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1: Folie des Plantes : Bilan 
Rédacteur : André BOSSIERE  
Une nouvelle édition conforme aux précédentes, entre 
40 et 50 000 visiteurs, une météo encore une fois très 
clémente, et un stand crêperie qui sans atteindre le 
chiffre exceptionnel de l'an dernier reste tout à fait 
acceptable et permettra de mener à bien quelques 
projets pour valoriser notre lycée. 
Un nouveau panneau photos pour retracer notre stand 
aux dernières Floralies va être réalisé, il servira pour 
les Portes ouvertes de l'établissement. 
 
Nous retiendrons pour cette édition l'excellent travail 
des BTS 2 qui ont prouvé que l'idée de tombola telle 
que proposée pouvait très bien fonctionner. Dès le 
samedi en fin d'après midi il ne restait plus un seul 
billet à vendre sur les 1000 qui avaient été édités. Les 
exposants dans leur très grande majorité ont très bien 
joué le jeu en fournissant une ou plusieurs plantes 
pour constituer les lots, qu'ils en soient remerciés. 
 

 
Les BTS acteurs de la tombola 

Des BTS 2  qui ont vraiment assuré avec leurs chapeaux 
fleuris*. Rien de mieux comme ambassadeurs du lycée que 
les élèves et étudiants-es! 
(*Ils ont réalisé leurs chapeaux végétalisés avec la 
complicité de leur enseignante d'éducation Socioculturelle 
Claire Pailharey et les conseils d'Anne Françoise Pineau 
fleuriste du SEVE) 
Une classe dynamique et très agréable ! Bravo à eux. 
Les BTS 1 ont contribués à notre bon résultat en nous 
aidant à la crêperie, 400€ leur seront alloués pour 
aider à financer leur futur voyage d'étude. 

2: Le Grand Ouest cactées 

 
En 1988, la Société des amateurs de cactées et 
plantes grasses organise sa première manifestation. 
Après plusieurs années passées à l'Hôtel de 
l'Horticulture quai Henri Barbusse, du fait d' un succès 
grandissant et surtout par un manque de place cruel, le 
Grand Ouest s'est déplacé au « Parc du Grand 
Blottereau » souhaitant ainsi, avec l'aide du SEVE et 
de la Ville de Nantes participer pour sa modeste part à 
la « donation Dobrée » afin de perpétuer les 
manifestations horticoles sur ce site remarquable. 
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En 2013 la manifestation devient « Cactus en Folie ». 
Cette exposition vente, devenue incontournable, 
regroupe amateurs et professionnels venus de toute la 
France et d'Europe pour nous faire partager ces 
merveilles que sont les cactus et les succulentes. 
Conférences, expositions, matériels spécialisés, 
tombolas avec des plantes remarquables, participent à 
ces 2 journées festives où la bonne humeur et les 
échanges de conseils sont toujours de bon aloi. 
 
Rendez-vous au Grand Blottereau (14 à 18h) le 5 et 
10h à 18h le 6 octobre. L'entrée est gratuite et 
ouverte à tous . 
 

3 Les Pépites botaniques 

 
Dans le cadre privilégié du parc du château de 
Rochefort en plein centre du bourg de la Haye 
Fouassière, cette fête des plantes co-organisée avec 
la Société Nantaise d’Horticulture permet aux visiteurs 
de découvrir et/ou acheter des variétés qu’ils ne 
trouveront pas en jardinerie. Chaque exposant est en 
effet producteur/collectionneur et donc un véritable 
spécialiste des plantes qu'il propose. 
Une trentaine d’exposants du Grand Ouest seront 
présents de 10h à 18h le dimanche 13 octobre, venez 
nombreux. 
  

4 Saffré joli tout fleuri 

  

En 2000, un groupe de personnes demande à la 
municipalité de Saffré (44) l'autorisation de réhabiliter 
le jardin attenant au château que la mairie venait 
d'acquérir en achetant un lot de terrains jouxtant le 
bourg. sous l'égide d'Anne JOGUET, un groupe de 

personnes décide de réhabiliter le potager attenant 
au château, guidé en cela par un jardinier hors pair 
François ANDRIEU, ancien élève du Grand 
Blottereau élu meilleur jardinier de France en1997. 

Les objectifs étaient clairs: remettre en valeur ce site 
en mêlant cultures potagères et florales 
traditionnelles avec plantes exotiques, le tout géré 
par des adultes motivés et les enfants des écoles 
devant aboutir à une fête des plantes avec 
manifestations culturelles à la clé. Une nouvelle 
association de type 1901 vit le jour. 
Ce fut le début d'une aventure réussie ponctuée tous 
les ans par une Fête des Plantes qui mêle plantes et 
musique pour donner un style festif bien personnalisé. 
Elle a lieu cette année le 22 septembre.... 
La commune ayant prit en charge la rénovation du 
patrimoine bâti, c'est aujourd'hui un château restauré 
qui accueille la médiathèque et des salles associatives 
dans un cadre magnifique. 
 

5 Le jardin extraordinaire 
Sur le site des anciennes carrières de Miséry de 
Chantenay va être ouvert au public le 28 septembre la 
première tranche du Jardin extraordinaire.  
 
Une cascade de 25m de hauteur, un escalier à flanc 
de falaise, des belvédères à couper le souffle en 
surplomb du site, une vue magnifique sur la Loire, 
etc… 
 
Le Jardin extraordinaire, 101e jardin public de Nantes 
est un véritable écrin de nature décalée qui laisse une 
part au rêve, au voyage, à l'irrationnel aussi un peu 
tant les végétaux sont énormes.  
Plus de 200 espèces végétales y sont plantées,  elles 
bénéficieront du micro climat de la carrière, bien 
abritée du vent et exposée plein sud. Une prouesse 
technique a été assurément réalisée de la part des 
intervenants* sur ce projet! 
(*Cabinet Phytolab, concepteur du Jardin extraordinaire). 
 
Le jardin proprement dit accueillera le futur Arbre aux 
hérons qui devrait être finalisé pour 2022 

 
Image de synthèse projet 


