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1: BILAN FOLIE DES PLANTES  
Rédacteur : André BOSSIERE 
Clap de fin pour la 30ème édition ! Pour l'Amicale cette 
édition 2017 restera mitigée, bien qu'il faille relativiser 
nos résultats tant l'édition 2016 avait été bonne. Les 
années se suivent et ne se ressemblent pas… 
 

Outre la fréquentation en baisse, le nombre de points 
de restauration en hausse pour avoir une bonne offre 
à proposer aux visiteurs, c'est l'accès au site non 
autorisé avant 10h du matin qui a impacté nos 
résultats, peu de ventes de café ou de crêpes avant la 
fin de matinée. Les ventes de cidre ont été fortement 
en baisse, la météo ne se prêtant pas à une 
consommation pour se désaltérer. 
L'arrivée de la pluie le dimanche en fin d'après midi a 
provoqué un départ rapide des visiteurs comme des 
exposants, peu de traînards au comptoir ! 
 

En terme d'organisation, les crêpiers ont bien 
travaillés avec la participation des élèves de BTS 1ere 
année qui nous a permis de faire leur connaissance, 
une équipe bien sympa ! Leur aide a été appréciable 
et comme tous les ans il leurs a été remis 50€ par 
élève actif soit un chèque de 350€ à affecter à leur 
voyage d'étude prévu pour 2018 avec l'Espagne 
comme destination. 

 
 

Nous allons pouvoir contribuer financièrement à 
quelques projets des élèves, déjà en cours 2 projets 
intéressants : "Espaces d'espèces" et "Bérimbau" que 
nous aurons l'occasion de présenter ultérieurement. 
 

L'expo photos "A fleurs de pot" est actuellement à 
Toulouse pour un séminaire sur la santé et elle a été 
repérée par la chambre d'agriculture qui souhaite 
l'exposer à Terra Botanica fin Octobre, puis en Mars 

pour les Olympiades des métiers! Elle circulera par la 
suite dans les lycées agricoles de la région!!!! 

 
Félicitations aux photographes en herbe ! Beau 
travail, valorisant pour l'établissement, bien présenté 
et en plein dans le thème artistique de cette Folie des 
Plantes 2017. 
 

Cette édition aura permis de voir passer sur le stand 
de l'Amicale comme sur celui du lycée plusieurs 
anciens élèves et de discuter un peu avec eux de leur 
"après GB". 
 

Ce fut aussi l'occasion de voir sur le site Madame le 
Maire de Nantes, Johanna Rolland qui est venue 
inaugurer l'orangerie des serres tropicales qui a été 
entièrement rénovée et rendue accessible aux 
personnes à mobilité réduite, toutes les marches ont 
été supprimées. 
 

 
 

Pour l'édition2018 il est annoncé une thématique sur 
les "Trésors botaniques". Gageons encore une fois 
une animation à la hauteur de la part du SEVE. 
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2 : Agronomie tropicale 
Source : Site du SEVE Mairie de Nantes  
En 1898: le rapport d’étude d’A.Milhe-Poutigon, 
directeur de “la Revue des cultures coloniales” est 
adressé au ministère des Colonies à Paris.  
Rentré d’une mission exploratoire à l’Institut botanique 
de Kew, en Angleterre, il met en évidence le besoin 
de créer un centre français analogue, comme source 
d’informations et d’aide à la direction des 
établissements botaniques des colonies. Pour lui, il 
s’agit “d’une des premières nécessités de la 
colonisation agricole et un des premiers soucis de 
ceux qui comprennent son rôle capital dans la mise en 
valeur de notre domaine d’outre mer… Pour créer une 
exploitation, il faut mettre à la portée des colons, des 
renseignements et des conseils expérimentés”. 
A cette époque, il existe déjà le Muséum de Paris, 
l’Institut colonial de Marseille ou la Villa Thuret 
d’Antibes, mais ils apparaissent alors insuffisants pour 
satisfaire aux demandes sans cesse croissantes. 
L’Angleterre fait référence et après la période récente 
de conquête et d’occupation militaire, il convient de 
rattraper le retard en matière de “colonisation 
agricole”. 
Cette même année, un riche négociant nantais, 
Hyppolite Durand-Gasselin, informe le Préfet de Loire-
Inférieure, de la mise à disposition d’un domaine à 
l’est de Nantes : le Grand Blottereau, et de l’allocation 
d’une somme de 1 300 000 francs pour une école 
d’horticulture et pour construire des serres destinées 
aux cultures coloniales. 

 
Ce généreux mécène est le légataire universel du 
richissime armateur nantais, Thomas Dobrée, 
philanthrope et grand voyageur décédé en 1895. 
La Ville de Nantes et le Département adhèrent 
rapidement à ce projet. Et considèrent que cette 
institution pourra former à la vie coloniale les jeunes 
gens de plus en plus nombreux, et favoriser le 
développement commercial à un moment où les 
relations avec les colonies sont beaucoup moins 
favorables. 
En 1902, la section d’agronomie coloniale est créée 
au sein de l’École Supérieure de Commerce. Une 
partie du domaine, comprenant un jardin et des 
serres, lui est affectée. Les serres contiennent alors 
une collection de 600 espèces exotiques utilitaires de 
zones climatiques chaudes: plantes textiles, à épices, 
à parfums, plantes médicinales et alimentaires, bois, 
etc. 

Avec la disparition progressive des colonies, 
l’enseignement commercial de l’école évolue pour 
aboutir en 1969 à la disparition complète de la chaire 
d’agronomie. La gestion des serres et du jardin revient 
à la ville, sous l’appellation de serres tropicales. 
Les collections du Musée (grains, bois précieux…) 
sont repositionnées au Muséum d’histoire naturelle où 
il est toujours possible de les observer aujourd’hui. 
Depuis lors, les introductions et acclimatations sont 
régulières et profitent du positionnement de Nantes 
sur les routes maritimes et des voyages entrepris par 
nombre de professionnels de son service des 
Espaces verts municipal. 
 

De 2002 à 2004, la Ville de Nantes réalise leur 
rénovation et agrandissement. Elles accueillent les 
bois précieux, fruitiers, plants à latex, épices ou 
textiles ainsi que des spécimens centenaires tels que 
des baobabs, ébènes ou tecks conduits en bonzaï. 
Elles couvrent aujourd’hui une surface de 500 m² 
divisée en deux grandes zones : l’une sèche, et l’autre 
humide. 
 

La première est occupée par des essences 
demandant une période de repos plus ou moins 
prolongée selon les genres : jojoba, baobab, kapok 
etc. 
La seconde, à chaleur humide, entraîne le visiteur 
dans trois mondes. Épicé: poivre, cannelle, girofle, 
gingembre, vanille… De bois précieux : ébène, 
acajou, teck… et aussi fruitier avec les cacaoyers, les 
papayers, les bananiers. 
 

En 2017 c'est donc l'orangerie qui se voit rénovée et 
transformée pour pouvoir accueillir aussi un lieu 
d'exposition. 
 

Le potager tropical, dès la mi-mai, constitue un champ 
d’expérimentation et propose différentes thématiques 
illustrées par une grande diversité de plantes vivrières 
exotiques qui accomplissent l’ensemble de leur cycle 
de végétation durant la saison estivale : 
Christophines, quinoa, haricots, tomates, céréales, 
arachides, soja, patates douces, sorgho, variétés de 
piments, de courges, ... 
 
Actuellement placées sous la responsabilité de Jean 
Christophe Ribes, les serres tropicales sont ouvertes 
au public pour des visites commentées  
Comment passer un bon moment au chaud quand 
arrivera l'hiver ? Voila une idée dépaysante et 
instructive ! 
 

3 : Ca pique au GB 
N'oubliez pas l'expo vente de nos amis de la 
SNACPG (Société nantaise des amateurs de cactées 
et plantes grasses) qui se tiendra comme tous les ans 
à pareille époque dans le gymnase Raphaël Lebel le 
week end du 7 & 8 octobre. 
 
Une très belle expo vente qui fait référence parmi les 
expos françaises de ce type. 
 
Bonne visite à vous  


