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1: 48H de l'Agriculture Urbaine 21 & 22 avril 2018
Rédacteur : André BOSSIERE

La manifestation "48H de l'Agriculture Urbaine" est un projet qui s'inscrit dans le cadre du Grand Débat
sur la Transition Énergétique initié par Nantes Métropole. Cet événement se veut un temps fort de
sensibilisation du grand public et des citoyens à la résilience urbaine, moment de responsabilisation des
acteurs de l'environnement, et instant de réflexion sur l'autonomie alimentaire et énergétique.
En effet, apprendre à consommer mieux et local, à réduire ses déchets, à se réapproprier la ville
et ses espaces, à faire ensemble, sont autant d'éléments qui sont au cœur des valeurs défendues par
les nombreux acteurs nantais de l'Agriculture Urbaine.
Au cours de ces 2 journées vous pourrez participer de façon joyeuse à la Transition Écologique en
organisant la végétalisation citoyenne de la ville lors de ce week-end convivial et animé pour lancer la
saison de jardinage !
Pour la troisième année consécutive, cette manifestation aura lieu dans toute la France. Construire une
ville plus verte, plus agréable, plus respectueuse et plus respectée est un objectif de cette
sensibilisation du grand public à l'amélioration de la qualité du cadre de vie, amélioration passant par la
prise en compte de démarches vertueuses.
15 structures organisatrices dans 15 métropoles françaises et belges ont fédéré plus de 200 acteurs de
l’agriculture urbaine pour proposer plus de 500 animations, ce qui permettra de créer et de découvrir les
lieux de l’agriculture urbaine : rues, parkings, ronds points, friches industrielles, toits…
S'appuyant sur ces 2 jours vous trouverez
quelques trocs de plantes, ventes de
végétaux, ainsi la vente de plantes des élèves
aura lieu en avant première le vendredi 20
avril de 11h à 16h.
Dans le cadre de ce week end de l'agriculture
urbaine les élèves vous convient à une
animation au Grand Blottereau, la pelouse
derrière les salles de cours sera occupée par
plusieurs associations pour cette journée du
20 avril.

Serres ouvertes les 28 & 29 avril aux Ets
Marcel Delhommeau Collection à La
Planche avec la participation de Bruno
Fournier spécialiste des légumes
d'Amérique du Sud.
info@fuchsia-delhommeau.com

2: 40 ans des Pépinières du Val d'Erdre
Créées en 1977, les Pépinières du Val d'Erdre sont installées à Saint Mars du Désert, aujourd'hui cette
exploitation spécialiste dans la production d'arbres et arbustes d'ornement a mis en valeur le lieu dit "les places"
sur cette commune. But de ballades végétales sans égal dans la région nantaise, les pépinières offrent à leurs
clients un panel de végétaux inégalable en jardinerie classique.
Dirigées par Monsieur Jean Marc Auray ancien élève du Grand Blottereau comme bon nombre des cadres et
employés des pépinières, lui et ses collaborateurs proposent outre la variété des végétaux, la quantité et la
qualité.
Tout ceci s'appuie sur des personnels très professionnels, accueillants et aptes à donner les meilleurs conseils.
Pépinière d'élevage, elle propose sous ces abris des plantes méditerranéennes et exotiques de grande taille, de
la poterie, des terreaux, des exemples de paillage, etc. et en extérieur c'est gigantesque !

Les pépinières du Val d'Erdre c'est aussi :
Un outil de formation performant :
Plus de 500 apprentis et stagiaires
formés depuis 40 ans
50 employés issus de la
formation professionnelle locale
Une démarche d'entreprise
respectueuse de l'environnement

130 ha de production répartis sur 3 sites
(Carquefou, St Mars du désert, Champtocé sur Loire)

100 ha de culture en pleine terre
30 ha de culture hors-sol
5,5 ha de surfaces couvertes
800 000 conteneurs produits par an
120 000 unités cultivées en pleine terre
+de40 variétés de Magnolia
+de 600 variétés de Camellia
+ de2 500 variétés en conteneur

Parallèlement, il est possible de trouver les
conseils en matière d'aménagements d'espaces,
de soins des végétaux, de taille et d'entretien.
Les pépinières du Val d'Erdre s'engagent au niveau environnemental notamment par la certification Plante Bleue.
Ces engagements amènent la pépinière à faire preuve de la plus grande rigueur dans ses techniques.
L'entreprise fait évoluer les métiers en accord avec les enjeux environnementaux en prenant les décisions
responsables qui s'imposent. Une charte interne en est garante !
Le projet de réhabilitation du Grand Moulin des Places au coeur de la pépinière est exemplaire Il en est devenu
au fil des ans le symbole du visuel des pépinières. (Nouveau logo ci-dessous)

Le «Grand Moulin des Places», date du 18ème siècle. Il a été
exploité par un meunier, jusqu'en 1948. A l'époque, avec le vent
comme force motrice, il pouvait écraser 2000 kg de blé par jour.
Aujourd'hui, ce moulin haut de 4 niveaux est équipé d'une voilure
du type "Berton" et dispose d'ailes en sapin de lamellé-collé de
Dessin de Denis Clavreul
19 mètres de diamètre. Sa charpente est en chêne, sa volige en peuplier et sa coiffe est couverte en bardeaux
de châtaignier.
Trait d'union entre le passé et le présent, cet ancien moulin à farine est devenu un moulin aérogénérateur,
produisant de l'électricité verte.
Pour marquer cet anniversaire depuis la mi mars plusieurs opérations de promotions sont lancées, tombola, jeu
de grattage,…

Le week end des 27 et 26 Mai ce seront les Portes ouvertes : A ne pas manquer !
Jeux, promotions, visites de la pépinière, démonstrations de tailles, ateliers culinaires, atelier d'art floral,
conférences et nombreuses animations pour rendre la visite agréable au public. Choix de végétaux idéal pour
satisfaire même les plus exigeants.

