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Entourée de légumes
À 34 ans, Marie Descendier,
originaire de Nantes vient de
créer son entreprise en maraî-
chage diversifié.

A près plusieurs
années sur une
exploitation agri-
cole à Guenrouët,

elle a d'abord repris une
exploitation nortaise avec
son compagnon, producteur
de viande bovine.
« Comme j'avais le désir
d'ouvrir ma propre entreprise,
j'ai suivi une formation hor-
ticole à Nantes au Grand
Blottereau et obtenu mon
diplôme en avril 2011.
Puisque j'avais les terrains
disponibles, il m'a fallu en-
suite acheter des serres d'oc-
casion avec un système d'irri-
gation et les plants bio qui
viennent d'un producteur
vendéen », explique Marie
Descendier.

« Je souhaite
obtenir le label bio
au bout de deux ans
d'exploitation »

Elle travaille donc la terre au
Plessis Martin à Nort-sur-
Erdre sur l'exploitation Les
Jardins du Plessis. « Je sou-

-
Marie Descendier dans la serre où rougissent les magnifiques tomates cœur de bœuf. Photo PO.

haite obtenir le label bio au
bout de deux ans d'exploita-
tion. C'est le temps nécessaire
pour cette labellisation très
contrôlée », souligne cette
jeune femme dynamique.

Tomates variées
« Je cultive des légumes de
saison pour proposer environ
10 variétés par mois. Je diver-
sifie les tomates par exemple
avec la cœur de bœuf, la noire
de Crimée, la greenzebra,

l'andine cornue et les tomates
cerise. J'ai également une
grande variété de courgettes
et bien qu'en nord Loire, j'ai
quand même tenté le melon. »

Purin de fougères
Les fortes chaleurs n'ont pas
nui à la récolte et si besoin
Marie utilise le purin de fou-
gères comme insecticide. « II
faut sans cesse prévenir et
surveiller la croissance ».
Avoir les magnifiques auber-

gines et les impression-
nantes cœurs de bœuf,
Marie a réussi son pari.
Elles les vend sur place les
mardis et vendredis de 16 h
à 19 h et au marché de Nort
le vendredi matin.

«î Les jardins du Plessis », Tel :
06 32 96 33 70, !es
jardinsdualessis@orange.fr ou
www.lesjardinsdupiessis.eklablog,
fr.


