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LES FLORALIES DE NANTES

La grande parade
du uégétal

Seule manifestation horticole en France qui soit internationale et la deuxième au niveau
européen, les Floralies de Nantes, qui durent onze jours, du 8 au 18 mai 2014, sont une vitrine
du savoir-faire des professionnels du secteur. Avec en tête de file, les horticulteurs de la région.
Créées
en 1956, les Floralies,
installées dans le parc des
expositions de la Beaujoire,ont
lieu tous les cinq ans à Nantes, la
capitale du Muguet, le muguet nan
tais étant leader sur le marché euro
péen. La Vallée Nantaise remplit les
conditions optimales pour la culture
de cette fleur - porte-bonheur -. Une
trentaine de producteurs répartis sur
environ 150 hectares assurent la pro
duction annuelle de 60 millions de
brins par an soit 80 Vode la produc
tion nationale pour un chiffre d'affai
res de 15 MC. Les Pays de la Loire
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fournissent aussi plus du quart de la
production nationale des hortensias
et des rosiers, ainsi qu'une centaine
d'autres produits.
Par la surface exploitée (environ
16 Vade la surlace horticole françai
se) et par l'emploi (14 0â), la région
est la première en Francepour la pro
duction horticole ornementale. 360
entreprises y créent environ 4 200
emplois. Ellearrive deuxième en sur
faces de serres et abris hauts (14 Vo)
et troisième en nombre de produc
teurs (9,2 Vq).La Fédération des
MaraîchersNantais regroupe environ
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200 exploitantsqui génèrent un chiff
re d'affaires de 220 MC et emploie
4 000salariés.

Onze jours
Pendant les onze jours, 500 000 visi
teurs environ sont venus contempler
un jardinéphémère de 45 000 mètres
carrés créé par quelque 150 expo
sants venus d'une vingtaine de pays.
C'est un lieu idéal pour découvrir la
filière horticolelocale, leader en plan
tes de pépinière, plantes en pots et
plantes à massifs,L'horticultureorne-
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mentale occupe une place importante
en Paysde Loire.Lesentreprisessont
soit des pépiniéristessoit des floriculteurs. Ils sont représentés par l'Asso
ciation régionalede la filièrehorticole
ornementale basée à Angers.La pro
duction s'étend sur plus de 3 000
hectares, dont les deux tiers en Mai
ne-et-Loire(un tiers en horticultureet
deux tiers en pépinières). L'innova
tion variétale est une composante
essentielle de la filière régionale. La
commercialisation des produits est
réalisée à 45 Voà l'échelle régionale,
à 45 "/osur le territoire national et
10 Voà l'exportation.
Une déco colorée
Juste avant l'entrée des Floralies, un
jardingéant et coloré ponctué de bot
tes de paille de couleurs donnait le
ton. Place aux couleurs vives, une
tendance actuelle. A l'intérieur des
bâtiments, des jeux de lumière, une
mise en scène très contemporaine,
une ambiance japonisante,des casca
des poétiques, une atmosphèredéser
tique et style Far-Westse succédaient
hall après hall pour la plus grande
joie des visiteurs.
Le thème « Bouquet d'arts -, choisi
par les Floralies 2014, qui mettait à
l'honneur les Arts : architecture,
sculpture, peinture, danse, musique,
poésie, chanson, cinéma et bande
dessinée, transformaitlesjardiniersen
créateursartistiques.ChristianGaufreteau présentaitdeux tableaux inspirés
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Une
scénographie
végétale
Invité des Floralies de Nantes,
le designer et scénographe, spé
cialiste
du végétal'1', Alexis
Tricoire présentait l'installation

« Astral mood », symbolisant la
nature en lévitation.
Lesvisiteurs découvraientune nature
ivre attaquée par la pollution de
l'homme et subissantledérèglement
climatique. A retenir : le lustre-jardin
Babylone (éditions Greenworks)
suspendu,en forme de grossebulle ;
la jardinière GreenPilow (édition Art
terre) en matière PéVéTex(issuedu
recyclagedu PVCtextile), semblable
à un coussingonflable accueillant les
plantes en pot ; la jardinière jaune
en métal recouvert de tissu lycra qui
peut tourner commeune toupie ; les
jardinières vasques translucides de
1 m de diamètre qui s'animent grâce
à 8 m de ruban Leds RVBB.Végétal
Atmosphère a obtenu le Prix :
Valorisationdu thème «Arts contem
porains ».
(1) www.vegetal-atmosphere.fr
(2) Installées au Pôle de Loisirs et de
Commerces de Lyon Confluences.

du poète Ronsardet du peintre Dali.
Le premier, intitulé « Beauté, pour
quoi m'abandonnes-tu? -, est une
réinterprétationdu fameux poème de
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la rose. Entraversantun labyrinthede
bambous, le visiteur découvre un
espace couvert de graviers roses des
carrières Roy sur lequel est implanté
un banc orné d'un bouquet. Une sil
houette observe le banc où commen
cent à se flétrir les roses. En passant
la tête par une fenêtre, on entend un
rire sardonique ; la beauté s'est fa
née. Le second tableau évoque Dali.
Des traces de pas se dessinent sur le
sable et s'arrêtent devant un miroiret
une barque échouée sur la plage
symbolisentla fuitedu temps.
Les pays étrangersse sont fait remar
quer,notammentle comtéde Taoyuan,
invité de ces 11' Floralies,qui a créé
un tableau évoquant l'écologie avec
troispetites éolienneset de nombreux
papillonsqui ne volentque quand l'air
est pur. Pour son parterre de 180 nr,
la Taïwantloricultureexports associa
tion a acheminé, par avion, quelque
3 000 orchidées issues de 45 espèces.
Avec des spécimens rares et surpre
nants, commecette orchidéeen forme
de cravate.Ou ces douces orchidées
jaunesdites » honey angel -.
Place à la région
De nombreux exposantsrégionauxse
sont distingués lors de ces Floralies.
Spécialistedes fushias, Delhommeau,
fondés en 1971par Marcel et Simone
Delhommeau, à La Planche, au sud
de Nantes, sont maintenant gérés par
leur fils et leur fille. Ils produisent,
sur environ 38 000nr de serres, plus
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de deux millionsde végétaux, allant
des plantes à massif aux plantes de
collection sans oublier les plants de
légumes. Dix-neuf salariés à plein
temps et autant de saisonniers y tra
vaillent. Marcel et Simone Delhom
meau font chaque année des voyages
ce qui leur a permis de constituerune
collection de plantes rares et curieu
ses : streptosolens,billbergiasnutans,
pélargoniums...

Autre exploitationfamiliale,les pépi
nières Boutin de Saint-Avaugourddes-Landes situées en Vendée qui
étaient exposant pour la quatrième
fois. Pour réaliser leurs tableaux de
végétaux, ils ont fait appel à un artis
te peintre sculpteur végétal, Catherine
Cousseau,et à Sandrine et Charlotte,
fleuristeset décoratricesau Tourbillon
créatif, à Talmont-Saint-Hilaire.Les
serresBoutins'étendentsur 14 000m2 :

2 500 m2 de serre verre climatisée,
5 900m2de multi-chapelles
et 5 600m2
de tunnels. La culture pleine terre,
qui se fait à partir de jeunes plants
issus de boutures et de semis, repré
sente 45 hectares et celle hors sol 12
hectares avec des conteneurs de dif
férentslitrages(à partir du 2 litres jus
qu'au 300 litres) pour arbres, arbus
tes, graminées, vivaces, plantes de
bord de mer, etc. les pépinières Bou-

TROIS QUESTIONS A...
Eugène Boussaud,Président du comité des Floralies
- Cette année, le thème Bouquet
d'arts met à l'honneur les arts,
quelles sont les tendances en
matière de décoration florale ?
Le fameux bouquet rond reste une
valeur sûre. Associer une orchidée
à un rameau de bois aussi. Les
structures japonisantes, très épu
rées, sont très appréciées actuelle
ment. Le stand de Taïwan, qui est
magnifique, rencontre un grand
succès.
- La région occupe une place importante (la troisième au
niveau de (a production) aux Floralies internationales
de Nantes, quelles sont les nouveautés qui vont faire un
prochain succès ?
Nantes, c'est le pays du muguet et des plantes vertes d'ap
partement comme le Ficus ou le philodendron. Une soixan
taine d'exposants représentent la région des Paysde la Loire,
comme les pépiniéristes Delhomeau, à La Planche, réputée
pour ses Fushias,et le Ripoche, à la Chapelle BasseMer, pour
sesvégétaux ornementaux. Côté fleurs, lesorchidées ont tou
jours la vedette, notamment le sabot de Vénus (Phalaenopsis).

(3/4) RIPAUD

De nouvelles variétés sont régulièrement créées par les hor
ticulteurs. Certaines orchidées exaltent désormais un parfum
quand elles setrouvent dans une atmosphère chaude. Lesgé
raniums ont toujours la côte. Notamment une nouvelle ver
sion : le Géranium de Madère qui fleurit au bout de quatre ans.
Sesgrosses touffes de fleurs violettes, qui durent du prin
temps à l'automne, séduisent un large public. Parmi les fleurs
importées, la Rose de l'équateur est un vrai succès. 10 000
roses sont d'ailleurs présentées sur un même stand dans le
hall de la Danse.
- Les enfants avec le concours les Jardis'tiques et les
jeunes créateurs ont une place à part dans les Floralies.
Pourquoi séduire les moins de 25 ans ?
C'est un énorme succès. Deux cent cinquante classesde pe
tites et moyennes sections de maternelle et primaire partici
pent aux floralies et certaines écoles venaient de très loin :
Polynésie,Guadeloupe... Nous montrons ainsi que les enfants
s'intéressent à l'horticulture. Nous attirons aussi les adoles
cents via un concours de graffitis. La présence des enfants,
qui sont le plus souvent accompagnés par leurs parents, est
un gage de pérennité du savoir-faire horticole. N'oublions
pasque les Floralies existent depuis 50 ans à Nantes. Des gé
nérations se succèdent donc dans ce salon.
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tin proposent un procédé d'installa
tion de toitures végétales durables
mis au point par l'entreprise.

Les pépiniéristes lauréats
Parmi les nombreux prix attribués lors des Floralies de Nantes, voici
ceux qui ont été attribués aux pépiniéristes :

Le Japon en Vendée
Le pépiniéristevendéen Ripaud, lau
réat du Prix d'Honneur 2014, a été
récompensépour son espace paysage
japonais de 300 m2 évoquant le
contraste entre le Japon moderne et
traditionnel.Ce jardin était composé
de plus de deux cent végétaux : bonzaïs de jardin du Japon (niwaki âgés
entre 50 et 80 ans, taxus taillés en
bonzaï et pins), érables du Japon,
bambous de 7 à 8 mètres de haut,
azalées, ou encore des graminées.
Parmieux, il y avaitune quinzaine de
pièces uniques sélectionnées par
Ripaud. L'entreprise produit au total
deux millionsde plants par an.
Spécialistedes magnoliaset du rosier,
la pépinière Vald'Erdreà Saint-Marsdu-Désert, médaille d'argent, mettait
en scène, dans le Hall dédié au ciné
ma,le film « Lesaventuresde Bruxus».
Les trois héros sont des végétaux :
Bruxus. le buis, Pyrus. le poirier et
Carex. la graminée dans le scénario
écrit par Charlotte Pagesy. L'idée est
de montrer la diversité des végétaux
proposés par Vald'Erdredans quatre
univers : romantique (les roses et

» Médaille d'or (présentationindividuelle): pépinièresRipaud(Vendée)
» Médaille d'or (présentationcollective): PépinièresRipoche(44)
* Médaille d'argent(présentationindividuelle) : PépinièresGaurrat(Pau)
» Médailled'argent (présentationindividuelle étrangère) : JosephWu Orchids
(Taïwan)
» Valorisationdu thème - Cinéma- Pépinièresdu Val d'Erdre.(44)
» Valorisationdu thème - Paysagetypique - Fédérationdesmaraîchersnantais.
« Valorisationdu thème - Chanson- Paysarchi- Les4 Saisons(Nantes).
« Valorisationdu thème - Peinture- PépinièresBoutin(Vendée).

autres fleurs), aventureux (végétaux
exotiques), dramatique (de sombres
feuillages) et comique (des plantes
aux couleurs vives). Cette aventure
étonnante est mise en ligne sur le site
du pépiniériste"'.

Des légumes à croquer
Lesfleurs n'étaientpas les seuls végé
taux à être mises en vedette. Les
fruits et les légumes avaient aussi la
part qui leur revient aux Floraliesde
Nantes. D'abord parce qu'ils peuvent
être décoratifs comme le prouvaient
les compositions ornementales de
fruits et de légumes présentées sur

place, mais aussi parce que les Maraî
chers Nantais cultivent une trentaine
de légumes différentsdont cinq sont
leaders sur le marché national ou
européen : la mâche, la tomate, le
concombre,le poireau et le radis.
Organiséessous l'égide d'une équipe
de bénévoles, les Floraliesde Nantes
se fonttoujours désirercar elles n'ont
lieu que tous les cinq ans. Chaque
manifestation marque une étape
essentielle dans la valorisation de
l'horticulture. Le prochain rendezvous aura lieu en 2019.
Valérie Clément
(1) »nii' pepinieres-vdlderdre.fr
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