
Inauguration  de  l’espace-test
agricole  et  du  marché  de
producteurs  au  Marault  le  26
mai 2021

Alain Lassus,  président du Conseil  départemental  de la Nièvre,  se rendra officiellement en visite à
l’agropôle du Marault, à Magny-Cours, mercredi 26 mai prochain, à l’occasion de deux événements
majeurs :

 17h  : Alain Lassus inaugurera officiellement l’espace-test agricole mis en place à l’agropôle par le
Département. James Radenne, depuis fin 2020,  a  débuté une activité de maraîchage en agriculture
biologique sur 3 ha de terres (et 1000 m² de serres) mis à disposition par le Conseil départemental,
propriétaire  du foncier.  Ce  dernier  met  à disposition du maraîcher,  outre  les  terres,  des  éléments
matériels nécessaires à la production (serres, forage, irrigation, outils…). Ce test, d’une durée initiale de
1 à 3 ans, pourra être péreniser par une installation de James Radenne, au terme de cette période.
L’objectif est de commercialiser les légumes produits en vente directe, sur place, et de faire connaître le
maraîcher afin de développer l’activité.

 18h : Dans le cadre du lancement de la marque territoriale La Belle Nièvre, et en partenariat avec la
plateforme internet  Agrilocal  58,  deux projets  portés  par  le  Département,  Alain  Lassus  inaugurera
officiellement le marché de producteurs locaux, ouvert au grand public, qui se tiendra à la ferme du
Marault jusqu’à 20h30. Agrilocal, qui met en relation les producteurs et les acteurs de la restauration
collective afin de permettre l’approvisionnement en produits locaux de qualité, et la nouvelle marque
de  valorisation  territoriale  La  Belle  Nièvre  visent  tous  les  deux  à  favoriser  les  circuits  courts
alimentaires et artisanaux auprès du public nivernais. 12 producteurs sont d’ores et déjà annoncés sur
ce marché local, qui se tiendra dans le hall du ring de l’agropôle du Marault. De plus, les chefs des
Toques nivernaises proposeront une dégustation de recettes à base de produits nivernais aux visiteurs.

Ces deux actions sont emblématiques de la priorité donnée par le Département à la valorisation des
circuits courts, à la déclinaison des stratégies départementales pour le maintien de la biodiversité et
l’adaptation au changement climatique, et à la valorisation des richesses et des atouts du territoire
départemental, tout en impliquant de plus en plus les citoyens dans leurs choix de consommation.

La  presse  est  chaleureusement  invitée  à  relayer  ces  informations  et  à  venir  assister  à  ces  deux
événements.
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