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Décrets, arrêtés, 
circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE 

L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Décret no 2014-564 du 30 mai 2014 fixant les 
conditions d’intégration dans l’enseignement

public du centre privé de formation et de 
promotion horticoles Le Grand Blottereau

Passons sur le contenu de ce décret pour rester sur 
le fond de ce dossier qui aura mis bien des années 
à aboutir (7ans). En fait un temps qui aurait pu être 
plus  long  si  quelques  personnalités  n'avaient 
lorsque le dossier  leur est  passé dans les mains, 
ou lorsqu'elles ont  été sollicitées,  appuyé très fort 
pour qu'il avance dans la bonne direction. Citons les 
hommes  politiques  comme  Jean  Marc  Ayrault  et 
Christophe  Clergeau.  D'autres  sont  tout  aussi 
redevables  d'avoir  cru  en  cette  fusion  et  l'avoir 
portée sans cesse contre vents et marées, Daniel 
Greiner  directeur  de  Jules  Rieffel,  M.  Favrichon 
directeur  régional  de  l'agriculture  de 
l'agroalimentaire  et  de  la  forêt,  ainsi  que  ses 
services  avec  M.  Nénon.  Les  organisations 
syndicales  des  deux  établissements  qu'il  faut 
remercier pour la manière toujours constructive dont 
ils  ont  abordé le  problème et  traité  les  difficultés. 
N'oublions  pas  notre  directrice  Gwénaëlle 
Perrocheau pour son investissement constant dans 
cette  opération  très  complexe  ainsi  que  Madame 
Largillière notre présidente qui s'est impliquée sans 
compter dans ce dossier.

Depuis toutes ces années, nombreux sont ceux qui 
sont  intervenus  à  un  titre  ou  à  un  autre  pour 
qu'aujourd'hui  l'enseignement  horticole  puisse être 
pérennisé sur le site du Grand Blottereau car c'était 
bien là tout l'enjeu de cette fusion.   

Lors  du  dernier  Conseil  d'Administration,  Thierry 
Jacob  représentant  syndical  du  Lycée  a  fait  une 
intervention remarquable de lucidité et d'objectivité, 

rappelant  l'historique  de  cette  fusion  et  remerciant 
ceux qui ont œuvrés à obtenir ce résultat quasiment 
unique en France.

Toutes ces réunions qui ont abouties à cette création 
d'un  pôle  vert  horticole  nantais  ont  permis  des 
rencontres  ainsi  celle  avec  M Bernard  Longueville 
ancien  directeur  de  Jules  Rieffel  qui  a  aussi 
beaucoup  apporté  en  débutant  sa  retraite  par  une 
mission au sein du Grand Blottereau pour pallier à la 
carence de direction certes, mais aussi pour mettre 
sur  de  bons  rails  ce  projet  avec  Denis  Edeline 
aujourd'hui récent retraité à qui tous les membres de 
l'Amicale  souhaite  le  meilleur  pour  les  années  à 
venir.

Une nouvelle page va donc s'ouvrir pour le lycée 
du  Grand  Blottereau  dès  la  prochaine  rentrée 
scolaire ! Bons vents à tous dans cette nouvelle 
organisation.

2 : L'été du SEVE
Le Jardin des Plantes qui  en 2013 nous a  fait 
découvrir  un  drôle  d'oiseau,  un  canari  nantais  aux 
allures  de  poussin  géant.  Pour  2014  Claude  Ponti 
auteur illustrateur lorrain et papa si l'on peut dire de 
la bestiole qui  revient dans son jardin préféré…

La sieste du poussin 
Le  volatile  n'est  pas  venu  seul,  les  bassins 
accueillent un monstre digne du Loch' Ness, un régal 
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pour  les  enfants….que  ce  vers  géant  au  regard 
animé par le public.

Serpicouliflor 
Des nocturnes comme l'an  dernier  avec le  Jardin 
des  Plantes  illuminé  sont  programmées  les 
27/28/29 juin, 27/28/29 août et 20/21/22 septembre.

Les  douves  du  Château  des  Ducs où  une 
étrange  construction  est  érigée.  Le  plasticien 
américain Patrick Dougherty assisté d'étudiants de 
l'ENSA (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture), 
de l'Ecole des Beaux Arts, d'agents du SEVE et de 
bénévoles a réalisé un entrelacement de branchage 
dans lequel il sera possible de déambuler.
Spécialité  de l'artiste  dont  le  savoir  faire  dans ce 
domaine  de  structures  végétales  tressées  est 
unique.  Mêlant  son  savoir  faire  d’architecte,  de 
charpentier  et  de  sculpteur  à  son  imaginaire 
d’artiste, Patrick Dougherty fait également appel aux 
techniques du tissage et du tressage.  Il en résulte 
des constructions que l’on peut facilement qualifier 

de féeriques et qui font penser, selon le contexte, à 
des  ruches,  des  cocons,  des  nids  d’oiseaux,  des 
huttes primitives ou à des tanières habitées d’être 
imaginaires.

Le  carré  Feydeau prend  forme  et  les  espaces 
verts  s'enrichissent  d'un  dragon  signé  Kinya 
Maruyama.  Depuis  quelques jours l'évolution  de la 
construction  à  usage  de  jeu  pour  les  enfants  est 
spectaculaire.

La Folie des Plantes 2014 dont l'affiche vient de 
paraître donne rendez-vous aux amateurs de plantes 
les 6 et 7 septembre prochains. Avec le thème des 
Jardins  de  la  création,  gageons  que  le  SEVE  va 
encore  donner  naissance  à  des  animations  à  la 
hauteur  d'un  savoir  faire  reconnu.

En  attendant  cet  évènement  nous  vous  
souhaitons à toutes et à tous d'excellentes  
vacances, reposantes et ressourçantes.
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