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Grand-Blottereau : les serres étonnantes du parc
Les serres tropicales furent ouvertes en 1903 et regorgent de trésors verts à découvrir notamment
ce dimanche. Par ici la visite !
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Samedi, 15 h. Le ciel est gris, les tem
pératures basses, les fêtes finies. Pas

tout à fait : au parc du Grand-Blotte-

reau, quartier Doulon, le Seve (Ser

vice des espaces verts et de l’environ

nement de la Ville) organisait encore
et jusqu'à aujourd'hui, des visites gui
dées des serres tropicales, avec Noël
en toile de fond.

Magali Rouillard, jardinière bota
niste, recevait pour la quatrième an

née de suite, des quidams à la main

verte, petite dizaine de curieux en go
guette, en ces lieux où la température

de 21 degrés et le taux d’humidité à
45 % dénotent avec l’extérieur. On en

tre par une porte fermée par une

moustiquaire et l'on découvre
d'abord les arbres qui font nos déli

ces quotidiens : cacao, café, vanille et
cannelle.

Des arbres aux vertus

extraordinaires

La jardinière botaniste explique que
ces variétés furent introduites au

temps de colonies, puis étudiées ici

dès 1903. N'y sont conservées que
des variétés tropicales et utilitaires à
l’homme : comestibles, cosmétiques

et médicinales. Selon Magali
Rouillard, « la Ville a souhaité con

server ce lieu pour que l’on puisse le
visiter ».

Dans le couloir dédié aux centenai-

LIn papayer, sous serre, par 21 degrés.

res, des arbres « précieux » qui ont
réussi la prouesse de pousser hors

de leur environnement originel. Puis,
sous une troisième serre, ceux qui ont
des vertus extraordinaires comme le

baobab, dans lequel, nous apprend

Magali Rouillard, avec malice, « tout
est bon, comme dans le cochon »,

En fin de visite, un goûter à base de
multiples variétés de courges (il y en a

10 000) a ravi pupilles et papilles :

des cucurbitacées avaient été peintes

en doré en guise de décorations festi
ves. Les méninges n’auront pas été
en reste puisque l'on aura appris, par
exemple, que la vanille est la seule or

chidée qui se mange, que le cacao

fait partie de la famille de l’hibiscus,

ou encore que le mot ananas provient

d’un dialecte amérindien et signifie

« parfum des parfums ».

Tous les dimanches, mercredis et

samedis, à 15 h et 16 h 30, visites

guidées gratuites. Visites libres le di

manche matin, aux serres d’agrono

mie tropicale du parc du Grand-Blot

tereau, boulevard Auguste-Péneau.
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