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Si au 1er Mai, c'est de clochette porte bonheur qu'il est 
question, pour cette édition nous ferons dans la 
clochette de taille supérieure avec le Fuchsia. 

Si vous rencontrez Marcel DELHOMMEAU, c'est non 
de clochettes qu'il vous parlera mais de Demoiselles en 
jupon auxquelles lui font penser les fleurs de cette 
plante originaire d'Amérique du Sud, plus probablement 
des Andes péruviennes, c'est à partir de là que la 
plante s'est propagée vers le Nord jusqu'au Venezuela 
et par l'Amérique centrale jusqu'au Mexique.  

Producteur hybrideur à La Planche, Marcel 
DELHOMMEAU voue une véritable passion à cette 
plante dont il parle comme personne. 

L'entreprise doit sa renommée nationale à ses 
collections de Fuchsias (plus de 650 variétés) et de 
géraniums. Producteur depuis 32 ans, sa gamme n'a 
cessée de s'étoffer et de se diversifier. On y trouve 
toute la gamme des plantes à massifs, des plantes de 
suspensions, du géranium, de la potée fleurie, des 
plantes innovantes et le chrysanthème en période de 
Toussaint. 

Un petit peu d'historique de cette plante nous conduit 
au révérend-père Charles PLUMIER qui vers 1696 
découvrit à Saint Domingue un petit arbuste au nom 
indigène de "Molle Ecantu", dit Buisson de Beauté. 
PLUMIER dédia cette plante à la mémoire de Léonhart 
FUCHS VEN  (1501-1566) médecin botaniste bavarois 
et professeur à l'université de Thuringe. 

Le premier fuchsia introduit au XVIIIème siècle en 
Europe fut Fuchsia Macrostemma, espèce rustique à 
fleur simple, c'est sans doute vers cette époque que les 
jardins botaniques européens ont commencé à obtenir 
des spécimens de fuchsias. 

En 1753, un pépinièriste anglais, James LEE découvre 
un Fuchsia (Fuchsia Magellanica ou coccinéa) chez un 
marin anglais. Il le mit pour la première fois dans le 
commerce et gagna "beaucoup d'argent".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un engouement extraordinaire pour le Fuchsia entraîne 
des découvreurs à une succession rapide 
d'introductions  à l'état vivant ou en graines. 

Dès 1844, les cultivars se multiplient. Félix PORCHER, 
un magistrat français, décrit plus de 300 espèces et 
variétés dans son livre "Le Fuchsia, son histoire, sa 
culture". 
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A l'origine toutes les variétés restaient dans les tons 
bleu/rouge. La création du premier Fuchsia à calice 
blanc avec une corolle bleu pourpre fit sensation. Il vit 
le jour en 1840 dans un presbytère anglais  et fut 
baptisé "Vénus Victrix". 

Les premiers fuchsias à fleurs doubles avec une corolle 
blanche furent obtenus en 1848, depuis la fin du XIXè 
siècle  avec les découvertes de deux jardiniers 
allemands, dont le jardinier en chef du jardin botanique 
de Göttingen, Karl Bonsted, qui développa les hybrides 
Triphylla ou fuchsias en grappe 

Tous les ans le dernier week end d'Avril, ce sont l es 
portes ouvertes des Ets Delhommeau, (l'étang du 
Bois Joli 44140 LA PLANCHE), avec la visite des 
serres de cultures et la possibilité d'acheter de q uoi 
bien préparer l'été de vos jardins. Vous trouverez 
tous les renseignements nécessaires sur le site 
www.fuchsia-delhommeau.com   

Petit conseil si vous repérer des variétés qui vous 
intéresse sur le site, arrivez de bonne heure. 

2 :"Génération Rencontre: Bilan"     

 
Il est à souligné le bon travail du groupe de BTS qui 
s'était lancé sur ce projet, si au niveau organisation le 
programme concocté était intéressant, il s'est avéré le 
projet était ambitieux pour être mené à quatre élèves 
qui se sont démenés pour faire aboutir leur journée et 
ils ont eu bien du mérite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'affluence était correcte au premier débat, le second 
faute de temps s'est vu supprimé et la visite des serres 
tropicales rénovées que de nombreux anciens élèves 
présents ne connaissaient pas a été un moment 
"tropicalement chaud" qui a été apprécié.  

La présentation du voyage en Hollande bien agrémenté 
de film et diaporama a permis de découvrir un facette 
d'une véritable industrie horticole.  

Une visite des installations du Lycée, labo, salle 
informatique et CDI notamment à permis de faire 

constater que les évolutions des dernières années 
permettent aux élèves d'apprendre dans des conditions 
sans commune mesure avec celles de notre époque, 
de quoi susciter l'envie, peut être pas d'y revenir, mais 
au moins de conseiller l'établissement à un potentiel 
futur élève. 

La soirée se termina par le concert de No Ria et là 
aussi, à part le temps un peu frais (mais de saison !) 
l'orchestre avait des arguments pour réchauffer 
l'atmosphère pour plus d'une centaine de spectateurs. 

Le bilan de l'opération est intéressant en ce qui 
concerne les jeunes qui globalement ont tenu leur 
budget, si l'on inclus qu'en terme de communication la 
presse a bien relayé l'événement. 

Pour l'Amicale, le passage sur le site de nombreux 
anciens élèves a permis de renouer des contacts, de 
montrer ce que nous apportons au Lycée et aux élèves. 

Merci à Blandine, Maggy, Laurent et Guillaume pour 
leur travail. 
 

3 : Portes ouvertes du 3/02     

 
A  la différence de l'an dernier, la neige n'était pas au 
rendez-vous, les parents et les futurs élèves étaient eux 
bien présents, grosse affluence le matin et un bon 
roulement l'après midi.  
 
Cette journée a été l'occasion de présenter les derniers 
ouvrages que nous  avons achetés pour le C.D.I., en 
plus de raquettes de badminton  pour les cours de 
sport.  
 
L'occasion aussi de présenter nos Floralies à Bourg en 
Bresse en novembre dernier avec 6 élèves du Lycée, et 
de voir l'expo photos réalisée par la classe de 
troisièmes, expo qui comme celle de l'an dernier est le 
fruit d'un travail parfait, tant des textes et des photos 
que du fascicule de présentation du projet piloté par 
Tanguy Abgral professeur au Lycée.  
 
 

 

 


