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1: FOLIE DES PLANTES 2016 
Rédacteur : André Bossiere 
2016 année de la musique dans les jardins nantais, le SEVE donne 
le LA et la partition semble bien réglée comme chaque année. 
Cette édition de la Folie des Plantes ne devrait pas échapper à la 
règle. 
Jean François Cesbron, en chef d'orchestre de cette manifestation 
qui sera le point fort de la thématique annuelle du SEVE "100 
musiques/100 jardins"  

 
Nous vous y attendons nombreux pour une crêpe, une galette, un 
verre de cidre ou un café sur notre stand crêperie. Comme les 
années passées nous partagerons notre stand avec le Moulin de la 
Garenne de Pannecé et ses sympathiques meuniers. 
 
Vous pourrez y acheter la farine produite par ce moulin-tour du 
XVIIème siècle rénové à l’identique. Inauguré le 19 septembre 
2009 ce moulin du Nord/Est du département mérite la visite. 
 
On ne connaît pas précisément son âge, mais il a plus de 300 ans. 
Il a tourné jusqu’en 1965. Acheté par la commune de Pannecé, il 
produit à nouveau de la farine de froment et de sarrasin. 
La visite guidée d’environ ¾ heure permet de découvrir toute son 
histoire, sa restauration, son mécanisme et une boutique de 
produits locaux complète la visite. 
 
Parmi ceux qui ont œuvré très activement à sa restauration, figure 
un ancien élève du GB, Christian Testard (année1971/1973), élu 
communal de Pannécé à l'époque du lancement de cet ambitieux 
projet de remise en état de fonctionnement du moulin de la 
Garenne. 

Parmi les quelques 120 producteurs ou exposants présents, les 
associations horticoles d'amateurs, Société des dahlias, cactées 
avec la SNACPG, Société Nantaise d'Horticulture, Horticulteurs 
amateurs ne seront pas en reste pour animer la manifestation avec 
probablement quelques baptêmes de nouvelles variétés. 

2 : VISITE PRODUCTION PLANTS  
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Le GAEC du Clair de lune à Soullans (85) est une entreprise de 
production de jeunes plants à destination des maraîchers bio. 
L'entreprise est gérée par Roland Billet et. Didier Barreau qui ont 
repris en 2001 l'exploitation alors tenue par Albert Billet aujourd'hui 
retraité. Ils l'ont développée pour en faire un outil de production 
performant. 
 
En bio, la production de plants maraîchers, en mottes et mini-
mottes, passe par plusieurs contraintes techniques : choix du 
terreau, gestion des parasites et maladies en serre, et surtout, elle 
s’articule autour de la disponibilité – ou non – en semences 
biologiques. Un plant doit être produit totalement en bio, c’est-à-
dire à partir d’intrants bio. Seule entorse possible : l’utilisation de 
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semences non traitées quand les semences bio de la variété 
désirée ne sont pas disponibles. 
 
Pour ce faire, une demande de dérogation doit être effectuée. 
Cette disponibilité en semences bio, pour les producteurs de plants 

maraîchers, est "la contrainte n°1". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau du matériel, les investissements ont été à la hauteur des 
ambitions des responsables, banc de semis, machine à mottes, 
mise en caisse, transport, automatisation de l'arrosage. 
 
Dans un premier temps si le sol de la première serre est en béton, 
c'est désormais l'enrobé bitumineux qui est la règle pour les 
nouveaux tunnels. Le tout étant d'une propreté exemplaire. 
 
Le personnel fluctue en nombre en fonction des pics d'activité et 
peut atteindre 15 employés. La période plus creuse étant la période 
estivale. 
Actuellement, beaucoup de semis de choux, betteraves, salades et 
des condimentaires, basilic, persils, fenouil, etc. 
 
En bio, les petites séries sont fréquentes. Cela peut aussi 
expliquer, en partie, le surcoût lié à ces plants, quoique dans la 
boutique ouverte aux particuliers, les plants sont à des tarifs très 
raisonnables et d'une qualité phytosanitaire excellente. 
 
Une bien belle production, merci à Albert Billet pour la visite 
guidée. 
 

3 : FLEURS & PAYSAGES DE L.A. 
Une petite évolution dans le milieu des jurys du concours Fleurs et 
Paysages, désormais les jurés sont formés !  
 
Issus majoritairement de la sphère horticole, ils s'appuyaient 
jusqu'alors sur leurs connaissance théoriques et leur expérience. 
 
Depuis cette année, chaque membre de jury doit se former via 
Internet sur une plateforme mise en place par le CNVVF (Comité 
National des Villes et des Villages Fleuris) 
 
Le CNVVF a travaillé plusieurs mois avec Atout-France à la 
création d’une plate-forme de formation en ligne qui avait pour 
cibles les jurés nationaux, régionaux et départementaux. 
 
L’enjeu principal de cet outil était de poursuivre le travail 
d’homogénéisation de l’évaluation des communes. Il s’agit pour 
cela de former l’ensemble des jurés en dépassant les contraintes 
temporelles, géographiques et financières. 
 
Cet outil se structure en trois parties : 
 - L’entraînement afin de tester ses connaissances 
 - La formation, composée de 3 modules : 

  Module 1/ Un rappel de ce qu’est le label et des 
principaux outils, 
  Module 2/ Une présentation détaillée de la grille 
d’évaluation, 
  Module 3/ Deux simulations de visites de 
communes : l’une labellisée et l’autre pas encore.  
 - L’évaluation finale afin d’identifier les connaissances 
acquises après avoir suivi la formation. 
 

 

 

Cette formation permet aux apprenants d’approfondir leurs 
connaissances sur le label. A l’image de la philosophie des « Villes 
et Villages Fleuris », cette formation doit être vue comme un outil et 
une étape supplémentaire dans la démarche de progrès qu’est la 
labellisation. 
La labellisation représente pour les communes une reconnaissance 
des choix des élus et des efforts faits par les agents.  
 
Qu’il soit cantonal, départemental, régional ou national, le jury 
établit ses évaluations dans le cadre de la mission définie par le 
règlement du label et la charte des jurys.  
Son rôle n’est pas de sanctionner une commune pour ses 
éventuelles erreurs mais plutôt de l'accompagner dans une 
démarche de progression. Sa principale qualité est donc celle du 
pédagogue qui aide l’équipe municipale à prendre conscience des 
marges de progression qu’elle peut mettre en œuvre.  
 
Les choix d’aménagement et de gestion appartiennent aux équipes 
municipales. Ils sont établis en fonction du contexte territorial de la 
commune.  
 
Le jury doit pouvoir apprécier le processus de décision qui amène à 
effectuer ces choix et à vérifier la pertinence des réalisations en 
fonction du contexte local. Il ne doit en aucun cas apporter des 
réponses toutes faites qui ne prendraient pas en compte les 
caractéristiques identitaires du territoire communal. 
 
Récompensant les communes et les particuliers pour leurs efforts 
en matière de fleurissements au sens très large du terme puisque, 
au delà du fleurissement stricto sensu, les conduites 
respectueuses de l'environnement sont aussi primées. C'est une 
vision globale des pratiques alternatives culturales et 
environnementales, des choix végétaux, du patrimoine végétal, et 
de la mise en valeur du patrimoine bâti, qui est prise en compte 
dans diverses catégories de prix. 
 
Au cours des grandes vacances, nombre de vacanciers 
recherchent les villes et les villages fleuris pour d'agréables 
ballades. Le but de ces jurys est, pour partie, de renforcer l'attrait 
touristique de nos régions. Pour d'autres communes à vocation 
moins touristique, ce sera composantes du bien vivre dans sa 
commune. A ce jour 1502 communes sont labellisées. 
 
Une certitude en étant juré de ce concours depuis plus de 20 ans, 
c'est l'occasion de riches rencontres de passionnés, qu'ils soient 
jardiniers communaux, particuliers, ou désormais associations avec 
les jardins familiaux ou nouveauté 2016 des entités comme un 
lotissement, un quartier, une rue, un village, un immeuble, ou une 
résidence pour personnes âgées pourront se voir récompensées 
par un prix décerné pour un fleurissement des espaces collectifs. 
 
Bonnes visites de jolis villages fleuris et bonnes vacances à toutes 
et à tous à l'issue de cette année scolaire qui nous l'espérons sera 
sanctionnée par de très bons résultats aux examens. 

Rendez-vous en musique à la 
Folie des Plantes 

les 3 et 4 septembre prochains 

 


