Participation des Arbusticulteurs à la Folie des Plantes
Nantes les 9 et 10 septembre 2017
Rédigé le 21 septembre 2017, par Régis Triollet

La manifestation
Début septembre, le SEVE (service des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Nantes)
organise cette fête du végétal qui accueille environ 15 000 visiteurs au Grand Blottereau (parc de 22
hectares à vocation exotique).
Les exposants sont principalement des producteurs et collectionneurs de végétaux et des
associations.
Cette année, le thème de l’évènement était : Etoile et toiles.

Participation des Arbusticulteurs
Pour la troisième fois, notre association a souhaité participer à cette manifestation. Accueillis avec
convivialité et disponibilité par Pascal NAUD (Responsable des serres de production, des serres
tropicales et de la pépinière au « Grand Blottereau »), ainsi que James Garnett du SEVE (membre des
arbusticulteurs), nous avons renouvelé l’animation collective d’un stand « Arbusticulteurs » pour ces
deux journées.
L’équipe, composée de Christian DUFRESNE, James GARNETT, Irène GUILLET, Olivier FLEUROT et
Régis TRIOLLET, s’est répartie les tâches d’installation, d’animation et d’accueil du public sur le stand.
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Moments d’accueil et d’écoutes réciproques sur le stand des arbusticulteurs !

Les tables, chaises, grilles d’exposition, branchement électrique sont mis gracieusement à disposition
par l’organisation. A titre privilégié comme les années précédentes, nous avons pu choisir tout le
matériel végétal dont nous avions besoin dans la pépinière du SEVE, avec l’appui de James GARNETT.
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Place à la pédagogie avec le partage des travaux des arbusticulteurs par James G !

L’animation
Le public accueilli sur le stand est composé majoritairement d’amateurs demandeurs d’explications
et de conseils, de jardiniers d’espaces publics ou d’entreprises et d’autres passionnés de végétal
(environ 150 stands installés pour agrémenter le parcours des visiteurs).
Le matériel d’exposition était constitué d’une banderole de notre association, d’un espace
d’informations autour d’une table et ses chaises propices aux échanges, de flyers avec le logo et le
site internet de l’association, ainsi que de cartes postales de présentation de l’association énumérant
ses offres de services et du dépliant présentant les modalités de taille avec ses illustrations
graphiques.
Initié dans le cadre de notre première participation en septembre 2015, nous avons renouvelé notre
démarche de communication autour de « écoutez vos arbustes », décliné sur le stand par les
affichettes de Thomas SCHMUTZ posées dans les arbustes en conteneurs sur lesquelles le végétal
s’exprime et parfois un sécateur lui répond.
Cette « accroche » a toujours autant de succès aux contacts des visiteurs, et présentées
« plastifiées » cette année afin de rester efficace lors d’averses ponctuelles comme celles que nous
avons « essuyées » le samedi, notamment.
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« Ecoutez vos arbustes », une accroche très pertinente avec les dessins de Thomas SCHMUTZ !

Le bilan
Cette opération d’animation au sein d’un stand affiché « Arbusticulteurs » à la « folie des plantes »
de la ville de Nantes avec près de 15 000 visiteurs semble avoir été de nouveau très largement
appréciée, permettant d’entretenir ou d’enrichir nos diverses contributions pour la bonne gestion
des arbustes ; les questionnements de nos visiteurs « amateurs ou professionnels » restent une
réelle opportunité pour rappeler que « tailler » n’est pas une opération systématique et résulte
d’abords d’une bonne connaissance de l’arbuste. Les publics ont apprécié cette nouvelle approche de
l’arbuste débutant par l’observation, puis la compréhension des processus de développement,
notamment.
Pour la convivialité au sein de l’équipe mobilisée de notre association, sur site et en soirée, des
échanges autour d’un verre et de l’assiette ont permis de poursuivre les divers débats et évoquer des
perspectives de projet…
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Le stand « Arbusticulteurs » et ses divers espaces d’échanges… !

