
 

 

 

 

 

 

Angers, le 17 septembre 2020 
 

Enracinons notre territoire 

3 000 ha de forêt plantés en 20 ans 

et la végétalisation se poursuit 
 

Depuis 20 ans, le Département de Maine-et-Loire a planté 1,4 million d’arbres, l’équivalent 

de 3 000 hectares de forêt. Il va poursuivre le verdissement de l’Anjou en lançant ce mois-

ci une opération baptisée Enracinons notre territoire, qui se veut aussi un dispositif de soutien 

à la filière horticole éprouvée par la crise sanitaire du printemps. Premier volet de cette 

action : jusqu’à 300 € attribués à chacune des 177 communes de l’Anjou pour que le 

département continue à se végétaliser. 

 

 

 
 

  



Le contexte 
 

Au printemps dernier, la crise sanitaire mettait en péril la 

filière horticole de l’Anjou au plus fort de son activité 

saisonnière. Dans ce contexte, le Département avait passé 

commande de jardinières et bouquets de fleurs coupées 

pour les distribuer dans les Ehpad et résidences 

autonomie, à l’occasion du week-end de Pâques. 

 

Afin de prolonger cette démarche et de soutenir les 

professionnels de la filière, le Département a pris 

l’initiative d’encourager la plantation de végétaux locaux par les 177 communes de Maine-et-Loire. 

Ces dernières pourront se rendre chez l’un des 16 pépiniéristes ou horticulteurs du territoire, 

partenaires de l’opération baptisée Enracinons notre territoire. Elles seront ensuite remboursées par le 

Département jusqu’à concurrence de 300 €, mais pourront, si elles le souhaitent, multiplier la mise. 

 

Cette démarche contribue non seulement à soutenir un secteur d’activité qui représente l’un des 

fleurons de l’économie locale, mais aussi à renforcer une dynamique vertueuse de végétalisation des 

communes de l’Anjou. 

 

Le président Christian Gillet a donné le coup d’envoi de cette opération jeudi 17 septembre dans les 

jardins du Département, aux côtés des représentants du Bureau horticole régional et des horticulteurs 

partenaires, ainsi que de la Chambre d’agriculture et de Terra Botanica. Différentes actions de soutien 

s’égrèneront d’ici à la fin de cette année. 

 
(1) Selon la définition de l’Institut national géographique et forestière, 500 arbres à l’hectare sont 

nécessaires pour former une forêt plantée. 

 

Enracinons notre territoire au fil des mois 

 

Outre le financement attribué aux communes pour l’achat de végétaux, la plantation d’arbres dans 

chacun des collèges publics et privés de l’Anjou participera à leur verdissement. 

 

Cette opération de soutien à la filière s’accompagnera également d’une campagne d’affichage à 

l’automne, invitant les particuliers à s’approvisionner auprès des producteurs locaux pour embellir 

leur jardin. 

 

Une vidéo, mettant en scène un jardinier de Terra Botanica, prodiguera des conseils de plantations. 

 

 

Un lieu symbolique pour lancer l’opération : le parc Saint-Aubin 
 

Redessiné en 1837 par le célèbre pépiniériste angevin André Leroy, le parc de l’ancienne abbaye Saint-

Aubin servait en partie depuis ces dernières années au stationnement des véhicules de service du 

Département.  

Déjà 1,4 million d’arbres 

plantés par le 

Département en 20 ans, 

soit 3 000 hectares de 

forêt(1) 



 

De septembre 2019 à mai 2020, la collectivité a réaménagé le parc afin de lui redonner sa fonction 

historique d’espace paysager. Le service départemental des parcs et jardins a fait appel aux 

producteurs locaux pour reconstituer un verger composé de variétés locales anciennes, où se mêlent 

désormais arbres fruitiers, arbustes et vivaces. Une cinquantaine d’arbres ont été replantés, ainsi 

qu’une vingtaine de tilleuls taillés en rideaux bordant une allée entre les bâtiments Foch et Saint-

Aubin du Conseil départemental. 

 

 
 

 

Contact presse : Pascal Houdemont, p.houdemont@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 44 72. 


