meilleure 
qualité de produits possible. 
Il s'efforce également de réaliser dans une mesure 
croissante des partenariats avec d'autres marchés.

Un marché au cadran
Les cadrans  forment  le  cœur  d’Aalsmeer,  où le 
prix des végétaux est fixé par un système de vente 
qui s'apparente à la vente à la criée. 
L’acheteur  qui  appuie  donc  en  premier  sur  son 
pupitre détermine le prix et achète le lot convoité. 
Ainsi  de  nombreux  négociants  s’affrontent  sur 
cette vente aux enchères un peu particulière où il 
faut avoir le bon geste au bon moment. 

Ce système permettant d’effectuer environ 60 000 
transactions en quelques heures permet de vendre 
quotidiennement des millions de fleurs et plantes.

  Visite  de  la  plus  grande  serre   
horticole du monde
Durant notre séjour, nous avons visité un des cinq 
marchés aux fleurs de Flora Holland à Naaldwijk, 
ainsi que le marché d’Aalsmeer. 
Leur  future  fusion  les  rendra  plus  fort  sur  le 
marché  international  et  leur  permettra  une 
meilleure organisation au sein du Pays.

Le marché floral  de Naaldwijk est  le  plus grand 
marché  de  Flora  Holland.  Il  est  destiné  à 
l’exportation.  Les  produits  viennent  de  tout  les 
pays. La vente se fait au cadran. 
A Naaldwijk,  un  producteur  de  Gerbera,  nous  a 
ouvert ses serres. La surface occupée, par les serres 
est de 2,5 hectares. 
Leurs  plants,  proviennent  de  laboratoires.  Sa 
culture se fait en pot avec un substrat type laine de 
roche.  Une  gouttière  sous  les  pots  permet  de 
recycler l’eau, car en hollande les intrants, doivent 
être obligatoirement recyclés. 
Pour assurer un bon rendement de sa culture,  un 
éclairage par lampe photosynthétique, est employé 
dix heures par jour, de septembre à mars.
Les gerberas, ont un rendement à l’année, de 450 à 
650  tiges/m2,  suivant  les  variétés.  Lors  de  la 
récolte,  les  tiges  sont  placées,  dans  les  seaux 
d’expéditions,  qu’utilisent  les  producteurs,  pour 
envoyer leurs produits, aux différents marchés aux 
fleurs du Pays. 
Ces  seaux  sont  posés  sur  des  chariots 
automatiques,  munis  d’œil  optique.  Ce  système 
d’œil  optique,  permet  au  personnel,  qui  récolte, 
d’avoir toujours à portée de main, le chariot. Car 
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celui-ci,  se  déplace  automatiquement,  à  chaque 
fois que la personne avance dans le rang. 
Ces chariots  automatiques se dirigent à l’aide de 
rails. Ils vont, du lieu de conditionnement, vers la 
serre, puis dans les rangs et une fois remplis, ils 
font  le  chemin  inverse  de  façon  automatique  et 
autonome.

Chariot  automatique  se  dirigeant  grâce  à  des  rails  
automatique. à Naadwijk

Le tri des tiges, se fait manuellement ou à l’aide 
d’une trieuse rotative. Les tiges, sont conditionnées 
en  bouquet  (les  clients  choisissent  le  nombre  de 
tige par bouquet.),  puis replacées dans les seaux. 
L’autre  type  de  conditionnement  utilisé,  est  un 
carton perforé, qui permet aux fleurs, de voyager 
sans s’abîmer.  Afin d’assurer la conservation des 
tiges de Gerberas,  celle-ci  sont  placées  dans une 
solution chlorée. 
Une fois conditionnés, les gerberas, sont placés sur 
les chariots hollandais. 

Notre car de voyage

Toute  l'équipe  de  BTS  qui  vous  souhaite  une 
bonne lecture!
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Notre bus

Le groupe place Dam

Notre car de voyage….

A Pascale,
Le 21 mars dernier, tu nous a quitté en laissant un 

grand vide pour les gens qui t'aimaient et ceux 
qui appréciaient ta gentillesse, ta douceur, ton 
sérieux, ta passion et tes dons pour ton métier.

Pendant plusieurs années, tu as été notre secrétaire 
à l'Amicale où nous avons partagé ensemble 
bien des réunions pour gérer notre Bourse de 
l'emploi, lancer des idées et des projets qui se 
concrétisent aujourd'hui avec : l'aide aux élèves, 
les achats de livres pour le CDI, et des 
implications de plus en plus importantes dans la 
vie de l'établissement.

Ta vie professionnelle d'employée fleuriste d'abord  
puis l'ouverture encore récente de ton magasin à
Saint Mars de Coutais correspondait à
l'aboutissement mérité d'un parcours exemplaire 
pour toi qui était si douée pour confectionner 
ces compositions qui donnent tant de bonheur à
ceux qui les reçoivent.

S'il n'y a pas d'âge pour quitter cette terre, à 37 ans, 
c'est manifestement beaucoup trop tôt, malgré
ton courage face à la maladie rien n'y a fait, elle 
t'a enlevée à tes proches et à tes amis.

Tous ceux qui ont œuvré à l'Amicale avec toi ne 
t'oublieront jamais.

André


	des ANCIENS ELEVES du GRAND BLOTTEREAU
	Une ville sur pilotis vivant de l’horticulture
	Une appropriation du milieu adapté au marché
	Un musée pour la mémoire collective et le patrimoine de la ville
	Le marché d’Aalsmeer
	Un système coopératif
	Un marché au cadran
	Visite de la plus grande serre horticole du monde


