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ÉDITO

Entreprises et reconquête de biodiversité : un enjeu crucial
Dans cette période troublée, toutes les entreprises s’attachent à protéger leurs salariés et leur économie. Les entreprises du collectif de l’IePAD vont plus loin et poursuivent leurs actions collaboratives de prévention des risques liés à la perte de biodiversité. En effet, de plus en plus de voix scientifiques s’élèvent pour établir un lien de
cause à effet entre la dégradation des écosystèmes et le développement de maladies infectieuses d’origine animale, notamment.
La reconquête de la biodiversité, c’est aussi conserver les services rendus par la nature dont l’Homme a besoin. Cela passe notamment par la restauration et le maintien
des habitats des espèces locales, la préservation des pollinisateurs et la surveillance de l’état de l’environnement. C’est cette contribution à la reconquête de biodiversité
que nous menons, au titre de nos entreprises, à notre échelle de territoire. Vous retrouverez dans cette lettre, l’actualité de nos projets en souhaitant qu’ils vous inspirent
pour vos propres actions de reconquête de biodiversité.
Le collectif de l’IePAD du Bois Fleuri

QUOI DE NEUF

RETOUR SUR

Un bassin de phyto-épuration
pour la gestion des eaux pluviales

La visite de la Présidente
de Région à l’IePAD

Avec l’IePAD et IAO SENN

Avec la Région Pays de la Loire

Dans notre dernière lettre d’information, nous avions partagé
les résultats de l’étude menée sur le système d’écoulement des
eaux pluviales sur le parc d’activités du Bois-Fleuri. L’étape de
création du bassin de phyto-épuration est actuellement entre
les mains de la Communauté de Communes de Grand Lieu
En savoir plus : www.iaosenn.fr

Un carré pour la biodiversité
Avec le CPIE Logne et Grand Lieu
Le CPIE a déployé sur le parc d’activités l’opération «Un carré pour la biodiversité». Les habitants, les écoles et les entreprises de l’IepAD participent ainsi
à la préservation de notre biodiversité ordinaire locale. L’idée est de garder un
espace enherbé, entretenu seulement une fois par an et d’y observer les espèces
qui s’y développeront naturellement
En savoir plus : https://www.cpie.fr/cpie/contenu.aspx?ID=176830

Des abeilles sentinelles du parc
Avec BeeOdiversity
Ce printemps, deux ruches et des colonies d’abeilles noires ont été installées par un apiculteur local sur le parc d’activités. Leur rôle ? Mesurer les
effets des actions que nous menons pour la préservation de la diversité végétale et la
lutte contre les pesticides et les polluants. Les pollens et nectar qu’elles collectent sur
700 ha vont être analysés et permettront de mesurer la diversité florale, les polluants
et les pesticides présents sur la zone

Cette première visite de Christelle Morançais,
Présidente du Conseil Régional, fut l’occasion
de réaffirmer l’engagement de la Région Pays de la
Loire pour soutenir notre projet de l’IePAD dans le
cadre de sa Stratégie Régionale Biodiversité. Avec
la volonté que cette démarche unique soit inspirante
pour les entreprises de la région
En savoir plus sur la stratégie régionale de
la biodiversité : www.paysdelaloire.fr/transition-ecologique/biodiversite/

Charte de la
transition collective
Avec l’IePAD, Armor et le CPIE Logne et Grand Lieu
Le groupe de travail sur la charte d’aménagement
des parcs d’activités s’est réunie le 5 juin. Riche
d’échanges, il a permis de lister les thématiques de la
charte et de la renommer « charte de la transition
collective »

En savoir plus : prochainement un panneau d’information sera installé auprès des ruches.
Soutenu par la région Pays de la Loire, l’Union Européenne, la Communauté de Communes de Grand Lieu, le pôle économique territorial et rural du Pays de Retz,
l’IePAD anime le projet de Gestion de l’Intégration Territoriale et Environnementale (GITE) en collaboration avec le CPIE Logne Grand Lieu.

DOSSIER

Restauration des continuités écologiques
Avec le CPIE Logne et Grand Lieu et Arbres et Jardins Passion
Restaurer les continuités écologiques sur le parc d’activités du Bois Fleuri consiste principalement à recréer une perméabilité de notre site pour les espèces environnantes.
Le diagnostic réalisé en 2018 par le CPIE a révélé une
végétalisation nécessitant d’être densifiée et enrichie
pour créer une continuité avec les linéaires de haies
des champs et bocages environnants en complément
de nos démarches de refuge LPO, d’éco-pâturage et
de gestion différenciée.
Remplacement et plantation de haies :
300 végétaux plantés, plus de 20 espèces
Les sites de huit entreprises de l’IePAD ont été identifiés pour accueillir des haies et jardinières diversifiées
privilégiant des variétés végétales mellifères adaptées à un milieu urbanisé. Une partie des plantes
choisies proviennent du label « végétal local »
des Pépinières du Val d’Erdre : l’érable champêtre,
le cornouiller sanguin, le prunellier sauvage, le merisier
sauvage et le fusain d’Europe. Les plantations se sont
déroulées jusqu’au début du printemps. Pour les sites
sur lesquels des plantations de haies n’étaient pas
possibles, des jardinières en bois ont été construites
par les ateliers Boutin pour accueillir arbustes et

« Un végétal en forme,
c’est un végétal qui pousse
dans un sol vivant. »
vivaces. Avant les plantations, une préparation des sols étaient nécessaires. Décompactage, apport de compost et de matière
organique, Arbres et Jardins Passion a
initié un cercle vertueux pour que vers de
terre, chute des feuilles et champignons
réactivent biologiquement les sols.
Restauration de la mare
Dans le cadre du projet HeMa d’accompagnement de restauration de mares par
le CPIE, la mare située sur le terrain d’ARMOR a été
restaurée par Arbres et Jardins Passion à l’automne
2019. Un inventaire amphibiens, libellules, flore
est en train de confirmer la plus-value écologique de cette restauration

Curée, reprofilée, désenclavée pour favoriser son exposition, à la lumière,
la mare retrouve son rôle écologique et continue ainsi
d’être un site de reproduction pour les grenouilles agiles.

ZOOM SUR

Arbres et Jardins Passion,
une entreprise engagée pour la biodiversité par nature
Avec Bruno Lambert, dirigeant et paysagiste
Engagé dans la démarche de l’IePAD depuis
son arrivée sur le parc d’activités il y a trois ans,
Bruno Lambert y apporte son expertise et ses envies :
aménagement de l’entrée de la zone, contribution
à la mise en œuvre des « Carré pour la biodiversité »,
aide pour le suivi des ruches et collecte du pollen avec
un apiculteur local pour notre opération de beemonitoring et collecte participative à venir du miel.
Arbres et Jardins Passion était aussi aux manœuvres
pour les continuités écologiques du parc d’activités :
plantation des haies et restauration de la mare.

Sa démarche RSE*, comme toutes les entreprises de
petite taille, n’est pas formalisée. Comme souvent,
l’entreprise fait de la RSE sans le savoir aussi
bien pour ses salariés, que pour le traitement
des déchets ou même l’achat local.
Pas question pour lui d’acheter en Italie des végétaux
qu’il peut trouver à moins de 40 km de son entreprise… De même pour ses fournitures de chantier qui
proviennent principalement des entreprises locales
En savoir plus : www.arbresetjardinspassion.fr
*Responsabilité sociétale des entreprises

AGENDA

Comment construire un projet
collectif sur la biodiversité ?
En raison du Covid-19, l’événement
régional en présence d’élus, d’associations et de chefs d’entreprise est reporté
au printemps 2021.

Découverte des ruches,
du métier d’apiculteur
et des pollinisateurs
sauvages
La sortie familiale sur le parc
d’activités est programmée à la
rentrée de septembre.

Un potager participatif
à l’IePAD
Situé devant Arbres et Jardins
Passion, ce potager saisonnier
est ouvert à tous ! Vous pouvez
désherber, gratter la terre, cueillir
et goûter à votre convenance.
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Depuis 2011, les entreprises membres de l’IePAD se sont engagées dans une démarche collective et mènent des actions à portée économique, sociale et environnementale :
Acemia, Actemium, Arbres et Jardins Passion, Armor, Ateliers Boutin, Dintec Secodi, Erelec, Garage Renault La Chevrolière, Ets Guerry SARL, La Maison Hebel, Logiroad, Renovembal

