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Avec les premiers jours de janvier, c’est l’occasion 
traditionnellement de présenter les vœux. Alors très bonne 
année 2014 à toutes et à tous, santé avant tout !  

Arrive une année de grand changement pour le Lycée du 
Grand Blottereau avec la future rentrée qui aura pour effet 
d’entériner de manière définitive et fonctionnelle le 
rapprochement avec l’EPLEFPA Jules Rieffel et ainsi de 
lancer le Pôle d’enseignement horticole nantais. 

En attendant, revenons sur l’année passée, année riche en 
évènements horticoles avec l’Année Le Nôtre au niveau 
national, et Nantes Capitale Verte européenne pour nous 
au plan local. 

Encore une fois le SEVE de la Ville de Nantes a démontré 
tout son savoir-faire en matière d’animations riches et 
variées et ce pour le plus grand plaisir des touristes et des 

visiteurs en général. 

Dans la rubrique des originalités, le Jardin des Plantes 
avec ses éclairages nocturnes et les créations autour de 
l’œuvre de l’auteur jeunesse Claude Ponti ont attiré plus 
de 400 000 visiteurs, outre ces animations, c’est en tout 
plus d’1 million 500 mille visiteurs qui ont fréquenté en 
2013 les allées du Jardin des Plantes, un record absolu. 

2014 devrait voir le retour de Claude Ponti et du poussin 
géant qui irait, parait-il, se balader sous d’autres cieux en 
attendant de retrouver son Jardin en Juin. 

Le Voyage à Nantes a été le prétexte pour porter l’accent 
sur Capitale Verte Européenne (Après Stockholm, Hambourg 
et Vitoria-Gasteiz, avant Copenhague en 2014, et Bristol en 
2015) et la Ville s’est retrouvée végétalisée avec une 

profusion de plantes s’appropriant l’espace urbain dans 
des big bag graffés par le collectif d’artistes urbains « 100 
pression » composé  de 5 artistes : Kazy K, The Blind, 
Pedro Richardo, Supa Smoka et Francis Persu.  

Les Jardins Flottants ont retrouvé leur place face à la 
préfecture rappelant ainsi les Floralies 2009 pour 
lesquelles ils avaient participé à l’animation générale de la 
Ville organisée par le SEVE lorsque Les Floralies avaient 
essaimé en ville … 

Les écoles ne sont pas restées sans s’impliquer dans toutes 
ces opérations, pour le Grand Blottereau la superbe 
prestation réalisée par les BTS pour FACTOREV2 a été à 
la hauteur avec la création du Jardin de la Récup, plus de 
200m² aménagés avec uniquement des matériaux de 
récupération et le tout 
pour zéro euro.  
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Certes sans les partenaires, cela aurait été compliqué et ils 
en sont remerciés encore une fois (SEVE Ville de Nantes, 
Pépinières du Val d’Erdre à Saint Mars du Désert, Idées 
Jardin à Basse Goulaine, Ets Delhommeau à La Planche). 

Les stations gourmandes disséminées dans la commune 
ont pris une année supplémentaire sur les sites existant 
antérieurement et se sont étendues aux quartiers. 

La Folie des Plantes rebaptisée pour l’occasion Folie 
Verte n’a pas non plus zappé l’évènement marquant de 
l’année. Bien orientées sur une thématique développement 
durable les animations proposées ont encore une fois été 
le point significatif de cette manifestation :  

ÄLa mise en valeur du château drapé de vert 

ÄLes « jardins de la 
métropole » : une 
création originale de 
dix jardins 

thématiques 
présentant chacun 
des ambiances et 
usages différents (la 
prairie, la 
clairière…). Ils sont 
représentatifs des 

milieux naturels ou horticoles 

de la métropole  

ÄAu détour des allées, 
une carriole chargée de tout un bric à brac insolite et magique 
interpellait les visiteurs.  

ÄOseille, 15 ans, vache fugueuse, cherchant de nouvelles 
prairies à brouter, arrêta ses pérégrinations dans la partie 

française du 
château. 

 Pour info : la 
Ville de Nantes 
héberge 14 
vaches de race 
nantaise et 12 
vaches de race 
Highland Cattle 
race bovine 

écossaise 
originaire de la 

région des Highlands. Ces bovins entretiennent les prairies 
difficiles, en l’occurrence sur Nantes, celles humides de 
Sèvres et de la Petite Amazonie. Depuis 1986, Nantes 
participe à la sauvegarde de la race nantaise à la ferme de la 
Chantrerie dans le cadre du programme géré par l'APRBN, 
association qui regroupe des éleveurs de vaches de race 
nantaise. Cette dernière en déclin jusqu'en 1990 risquait 
l'extinction. Elle appartient pourtant au patrimoine culturel, 
social et gastronomique du pays nantais.  

ÄLe magicien Max Zargal 
et sa Compagnie SANTINI 
du Lieu Magique de 
Nantes,  qui déambula à la 
Folie Verte initiant petits et 
grands à la magie verte, une 
magie au service de 
l’environnement, où chaque 
tour évoquait la poésie du 
vivant. 

ÄSans oublier le Petit 
Jardin au naturel, fruit d'un 
partenariat entre le SEVE 
de la Ville de Nantes et le 
lycée horticole du Grand 
Blottereau qui sert tout au 
long de l'année de support 
pédagogique pour les élèves du lycée afin de tester les 
différentes techniques de jardinage respectueuses de 
l'environnement. 

ÄLa présence des animaux de la ferme d’éveil du Parc de la 
Chantrerie, pour montrer et expliquer aux plus jeunes que les 
animaux font partie intégrante de la biodiversité  

ÄLe « Village solidaire » reconduit depuis plusieurs années 
représente les valeurs sociales du développement durable. 

ÄDes conférences autour de la biodiversité ont également été 
proposées ainsi que bien d’autres animations… 

Gageons, connaissant nos amis du SEVE, que l’édition 
2014 ne sera pas en reste pour attirer encore près de 
40 000 visiteurs sur la thématique de « Jardins de la 
création ». 

Quant à l’Amicale, la réalisation du Char du Roi 
Carnaval 2013 Bernard Bouet, ancien élève du Grand 
Blottereau, a bien occupé quelques unes de nos soirées 

et pour 2014 le Char des Reines à réaliser pourrait être 
une de nos occupations, puisque nous ne participerons pas 
à la réalisation d’un stand aux Floralies. Floralies qui 
auront lieu du 8 au 18 mai 2014 sur le thème de 
« Bouquets d’art ».  

A la Folie des Plantes, un stand crêperie tenu de main de 
maître par Xavier Langlais et l’équipe de l’Amicale va 

encore avec les bénéfices réalisés permettre de 
subventionner les projets des élèves et d’acheter encore 
quelques ouvrages pour le CDI. Ils seront présentés aux 
prochaines Portes ouvertes du Lycée qui auront lieu 
samedi 15 février de 9 h à 17 h et samedi 29 mars de 9 
h à 12 h 

 

 

 

 

 


