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Une édition bien particulière au vu du contexte sanitaire 
ambiant qui a contraint à la prise en compte des 
mesures d'hygiène imposées par le gouvernement et 
Monsieur le Préfet : Port du masque, distanciation 
physique, gel hydro alcoolique, limitation du public 
accueilli en simultané sur le site,etc. 

Bref cela a dû être un gros et complexe travail de 
gestion et d'organisation pour les équipes du SEVE de 
la Ville de Nantes, travail d'autant plus compliqué pour 
la nouvelle équipe qui pilote désormais la mise en place 
de cette édition. 

Le départ en retraite de Jean François CESBRON qui 
coordonnait depuis quasiment l'origine cette 
manifestation horticole grand public a plongé dans le 
grand bain son successeur Cédric ENYENGE 
ESSOMBE. Même chose au plan technique de la 
manifestation dont la responsabilité est assumée par 
Xavier COCHELIN qui vient de prendre son poste 
comme responsable de l'équipe de jardiniers du Grand 
Blottereau en lieu et place de Simon PREVOST parti 
sur un projet de ferme urbaine. 

Rajoutons aussi le changement de directeur au SEVE, 
Jacques SOIGNON ayant rejoint Nantes Métropole 
pour une mission environnementale et ayant été 
remplacé par un binôme constitué de Romaric 
PERROCHEAU et Marie Hélène GEFFROY ; ce sont 
donc beaucoup de changements et de nouvelles têtes 
pour cette édition qui s'est déroulée sans thématique 
d'animation ; initialement nous aurions eu à délirer sur 
le thème du Jeu, un sujet qui laissait place à bien des 
possibilités intéressantes pour les organisateurs dont les 
éditions précédentes ont très largement démontré les 
capacités à proposer des mises en scène originales du 
site pour émerveiller petits et grands. 

Une diminution du nombre d'exposants et la mise en 
place de circuits, en fait 3 boucles dotées d'un sens de 
circulation, sont les principales modifications, un 
système globalement apprécié par les visiteurs ; cela a 
aéré la manifestation avec des exposants distanciés, une 
réussite tant en terme d'organisation dans l'espace qu'en 

terme de modalité de gestion du public avec une astuce 
de comptage originale et fiable avec de petits tronçons 
de bambous distribués et restitués au niveau de 
portiques entrée/sortie bien conçus. Malgré les files 
d'attente pour accéder à l'une ou l'autre des 3 boucles, le 
public calme a fait preuve de patience ; public 
discipliné aussi pour le port du masque ; très rares 
étaient les réfractaires aux mesures barrières ! 

 
File d'attente pour prendre son bambou "comptabilisateur" 

 
Un des portiques entrée/sortie 

Notre nouvel emplacement sur la manifestation a aussi 
changé ; positionnés en fin d'une boucle, nous avons vu 
passer (surtout vu passer) beaucoup de visiteurs ; 
malheureusement bon nombre d'entre eux avaient les 
bras trop chargés de végétaux pour s'arrêter prendre une 
crêpe ou une galette sur notre stand. Quant à boire un 
verre de cidre ou de jus de pommes !!! Ce sont les 
seules boissons que nous nous autorisions par le passé à 
vendre pour ne pas concurrencer* le bar voisin du 
SEVE Loisirs, absent cette année (pas de bières ou vins 
sur notre stand), en contrepartie ils ne proposaient pas 
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cidre et jus de pommes, bref une forme de bonne 
intelligence ! Pour cette édition, Terroirs 44 positionné 
juste à côté de nous proposait Jus de pommes et cidre, 
concurrence directe et très préjudiciable pour nous. Que 
d'autres structures proposent ce type de boissons sur la 
manifestation ne nous a jamais posé aucun problème 
mais ils n'avaient jamais été positionnés juste à côté de 
nous. Si Fraid le glacier était positionné juste à côté du 
stand de La Fraiseraie, ça coincerait quelque part !!! 

Si les visiteurs avaient les bras chargés ou les sacs bien 
remplis de végétaux, c'est tant mieux pour les exposants 
horticulteurs et nous nous en réjouissons, ils ont pu 
renouer avec la clientèle après cette période de 
confinement qui a laissé de lourdes traces dans bien des 
entreprises du végétal. 

 
Circuit d'une boucle 

Crêpes et galettes en quantité moindre que les années 
précédentes du fait de la limitation du nombre de 
visiteurs accueillis pour cette édition, une concurrence 
directe sur une partie de nos produits, un contexte 
sanitaire particulier générant un peu de flou pour 
prévoir nos quantités sans risquer de générer trop de 
pertes en fin de week end, ne nous ont pas permis de 
réaliser un bon résultat financier comme les années 
passées (-50%). Le principal était d'être présents et 
d'assurer pour les organisateurs un pôle de restauration, 
ce qui a été fait et bien fait. 

Comme d'habitude toutes nos confitures étaient faites 
maison, avec aussi des productions des élèves pour 
celle de rhubarbe. En contrepartie nous avons doté le 
lycée de différentes variétés de rhubarbes prises chez 
Matthieu et Valentin VERMES, Domaine de la Source 
à Saint Riquier dans la Somme (cf. Feuille de l'Amicale N° 
206). Actuellement le lycée et les élèves ne cultivent 
que de la Victoria issue de semis. Ils auront donc de 
nouvelles variétés à cultiver et à multiplier dans le 
futur. 

8 BTS 1ere année sont venus par roulement nous aider 
sur le stand, comme les années précédentes, nous 
verserons comme pour leurs prédécesseurs une 
subvention de 400€ pour leur voyage d'étude en 
espérant que sur ce sujet précis tout puisse rentrer dans 
l'ordre dans les mois à venir ; à ce jour bon nombre de 
sorties scolaires et voyages d'études sont annulés pour 
cause de COVID 19. 

Comme à chaque édition, cette Folie des Plantes nous 
donne l'occasion de retrouver des anciens élèves ; ce fut 
encore le cas cette année, plusieurs anciens BTS nous 
ont rendu visite et ont marqué un intérêt pour 
l'Amicale, un air de relève peut être ? 

Monsieur TOKOTUU, proviseur du lycée, nous a 
permis de préparer ce week end dans de bonnes 
conditions avec la mise à disposition du Foyer des 
élèves et nous l'en remercions. 

Nos amis du Moulin de la Garenne ont eux très bien 
travaillé et assuré la promotion de leur moulin. 

 
En conclusion : Bravo aux organisateurs, ce n'était pas 
gagné d'avance et cela a été réalisé de mains de maîtres, 
bravo aussi à tous les jardiniers dans l'ombre, discrets et 
efficaces qui ont œuvré avant, pendant et après la 
manifestation. Pas de Folie cette année, pas de délire 
avec les animations mais du professionnalisme et du 
sérieux. N'oublions pas les exposants qui se sont pliés 
aux contraintes imposées pour accueillir les visiteurs 
dans de bonnes conditions. 

Une fin de manifestation à 18h30 au lieu de 19h qui a 
permis de tout ranger et de rentrer à une heure 
acceptable pour un repos bien mérité ! 

Fin de chantier : on plie ! 


