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1: Le GB en Allemagne 
Rédacteurs : L'équipe enseignante en charge du projet avec l'aimable 
autorisation de Laurent Borreill proviseur du GB. 

Ce voyage s'inscrit dans un programme d'échanges et de 
rencontres qui a débuté fin 2014. L'école ZBB (Zentrum für Bildung 
und Beruf) est venue dans notre lycée en octobre 2015 afin de 
créer avec les apprenants de nos 2 écoles sur le Parc du Grand 
Blottereau, un jardin : "la nature n'a pas de frontière" ou « Natur 
ohne Grenze »  

Il s'agit d'aller à notre tour en Allemagne pour participer à une 
démarche collective d'aménagement d'un jardin en mouvement. 

Les participants seront les Première Bac Pro Aménagements 
Paysagers et la composition des groupes sera : 20 lycéens français 
pour le GB et pour ZBB: une vingtaine d'apprentis. 

L'objectif principal est la réalisation à Sarrebruck Métropole sur la 
commune de Klein Blittersdorf dans la réserve de Biosphère 
Bliesgau. (selon le concept du paysagiste Gilles Clément) d'un 
jardin en mouvement. Le plan de gestion de ce site a été élaboré 
en amont par une classe de BTS de Nantes Terre Atlantique. Ce 
travail fait suite à un repérage en octobre 2015 du site par ces 
étudiants. Les premières Bac Pro vont s'emparer de ce projet et, 
avec nos amis allemands concevoir ce « jardin en mouvement » en 
respectant ce plan de gestion choisi et voulu par Peter Michael 
LUPP, responsable culturel de Sarrebruck - métropole 
(Regionalverband Saarbrücken).  

Autour de ce chantier de création nous prévoyons aussi la 
découverte culturelle des paysages et des habitants de la région de 
Sarrebruck. 

Nos élèves de première ont déjà rencontré les enseignants et 
apprenants de Sarrebruck à l'automne 2015 puisqu'ils ont participé 
à l'aménagement du jardin : « la nature n'a pas de frontière ». Ils 
ont communiqué par le biais de l'anglais mais aussi en français 
pratiqué par deux des formateurs allemands (Stephan SEIWERT et 
Frank KÖNIG). En temps qu'enseignants français les professeurs 
ont également réinvestis quelques unes des notions d'allemand. 
Ce sont donc ces trois langues qui seront à nouveau pratiquées en 
Sarre sur ce chantier franco-allemand.  
En France, du Lycée Nantes Terre Atlantique :  

Sylvain POSTEC et Michael CHAUVET, enseignants en Ecologie, 
Jérôme POUREAU et François LIORZOU, enseignants techniques 

En Allemagne, de ZBB:  

Hans Martin DEROW pour l'organisation du chantier, Stephan 
SEIWERT et Frank KÖNIG pour l'encadrement des apprentis 
allemands.  

Ce projet est encadré par Peter Michael LUPP qui a choisi le site à 
aménager.  

De multiples échanges 

Sur le projet « La nature n'a pas de frontière » ou « Natur ohne 
Grenze », la délégation française composée de 4 à 5 enseignants 
s'est déplacée trois fois sur Sarrebruck et la délégation allemande, 

composée de formateurs est passée 5 fois sur Nantes. De 
nombreux liens ont été tissés.  

De l'expérience dans ce domaine 

En 2015 dans le cadre du cinquantenaire du jumelage Nantes-
Sarrebruck, 2 chantiers se sont mis en place avec ZBB et deux 
jardins ont vu le jour, fruits de notre savoir-faire franco-allemand et 
notre capacité à porter les projets pédagogiques ensemble. 

Un soutien du centre culturel de Sarrebruck -métropole 

Forts de ces succès, Regionalverband Saarbrücken (ZBB+Nantes 
Terre Atlantique) nous fait totalement confiance, un nouveau site 
nous a été proposé afin d'aménager un jardin en mouvement.  

Du faire ensemble pour un projet pérenne 

Les apprentis allemands et les élèves français impriment ensemble 
un mouvement dans le paysage, le plan de gestion prévoit une 
continuité dans l'aménagement de ce site, les allemands pourront 
poursuivre seuls le chemin tracé.  

L'Amicale des anciens élèves soutient financièrement ce projet 
d'échange qui reste bien dans une tradition de l'établissement et 
plus largement de la Ville de Nantes avec ses villes jumelles. Nous 
avons accordé 700€ pour boucler financièrement ce projet. 

 

Ci-dessus : groupe de jeunes allemands reçus au GB en 1974, pour les 
plus anciens vous y reconnaîtrez quelques anciens élèves du GB (Marcel 
Gervot, Michel Bidet) et Monsieur Paul Plantiveau, directeur du SEVE et du 
Lycée avant Monsieur Roland Jancel. (Crédit photographique : Jean 
Renaudineau) 
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2: L'AMICALE et ses aides 
Les ruches 
Le miel du Grand Blottereau que vous trouvez en vente à La Folie 
des Plantes provient des ruches installées à la pépinière. C'est 
Sylvain Postec professeur d'écologie au lycée qui à en charge cette 
production. 
L'intérêt des élèves pour les abeilles et l'apiculture étant 
grandissant, nous avons acheté pour les élèves des tenues 
d'apiculteur, afin de permettre à Sylvain d'augmenter son groupe 
de participants. Nombre conditionné au nombre de tenue de 
protection des opérateurs. 
Ce sont donc 5 ruches qui sont installées au GB, et 
malheureusement une mauvaise surprise en début d'année avec le 
frelon asiatique qui s'est gavé de protéines avec nos abeilles….dur, 
dur! ! ! Sur les 5 ruches une seule est encore en état de produire. 
La chute des feuilles des arbres environnants a permis de découvrir 
le repaire des coupables : un magnifique nid de frelons. 
Donc pour info, penser à piéger dès maintenant les frelons 
asiatiques avec un appât alimentaire classique et bien connu : 
(bière brune + miel ou cidre + sirop ou jus de cirier) Appât 
conseillé - A la sortie de l’hiver, un verre d’eau + sirop de fruits 
rouges - À partir de mi-mars/avril, mélangez 1/3 vin blanc sucré 
+1/3 bière (plutôt brune) +1/3 sirop de fruits rouges (fraise ou 
cassis ...). Si l’appât ne semble pas donner satisfaction, ne pas 
hésiter à changer de sirop. 

  
Penser à faire de petits trous dans la partie supérieure de votre 
bouteille pour laisser s'échapper les petits insectes piégés et poser 
une demi bouteille au dessus pour éviter aux pluies de la remplir. 

Le monde du handicap 
Nous avons récemment répondu favorablement à une sollicitation 
pour la prise en charge financière de location de fauteuils roulants, 
ceci à la demande des professeurs d'Education Physique et 
Sportive du Lycée. Le but étant de faire prendre conscience aux 
jeunes du GB des difficultés liés au handicap.  
Cette opération a été réalisée grâce à la section Handibasket de 
Saint Herblain qui loue ses fauteuils pour ce type de "mise en 
condition réelle" si l'on peut dire. 
Saint Herblain Handibasket joue en national 1B, à la porte du très 
haut niveau, les matchs se déroulent salle du Vigneau. 
 

 
 
Gageons que cette découverte aura permis aux jeunes du GB de 
comprendre la difficulté de se mouvoir en fauteuil, en leur donnant 
aussi la possibilité d'avoir un regard différent sur un monde du 
handicap dans lequel nombre de personnes trouvent, dans le sport 
et ses valeurs, un esprit d'équipe refuge moral à leurs difficultés 
physiques. Des personnes qui méritent le respect et forcent parfois 
l'admiration tout en nous donnant des leçons humaines à nous 

valides qui avons parfois tendance à nous apitoyer sur notre sort 
pour peu de choses. 

 

 
 

Dotation du Centre d'Information et de 
Documentation 
Comme tous les ans les Portes ouvertes du Lycée sont l'occasion 
de remettre à Christian Ripoche responsable du CDI, les ouvrages 
achetés par l'Amicale. 
Ce sont désormais plus de 800 ouvrages qui ont mis à disposition 
des élèves par l'Amicale ainsi que divers abonnements dont : 
  Les Cahiers du Fleurissement qui présentent pour nous 
l'avantage de permettre aux lecteurs de partager les expériences 
des professionnels des collectivités locales, de nombreux 
témoignages techniques sur le fleurissement, la mise en valeur du 
patrimoine, le matériel horticole, les nouvelles techniques, les trucs 
et astuces de certains jardiniers. 
 Hommes & Plantes plus destiné aux passionnés avec des 
articles de fond très bien rédigés et des photos de grande qualité. 
Un voyage au cœur de la flore, des espèces et des hommes qui les 
ont découverte. Naturalisme et botanique y ont une large place. 
 Le lien horticole qu'il n'est plus utile de présenter 
 

 
Portes ouvertes de février présentation des ouvrages achetés 
 

3: A vos agendas 
 

    Chloroph'iles à Saint-Sébastien-sur-Loire les 23 et 24 avril 
 
 


