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Difficile de passer à côté de cette manifestation 
prestigieuse qui tous les 5 ans donne à Nantes l'un 
des plus grands show floral européen. 

Cette édition sur le vaste thème de Bouquet d'art 
va permettre une multiplicité d'expressions pour les 
exposants avec principalement 9 arts : 
l'architecture, la sculpture, la danse, la peinture, la 
bande dessinée, le cinéma, la poésie, la musique 
et la chanson. Gageons quelques réalisations 
sympathiques avec la bande dessinée, par le 
passé certains exposants ont su montrer qu'ils 
savaient aussi avec talent ne pas se prendre au 
sérieux 

Ce seront donc, une centaine d'exposants 
ornementaux représentants de 25 pays dont la 
Chine, les Etats-Unis, l'Equateur 

La mise en place après le démontage de la Foire 
Internationale se fait toujours dans un timing très 
serré au regard du travail à réaliser (2 semaines), 
4000m3 de terre à mettre en place, 4 kilomètres de 
bordures pour séparer les allées des limites de 
stands, 3000 m² de gazon de placage à étaler, une 
montagne de bottes de paille pour créer les 
volumes, une foultitude de végétaux, des 
enrochements, des bassins, des fleurs, et encore 
des fleurs…les Floralies tout simplement ! 

En parallèle comme par le passé, des animations 
ponctueront les 11 jours de manifestation, Jardins 
déco, mur pour les grapheurs, concours de petits 
jardins dans les écoles, un prix "jeunes créateurs" 
pour des élèves d'écoles de paysage ou des 
jeunes  professionnels (16 équipes en lice) et des 
animations thématiques danse, musique, etc. 

Nos collègues jardiniers de la Ville de Nantes ne 
seront pas sans être impliqués dans la 
manifestation, outre l'assistance à la réalisation de 
stands ornementaux des pays étrangers 
principalement, ils sont aussi en charge de 
l'aménagement de l'entrée principale de la 
Beaujoire. N'oublions pas les autres services de la 
Métropole   (Propreté, Police, etc.) 

Le nouvel aménagement du site avec le nouveau 
hall XXL (qui ne sera pas utilisé pour les Floralies) 
a aussi conduit à la suppression quasi-totale des 
bassins et des jets d'eaux qui offraient une 
perspective intéressante soit vue de l'Erdre soit de 
l'entrée. C'est donc un nouvel espace à 
s'approprier et à traiter artistiquement puisque le 
thème l'impose. 

C'est là où l'on retrouve tout le savoir faire des 
équipes du SEVE, et les idées du bureau d'études. 
Là où l'on va retrouver nos round baller évoquées 
dans la Feuille de l'Amicale du mois dernier. 

Lors des deux dernières éditions "les Floralies 
avaient 

essaimées en 
Ville" en 2004 
avec les 
aménagements 

autour de l'Ile 
Feydeau, de 
Royale et de la 
Colonne Louis 
XVI et en 2009 
avec les Arbres 
bleus sur le 
Cours des 50 
otages et dans 
le bassin 
Ceineray.  

 

Cette année point 
d'essaimage… l'activité se 
concentre sur la Beaujoire. 

 C'est donc pour 2014, la 
paille qui fournira le 
support à l'expression 
artistique du SEVE, en 
round baller, en bottes et 
en couleur. 
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En culture depuis plusieurs mois au Grand 
Blottereau, le décor vient d'être mis en place à la 
Beaujoire et le résultat est haut en couleur. Fruit de 
certainement quelques belles prises de tête pour 
gérer la mise en oeuvre de l'idée de départ. Entre 
le support paille, son comportement dans le temps, 
les végétaux adéquats, leur culture, la conception 
des tapis et le transport de tout cela. Bref une 
gageure pas simple pour être au top à l'instant 
voulu… 

…….chapeau bas chers collègues ! 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Si cela semble joli en photos, c'est certainement 
encore plus beau au naturel, donc : la visite 
s'impose ! 
 
Si cette manifestation représente une fête pour le 
végétal, elle est aussi le reflet d'un savoir faire 
nantais, d'une histoire de Nantes avec le végétal. 
Une histoire qui perdure avec encore quelques 
grandes familles d'horticulteurs qui depuis des 
générations cultivent la passion des plantes avec 
toujours autant de détermination malgré un 
contexte professionnel de plus en plus difficile. 
 
Force est de constater que s'investir dans une telle 
manifestation contraint à faire des choix plus axés 
sur la valorisation de la profession au sens large 
que sur son exploitation, son entreprise 
personnelle. Nombreux sont les paysagistes et 
horticulteurs producteurs de végétaux que ce soit 
en floriculture, en pépinière, en fruitière ou en 
légumière qui sont engagés à fond dans ces 
11èmes Floralies. Souhaitons leur un retour sur 
leurs investissements humains et financiers, sans 
eux, leurs réseaux et leurs productions les Floralies 
n'auraient pas la même allure. 
 
N'oublions pas non plus les associations amateurs 
membres du Comité des Floralies – Nantes elles 
aussi : Société Nantaise d'Horticulture, Société du 
Dahlia, Société Nantaise des Amateurs de Cactées 
et de Plantes Grasses, Horticulteurs amateurs, qui 
oeuvrent aussi à la réussite de la manifestation. 
 
 

1 : L'Amicale et les Floralies 2014 

 
Pour ce qui nous concerne en tant qu'Amicale des 
anciens élèves du Grand Blottereau, si plusieurs 
d'entre nous sont associés au montage des 
Floralies avec leur entreprise, la Ville, ou les 
associations d'amateurs, nous ne réaliserons pas 
de stand cette année, faute de bras si l'on peut 
dire…  
 
L'intérêt de participer restant pour nous d'associer 
les élèves du Lycée du Grand Blottereau comme 
cela a été le cas à chaque édition. Les vacances 
scolaires en pleine période de montage ont mis un 
terme à notre projet.  
 
Sans pouvoir partager, rencontrer les élèves dans 
un contexte exceptionnel qu'est le montage de ce 
type de manifestation, il n'y avait plus le même 
engouement. 
L'expérience du montage des Floralies de Bourg en 
Bresse avec les élèves avait eu cette richesse 
d'échanges profitable à tous. 
 
Ce sera donc pour une autre fois…..dommage ! 
  

 

 

La vue d'ensemble  � 

Les essais en culture au Grand Blottereau � 

La mise en place de la déco d'accueil � 


