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1 : Voyages, voyages…..
Rédacteur : Vincent OUBRE
Pour terminer leur année scolaire 2009/2010, les
Troisièmes du Lycée Horticole « Le Grand Blottereau » ont
consacré leurs mercredis à la découverte du riche
patrimoine vert et bleu de l’agglomération nantaise.
Au sein du Lycée, les Troisièmes croisent tous les publics
accueillis : classes d’éveil de l’agglomération, publics
adultes en formation continue, élèves et étudiants des
classes de CAP, de seconde professionnelle, Baccalauréat
professionnel ou de BTS dans les options d’aménagement
paysager, de productions florales et légumières et de
pépinière selon les cas.
La classe de troisième est une classe d’orientation. Elle
n’est pas spécifiquement horticole. L’équipe y poursuit un
double objectif de construction de la citoyenneté de l’élève
et de réconciliation si nécessaire de ce dernier avec l’école.
Elle prend le temps tout au long de l’année de réfléchir et
de construire avec le jeune son projet professionnel. A
l’issue de cette année, l’élève peut suivre une scolarité en
CAP (certificat d’aptitude professionnelle) ou en Seconde
professionnelle.

Septembre 2010
derrière le pôle de l’Aubinière et de ses magnifiques
grenouilles. La classe a aussi apprécié le Parc de la
verdure, réhabilitation d’une ancienne décharge en espace
de loisir. Elle a musardé au bord des étangs du Plessis et le
long des coulées vertes permettant de rejoindre la
médiathèque René Goscinny. Bien sûr, il a été question de
plantes, y compris les plantes adventives comme les orties
et la consoude. Certains ont même « landardisé » des fleurs
des champs.
Il a aussi été question in situ des formes d’occupation de
l’espace liées à la périurbanisation et des problèmes qu’elle
peut soulever: habitat collectif et individuel, densification
de l’habitat, migrations pendulaires, zonage des espaces,
disparition de l’agriculture. Les élèves ont peut-être mieux
perçu les intervenants institutionnels de leur quotidien : de
la Mairie à l’Europe via la Métropole. Cela a été enfin
l’occasion de rappeler que citoyenneté rimait aussi avec
des droits et des devoirs, parfois implicites.
Lors de leur dernière sortie la classe est cette fois partie à
l’abordage de l’île Baulieu avec l’enseignant d’HistoireGéographie. Le circuit a conduit la classe le matin des
marches du Palais de Justice à la Maison des Syndicats, au
blockhaus « habillé » par John Cornu » (cf Ouest-France du
31 mai 2010) jusqu’au Hangar à bananes via les anneaux de
Buren.

C’est en compagnie des Terminales Bac pro de
l’établissement que les Troisièmes du Lycée ont donné lors
de leur excursion au Festival des Jardins de Chaumont sur
Loire le coup d’envoi des sorties du mercredi. Cela a été une
occasion unique pour ces jeunes d’aiguiser leur regard et
leurs acquis en matière de technique photographique avec les
"Grands noms" du Land art . L’exposition résultant du travail
fait avec Mme Moreau (Français) et M Abgrall (Education
socioculturelle) est d’ailleurs visible tout l’été à la
médiathèque Floresca Guépin de Nantes.
Le mercredi suivant, encadrée par J Ropars (découverte
professionnelle) et V Oubre (Histoire-Géographie), la classe
s’est aventurée le long du ruisseau de l’Aubinière, entre
Nantes et Sainte Luce sur Loire.
L’accent a d’abord été mis sur les aménagements paysagers
du cours d’eau : les retenues d’eau, les vannes de
détournement en cas de pollution, les petits ponts,
l’utilisation du gabion, l’aménagement du sentier notamment.
Il a aussi été question de la rénovation de la pièce d’eau

L’après-midi, les élèves ont traversé l’île pour rejoindre les
Jardins du Tripode puis celui des 5 sens, le pont Eric
Tabarly et échouer au bout du bout de l’île, bien après le
Conseil Régional en pleine jungle ligérienne, face au Parc
de Malakoff. Pour faire bonne figure, la classe a fait un

détour avant de rentrer par le Lieu Unique pour apprécier
l’exposition « Collection dans la marge ».
Chaque sortie fait du reste l’objet d’une préparation en classe.
Il s’agit notamment de donner les principaux objectifs
poursuivis et les éléments de compréhension pour que la
sortie ne soit pas subie par les élèves mais pleinement
efficiente.
Sur le terrain, les sens sont largement mis à contribution avec
l’aide éventuelle d’une grille de lecture des paysages. Les
données collectées sont complétées avant ou après par des
coupures de presse empruntées à Ouest-France, PresseOcéan, Nantes Passion, mais aussi aux publications du
Conseil Général et du Conseil Régional, voire à quelques
publications gratuites locales. L’idée est de sensibiliser les
élèves au foisonnement des sources d’information et de
stimuler leur vigilance quant à leur quotidien.
Les élèves s’approprient différemment les transports urbains
nantais. Cette fois encore certains prenaient pour la première
fois le busway (bus en site propre). Souvent en effet, leur
circulation dans la ville se borne à des trajets domicile/lycée
via la place du Commerce.
Lors de ces premières visites, les élèves ont été surpris par la
diversité faunistique et surtout floristique qui s’est offerte à
eux au bord des cours d’eau : ce sont plus de 900 espèces
végétales qui trouvent « gîte et couvert » le long des 250 km
de coulées vertes et sur les 37 m2 d’espaces verts par habitant
que compte la ville ! Il y a notamment l’élégante Angélique
des estuaires et la discrète Véronique des montagnes…
Les parcours s’effectuent en grande partie à pied. Cela oblige
cette majorité d’urbains à une activité physique à laquelle elle
n’est plus habituée, adoptant parfois un « train de sénateur ».
Cela leur permet d’appréhender le monde à l’échelle de
l’Homme pour reprendre une expression glanée dans le livre
de David Le Breton, Eloge de la marche.
Du reste ces sorties ne sont pas exemptes d’instruction
civique. On révise la localisation des principales autorités
(Préfecture, Mairie, Conseils Généraux et Régionaux). On
réactive la connaissance qu’on a de leurs responsabilités
politique, économique et budgétaire : Le parc de la Verdure,
c’est un million d’euros par exemple. On perçoit les choix
d’aménagement et de développement des unes et des autres.
On peaufine le savoir-être et on recense les multiples
incivilités du quotidien.
Enfin, last but not least, ces sorties créent des souvenirs
communs et du lien entre ces élèves de Troisième et les
enseignants. Il arrive plus souvent qu’on ne le pense et le dit
qu’ils se retrouvent quelques années plus tard en BTS.

2 : Folie des Plantes 2010
"Des fleurs passionnément..."
Rédacteur : Extraits du site Internet du SEVE
Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2010, la 23e édition de la
Folie des Plantes se déroulera en lien avec la passion des
fleurs du service des espaces verts et de l’environnement de
la Ville de Nantes.
Pour cette occasion, le parc du Grand-Blottereau se pare de
ses plus beaux habits floraux et végétaux en "mode
passionnel". Le parc des voyages botaniques au long cours
accueille une folie de toutes les passions, thème retenu cette
année par le SEVE de la Ville de Nantes. Soit une invitation, à
travers les univers floral et végétal, à un éveil des sens.

Ces deux jours sont une occasion unique pour le public de
rencontrer et d’échanger avec les professionnels du monde
horticole et les acteurs du jardinage biologique, de la
protection de l’environnement, de la biodiversité.
Principale manifestation florale et végétale du grand Ouest,
plus de 100 exposants, producteurs de plantes, associations
horticoles, jardins familiaux y attendent, comme chaque
année, près de 30000 visiteurs.
Cette année, la Folie des plantes sera de toutes les
passions. Elle est effectivement l’aboutissement d’une
année riche d’évènements consacrés aux « fleurs de
passion », des camellias au printemps aux roses parfumées
de juin.
Pour cette 23ème édition, les fleurs de la passion ou
passiflores, toutes plus étonnantes les unes que les autres,
auront colonisé le moindre support disponible du parc du
Grand Blottereau.
La passiflore est une plante grimpante fabuleuse, aux
nombreuses
espèces,
600,
dont
les
fleurs
spectaculaires symboliseraient selon la légende la
passion du Christ. Son pistil, les dessins de sa corolle
et diverses pièces florales rappelleraient en effet la
couronne d'épines, le marteau et les clous de la
crucifixion. Une plante extraordinaire, comestible pour
certaines espèces, les fruits peuvent être consommés
en jus qui présente de surcroît des propriétés
médicinales. Les feuilles contiennent en effet des
flavanoïdes et des alcaloïdes aux propriétés antioxydantes, antispasmodiques, calmantes et même antidépressives.
Christian Houel, spécialiste passionné possède une
collection, constituée de 540 taxons dont 300 espèces
pures. Elle a été élue collection nationale par le CCVS,
Conservatoire Francais des Collections Végétales
Spécialisées. Christian sera disponible tout au long du
week-end pour nous prodiguer ses conseils et peut-être
même confier quelques secrets de culture.
Tous les passionnés que nous sommes ont leur plante
préférée, nous avons donc demandé à chaque exposant de
mettre en avant là leur. Elles ponctueront chaque stand
créant une galerie de la passion...

