




Depuis plusieurs années,

Saint-Lunaire déploie la gourmandise…

Du bio et du local au restaurant scolaire



Une médiathèque engagée!

• Sélection d’ouvrages, expositions, 
documentaires…

• Lancement d’une grainothèque
proposant des ateliers mensuels sur 
des thèmes allant de la graine à 
l’assiette

• Des ambassadeurs jardiniers qui 
reproduisent des graines bio et non 
hybrides pour garantir une 
grainothèque de qualité

Et pour chaque visiteur de la médiathèque,  la 

possibilité de partager une tisane, une eau 

aromatisée…



Les jardins familiaux s’agrandissent et cultivent la 

gourmandise 



Des marchés privilégiant, le local, le bio et le 

gourmand

Un marché dominical 

Un marché gourmand d’été



Petit à petit, la ville devient un espace de cueillette

MairiePresbytère 

Ecole publique et restaurant scolaire 

Médiathèque 

Goulet

Vallée de l’amitié 

Lotissement de la Saudrais

Salle Omnisport   

Jardins familiaux

Verger du Clos Loquen

Chemin de fortune  

Abricot                Argousier        Aromatiques        Cassis            Cerise         Chataigne Coing                Feijoa Fleurs comestibles          Framboise       Groseille          
(goyave du brésil)

Kaki                          Kiwi         Légumes              Mûre                  Nèfle                Noisette   Noix              Pêche               Pomme           Poire             Prune                   Raisin 



Au Presbytère

• Haie de fruits rouges

• Sélection de pommiers, pruniers, 

cerisiers

• Aromatiques

• Fleurs comestibles 

• Légumes perpétuels

• Muriers grimpants

• Vignes

• Abricotier, noisetier, pêcher

• Goyave du brésil



A l’école et au restaurant scolaire

• Haie de fruits rouges 

• Muriers grimpants

• Pêcher

• Cognassier

• Néflier

• Aromatiques

…et pommes de terre!



Au lotissement du Clos Loquen

Chemin de fortune

• Sélection de variétés de pommiers par les 

Mordus de la pomme

• Haie de fruits rouges

Verger conservatoire



Au lotissement de la Saudrais (Partie 1)

• Haie de vignes et muriers grimpants

• Pêcher

• Brugnonnier

• Abricotier

• Pommier

• Noisetier

• Argousier



Au lotissement de la Saudrais (Partie 2)

• Pommiers

• Noisetiers

• Poirier

• Cognassier

• Argousiers



A la salle omnisport

• Noisetiers

• Kaki

• Kiwi

• Pommiers à cidre



Au goulet

• Pommiers

• Noisetiers

• Argousiers

• Aromatiques



Dans la vallée de l’amitié

• Verger conservatoire 

(pommes, poires, prunes)

• Mures sauvages

• Pommes à cidres

• Châtaignes

• Nèfles



Une ressource à partager!

• Ces plantations de fruitiers s’inscrivent dans un 
programme plus vaste de plantations 
�en 5 ans, plus de 800 arbres et 5000 arbustes majoritairement 

indigènes ont été plantés

• Au-delà de l’agrément et de l’aspect 
« nourricier » pour les humains, 
cela participe: 

– Au plan de sauvegarde des 
pollinisateurs (pollen, nectar)

– À pérenniser la présence des oiseaux 
et autres animaux


