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Découvrez Angers et son territoire, 
un concentré d’entreprises numériques, 

capitale du végétal 
et n°1 de la qualité de vie



3

 5. Angers en bref

 7. Quelques chiffres & données clés

 8. Double identité végétale  : à la fois filière économique et patrimoine

 8. Les racines d’un écosystème angevin dédié au végétal : un ancrage géographique et historique 

 9. Végétal « cultivé », végétal « nature » : une grande diversité de paysages urbains

 9. Un territoire et un savoir-faire uniques :  une filière concentrée autour la ville la plus verte de France 

 10. Filière économique leader : une concentration d’acteurs unique en Europe

 10. Angers, LE territoire de référence 
 10. Végépolys et Plante&Cité : des réseaux à vocation mondiale et nationale 

 11. Organismes et institutions d’envergure européenne et nationale : un ancrage à Angers

 11. Les salons et rendez-vous professionnels : une destination incontournable 

 12. Le soutien actif des collectivités territoriales : l’accompagnement d’Angers Loire Métropole 

 13. Formation, recherche, & innovation 
 13. L’offre en formation : premier pôle français de formation dans le végétal 

 13. Les acteurs de la recherche : des stratégies partagées 

 14. Objectif Végétal : un programme d’ambition européenne 

 14. Campus du végétal : trois nouveaux équipements de pointe

 15. Productions, métiers & entreprises 
 15. Les productions végétales spécialisées en Maine-et-Loire : une position de leader 

 16. Les métiers du végétal : des actions pour susciter les vocations 

 17. La valorisation de la filière végétale : trois exemples d’initiatives

 18. Patrimoine unique : en tête des palmarès nationaux ville verte & qualité de vie

 18. L’intégration du végétal en milieu urbain 
 18. Le patrimoine paysager angevin et sa gestion : la reconnaissance de son caractère exceptionnel 

 19. Le développement urbain : préservation et valorisation du patrimoine paysager 

 20. La sensibilisation des habitants et touristes 
 20. Agriculture urbaine et jardinage : pour petits et grands 

 21. Sites et évènementiels : une offre unique pour découvrir le végétal

23. Liens utiles - glossaire

Sommaire
PAGE



4

1

2 3

4

lé
o

n
a

r
d

 d
e
 s

e
r

r
e

s
 / 

v
il

le
 d

’a
n

g
e

r
s

p
a

tr
ic

e
 c

a
m

p
io

n
 / 

v
il

le
 d

’a
n

g
e

r
s

s
t-

v

g
r

o
u

p
e
 g

ib
o

ir
e
  / 

ja
c

q
u

e
s
 f

e
r

r
ie

r
 a

r
c

h
it

e
c

tu
r

e
s
 &

 u
r

b
a

n
 m

a
k

e
r

s



5

Angers
en bref

 Venir à Angers : un territoire accessible 

 + En voiture : Nantes, Rennes, Le Mans à 1 h / Plages de l’atlantique à 1 h 30 / Réseau autoroutier dense

 + En TGV direct : Paris à 1 h 30 / Aéroport de Roissy à 2 h 20 / Nantes à 35 mn / Trains directs pour Lille, 
Bruxelles, Lyon, Marseille...

 + En avion : Vols d’affaires et saisonniers à partir d’Angers Loire Aéroport

 Investir à Angers : un territoire attractif 

 + Filières d’excellence : Végétal & Agroalimentaire / Numérique & Electronique professionnelle 1  / 
Santé & Silver économie…

 + Rayonnement international : Végépolys - Pôle de compétitivité à vocation mondiale sur le végétal 
spécialisé / jumelage de la Ville d’Angers avec Austin (Texas) / entreprises de l’Anjou tournées vers 
l’international comme Cointreau, Giffard,Vergers d’Anjou, Fleuron d’Anjou, Clause, Turc, Vilmorin, 
Premier Tech horticulture mais aussi Scania, Eolane, Evolis, … 

 + Quartiers d’affaires en cours d’aménagement : Cours Saint-Laud 2  / Quai Saint-Serge

 Etudier à Angers : un territoire ambitieux 

 + 39 000 étudiants, dont 10 % d’étrangers : 4 campus universitaires 3  / Nombreuses écoles supérieures

 + Des filières majeures représentées : dont le Végétal, la Santé, le Tourisme, l’Electronique professionnelle…

 + Qualité de vie étudiante : n°2 des grandes villes françaises où il fait bon étudier (L’Etudiant, 2016)

 Visiter Angers : un territoire accueillant 

 + Végétal  & œnotourisme : Terra Botanica parc à thème et centre d’affaires / Circuits touristiques 
dédiés / Visites de caves dans le 3e vignoble AOC de France...

 + Patrimoines historique et naturel : Château d’Angers et ses jardins / Ville d’Art et d’Histoire / 
Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO / La Loire à Vélo…

 + Programmations & évènements culturels : Spectacles au Quai - Centre Dramatique National / 
Musiques actuelles au Chabada / Angers Nantes Opéra / Cinéma d’art & essai Les 400 coups / 
Festivals dont Premiers Plans / Musées / Bibliothèques…

 Vivre à Angers : un territoire attachant 

 + Aire urbaine de 400 000 habitants : 48 % de la population a moins de 30 ans / 1 400 associations 

 + Art de vivre : 1ère ville de France où il fait bon vivre (L’Express, 2017) 4  / 1ère ville verte (Observatoire des 
villes vertes, 2014 et 2017) / Espaces naturels d’exception

 + Aménagements urbains : Végétalisation cœur de ville / Angers Cœur de Maine
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Quelques chiffres
& données clés

Une excellence végétale datant de plusieurs siècles. Encore aujourd’hui, 
c’est à Angers qu’ont rendez-vous étudiants, chercheurs et investisseurs 
pour continuer de développer cette activité de pointe.

 Enseignement supérieur et recherche dédiés au végétal 

 + Les années 1970 marquent le début de cet écosystème autour de la recherche et de la formation

 + 450 experts mobilisés sur le végétal 5  : chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens

 + 2 500 étudiants 2  répartis dans une 30aine de formations allant du CAP au  doctorat

 + 8 400 m² de laboratoires et de bureaux au sein de la Maison de la Recherche

 + 10 000 m² de serres 5  et chambres de culture au sein des Installations expérimentales mutualisées (inem)

 Un rayonnement au-delà des frontières 

 + Végépolys, pôle de compétitivité à vocation mondiale autour du végétal spécialisé : 
plus de 400 adhérents et 365 projets innovants.

 + Plante&Cité, centre technique national sur les espaces verts et le paysage : 
500 adhérents, 30 études et expérimentations par an.

 + Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV) : agence de l’Union Européenne qui 
gère le système de protection de la propriété industrielle sur les variétés végétales, près de 
60 000 demandes traitées depuis 1995, environ 3 000 demandes par an.

 + Salon international des techniques de productions végétales (SIVAL) 7  : plus de 22 000 visiteurs

 + 31e Congrès Mondial de l’Horticulture en 2022 : 3 500 professionnels du monde entier attendus

 + 1er bassin européen de production et de vente d’hortensias 4  : 6 millions de plants chaque année, 
dont 80 % dédiés à l’exportation.

 + Les semences placent le département parmi les leaders mondiaux
 + L’horticulture et la pépinière placent le département au 2e rang national, l’arboriculture 1  au 

3e rang national, la viticulture 3  avec 26 appellations dispose d’une véritable notoriété.

 « Ville la plus verte de France » (2014 et 2017) et trophée « Fleur d’Or » (2016) 

 + 100 m² d’espaces verts par habitant, loin devant la moyenne nationale de 48 m².
 + Le patrimoine paysager représente plus de 14 % de la surface totale de la ville.

 Faire découvrir et aimer le végétal 

 + Terra Botanica 6  à la 10e place des parcs préférés des Français (Tripadvisor, 2016).

 + 350 000 échantillons présents dans le grand herbier conservé à l’arboretum Gaston-Allard qui 
retrace les évolutions de la flore française.



8

Double identité végétale 
à la fois filière économique et patrimoine

Aucune autre ville en France ne possède cette identité historique, 
culturelle et économique ! Le végétal à Angers est remarquable par sa 
richesse et sa très grande diversité : du traditionnel à l’innovation, de 
l’urbain au naturel. Il s’adresse aux jeunes comme aux professionnels sans 
oublier le grand public. 

 Les racines d’un écosystème angevin dédié au végétal :  
 un ancrage géographique et historique 

Fruits, plantes ornementales, arbres, vignes, légumes, plantes médicinales… tout cela pousse dans la 
région d’Angers. Une telle diversité de productions est unique en France.

Plusieurs raisons expliquent cela :

 + Une géographie adaptée : elle combine climat océanique tempéré, présence d’eau (Loire et ses 
affluents), sols de bonne qualité et qui ont généré toute une palette végétale.

 + Des personnages emblématiques jalonnent l’histoire angevine parmi lesquels :

• Au 13e siècle : Les jardiniers de châteaux pratiquaient déjà la sélection variétale en 
Anjou.

• Au 15e siècle : Le Roi René 1  introduit des végétaux en Anjou : rose de Provins, 
abricotier, raisin muscat…

• Au 19e siècle : Les Colporteurs fleuristes de l’Oisans s’installent comme horticulteurs 
en Anjou ; Gaston Allard crée l’Arboretum où seront plantées et testées plus de 
3500 espèces ; Père de la pomologie, André Leroy crée la plus grande pépinière 
d’Europe (300 salariés, 170 ha) et vend ses productions dans le monde entier 
ouvrant ainsi la porte à des générations entières de pépiniéristes.

• Début des années 1960 : Edgard Pisani, ministre de l’Agriculture, lance 
l’aménagement de la vallée de l’Authion (à l’est d’Angers) en « petite Hollande » 
française.

 + La création d’un écosystème dédié 
• A partir des années 1970, c’est dans ce contexte favorable que se développent 

l’enseignement supérieur et la recherche dans le secteur du végétal : création 
du centre INRA – Institut National de la Recherche Agronomique d’Angers, de 
l’Université d’Angers, de l’ENITHP - Ecole Nationale des Ingénieurs des Travaux de 
l’Horticulture et du Paysage (qui deviendra Agrocampus Ouest).

• En 2005 est labellisé le Pôle de compétitivité à vocation mondiale dédié au végétal 
spécialisé VEGEPOLYS.

• En 2006 naît le centre technique national Plante&Cité sur les espaces verts et le 
paysage.

• En 2010, le parc à thème Terra Botanica est inauguré.
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 Végétal « cultivé », végétal « nature » : une grande diversité de paysages urbains 

 + Le « Végétal cultivé » sert la production (fruits, légumes, céréales) comme le cadre de vie (espaces 
verts aménagés par le savoir-faire de l’homme). Le végétal « spécialisé » se distingue des « grandes 
cultures » : 

• Le végétal spécialisé : une production végétale à haute valeur ajoutée, caractérisée par un besoin 
important en facteurs de production (main d’œuvre, investissements). Il inclut les filières de 
production : plantes d’ornement, arbres et arbustes, fruits, légumes, vin, semences, plantes médicinales 
et aromatiques, cidre, tabac. C’est-à-dire les métiers d’horticulteur, pépiniériste, arboriculteur, 
maraîcher, viticulteur, semencier...

• Les grandes cultures végétales de l’agriculture comprennent : blé, maïs, tournesol, soja etc.  (Angers 
crée et produit les variétés et semences de ces grandes cultures).

 + Le « Végétal nature » regroupe espaces et paysages naturels (ex : Basses Vallées Angevines, Ardoisières, 
jardins et paysages de la Loire…). 

 Un territoire et un savoir-faire uniques :  
 une filière concentrée autour de la ville la plus verte de France 

Si l’histoire et la géographie contribuent à donner un sens tout particulier au mot « végétal », ce terme 
est, plus qu’une simple ressource naturelle, synonyme d’un réel savoir-faire angevin.

 + Omniprésence du végétal : Angers est classée « la Ville la plus verte de France » (Observatoire des 
Villes Vertes, 2014 et 2017). Chaque habitant se situe à moins de 500 mètres d’un espace vert. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes. La Ville gère 43 parcs majeurs, 550 ha d’espaces verts, 1000 ha d’espaces 
naturels, 110 000 arbres et 1 000 points végétalisés dans la ville… La Ville est également labellisée 
« 4 fleurs » et « Fleur d’or » au Concours des Villes et Villages Fleuris. Six parcs de l’agglomération sont 
labellisés « Ecojardin ».

 + Une filière d’exception : C’est à Angers que se prépare l’avenir en termes de production, recherche, 
formation, innovation, instituts et organismes de référence, salons et colloques professionnels, pratiques 
du végétal dans la ville. Les chercheurs et entreprises font d’Angers un territoire de référence aux 
niveaux national, européen, et même mondial : les laboratoires d’Angers sont à la tête de projets de 
recherche européens et internationaux (pomme, carotte, rosier). En 2022, Angers accueille le Congrès 
international d’horticulture.

g
u

y
 d

u
r

a
n

d
 / 

v
il

le
 d

’a
n

g
e

r
s



10

Filière économique leader 
une concentration d’acteurs unique en Europe

Multiplicité, regroupements, approche transversale, pluridisciplinarité 
et proximité… Le maillage entre les acteurs du végétal sur le territoire 
d’Angers est remarquable et favorise ainsi les rencontres, l’innovation, la 
mutualisation, la visibilité et le dynamisme du végétal à Angers.

 Angers, LE territoire de référence 

 VEGEPOLYS, Plante&Cité :  
 des réseaux à vocation mondiale et nationale 

Ces deux structures se situent aux croisements de la recherche, la formation, l’expérimentation, le 
transfert de savoir, et l’innovation.

 + VEGEPOLYS : pôle de compétitivité à vocation mondiale 
autour du végétal spécialisé
Rassemblant plus 380 adhérents (entreprises, centres de recherche et de formation), 
VEGEPOLYS vise à développer des projets innovants qui viendront renforcer la 
compétitivité des entreprises. Depuis 2005, ce sont plus de 365 projets innovants 
qui ont été labellisés par le pôle.

En réponse aux enjeux actuels de la société, VEGEPOLYS poursuit deux grands 
objectifs :

• Créer des végétaux qui engendreront une consommation plus faible d’intrants et 
des impacts plus favorables sur la biodiversité, la santé et l’environnement.

• Créer des végétaux facteurs de différenciation qui ouvriront des nouveaux marchés 
et amélioreront donc la compétitivité des entreprises.

 + Plante&Cité : centre technique national sur les espaces verts et le paysage
Tournée vers les espaces verts, les parcs et les paysages, Plante & Cité a été créé en 
2006 dans le cadre du pôle VEGEPOLYS. Le centre compte plus de 500 structures 
adhérentes dans toute la France (collectivités, entreprises, bureaux d’études, acteurs 
de la recherche & de la formation). Sa présidence est assurée par le maire d’Angers. 
Ses missions consistent à :

• Innover pour le développement durable, en accompagnant l’évolution des pra-
tiques professionnelles

• Acquérir de nouvelles références, avec des études et expérimentations (environ 
30 par an)

• Mutualiser les savoirs, à travers une veille scientifique et technique et des échanges 
de connaissances

Ses actions sont menées autour de 6 thèmes : Agronomie et sols urbains, Protection 
biologique intégrée et gestion de la flore spontanée, Choix des végétaux, Economie 
et management, Ecologie et biodiversité, Végétal – paysage – urbanisme.
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 Organismes et institutions d’envergure européenne et nationale :  
 un ancrage à Angers 

 + Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV) : agence de l’Union 
Européenne qui gère, au niveau des états membres, le système de protection de la 
propriété industrielle sur les variétés végétales (certificats d’obtention végétale). Près 
de 60 000 demandes ont été traitées depuis 1995, soit environ 3 000 demandes par an.

 + Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés et des Semences (GEVES) : organisme 
officiel unique en France assurant l’expertise sur les nouvelles variétés végétales et 
l’analyse de la qualité des Semences. Le GEVES est doté d’un laboratoire officiel 
d’analyse : la Station Nationale d’Essais de Semences - SNES.

 + Laboratoire de la Santé des Végétaux (LSV - ANSES) : laboratoire de l’Agence Na-
tionale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – 
ANSES.

 + Instance Nationale des Obtentions Végétales (INOV) : elle délivre les certificats d’obtention végétale 
et autres documents officiels correspondant aux variétés qui satisfont aux exigences de la loi.

 + Centre Technique Permanent de la Sélection (CTPS) : ce comité consultatif est concerté pour l’ins-
cription au Journal Officiel de chaque nouvelle variété en France.

 + Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) : siège national.

 + Groupement interprofessionnel des semences et plants (GNIS) : délégation régionale grand ouest.

 + Institut National de l’Origine et la Qualité (INAO) : délégation Val de Loire.

 + Agence régionale pour l’expérimentation horticole Pays de la Loire (AREXHOR) : antenne régionale 
de l’Institut technique horticole (ASTREDHOR).

•  A noter  : le Bureau Horticole Régional des Pays de la Loire (BHR)  est l’organisateur du Salon du Végétal. 
Il a été créé par les des producteurs des Pays de la Loire afin de disposer d’une structure de conseils 
adaptée à leurs besoins.

 Les salons et rendez-vous professionnels : une destination incontournable 

 + Le SIVAL - Salon international des techniques de productions végétales accueille 
plus de 22 000 visiteurs et a présenté sa 31e édition en 2017. Ce salon au rayonnement 
international est unique en France. Il présente une vitrine des matériels et services 
de l’ensemble des productions végétales (fruits et légumes, viticulture, semences, 
plantes médicinales et aromatiques, cidriculture, horticulture). D’autres activités 
sont proposées en complément du Salon, dont les concours « SIVAL Innovation » et 
« AGreenStart-up », des rendez-vous autour de l’emploi, visites d’entreprises…

 + La Plants Week (3e semaine de janvier) est orientée vers l’avenir et les innovations du végétal. Elle 
s’appuie sur le triptyque : SIVAL / Convention d’affaires « Vegepolys International Business Event » / 
Colloques scientifiques (dont les Rencontres du Végétal qui se tiennent tous les deux ans). La complé-
mentarité des activités ( échanges, business, partenariats, veilles, découvertes de nouveautés, restitu-
tion de travaux... ) développe des synergies et constitue un rassemblement sans équivalent en France 
pour tous les acteurs français et internationaux du végétal. 

 + Le Salon des Vins de Loire reçoit chaque année près de 9 000 visiteurs ( 31e édition en 2017). Il a pour 
objectif de faciliter la rencontre commerciale entre les exposants (diversité des metteurs en marché 
du Vignoble de Loire), et les visiteurs (acheteurs de vin, français et étrangers ).

 + Angers est également le lieu de nombreux rendez-vous professionnels du Végétal : 
colloques, symposiums, congrès internationaux, visites vertes… 

Après avoir accueilli 31 éditions du Salon du Végétal (plus de 12 000 visiteurs en 
2016), la création d’un nouveau rendez-vous professionnel, Plant Event, se prépare 
pour 2018.

Enfin, en 2022, Angers recevra le Congrès International d’Horticulture (végétal spé-
cialisé), dont elle a obtenu l’organisation face à plusieurs candidatures de dimen-
sion mondiale dont celle de Pékin.



12

 Le soutien actif des collectivités territoriales :  
 l’accompagnement d’Angers Loire Métropole 

Filière d’excellence angevine, le végétal bénéficie du soutien affirmé des collectivités territoriales 
concernées. De façon complémentaire à d’autres financeurs publics, Angers Loire Métropole et son 
agence de développement économique ALDEV contribuent activement à accompagner la filière par 
différents modes de soutien :

 + Soutien financier aux structures (fonctionnement et/ou investissement) : établissements 
d’enseignement supérieur et recherche, programme Recherche-Formation-Innovation Objectif 
Végétal, VEGEPOLYS, Plante&Cité, organisateurs des salons et évènements professionnels, acteurs de 
l’emploi ou de l’insertion professionnelle liés à la filière, etc. 

 + Soutien aux actions de développement économique 
• secteur agricole : mise en œuvre du « Projet Agricole » de façon conjointe avec la Chambre d’Agricul-

ture du Maine-et-Loire

• emploi/formation : manifestations visant à rapprocher l’offre et la demande d’emploi (ex : « Forum 
pour l’emploi »), gestion territoriale des emplois et des compétences (dont une action expérimentale 
visant à sécuriser les recrutements saisonniers dans le végétal)

• implantation d’entreprises : accompagnement à l’implantation de nouvelles entreprises intéressées 
stratégiquement par l’identité végétale du tissu économique, …

 + Soutien aux actions de « fertilisation croisée » mêlant végétal et numérique/créativité 
Angers Loire Métropole et ALDEV portent une attention particulière aux projets qui offrent au végétal 
une nouvelle dynamique par le biais du numérique et de la créativité. Ce sont par exemple :

• « Longuenée Tech » : la commune nouvelle Longuenée-en-Anjou se propose de devenir un terri-
toire-test afin de faciliter l’accueil des entreprises du numérique à la recherche de secteurs ruraux et 
agricoles pour mener à bien leurs expérimentations.

• Colloques « Les rendez-vous de l’agriculture connectée » : ces rencontres organisées par l’ESA – Ecole 
Supérieure d’Agricultures en 2015, 2016 et 2017 analysent les bouleversements liés au développement 
du numérique en matière d’activités agricoles : transformation des métiers, nouvelles pratiques...

• Concours VEGEPOLYS : Il a récompensé en 2017 les meilleures initiatives de jeunes entreprises sur 
deux thématiques : agriculture numérique et/ou agriculture urbaine

• Stratégie « Créativité, Végétal & Cadre de vie » : ALDEV coordonne et/ou soutient des actions visant à 
proposer des expériences végétales plus créatives et attractives.
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 Formation, Recherche, Innovation 

 L’offre en formation : premier pôle français de formation dans le végétal 

Avec 2 500 étudiants répartis dans une trentaine de formations allant du CAP au doctorat, il est 
possible de suivre à Angers un cursus complet autour du végétal. Les établissements suivants sont 
historiquement implantés sur le territoire :

 + Angers le Fresne : lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole et Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion agricoles 

 + Edgard-Pisani : lycée professionnel agricole et Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
agricoles 

 + Lycée de Pouillé : établissement d’enseignement agricole et horticole privé sous contrat 

 + Université d’Angers : faculté des Sciences et IUT

 + Université Catholique de l’Ouest (UCO) : faculté des Sciences (formations dans le domaine de 
l’environnement)

 + Ecole Supérieure d’Agricultures (ESA) : enseignement supérieur et recherche en agriculture, 
alimentation, territoires et marchés

 + Agrocampus Ouest – Centre d’Angers : institut national supérieur des sciences agronomiques, 
agroalimentaires, horticoles et du paysage 

 + Centre National de Promotion Horticole (CNPH) : centre de formations professionnelles en végétal 
et agriculture qui a fusionné depuis 2015 avec La Piverdière spécialisée sur les métiers de fleuriste et 
d’étalagiste/décorateur

•  À noter : l’Ecole supérieure d’agro-développement international (ISTOM)  basée aujourd’hui à Cergy-
Pontoise a fait le choix de s’implanter à Angers à partir de septembre 2018, avec la construction d’un 
bâtiment dédié à l’école.

 Les acteurs de la recherche : des stratégies partagées 

450 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens sont mobilisés sur le végétal à 
Angers. L’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche se sont associés :

 + La Structure Fédérative de Recherche sur la QUAlité et la SAnté du Végétal (SFR QUASAV) 
Elle regroupe 380 personnes, dont 150 chercheurs et enseignants-chercheurs, et 60 doctorants.

La SFR regroupe ses équipes autour d’un projet scientifique structuré en 3 axes thématiques : 

• gestion durable de la santé des plantes

• biologie, qualité, et santé des semences 

• qualités des productions végétales spécialisées

La SFR QUASAV comprend 9 unités de recherche porteuses (on retrouve ainsi des équipes issues 
de l’INRA – Institut National de la Recherche Agronomique, Agrocampus Ouest, Université d’Angers, 
Université de Nantes, Ecole Supérieure d’Agricultures, ANSES - Agence Nationale de Sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail) et des partenaires dont le GEVES - Groupe d’Etude 
et de contrôle des Variétés et des Semences et VEGEPOLYS - Centre de R&D. 

La SFR QUASAV gère également 4 plateaux techniques mutualisés et 2 plateformes.
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 + L’Unité Mixte de Recherche Institut de Recherche en Horticulture et Semences (UMR IRHS)
Elle regroupe 235 personnes au total, dont 91 chercheurs et enseignants-chercheurs, et 35 doctorants. 

Cette unité de la SFR QUASAV est placée sous les tutelles de l’INRA, d’Agrocampus Ouest et de 
l’Université d’Angers et a pour ambition de conforter ou d’atteindre une position internationale de 
pointe sur les questions fondamentales et stratégiques de la biologie des produits horticoles et de la 
production des semences. Elle est conçue pour mettre en œuvre des approches de biologie intégrative 
en coordonnant les expertises de généticiens, sélectionneurs, phytopathologistes, physiologistes, 
biochimistes, modélisateurs et statisticiens. L’institut est organisé en 3 pôles et 13 équipes de recherche, 
constituées autour de leur projet scientifique, dans un cadre de mutualisation des ressources 
technologiques et des expertises.

 + D’autres laboratoires de recherche sont impliqués dans le végétal
Ce sont par exemple le GRANEM - Groupe de recherche angevin en économie et management, 
l’unité Paysage et écologie, mais aussi les laboratoires privés d’entreprises. Des mathématiciens, 
automaticiens, informaticiens, ou encore historiens apportent également leur expertise sur le végétal.

 Objectif Végétal : un programme d’ambition européenne 

Depuis février 2014, cette démarche partenariale réunit autour d’une feuille de route 
collective les établissements d’enseignement supérieur et de recherche : l’Université 
d’Angers, porteuse du projet, Agrocampus Ouest, l’ESA, l’Université de Nantes et 
l’INRA ainsi que VEGEPOLYS. Le programme a pour objectifs :

• Recherche : renforcer la visibilité et l’attractivité de la recherche amont, développer 
des approches émergentes telles que le phénotypage haut débit des plantes, 
l’épigénétique, l’intégration du végétal en milieu urbain

• Formation : accroître l’attractivité du pôle formation et ses liens avec les entreprises

• Innovation : renforcer le dialogue recherche/entreprises et la valorisation 
économique des résultats de la recherche

• Développer des partenariats internationaux

Le programme est soutenu financièrement par la Région des Pays de la Loire, Angers 
Loire Métropole et le Fonds Européen de Développement Régional.

 Campus du Végétal : trois nouveaux équipements de pointe 

 + La Maison du Végétal constitue depuis 2014 une interface entre le monde de l’innovation et le secteur 
professionnel. Y résident : 

• l’équipe du Pôle de compétitivité VEGEPOLYS 

• l’équipe de Plante&Cité, centre technique sur les espaces verts et le paysage

 + La Maison de la Recherche offre depuis septembre 2015 pas moins de 8400 m² de laboratoires et de 
bureaux installés sur le site de l’INRA. Les différentes entités y partagent leurs connaissances, moyens 
et équipements, visant le transfert de leurs recherches expérimentales vers des entreprises. 

On trouve ainsi au sein de la Maison de la Recherche :

• 250 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens, issus de quatre laboratoires : 
IRHS - Institut de Recherche en Horticulture et Semences (UMR INRA, Agrocampus Ouest, 
Université d’Angers), SONAS - Substances d’Origine Naturelle et Analogues Structuraux (Université 
d’Angers), GRAPPE - Groupe de Recherches Agroalimentaires sur les Produits et Procédés et LEVA – 
Légumineuses, Ecophysiologie Végétale et Agroécologie)

• les plateaux techniques mutualisés de la SFR QUASAV – Qualité et Santé du Végétal

• le centre de recherche et développement de VEGEPOLYS 

• l’équipe du programme Objectif Végétal

 + Les Installations expérimentales mutualisées (INEM) constituent un ensemble de 10 000 m² de serres 
et chambres de culture à différents niveaux de confinement, destinées aux expérimentations. Ces 
installations (Agrocampus Ouest - INRA - Université d’Angers) comptent des outils de phénotypage 
haut débit sur plantes entières et forment un ensemble cohérent et très complet à même de répondre 
aux exigences des communautés scientifique et académique comme à celles des professionnels 
auxquels il est également dédié. En 2014, 50% des installations ont été renouvelées et localisées à 
proximité de celles conservées pour constituer un ensemble polyvalent et efficace.
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 Production, Métiers, Entreprises 

 Les productions végétales spécialisées en Maine-et-Loire :  
 une position de leader 

 + Les productions végétales spécialisées caractérisent fortement l’économie agricole et participent 
à la notoriété de l’Anjou. Elles assurent 1/3 du produit agricole départemental sur 10 % des surfaces et 
emploient près de 75 % des salariés. 50 % des surfaces irriguées sont des cultures végétales spécialisées.

Les semences placent le département parmi les leaders mondiaux. L’horticulture et la pépinière au 
2e rang national avec une large gamme de produits, l’arboriculture au 3e rang national, la viticulture 
avec 26 appellations dispose d’une véritable notoriété.
Source : Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire – Base de données agricoles 2015

 + L’emploi dans les entreprises de production du végétal spécialisé : un fort besoin en main d’œuvre 
permanente et saisonnière
Sur Angers Loire Métropole, en 2014, près de 3 000 salariés (soit environ 10 % des salariés dans le 
département) ont travaillé dans les entreprises de production du végétal spécialisé, ce qui représente 
1 180 ETP (soit environ 13 % des ETP du département).

Répartition entre les différents secteurs :

• 44 % en horticulture pépinière ( 60 % en ETP)
• 27 % en arboriculture fruitière ( 12 % en ETP)
• 15 % en maraîchage ( 15 % en ETP)
• 9 % en viticulture ( 3.5 % en ETP)
• 5 % en diverses cultures spécialisées et production grainière (9.5% en ETP)

Source : Mutualité Sociale Agricole, 2014 - Les emplois saisonniers sont recalculés en ETP (Equivalent Temps Plein)

Sur le département, le nombre de salariés permanents est estimé à 400/an, dont un besoin d’environ 
150 nouveaux salariés par an à trouver pour les entreprises du végétal spécialisé.
Source : Estimation de l’Association Départementale Emploi-Formation en Agriculture de Maine-et-Loire se basant sur les 
résultats de l’étude prospective sur les besoins en emplois et en compétences des filières régionales de production agricole 
(AREFA Pays de la Loire, 2013)

En Maine-et-Loire, on estime que les activités saisonnières dans les productions végétales spécialisées : 

• génèrent 30 à 35 000 contrats par an
• emploient entre 25 à 30 000 salariés saisonniers par an (3 à 4 000 ETP) 

Ces chiffres varient d’une année sur l’autre, en fonction des volumes de production notamment. 
Source : Association Départementale Emploi-Formation en Agriculture de Maine-et-Loire, sur la base du nombre de contrats 
de moins de 119 jours bénéficiant des exonérations patronales pour travailleurs occasionnels.

 A noter : pour estimer l’emploi sur le végétal spécialisé dans l’agglomération,  il conviendrait 
d’ajouter aux 3 000 salariés des entreprises de productions végétales (1 180 ETP) :

• environ 150 chefs d’entreprise dont la production principale relève du végétal spécialisé 
• environ 500 jardiniers et salariés des entreprises de paysage, 
• les personnes qui ne dépendent pas de la Mutualité Sociale Agricole, qui travaillent dans des 

entreprises en amont des filières de production (ex : fabricants, fournisseurs de biens et de services) 
et dans les structures de conseil, développement, enseignement, recherche, associées au végétal 
spécialisé.
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 Les métiers du végétal : des actions pour susciter les vocations 

 + Des enjeux pour le devenir de la filière
Pour les entreprises de production du végétal spécialisé, il est important de faire connaitre les métiers 
et les opportunités d’emploi, de former les futurs salariés, de faire évoluer les compétences des salariés 
en place, et de fidéliser les saisonniers. Quant aux salariés saisonniers, ils ont besoin d’inscrire cette 
activité dans un projet professionnel. 

 + Un travail d’information autour de la diversité des formations et des métiers est mené auprès des 
scolaires et/ou du grand public sous différentes formes : salons, forums et olympiades des métiers, 
visites d’entreprises à l’occasion notamment de « Made in Angers », évènements comme « ExpoFlo 
» (découverte de l’école Agrocampus Ouest sous forme ludique)… Le Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle Terre des Sciences développe par ailleurs des outils pédagogiques sur le 
végétal comme : 

• Les jardins d’école (développés avec l’Education nationale et la Ville d’Angers) : les vocations naissant 
très tôt, ils concourent à l’orientation des jeunes écoliers. 

• L’école du Végétal® qui vise à faire découvrir aux collégiens et lycéens les métiers et formations sur 
le végétal. Le parcours est défini en fonction des objectifs de l’enseignant qui peut alors s’appuyer 
sur des ressources pédagogiques et un parcours de visites d’un laboratoire, d’un établissement de 
formation, d’une ou de plusieurs entreprises. Les outils numériques sont mis en œuvre pour amplifier 
cette découverte.

Les espaces de productions agricoles 
d’Angers Loire Métropole
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 La valorisation de la filière végétale locale : trois exemples d’initiatives 

 + Produit en Anjou ® : une marque pour promouvoir la valeur ajoutée du territoire
Dans un contexte de mondialisation des échanges, la valorisation des savoir-faire 
locaux offre des perspectives de développement de l’économie et de l’emploi 
pour les territoires fertiles et inventifs. Ainsi, Produit en Anjou est un signe de 
reconnaissance destiné à promouvoir les produits et services élaborés en Maine-
et-Loire. Parmi les membres de cette marque, un certain nombre appartient au 
secteur du végétal : fruits, fleurs, paysages…

 + Hortensia d’Angers - Val de Loire ® : une marque valorisant le 1er bassin européen 
de production et de vente d’hortensias
Arrivé du Japon à la fin du 18e siècle, l’hortensia « hydrangea macrophylla », connu 
pour ses fleurs volumineuses et ses qualités esthétiques, a trouvé en Anjou une terre 
et un climat propices à sa culture. C’est ainsi qu’avec 6 millions de plants chaque 
année, dont 80% dédiés à l’exportation, la région angevine est le plus important 
territoire européen de production d’hortensias : 25 % de la production européenne 
est issue d’un périmètre de 30 km autour d’Angers. Angers accueille 3 collections 
de référence.

Le succès de la production locale s’explique par ces atouts historiques et 
géographiques, mais aussi par le savoir-faire des entreprises angevines qui ont 
sélectionné de nouvelles variétés et maîtrisé la production avec l’aide des chercheurs. 
Ces entreprises sont regroupées au sein de l’association Hydrangea Worldwide.

 + Association Pôle Végétal Loire Maine : une zone dédiée au végétal spécialisé aux portes d’Angers 
Cette association, créée en mars 2015, a pour vocation de rassembler l’ensemble des entreprises 
de productions en végétal spécialisé de la zone horticole et maraîchère Sainte-Gemmes-sur-Loire / 
Les Ponts-de-Cé. Il s’agit d’une zone unique combinant des conditions naturelles favorables, des 
équipements collectifs, et la proximité d’un grand centre urbain. Elle concentre à ce jour une trentaine 
d’entreprises pour un chiffre d’affaires annuel cumulé de 55 millions d’euros. Fin 2016, l’association 
s’est vu attribuer un des 5 Prix de l’Innovation périurbaine par le Ministère de l’Aménagement, du 
Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, notamment pour ses actions en faveur de la 
compétitivité de la filière, l’accueil des nouvelles entreprises exploitantes et la meilleure protection et 
gestion du foncier agricole.
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Un patrimoine unique 
en tête des palmarès nationaux ville verte & qualité de vie

La notoriété d’Angers, dont son incomparable qualité de vie, s’appuie 
entre autres sur un lien fort au végétal. La complémentarité du « végétal 
cultivé » et du « végétal nature » constitue une réelle valeur ajoutée pour 
le territoire, ses habitants et ses touristes. Un Agenda 21 de la biodiversité 
a par ailleurs été élaboré en 2014. Les équipes de la Ville d’Angers et 
d’Angers Loire Métropole sont fortement mobilisées pour que le végétal 
contribue positivement à préserver un cadre de vie de qualité.

 L’intégration du végétal en milieu urbain 

 Le patrimoine paysager angevin et sa gestion :  
 la reconnaissance professionnelle de son caractère exceptionnel 

L’Observatoire des Villes Vertes a classé Angers « Ville la plus verte de France » en 2014 et 2017 au 
titre de :

 + son patrimoine vert : « Avec près de 100 m² d’espaces verts par habitants ( loin devant la moyenne 
nationale de 48 m² ) la ville fait figure d’exception. À Angers, les espaces verts publics (hors forêt) 
représentent plus de 14% de la surface totale de la ville. » 

La Ville est par ailleurs labellisée « 4 fleurs » au Concours des Villes et Villages Fleuris, et a reçu le 
trophée « Fleur d’Or 2016 », la plus haute distinction que compte ce concours national.

 + son investissement à la création de nouveaux espaces paysagers et à l’amélioration des espaces 
verts existants : Angers y consacre 67 € par habitant et par an, soit 44% de plus que la moyenne 
nationale et près de 3,5% du budget municipal.

 + son implication dans la gestion et la promotion du végétal : campagnes « zéro pesticide » auprès 
des particuliers, Maison de l’Environnement, visites guidées… La Ville développe son potentiel vert 
et sait le mettre en valeur. A l’échelle de l’agglomération, 6 parcs sont labellisés « EcoJardin » en 
reconnaissance de leur  gestion écologique de référence. Fortement impliquée dans Plante&Cité 
qui est présidée par le maire d’Angers, la Ville profite de ses espaces végétalisés pour expérimenter 
de nouvelles solutions (ville pionnière en matière d’éco-pâturage à grande échelle, d’essais de 
mycorhization de végétaux, de mélanges terre pierre pour la plantation des arbres,....) et pour accueillir 
des collections végétales (collection nationale d’hortensias, collection de conifères, collections de 
chênes...).

 + sa gestion des déchets verts : les déchets verts sont optimisés et les techniques alternatives 
encouragées via un système de prêt de composteurs gracieux aux particuliers, l’utilisation de 
paillages écologiques,  de la technique « végéterre » ou encore de la chaufferie bois.
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 Le développement urbain :  
 préservation et valorisation du patrimoine paysager 

 + La conception des aménagements urbains ou encore l’identification de trames vertes et bleues (outils 
d’aménagement visant à reconstituer des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité) 
optimisent la préservation du patrimoine naturel et son articulation avec le patrimoine bâti. Ce sont 
également des occasions d’expérimentation : le long de la ligne de tramway, différentes gammes 
végétales ont ainsi été testées. En outre, la Ville d’Angers et Angers Loire Métropole intègrent dans 
chaque marché public d’aménagement des clauses d’insertion, plusieurs opérations de rénovation 
urbaine contenant en effet des chantiers à dominante « végétal et espaces verts ». 

 + Le projet « Végétalisation du cœur de ville » : renforcer le végétal dans les espaces publics
De l’avenue Jeanne-d’Arc à la promenade du Bout-du-Monde, en passant par la place du Ralliement, le 
végétal traversera le centre-ville d’Angers tel un cheminement vert. Au-delà de son intérêt touristique 
et d’embellissement du cadre de vie des Angevins, l’initiative a aussi pour but d’affirmer la spécificité 
végétale d’Angers, notamment la diversité et la qualité de sa filière horticole. Pour piloter le projet 
et lui donner sa cohérence, la Ville a mandaté une équipe pluridisciplinaire : paysagistes, urbanistes, 
scénographes, consultants d’Agrocampus Ouest et un bureau d’études techniques. Première phase 
de ce projet, la promenade du Bout-du-Monde a été entièrement réaménagée et inaugurée en juin 
2016, l’avenue Jeanne d’Arc sera réhabilitée en 2017.

 + Le projet « Angers Cœur de Maine » : renforcer le centre de l’agglomération et renouer avec la rivière
Il s’agit de renforcer les nouvelles dynamiques à l’œuvre dans le centre d’Angers tout en révélant les 
nombreuses richesses patrimoniales, humaines et naturelles présentes en bord de rivière. 

À court terme, il est proposé de mettre l’accent sur deux sites déterminants où une attention 
particulière sera portée à la place de la nature dans la ville : 

• Centre-ville Maine : participer à la redynamisation du centre-ville s’appuyant sur la création d’une 
nouvelle ligne de tramway

• Quai Saint-Serge : organiser le développement de cette zone qui, comme le Cours Saint Laud, 
constitue le prolongement naturel du centre-ville d’Angers

 + « Angers Gare Jardin » : une première en France
Gares et Connexions, la branche de la SNCF en charge de l’aménagement et de l’animation des gares, 
a missionné le designer et plasticien Alexis Tricoire pour proposer, dans le hall de la gare Saint-Laud, 
une œuvre mêlant design, modernité et végétal. Le projet a été inauguré en juillet 2017 avec le soutien 
de la Ville d’Angers, Angers Loire Métropole, la Région des Pays de la Loire, VEGEPOLYS et Val’hor.
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 La sensibilisation des habitants et touristes  

 Agriculture urbaine et jardinage : pour petits et grands 

 + Des jardins comme supports pédagogiques 
Les temps scolaires, d’activités péri-scolaires (TAP) et les temps extra-scolaires (accueil de loisirs) 
sont des moments privilégiés pour développer des activités autour du végétal, du jardinage et 
de l’environnement : pratiques de jardinage, constructions d’hôtels à insectes, visites de jardins, 
observation de la nature, ateliers cuisines… Des jardins d’écoles ou même des jardins hors les murs 
sont également développés par la Ville qui a par ailleurs créé un guide pédagogique des actions 
d’éducation au développement durable.

 + Agriculture urbaine, un jardin pour tous les « habitants-jardiniers » 
L’objectif de la Ville d’Angers est d’offrir la possibilité aux habitants d’accéder à un espace végétalisé 
dont ils prennent soin eux-mêmes. Différentes possibilités sont alors offertes, avec l’aide des services 
de la Ville qui interviennent à différents niveaux (délivrance d’autorisations, respect d’une charte 
d’engagement, mise en œuvre des 1ers espaces, conseils de jardinage…) :

• Jardins familiaux : Ce sont des jardins individuels à vocation vivrière dont on dénombre près de 1 000 
parcelles, de 100 m² à plus de 200 m², réparties sur 10 sites. Deux-tiers de ces terrains appartiennent 
à la Ville qui soutient ainsi les huit associations angevines de jardins familiaux, dont une association 
d’insertion.

• Jardins de pieds d’immeubles : Depuis 2003, des terrains situés au pied des immeubles d’habitat 
social dans les quartiers prioritaires sont mis à disposition par la Ville d’Angers. Ils ont pour vocation 
d’être mis en culture (légumière et/ou florale) par les habitants proches. La gestion et l’animation de 
ces jardins sont assurées par une association d’insertion.

• Jardins partagés : Ce sont des espaces ouverts au public qui sont investis par une association pour 
de la culture vivrière. La parcelle est entièrement collective et sans clôture, la cueillette y est possible. 

• Mini-jardins : Ces très petits jardins qui remportent un grand succès sont aménagés, à la demande 
des habitants, sur le domaine public devant les habitations (en pied de mur et de façade ou en 
pied d’arbre). L’entretien est assuré par les particuliers. À noter qu’à partir de 2015, avec le soutien 
d’Angers Loire Métropole et d’ALDEV, une expérimentation de « GreenPods » (jardinières fixées sur les 
potelets anti-stationnement et pouvant interagir à l’aide de QR codes) a été organisée avec plusieurs 
commerçants d’Angers. Ces prototypes, conçus par une start-up, bénéficient alors d’un « retour 
utilisateur » des commerçants angevins.

• Concours « fleurissons Angers » : Avec plusieurs catégories (mini-jardins, balcons, jardins partagés, 
jardins familiaux…), il permet à la Ville de récompenser celles et ceux qui participent à l’embellissement 
d’Angers dès lors que le fleurissement est visible depuis la voie publique.
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 Sites et événementiels : une offre unique pour découvrir le végétal 

De nombreux acteurs et projets contribuent à promouvoir, faire découvrir et aimer le végétal à travers 
des approches telles que la culture scientifique, la préservation de l’environnement, le jardinage, les 
arts, la découverte économique, le patrimoine naturel…

 + Terra Botanica, un parc à thème unique en Europe
Ce parc est né en 2010. Avec 275 000 végétaux venus des 6 continents, il propose un univers végétal 
permettant de voyager dans le monde entier, tout en contemplant les richesses du tissu économique 
de l’Anjou entre patrimoine et innovation. Chaque année, une plante phare de l’Anjou est ainsi mise 
en scène ; en 2017, c’est le rosier de Doué-la-Fontaine. Des jeux et animations sont également au 
programme, et à travers le living-lab (VEGEPOLYS, TERRALIA et ESA), les visiteurs peuvent donner leur 
avis sur un produit ou prototype développé par une entreprise. Enfin, le parc dispose également d’un 
centre d’affaires qui accueille tout au long de l’année conférences, séminaires, conventions, comités 
de direction, assemblées générales… En 2016, le site touristique Tripadvisor classe Terra Botanica à la 
10e place parmi les parcs préférés des Français.

 + Terre des Sciences, Centre de culture scientifique technique et industrielle
Dans le cadre de ses actions auprès du milieu éducatif (depuis l’école primaire jusqu’à l’enseignement 
supérieur) et auprès du grand public, le centre, avec l’appui de ses partenaires locaux, fait tout 
particulièrement découvrir la filière végétale : expositions, visites de laboratoires et d’entreprises, 
conférences, actions « Végétal & tourisme » (partenariats avec Terra Botanica, Le Château d’Angers, La 
Mission Val de Loire…).

 + Museum des sciences naturelles
Le Muséum des sciences naturelles conserve, étudie et propose des expositions relatives à ses 
nombreuses collections : près de 100 000 pièces et documents, dont 2 500 oiseaux, 20 000 coquillages 
et 50 000 fossiles. Le grand herbier conservé à l’arboretum Gaston Allard retrace quant à lui les 
évolutions de la flore française (350 000 échantillons).

Ces collections constituent des repères dans le patrimoine naturel local et aujourd’hui encore elles 
nous invitent à évaluer l’impact de l’homme sur son environnement.

Pour que chaque citoyen puisse s’impliquer dans des actions de connaissance du patrimoine naturel, 
le muséum anime des programmes de sciences participatives et des ateliers collaboratifs :

• « Fleurs sauvages de ma rue » : En partenariat avec le Muséum national de Paris, ce programme 
permet de reconnaître les plantes spontanées en ville et vise à récolter des données pour comprendre 
l’évolution de la biodiversité en ville, évaluer les rôles joués par les aménagements urbains sur la 
qualité de la biodiversité et apprendre à vivre de nouveau avec des plantes spontanées. 

• « Numérisation des herbiers » : Le programme e-ReColNat propose, après l’herbier national, de 
numériser les herbiers régionaux en particulier ceux des muséums et des universités afin qu’ils 
soient consultables par les botanistes du monde entier et le grand public. Ainsi l’herbier du Muséum 
d’Angers qui conserve la plus grande collection de la région, pourra d’ici 2018, avec l’aide de bénévoles, 
numériser jusqu’à 1/4 de ses 350 000 échantillons.  

 + Maison de l’Environnement et du Développement durable et son Jardin biologique
Depuis sa création en 1990, la Maison de l’Environnement et du Développement durable est installée 
au sein du parc de loisirs du Lac de Maine, espace naturel tout proche du centre-ville. Elle constitue 
un outil de sensibilisation à l’environnement et au développement durable pour tous. A travers des 
approches variées, les actions proposées portent sur des thématiques comme la biodiversité, l’énergie, 
l’eau, ou encore les déplacements.

Le Jardin biologique a été créé en 2000 avec pour vocation de démontrer que l’on peut cultiver ses fruits 
et légumes sans utiliser de pesticides ou d’engrais de synthèse, en laissant la biodiversité s’y installer et 
tout en ayant un jardin esthétique. C’est un lieu tout indiqué pour trouver des idées d’aménagement, 
des conseils pour remplacer les phytosanitaires, mais aussi pour apprendre à jardiner.

 + Jardins d’Expression, valoriser le végétal de manière pédagogique et éducative  
Initié en 2013 par Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers, ce concours a pour objectifs : de créer la 
rencontre entre l’homme et la nature à travers la créativité des participants, et de valoriser patrimoine 
et savoir-faire angevins dans le domaine du végétal. A partir d’un thème donné, les étudiants des écoles 
d’horticulture, du paysage et de design du territoire sont invités à laisser libre court à leur imagination. 
Les projets sélectionnés sont réalisés dans le cadre de l’ancien potager du Parc de Pignerolle à Saint-
Barthélémy-d’Anjou. Le jardin gagnant est exposé l’année suivante dans le centre-ville d’Angers. A ces 
jardins conçus par des étudiants viennent s’ajouter des jardins présentés dans des palox, réalisés par 
des enfants dans le cadre de l’école, du collège ou du centre de loisirs, et ce, avec l’aide de l’association 
Terre des Sciences. Un jardin est également dédié aux professionnels angevins qui y exposent leur 
savoir-faire.
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 + Sans oublier…
Le territoire angevin est source de rayonnement en matière de végétal.

On y trouve notamment :

• Des parcs et jardins publics dont certains proposent des visites guidées : les 12 parcs et jardins publics 
gérés par Angers et Angers Loire Métropole, les parcs des communes de l’agglomération, les parcs 
privés…

• Des parcs incontournables au niveau départemental : Camifolia (Chemillé), Parc oriental (Maulévrier), 
Chemins de la Rose (Doué-la-Fontaine)

• Des châteaux : les jardins du Château d’Angers dont certains sont équipés de QR codes, la collection 
de cucurbitacées du Château de Montriou (Feneu)

• Découverte économique : liquoristes Carré Cointreau et Espace Giffard, visites d’entreprises (dont 
« Made in Angers » en février), sites et évènements oeno-touristiques (dont « Tempo Vignes » ou 
« Food’Angers – Vins de Loire & Gastronomie »)

• Navettes fluviales estivales

• Aménagement de voies vertes au cœur des grands paysages labellisés « UNESCO », « Natura 2000 », 
« Vignoble AOC » : Loire à vélo, Vélo Francette, boucles vertes

• Sentiers d’interprétation : à Angers, Savennières, Béhuard, Bouchemaine, Villevêque, Briollay, Sainte-
Gemmes-sur-Loire, Écouflant…

• Evènementiels : organisés ponctuellement ou régulièrement par les différents acteurs du territoire 
comme : Les Printemps de Terra, ExpoFlo, Accroche-Cœurs (édition 2015 dédiée au végétal), La 
Balade du Roi René, Saison culturelle 2017 « Jardins en Val de Loire », jardins animés à l’occasion de 
manifestations nationales comme « Rendez-vous aux jardins » ou encore « La fête de la nature »

• Projets « Arts & végétal » : le Jardin Sonore dans le quartier des Hauts de Saint Aubin, les jardins 
flottants « La Plateforme » temporairement exposés sur l’étang Saint Nicolas, puis sur la Maine
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NOM DE L’ORGANISME SIGLE SITE INTERNET

Agence de l’environnement et la maitrise de l’énergie ADEME  www.ademe.fr

Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail ANSES www.anses.fr

> Laboratoire de la sante des végétaux LSV 

Association nationale des structures d’expérimentation 
et de démonstration en horticulture ASTREDHOR www.astredhor.fr

> Agence régionale pour l’expérimentation 
   horticole Pays de la Loire AREXHOR

Agrocampus Ouest  www.agrocampus-ouest.fr 

Angers Loire Développement ALDEV www.angers-developpement.com

Angers Loire Métropole  www.angersloiremetropole.fr

Angers Loire Tourisme  www.angersloiretourisme.com

Bureau Horticole Régional des Pays de la Loire BHR  www.bhr-vegetal.com

Campus de Pouillé  www.campus-pouille.com 

Centre national de promotion horticole  CNPH www.cnph.fr 
Piverdière  www.piverdiere.fr

Congrès international d’horticulture 2022 IHC www.ihc2022.org

Ecole supérieure d’agro-développement international ISTOM www.istom.fr

Ecole supérieure des agricultures  ESA www.groupe-esa.com 

Groupe d’étude et de contrôle 
des variétés et des semences GEVES www.geves.fr

> Station nationale d’essais de semences SNES
> Centre technique permanent de la sélection CTPS
> Instance nationale des obtentions végétales INOV 

Groupement interprofessionnel des semences et plants 
(délégation régionale grand ouest) GNIS www.gnis.fr 

Hydrangea world wide HW² www.hydrangea-hortensia.eu

Institut de recherche en horticulture et semences IRHS www.angers-nantes.inra.fr/irhs

Institut national de l’origine et la qualité 
(délégation Val de Loire) INAO www.inao.gouv.fr

Institut national de la recherche agronomique INRA www.angers-nantes.inra.fr 

Lycée Angers Le Fresne  www.le-fresne.paysdelaloire.e-lyco.fr

Lycée Edgar Pisani  www.pisani49.paysdelaloire.e-lyco.fr

Objectif Végétal  www.objectifvegetal.univ-angers.fr

Office communautaire des variétés végétales  OCVV www.cpvo.fr 
Community plant variety office CPVO 

Plante&Cité  www.plante-et-cite.fr 

Produit en Anjou  www.produitenanjou.fr

Salon des Vins de Loire  www.salondesvinsdeloire.com

Salon international des techniques de productions Végétales SIVAL www.sival-angers.com

Structure fédérative de recherche sur la qualité 
et la sante du végétal SFR QUASAV www.sfrquasav-angers.org 

Terra Botanica  www.terrabotanica.fr

Terre des Sciences  www.terre-des-sciences.fr 

Université catholique de l’ouest UCO www.uco.fr

Université d’Angers UA www.univ-angers.fr

Végépolys  www.vegepolys.eu 

Ville d’Angers  www.angers.fr

LIENS UTILES - GLOSSAIRE 

POUR ALLER PLUS LOIN : 2 OUVRAGES
 + Du roi René à Végépolys - Les plantes naissent et fleurissent en Anjou  

par Jean-Luc Gaignard, Co-édition Terre des Sciences - Terra Botanica – Végépolys, 180 p, 2016

 + Les Parcs & Jardins de l’Anjou au fil de l’histoire 
par Isabelle Levêque, Département de Maine-et-Loire, Edition Lieux-Dits, 252 p, 2016 
2nd Prix du European Gardenbook Award / meilleur livre européen de jardin 



Le Végétal, une spécialité angevine depuis des siècles !

dossier réalisé et mis en page par aldev / 1ère édition : septembre 2017

contact : anne robert, arobert@angers-developpement.com
impression : Angers Loire Métropole - Ville d’Angers

Aldev est l’agence de développement économique d’Angers Loire Métropole. 
Aldev est pour les entrepreneurs, les entreprises, les communes et les acteurs 
économiques la porte d’entrée pour tout projet de développement ou 
d’implantation mais aussi l’interlocuteur privilégié sur les questions d’insertion, 
d’emploi, de recrutement, d’innovation, de recherche ou d’enseignement supérieur.
122, rue du Château-d’Orgemont - CS 10406 - 49 104 Angers cedex 02

02 52 57 01 00, contact@angers-developpement.com

www.angers-developpement.com

L’identité végétale du territoire angevin s’incarne 
non seulement à travers un patrimoine naturel 
d’exception, mais aussi à travers un précieux 
savoir-faire et des capacités d’innovation qui se 
sont développées au cours de l’histoire. 
Aujourd’hui, le territoire angevin se distingue 
par la concentration des acteurs de toute 
la filière végétale : formation, recherche, 
innovation, et entreprises. C’est à Angers qu’ont 
rendez-vous les acteurs du végétal de demain 

pour continuer de développer cette activité de 
pointe, en prise directe avec les enjeux actuels : 
qualité des cultures face aux aléas climatiques 
et sanitaires, respect de l’environnement, 
mutations économiques et sociétales…
Dans ce contexte, les politiques publiques 
menées sur le territoire angevin visent non 
seulement à valoriser cette filière, mais aussi à 
dynamiser la ville la plus verte de France auprès 
de ses habitants et touristes.
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