LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE LUNDI 18 AVRIL 2016

18 ACTU CHALONNAIS
S AINT- AM BR EUIL 13 ES JOU R N ÉES DE S PL ANTE S RARE S

« 7 000 entrées, c’est un exploit »
Michel Maréchal, président de
l’association porteuse de cette
manifestation, estime que le
mauvais temps a anéanti le potentiel de cette foire. Mais il a
trouvé quelques motifs de satisfaction et des pistes à explorer
pour 2017.
Michel Maréchal, dans quel état
d’esprit êtes-vous après cette
13e édition de la foire aux plantes
rares ?
« Quelque part, je suis dépité à cause de la météo. Cet événement a le
potentiel pour accueillir 10 000 à
12 000 personnes. Or, nous faisons
entre 7 000 et 7 500 entrées. C’est
un exploit. On a sauvé les meubles
car à cause de la pluie, le parking du
château est devenu impraticable et
il a fallu mettre en place un système
de navette pour relier le parking du
lac de Laives au château de la Ferté.
Si on avait eu le temps du week-end
dernier… Nous restons maudits. À
chaque fois que la foire a lieu, il
pleut ! Surtout que cette année nous
avons reculé l’événement d’un mois
pour pouvoir bénéficier des plantes
maraîchères. »

« Mettre en avant
le biologique et
les jeunes producteurs »
Que faire alors ? Changer de date
pour l’an prochain ?
« En mai, ce n’est pas possible car il
y a beaucoup de foires qui se positionnent sur ce mois et c’est trop
tard pour les producteurs de graines. Non, pour ma part, le meilleur
moment reste en avril. »

n « Je salue aussi le courage des visiteurs qui se sont déplacés malgré la météo. Leur présence nous
conforte dans l’idée de poursuivre cet événement », note Michel Maréchal. Photo Geoffrey FLEURY

En parlant de l’an prochain, peuton avoir des indices sur le programme de la 14e édition ?
« Nous allons, évidemment, continuer à chercher des pépinières de
références mais aussi, mettre en
avant les jeunes producteurs et le
savoir-faire biologique. Ensuite
nous avons remarqué cette année
que les visiteurs ont apprécié les
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décorations à installer dans les jardins. On tentera de travailler sur cet
aspect en 2017. »
Beaucoup d’enfants ont déambulé avec leurs parents dans les
allées du site. Y aura-t-il des choses nouvelles pour les plus jeunes ?
« Effectivement, on constate qu’au

fil des années, il y a de plus en plus
de bambins présents. C’est également une piste à développer. Nous
avons déjà commencé cette année
avec le lycée horticole de Tournus
qui a proposé des ateliers de rempotage aux petits ainsi que la présence
d’une ruche pédagogique. »

Geoffrey Fleury
geoffrey.fleury@lejsl.fr
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