Le lycée d’Angers le Fresne « multilabel » !
Septembre 2016 – R. Triollet (animateur « réseau horticultures et paysages») et C. Durox (animatrice « réseau
performance énergétique des exploitations et ateliers technologiques»)

Le lycée d’Angers le Fresne fait carton plein de certifications en productions de plantes
horticoles, prochainement labellisé EcoJardin pour ses domaines paysagers.

Une exploitation horticole avec ses bandes fleuries et son lycée dans un écrin de verdure colorée ! Photo R. Triollet / C. Durox

Avec 2,5 hectares de pépinière hors sol, 5 000 m2 de serres, et une jardinerie école, l’activité est
centrée sur la production horticole. L’exploitation cultive également 15 hectares de terres et 4
hectares de prairies inondables dans les basses vallées angevines.
D'une part, l'exploitation horticole est certifiée Plante Bleue et Haute Valeur Environnementale
(HVE) depuis 2012 (renouvelé en 2015), et d’autre part fait des plantes aromatiques en « Agriculture
Biologique ».

A gauche : tests de paillis en couverture du sol pour les cultures de ciboulette, présentés par Éric Duclaud ; au centre, serre
« Plante Bleue » ; et à droite maraîchage en « biologique »). Photos R. Triollet / C. Durox

Le quatrième, en cours de labellisation, initié depuis 2015 au sein de l’exploitation, est le label
« Végétal local ».
Éric Duclaud explique : « On compare des photos aériennes actuelles avec des cartes
napoléoniennes : si les peuplements étaient déjà là, c’est que les végétaux auront une bonne capacité
d’adaptation, et on récolte leurs graines et on les multiplie ». Au CFPPA d’Angers le Fresne, le
formateur référent Olivier Ziberlin prépare, avec le directeur d’exploitation, l'ouverture prochaine
d'une formation de « cueilleur-récolteur ».

4000 m² de Saulaie phytoépuratrice, dont certains plants sont locaux et ont été sélectionnés dans les basses vallées
angevines… Photo R. Triollet / C. Durox

A l’été 2016, une cinquième labellisation intitulée Ecojardin est demandée pour les espaces
paysagers de l’établissement. La formalisation du plan de gestion a permis de déterminer trois
niveaux d’intervention pour la gestion différentiée, facilitant la candidature à cette labellisation. C’est
l’arrivée de Mélissa Leloup, cheffe de projet depuis septembre 2015 pour trois ans qui a permis de
réunir autour de la table l’équipe des 15-20 enseignants intéressés par la gestion des espaces verts
du Fresne.
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