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Nantes, le 17 août 2011

Folie des plantes 2011
« A la racine des plantes »

Les 10 et 11 septembre 2011
Exposition-vente et animations

Visite inaugurale
le samedi 10 septembre 2011, à 11h 
Parc du Grand Blottereau
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La Folie des Plantes 2011

La 24e édition de la Folie des Plantes,  manifestation initiée  par  le  Service des 
Espaces  Verts  et  de  l’Environnement  de  la  Ville  de  Nantes,  aura  lieu  les  10  et 
11 septembre prochains, au parc du Grand Blottereau. 

Sous  l’appellation  « A la  racine  des  plantes »,  l’édition  2011 est  l’aboutissement 
d’une  année  consacrée  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.

40 000 visiteurs sont attendus dans les allées du plus grand parc public de Nantes, 
ainsi que 160 exposants. 
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Présentation de l’édition 2011
Cette édition 2011 accueillera une quinzaine de producteurs supplémentaires 
soit  plus  de  130 producteurs-collectionneurs  de  plantes,  français  et  étrangers, 
associations  horticoles,  jardins  familiaux.  Parmi  les  nouveaux  exposants,  des 
producteurs régionaux d’aloé vera,  cactus,  rosiers  anciens,  hibiscus,  iris  et   plantes 
carnivores.

Les animations permanentes 

• Nouveauté 2011 -  L’espace Exotique 

La partie  exotique du parc  sera  pour  la  1ère fois  animée,  avec  l’association 
Mémoire de l’Outre-mer. Durant la manifestation, cette association aura à cœur 
de présenter quelques atouts du patrimoine culinaire et musical de l’Outre-mer 
et ainsi faire découvrir ou revivre les charmes et la convivialité des Iles.
Espace exotique – Le samedi 10 et le dimanche 11 septembre de 10h à 19h.

Mémoire de l’Outre Mer, une association culturelle :
Dans les locaux de l’espace culturel Louis Delgrès, au cœur de Nantes, cette 
association  fait  partager  la  culture  de  l’Outre  Mer  en  proposant  diverses 
activités (cours de percussions, stages culinaires, soirées littéraires…) 
Avec son centre de ressources documentaires, elle propose un fond axé sur la 
thématique de l’esclavage, de l’abolition et des luttes à Nantes,  en Afrique, 
dans les Caraïbes, en Amérique, dans l’Océan-Indien. Depuis 1998, elle porte 
avec la Ville le projet du mémorial l’abolition de l’esclavage.
Espace culturel Louis Delgrès, 89 quai de la Fosse 44100 Nantes – 
Tél : 02 40 41 76 57- www.outremer44.org

• Le village solidaire : les racines d'une autre économie

Cette  année  encore,  la  Ville  de  Nantes  donne  une  place  à  part  entière  à 
l'économie sociale et solidaire au sein de cette 24e édition de la Folie des Plantes 
avec un espace dédié - le village solidaire - qui se veut lieu de découvertes, 
d'échanges,  de  vente,  de  sensibilisation  et  d'animation.  Pour  la  3e année 
consécutive, les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire investissent la 
Folie  des  Plantes  pour  faire  découvrir  comment  ils  font  vivre  une  économie 
alternative, respectueuse des femmes, des hommes et de l’environnement.
Ils sont au nombre de trente, fédérés par Les Ecossolies, et présentent une large 
diversité  de  produits  et  services  en  lien  avec  le  végétal  :  bijoux  à  base  de 
graines,  jardinage  éco-responsable,  chaussures  à  tannage  végétal,  jeux 
écologiques, mode et bagagerie éthiques. 

Plus d'infos sur www.ecossolies.fr
Coordination village solidaire : 

Association La Pep's - www.lapeps.com 

Tous les exposants sur le site du SEVE www.jardins.nantes.fr
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• Le Jardin Coréen

L’association  Nantes-Suncheon,  une  amitié  franco-coréenne  sera  présente  à 
nouveau  cette  année  sur  le  Jardin  coréen  « La  Colline  de  Suncheon ».  A 
l’initiative  d’adoptés  coréens  habitant  la  région  nantaise,  cette  association 
nantaise a été créée en 2009. Elle regroupe aujourd’hui des membres de tous 
horizons  partageant   l’envie  de découvrir  ou  de  faire  découvrir  la  culture 
coréenne.  http://nantessuncheon.wordpress.com/lassociation/

Les animations culturelles et culinaires

• Conte coréen « le Radis Géant » 
Une conteuse coréenne vous invite à venir écouter un conte dans le pavillon. Ce 
conte est suivi d’une démonstration des différentes variétés de radis coréens. 
On pourra y trouver de l’humour, des caractéristiques culturelles et quelques 
réflexions sur le mode de vie au Pays du Matin Calme. Enfants et adultes sont 
conviés. 
Le samedi 10 septembre à 14h, entrée libre, rendez-vous au pavillon coréen

• Spectacle de danse K-pop « enracinés, déracinés »
L’association  Marumba  fera  dans  un  premier  temps  une  démonstration 
chorégraphique de K’Pop puis une initiation sera ensuite proposée au public. Le 
K’Pop fait partie de la « Nouvelle vague coréenne » puisque la notoriété de la 
musique pop coréenne a largement  dépassé les frontières du pays.  Il  est  à 
souligner que l’association Marumba propose des cours de danse de différents 
pays du monde.  Mais  ces  danses  sont  en  lien avec  les  racines  mêmes des 
habitants des quartiers nord de Nantes puisque les jeunes peuvent s’approprier 
les danses contemporaines du pays d’origine.
Le samedi 10 & dimanche 11 septembre à 15h, podium installé au sein du  
Jardin coréen

 
• Visite guidée du jardin coréen  

Vous allez découvrir  le concept de ce jardin,  les symboles de chaque partie 
architecturale  et  décorative,  comment  les  Coréens  utilisent  les  plantes 
« racines » dans leur vie quotidienne et bien d’autres choses…
Le dimanche 11 septembre à 14h, départ devant les deux totems, à l’entrée du  
jardin coréen

• Démonstration de Taekwondo  
Les deux Maîtres coréens invités vous présenteront le Taekwondo (art martial 
coréen).  Vous découvrirez  des techniques de très haut  niveau.  Durant  cette 
séance   dynamique  il  y  aura  beaucoup  de  surprises  !  D’ailleurs,  cette 
démonstration vous donnera de l’énergie positive et de la bonne humeur !!! 
Apprenez  les  préceptes  du  taekwondo  :  la  courtoisie,  la  loyauté,  la 
persévérance, le respect des autres et de soi-même, la combativité. Venez  vous 
initier à cette culture sportive coréenne en plein air !
Le dimanche 11 septembre à 16h30, podium installé au sein du jardin coréen
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• Exposition-photos  « Racine, culture et cuisine »
Les photos sont suspendues entre les arbres dans le jardin coréen. Vous pouvez 
découvrir  une  partie  de  la  culture  coréenne  à  travers  ces  photos.  Avec  le 
partenariat de la ville de Suncheon 

• Exposition-peinture  « Eléments de racines »
Exposition d’œuvres d’Hélène Gauriau qui définit ainsi son travail :  « Telles les 
rivières, sinueuses et noueuses, nos racines frayent les chemins de notre vie.  
Certaines s’épanouissent pour peu qu’on veuille en faire des atouts. Pour cette  
quête, l’essentiel réside dans l’équilibre. Ainsi, la représentation du Ying et du  
Yang, le ciel et la terre, la femme et l’homme, le jour et la nuit, l’eau et le feu,  
la lune et le soleil,… De ces peintures naît une complexité intéressante et les  
détails représentés donnent du sens  à notre vie. Tous ces atomes de vie qui  
nous font apprécier l’existence. Regardez-les dans leur contexte… »

• La Folie de la cuisine coréenne – vente de plats coréens et de thés 
coréens
Découvrez des plats coréens délicieux et sains (Bibimbap, Kimbap, Djonne etc.) 
lors du déjeuner et à tout moment de la journée accompagnés de thé vert, de 
thé au ginseng, de thé au gingembre.

Les animations thématiques

• Histoires de racines  par la Compagnie Science 89, chorégraphies de Flora 
Théfaine, musiques de Frédéric Bouley, Armand Placet,  Die Frisur Lyric Band, 
Jazz Quintet universitaire avec la collaboration de Samuel Danilo et la présence 
de  la jument Princesse...     
Samedi  10  et  dimanche  11  septembre  à  15h  et  à  17h -  départ  devant  le  
château 

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, sous la houlette de la compagnie Science 89/ Salle Vasse.
Salle Vasse 18 rue Colbert 44000 Nantes 02 40 73 12 60 / 02 40 48 68 57 
www.sallevasse.fr

• Les  légumes  racines,  par  Xavier  Mathias,  maraîcher  bio  et  chroniqueur 
horticole.  Ce passionné nous présentera sa collection de légumes méconnus, oubliés ou exotiques : 
carottes jaunes, betteraves à rayures, ulluques…

Stand « Espace animations » samedi 10 et dimanche 11 septembre de 10h à 19h

Producteur de plants et de légumes bio à Chédigny dans l’Indre et Loire, Xavier 
Mathias est également consultant potager pour le domaine de Chaumont/Loire 
et complice du potager conservatoire du château de Valmer.
Il  est  aussi  directeur  technique  et  rédacteur  pour  la  revue  "les  cahiers  du 
potager bio", les revues Rustica Hebdo, « Tout en un Rustica »  et « Pour nos 
jardins ».
Il  a  également  participé  à  la  rédaction  de  nombreux  ouvrages  dont   « Le 
potager familial » et « Jardiner bio » publiés dans  « Le savoir tout faire du bon 
jardinier »  sous la direction d’Alain Baraton. Editions Flammarion 2008.
Xavier  Mathias,  le  champ  de  pagaille,  Les  Saules,  37310  Chedigny  
Tél : 02.47.92.56.55   www.lechampdepagaille.fr
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• Prendre soin de ses racines 
Les jardiniers de la pépinière municipale du Service des Espaces Verts et de 
l’Environnement  de la  Ville  de Nantes  proposent  des ateliers démonstrations 
autour des racines :

 habiller, praliner les racines,
 marcotter, bouturer une plante,
 reconnaître un plant de qualité à ses racines, se protéger des racines 
envahissantes,
 Observer les racines, voir la face cachée des plantes.

Stand « Espace animations » samedi 10 et dimanche 11 septembre de 15h à 17h 
Service des Espaces Verts et de l’Environnement - Pépinière municipale, 2 rue  
de  l’Hôtel  de  Ville  -  44094  Nantes  cedex-  02  40  41  90  09  -  
www.jardins.nantes.fr

• Société  Française  Agrauxine proposera  aux  visiteurs  une  présentation, 
accessible  à  tous,  de  nouveaux  concepts  de  la  nutrition  et  protection  des 
cultures basés sur l’utilisation de microorganismes (champignons, bactéries…) 
ou  autres  substances  naturelles  respectueuses  de  l’environnement  et  de 
l’utilisateur, qu’il soit particulier ou grand public.
Stand « Espace animations » samedi 10 et dimanche 11 septembre

La société AGRAUXINE créée en 2002, est une PME Française de 12 personnes 
dont le siège est basé à Quimper. AGRAUXINE exerce une activité de recherche 
et développement, de fabrication et de commercialisation de produits issus de la 
biotechnologie verte pour mieux protéger les plantes de leurs agresseurs et les 
nourrir. Les produits développés sont à base de microorganismes et ont pour 
but de réduire l’usage des fongicides chimiques, de diminuer les besoins 
en  eau  et  en  engrais  des  plantes  pour  le  développement  d’une 
agriculture durable.

• L’arbre de bas en haut par l’Association les Petits Débrouillards 
Ateliers  d’expérimentations  scientifiques  et  ludiques  autour  du  bois  et  des 
racines.
Stand « Espace animation » Samedi 10 et dimanche 11 septembre  de 10h à  
19h Tout public à partir de 4 ans

Mouvement associatif créé en 1984, les Petits Débrouillards offrent aux enfants 
des activités scientifiques et techniques. Organisés en réseau, leur action auprès 
des enfants est guidée par un ensemble de convictions et de valeurs éducatives 
partagées :

 Faire découvrir la science en s'amusant
 Cultiver  le  plaisir  de  comprendre,  d'échanger,  de  s'exprimer  et  de 
débattre.
 Donner  à  l'enfant  le  goût  de  la  démarche  scientifique,  faite  de 
curiosité, de recherche de vérité, de liberté et d'initiative
 Développer le sens du partage, de la solidarité et du respect de l'autre

Les petits débrouillards Pays de la Loire, Antenne Loire atlantique. 
19 rue Jean-Marc Nattier 44100 Nantes. Tél 02 40 46 59 54 
www.lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org

• Les  rondos racines par Claire Alary, artiste plasticienne
Atelier de création artistique à partir d’empreinte de racines.
Les racines deviennent matériaux pour un petit travail d’expression en terre et 
en plâtre.
Samedi 10 et dimanche 11 septembre de 14h à 19h - château, entrée parvis -  
Tout public.
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Installée  à  Savennières  (49),  au  bord  de  la  Loire,  Claire  Alary  travaille  les 
techniques particulières de la poterie et du bogolan découvertes lors de séjours 
au  Mali,  mais  également  la  gravure  dans  un  atelier  collectif  ainsi  que  la 
réalisation  de  bronzes  avec  des  fondeurs  italiens  et  Burkinabés. 
www.clairealary.net

• Atelier Les racines de plantes sauvages - Dana, extrait de nature
Animations  pour  découvrir  les  plantes  sauvages  locales,  apprendre  à  les 
reconnaitre, les cuisiner et préparer quelques remèdes simples. 
Stand « Espace animations » Atelier durée 20mn, samedi 10 septembre de  
10h30 à 17h30 - dimanche 11 septembre de 10h30 à 16h30 - Tout public à  
partir de 10 ans.

Alexandra Tessier, cueilleuse productrice, ingénieur agricole « Dana, extrait de 
nature »
Rohel 44590 Derval - Tél 06 61 88 66 58 - Vente directe, animations et stages.

• Les ateliers du goût par l’Association Slow food 
Ateliers dégustation sur les petits fruits, les tomates, les légumes racines. 
Le samedi 10 septembre à 16h, le dimanche 11 septembre à 11h, 15h et 17h -  
durée  1  heure  -  Sur  inscription  au  Service  des  Espaces  Verts  et  
Environnement  Tél 02.40.41.90.09. 

Les  Ateliers  du  Goût,  proposés  par  Slow  Food  Nantes,  offrent  un  moment 
d’éducation gustative.  Le mouvement international Slow Food, dont le siège 
social est à Bra en Italie, met l’accent sur les liens étroits qui existent entre 
politique,  agriculture,  environnement  et  culture.  Slow  Food  allie  plaisir  et 
nourriture avec conscience et responsabilité sociales. http://www.slowfood.fr

• Racines médicinales et culinaires par Terraherba, phyto herboriste.
Exposition  de  planche  d’herbier,  jeu  de  mémory,  dégustation  et  vente  de 
produits  à  base  de  racines  (jus  de  gingembre,  gâteau  au  curcuma…) 
gourmandises, herboristerie, huiles essentielles.
stand n°37- le samedi 10 et le dimanche 11 septembre de 10h à 19h

Terraherba - Emmanuelle Guilbaudeau, 17 allée Pablo Picasso,  Preux 44800 – 
Saint- Herblain Tél : 06.59.11.50.95 terraherba.jimdo.com
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Les animations botaniques traditionnelles

Comme chaque année, de nombreuses animations botaniques sont prévues 
pour ce week-end consacré au respect de l’environnement

• Les serres d’agronomie tropicale
Créées  en  1902  et  entièrement  restaurées  de  2002  à  2004,  les  serres 
d’agronomie tropicales couvrent une surface de 500 m² et se composent d’une 
serre tempérée et d’une serre chaude. Elles constituent une collection de 600 
espèces exotiques utilitaires.
Le public  y découvrira  des bois  précieux,  fruitiers,  plants à latex,  épices ou 
textiles ainsi que des spécimens centenaires tels que des baobabs, ébènes ou 
tecks conduits en bonzaï.
Samedi 10 septembre de 13h30 à 18h
Dimanche 11 septembre de 10h à 11h et de 13h30 à 18h

Visites guidées par  groupe de 20 personnes maximum,  départ  toutes les ½ 
heures - durée 1h00

• Le potager tropical
Le potager tropical accueille chaque été des espèces vivrières qui méritent d’être 
découvertes du public  pour leur aspect  naturel  (formes et  couleurs) souvent 
méconnu au profit de leurs usages notamment culinaires. Au menu : courges, 
sorgho, manioc, canne à sucre.

Ouvert pendant toute la manifestation, visite libre.
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Le parc du Grand Blottereau

Depuis  près  de  15  ans,  ce  parc  de  32  hectares  fait  l’objet  d’un  réaménagement 
complet. Il accueillera à terme les différents milieux des cinq continents.
Vous découvrirez la rocaille  méditerranéenne où se mélangent les odeurs de thym, 
lavande  et  romarin,  le  bayou  américain  où  le  coton  avoisine  cyprès  chauves  et 
magnolias. 

À voir :
- En  avril,  la  rocaille  méditerranéenne  :  elle est  la  première  présentation 
thématique d'un milieu exotique. Les rochers de schiste rouge en provenance d'une 
carrière de Saint-Just (35), non loin de Guémené-Penfao, évoquent les massifs des 
Maures  et  de  l'Estérel.  Des  végétaux  méditerranéens  l’agrémentent  :  oliviers, 
lavandes, thyms, romarins, cistes, pins parasols, cyprès de Provence, lauriers roses, 
chamaerops, figuiers, etc.
- En juillet-août, le bayou américain et la collection de cannas, le lotus jaune 
d’Amérique, l’hibiscus des marais …
- la bananeraie, partie exotique du parc, est visible non loin du jardin coréen. 
Elle regroupe plus de 500 pieds de bananiers sur une surface de près de 1 500 m². 

Et depuis plus de quatre ans, les visiteurs peuvent découvrir le jardin coréen dit « la 
colline de Suncheon », inauguré à l’occasion de la Folie des plantes 2006. Déployé sur 
près d’un hectare, il est le plus grand jardin coréen d’Europe. 
À travers cette création, c’est tout l’art du jardin coréen qui s’offre aux visiteurs. Soit 
les cinq éléments symboliques qui en guident sa conception. Le pavillon traditionnel,  
dont la pose de la poutre faîtière, avait marqué le lancement des travaux, représente la 
culture humaine. La forme rectangulaire du bassin symbolise la terre. Celle, circulaire, 
de l’île, le ciel. Le pin, planté sur cette île, vient en résonance de la nature. Chacun de 
ces  éléments  étant  déployé  harmonieusement,  au  milieu  des  10  000  plantes  et 
végétaux acclimatés. Pour le SEVE de la Ville de Nantes, ce jardin de la colline de 
Suncheon est un compromis entre le jardin typique coréen et une vision des différents 
paysages aperçus en Corée, le “pays du matin calme”. Surtout, il  s’est adapté à la 
configuration même du parc du Grand Blottereau et s’intègre parfaitement dans l’esprit 
du voyage botanique au long cours qui  prévaut dans le plus grand parc public  de 
Nantes.

Le parc du Grand Blottereau est ouvert tous les jours de 8h30 à 20h (été), à 18h30 
(printemps et automne), à 17h30 (hiver).
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Informations pratiques

Site
Parc du Grand Blottereau : Boulevard Auguste Péneau - Quartier Doulon à Nantes.

Accès 
À partir du périphérique : prendre sortie “porte de Sainte-Luce”
Par le tramway : ligne 1 arrêt Mairie de Doulon

Parkings : 
2  grands  parkings  gratuits,  sur  le  site,  sont  à  disposition  des  visiteurs  (suivre  le 
fléchage).

Horaires : 
De 10h00 à 19h00

Entrée et consigne :
Gratuites

Restauration sur place :
 Formule Plateau-repas

- Meli Melo chantier d’insertion, Epices et saveurs du monde entier
- Ocean structure d’insertion

 Crêpes & galettes 
 - Association Amicale des anciens élèves du Grand Blottereau 
 - Galettes nomades

 Menu créole, Accras, Samoussas, Jus exotique : association Mémoire de 
l’Outre Mer 

 Cuisine coréenne : association Nantes Suncheon

 Glaces : Fraise et Sel

 Bar sandwichs : Association Seve Loisirs

 Bar : Association La Pep’s
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