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1: Bilan Folie des Plantes
Rédacteur : André BOSSIERE
Après  une  corrida  pour  le  montage,  nous  nous
installons  en  respectant  scrupuleusement  les  plans
fournis par les organisateurs et les flèches indiquant le
sens de circulation des visiteurs et au final il faut tout
bouger  pour  tourner  les  barnums  complètement  à
l'envers.....ça  commençait  très  fort !!!  Déjà  que  cette
idée  de  Pôle  restauration  faisait  débat  au  sein  de
l'équipe, il conviendra de retenir qu'au final l'idée n'était
pas mauvaise en soi. Pour preuve notre chiffre qui loin
d'être revenu aux recettes du monde d'avant Covid, est
bien meilleur que celui de l'an dernier.

Sur  cette  formule  de  Pôle  restauration,  si  elle  reste
intéressante pour des structures comme Terroirs  44,
Léo  Lagrange  ou  les  Ecosolies  habitués  à  œuvrer
quelque soit le thème de la manifestation, pour nous et
nous l'avons clairement ressenti : beaucoup de clients
pour boire un verre de cidre ou manger une crêpe mais
peu  de  jardiniers,  d'anciens  collègues,  d'anciens
élèves rencontrés sur les 2 jours. Ils sont bien venus à
la Folie des Plantes mais n'ont pas trouvé  notre stand.
Le  positionnement  à  l'écart  de  la  manifestation  était
idéal  pour  capter  le  public  qui  se  stationnait  sur  les
terrains  de  sports,  mais  pour  ceux  qui  entraient  par
l'allée du château nous étions un peu cachés malgré
une signalétique mise en place.  Rajoutons à cela la
poussière ambiante dégagée par les déplacements sur
cette  zone,  poussière  pas  très  compatible  avec
l'hygiène alimentaire. Les 8 BTS 1 qui se sont relayés
sur  le week-end pour nous aider ont bien assurés leur

mission,  400€  seront  versés  par  l'Amicale  sur  leur
compte pour financer leurs projets scolaires ou sorties
pédagogiques.
Globalement,  un  très  bon  week-end,  avec  une  belle
organisation de la part du service Nature et Jardins : les
exposants bien distancés avec beaucoup d'espace sur
leurs stands, des pelouses de circulation hyper larges
qui  ne  provoquaient  que  peu  de  conflits  entre  les
visiteurs. Bref, bien organisée cette Folie 2021, même le
soleil commandé était présent ! ! ! 
Pour  le  Lycée il  a  été  bien actif  avec  son stand,  les
ventes de productions des élèves, les renseignements
sur le métier,  sur les  formations, la présentation des
actions  menées  par  les  élèves  ont  intéressés  les
visiteurs.
Madame Valérie LEPAGE nouvelle directrice de Nantes
Terre Atlantique a pu découvrir la manifestation et est
passée sur le stand accompagnée de Monsieur Armand
SANSÉAU,  tout  nouveau  directeur  régional  de
l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Ce passage
sur  le  stand  tenu  par  le  Lycée  a  été  instructif  et
enrichissant.
 

 2: Retrouvailles
Si  nous  n'avons  pas  connu  l'affluence  habituelle  sur
notre stand, ni retrouvé nos sympathisants et soutiens
habituels, c'est au cœur de la manifestation qu'ont eu
lieu de belles rencontres. Nos anciens élèves actifs et
passionnés exposaient  dans plusieurs  lieux,  outre  les
habitués des Pépinières du Val d'Erdre, des pépinières



Ripoche, ce sont de plus petites structures que nous
avons   rencontré.  La  toute  petite  ferme  d'Elise
Williamson  de  Trans  sur  Erdre  avec  Jean  Philippe
Hodé  (promo  2000/2002)  qui  présentaient  leurs
productions :  fraises,  framboises,  cassis,  caseilles,
myrtilles , et miel issu de leurs ruches. Visitez leur site
http://la-toute-petite-fermesimplesite.com
Rencontre  aussi d'Olivier Guitton (promo 2003/2005)
de Rezé qui proposait dans l'espace Village solidaire
ses  sculptures  très  originales  faites  à  partir  de
matériaux  de  récupération,  activité  qu'il  mène  en
parallèle de son métier de paysagiste et de la gestion
d'une petite pépinière de plantes locales.

 3: Et trouvaille
André  Guéry,  ancien  élève,  ancien  agent  du  SEVE,
passionné  d'arbres  remarquables  est  passé  nous
donner un article de presse assez ancien (1966) mais
pas dénué d'intérêt puisqu'il montre bien l'importance
qu'a eu le Centre d'apprentissage horticole du Grand
Blottereau  (appellation  d'origine  maintenant  bien
oubliée du Lycée actuel).
Nous retrouvons dans l'article quelques noms qui ont
marqués l'histoire horticole nantaise comme  la Ville de
Nantes  et  le  Centre  d'apprentissage  dont  celui  
d' André Rousseau , ancien responsable du Jardin des
Plantes et ancien président de l'Amicale des anciens
élèves. TEXTE DE L'ARTICLE CI-DESSOUS : 
Dans  des  locaux  bien  aménagés  dans  le  parc  du
Grand  Blottereau  viennent  de  s'ouvrir  pour  une
nouvelle  année  les  cours  d'horticulture  dont  le
directeur est Monsieur Paul Plantiveau   directeur  du
service des plantations de la Ville. Il s'agit d'un centre
professionnel  privé dont le conseil  d'administration
est  composé  de  représentants  de  groupements
professionnel :  syndicats  patronal  horticoles,
maraîchers  nantais,  sociétés  horticoles,  etc...  Ses
deux  présidents  sont  M.  Garnier,  président  de  la
Fédération des Maraîchers, et M. Bonnet président du
syndicat  patronal  des  horticulteurs.  La  marche
pratique  est  assurée  par  M.  Ménanteau,  directeur
administratif,  et  M.  Rousseau  qui  est  la  cheville
ouvrière du Centre.
Deux lauréats au concours national
Ces cours théoriques sont destinés aux jeunes qui
travaillent  chez  un  employeur  où  ils  apprennent  le
côté  pratique  du  métier.  Ils  sont  de  deux  sortes :
cours oraux qui intéressent Nantes et les communes
limitrophes,  cours  par  correspondance  dont  les
élèves  sont  répartis  de  Cherbourg  à  Biarritz  en
passant par le Cantal. Il en est même quelques-uns,

des militaires, qui les suivent d'Outre-mer. Ce qui est
la preuve de la valeur du Centre Horticole du Grand
Blottereau.  Une autre  preuve s'il  en était  besoin,  se
trouve  dans  le  fait  que  cette  année  la  Fédération
nationale  de  l'Horticulture  l'a  chargé  de  dresser  un
programme  de  cours  oraux  pour  toute  la  France.
Citons  encore  avec  plaisir  la  double  réussite  du
Centre au premier concours récemment organisé sur
le  plan  national  par  la  fédération,  du  meilleur
horticulteur  de  France :  Jean  Renaudineau  de
Machecoul  s'est  classé  deuxième  en  horticulture  et
Loïc Cavalan ouvrier cher M. Guervel, pépiniériste en
Saint Joseph de Porterie, troisième de sa catégorie.
150 élèves.... mais pénurie de professeurs
Les  cours  oraux,  comme  les  cours  par
correspondance, groupent cette année 150 élèves. Ce
qui est un maximum pour trois classes qui devraient
être  doublées  tant  la  demande  est  grande,  mais  le
problème est de trouver des professeurs. En effet la
question des locaux ne se pose pas puisque les cours
ont lieu le mercredi pour la première année et le mardi
pour la deuxième et la troisième année, les élèves de
celles-ci venant aussi le samedi après midi. Les autres
jours sont donc disponibles. Mais il n'est pas facile de
trouver  des  professeurs  pratiquement  bénévoles.
D'autant que, à juste titre, pour maintenir le niveau des
études,  les  responsables  du  Centre  ne  veulent  que
des  spécialistes  à  raison  d'un  par  matière.  Et  les
matières enseignées sont nombreuses et fort variées.
Ne trouve-t-on pas en troisième année et  cette  liste
n'est  pas  limitative :  mécanique-moteur,  culture
potagère,  parasitologie,  art  des  jardins,  botanique,
législation,  lois  sociales,  agrologie,  enseignement
général  (machinisme,  outillage,  génétique,  greffage,
commercialisation, etc...).
Un sérieux bagage
Ne  devient  pas  horticulteur  qui  veut  et  quand  les
élèves  du  Centre  obtiennent  leur  certificat  de  fin
d'études,  ils  possèdent  une  solide  formation
théorique. Il  y a en fait  deux diplômes différents : le
Brevet  d'apprentissage  horticole  correspondant  au
C.A.P. Et le Brevet professionnel horticole, un B.A.P.
que l'on ne peut obtenir qu'avec une réelle instruction
générale.  Et  si  90%  des  élèves  des  cours  oraux
obtiennent le premier, ils ne sont que quelques-uns à
se voir attribuer le second. Voila qui est à l'honneur
des élèves et de leurs dévoués professeurs.


