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1. Folie des Plantes 2011
Rédacteur : André BOSSIERE

C'est avec le thème de : "A la racine des Plantes" que se
déroulera les 10 et 11 septembre la Folie des Plantes du
Grand Blottereau.
Cette 24ème édition donnera la part belle aux
"racines", ce formidable ancrage végétal qui assure
les fondations, la stabilité et l'alimentation des
plantes.
A la fois crampons et bouche ouverte, elle explore les
confins du sol à la recherche des ingrédients
nécessaires à la croissance de la plante toute entière.
Exploratrice dans l'âme, elle nous permettra de
revisiter les origines des plantes, de retraverser les
continents dans le sillage des grands voyageurs à la
recherche de nouveautés qui font la richesse du
monde végétal et donc de nos jardins. De là à
explorer les richesses des cultures et des hommes, il
n'y a qu'un pas !
Principale manifestation florale du grand ouest, La
folie des plantes réunit en un même lieu 150
exposants, producteurs de plantes, associations
horticoles, jardins familiaux et depuis 2009 une
trentaine d'exposants, acteurs du commerce équitable
et solidaire. Cette année encore, près de 40 000
visiteurs y sont attendus.
SOURCE: http://www.seve.nantes.fr/lettre/fetedes.htm
Reconduit comme l'an passé le Village du commerce
équitable rassemblera une trentaine d'exposants acteurs
de l'économie sociale et solidaire.
Installés devant le Lycée ils créent un point d'intérêt au
succès grandissant.
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Folie des Plantes 2011
Résultats 2010/2011
Evolution au Lycée
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A la rubrique animation, comme chaque année le SEVE
en propose de nouvelles:
La Compagnie Sciences 89 fondée en 1988, est
l’une des compagnies les plus actives dans le théâtre
scientifique. Présente sur Nantes, cette compagnie se
situe au croisement des imaginaires de la science et du
théâtre, deux disciplines qui s’y prêtent bien. L’intérêt de
ce type de théâtre, si on peut parler de type d’ailleurs, est
qu’il permet de se poser les questions sur le monde
actuel, les enjeux de la science, d’éveiller un sens critique
à la fois sur les découvertes scientifiques, l’éthique…en
faisant appel à « l’émotion critique ». Les acteurs
proposeront un voyage théâtral, à travers le Parc du
Grand Blottereau, en musique, danses et poèmes, à la
recherche des racines étrangères qui font nos arbres
d'aujourd'hui.
Xavier Mathias, maraîcher bio présentera une
collection de légumes méconnus, oubliés ou exotiques.
Les jardiniers du SEVE seront mis à
contribution pour un atelier conseil sur le bouturage,
l'habillage des racines, le chignonage, etc.
L'association les Petits débrouillards s'attachera
à proposer aux plus petits (Tout public à partir de 4 ans)
un atelier d'expérimentations scientifiques et ludiques
autour du bois et des racines.
Claire Alary, artiste plasticienne professeur à
l'Ecole supérieure des Beaux Arts d'Angers invitera le
public à un atelier de création artistique à partir
d'empreintes de racines.
Atelier les racines des plantes sauvages, autour
de racines, cueillette, recettes de cuisine, utilisation
médicale, etc.
L'association Slow Food pour la formation et
l'éducation au goût des légumes racines, les tomates et les
petits
fruits
(Atelier
sur
inscription
:
www.jardins.nantes.fr)
Racines médicales
Terraherba phyto herboriste.

et

culinaires

avec

Racines coréennes avec l'Association Nantes
Suncheon .

Voici donc pour le programme "festif", en ce qui
concerne le programme botanique, végétal, contact avec
les professionnels horticoles, ce sera comme à
l'accoutumée, 130 exposants et collectionneurs seront
présents pour cette édition.
Le lycée ne sera pas en reste sur la manifestation et les
élèves seront encore une fois sollicités avec l'équipe
enseignante pour présenter l'établissement et ses
formations aux nombreux visiteurs.
Les serres tropicales et le potager tropical seront ouverts.
Pour l'Amicale ce sera comme d'hab : Galettes et crêpes
pour ne pas changer une formule qui donne satisfaction à
tous. Les anciens élèves seront encore une fois mobilisés
pour réaliser quelques bénéfices qui serviront à alimenter
le CDI en ouvrages, à subventionner quelques sorties
pédagogiques et à provisionner pour notre futur stand aux
Floralies 2014.

Venez nombreux !

Les signataires : M. CLERGEAU , Président du Conseil
d'Administration de l'EPL Jules Rieffel et premier Vice
président du Conseil Régional, Mme Danielle
LARGILLIERE, Présidente du Conseil d'Administration
du Lycée Grand Blottereau, M.Daniel GREINER,
Directeur de l'EPL Jules Rieffel et Mme Gwénaëlle
PERROCHEAU, Directrice du Lycée Grand Blottereau
et ce, en présence de Mme Pascale POTTIER, Chef du
SRFD représentante du Ministère, mais aussi de
l'ensemble des personnels de l'EPL Jules Rieffel et du
Lycée du Grand Blottereau, réunis le jeudi 1er septembre
pour une réflexion commune sur le projet
d'établissement.
Petit rappel de l'historique du dossier :
Depuis 2007, l’établissement Agricole Public Jules Rieffel
de Saint-Herblain et le Lycée Horticole Privé Laïc du
Grand Blottereau de Nantes travaillent à un
rapprochement de leurs deux structures en vue de
proposer une offre de formation cohérente sur
l’agglomération Nantaise et sur l’ensemble du
département de Loire Atlantique.
En 2009, l’ensemble des acteurs et des partenaires des
deux établissements ainsi que leurs Conseils
d’Administrations respectifs se sont prononcés à
l’unanimité
pour
le
regroupement
des
deux
établissements dans le cadre de l’enseignement agricole
public.
Monsieur le Ministre de l’Agriculture a confirmé par
courrier le 26 août 2010 son intérêt pour le projet de
rapprochement dans le cadre conventionnel, entre
l’EPLEFPA Jules Rieffel et le Lycée Horticole du Grand
Blottereau.
er

La convention signée le 1 Septembre a pour objet de
définir le cadre de la création du « Pôle vert
d’enseignement de la métropole nantaise ».

2. Résultats 2010/2011
Examen
CAPA production florale
CAPA
Travaux
paysagers
BEPA
Productions
horticoles
BEPA Aménagement de
l’espace
BAC pro Productions
florales
Bac pro Pépinières
Bac pro Aménagements
paysagers
BTSA
Productions
horticoles

Candidats
présentés

Candidats
reçus

Taux de
réussite

9

8

88 %

15

11

73 %

15

15

100 %

21

21

100 %

10

9

90 %

5

5

100 %

17

16

94 %

12

9

75 %

Le pôle vert officialise le rapprochement de l’EPLEFPA
Jules Rieffel et du Lycée horticole du Grand Blottereau
dans le cadre conventionnel préconisé par le Ministre de
l’Agriculture de l’Alimentation de la Pêche de la Ruralité
et de l’Aménagement du territoire.
Voici donc une étape franchie, certes importante, mais
une étape seulement d'un long et complexe processus.

3. Evolutions au Lycée
Conformément à la demande du Ministère de
l'Agriculture, la 1ère étape officielle vers le
rapprochement entre l'EPL Jules Rieffel de Saint
Herblain et le Lycée du Grand Blottereau, à savoir la
signature d'une convention cadre, a été effectuée.

Les signataires : (de gauche à droite) Mr Grener, Mr Clergeau,
Mme Largillière, Mme Perrocheau, Mme Pottier.

