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Introduction

Le végétal en Anjou, une longue histoire, des conditions naturelles exploitées par les hommes
Géologie, sols et climat offrent des conditions favorables 
Le végétal en Anjou, au fil des siècles
Le Roi René, un amoureux des plantes
Le port de Nantes, le port des plantes venues d’outre-mer
Les jardins botaniques d’Angers sont nés des besoins des herboristes
Au XIXème, les Colporteurs fleuristes de l’Oisans, de grands commerçants
André Leroy, pionnier de l’horticulture angevine
La création de la Société d’Horticulture d’Angers et du Maine-et-Loire dynamise une activité déjà bien 
implantée
Les herbiers, des ressources scientifiques
La Vallée de la Loire horticole, l’axe d’introduction des plantes et des exportations
Une autre tradition, celle des rosiers, se développe Doué-la-Fontaine
L’Hydrangea - hortensia d’Angers - Val de Loire®, nous est venu d’Asie et d’Amérique
Les plantes médicinales et aromatiques s’implantent au XIXème siècle
Le vignoble ligérien tire profit de ses terroirs
Les poires Doyenné du Comice et ‘Angélys’, une tradition fruitière angevine 
Les pommes naissent à Angers, le rôle déterminant de l’Inra
La Vallée de l’Authion, l’initiative d’un ministre relayée par les professionnels et les élus
Une politique foncière qui protège la terre du végétal en Anjou
Un siècle d’histoire de recherche sur le végétal en Anjou et 40 ans de partenariat public - privé
Les colloques et salons qui valorisent la notoriété – le tourisme d’affaire
Végétal et culture scientifique, la rencontre avec les angevins

La création de Végépolys, un atout pour le développement du végétal en Anjou
La recherche et l’innovation, sources de compétitivité, de valeur ajoutée pour les entreprises et le 
territoire
Du pôle végétal, des années 80 à la création de Végépolys, pôle de compétitivité
Végépolys, pôle de compétitivité labellisé
Végépolys - Centre de R&D, naisseur de projets pour l’innovation et la valeur ajoutée
Végépolys est devenu un pôle international
Les sept filières végétales, en Pays de la Loire
La recherche en biologie en Pays de la Loire
La recherche dans les autres disciplines qui s’associent au végétal
L’histoire du végétal, des repères qui éclairent notre siècle
Recherche et Développement – R & D, pour diffuser et adapter les connaissances
L’Office Communautaire des Variétés Végétales, un office européen à Angers 
Plante & Cité, un institut technique pour notre cadre de vie urbain
L’importance et la diversité des formations techniques et supérieures en Pays de la Loire
Des projets innovants depuis 2005
La ville végétale de demain, un enjeu planétaire

Le végétal, un atout culturel et touristique à valoriser
La communion des ligériens avec les plantes
Le végétal, un élément culturel du territoire, de longue date
Une nouvelle activité au fil de la Loire, le tourisme horticole
Terra Botanica, le parc français de l’excellence végétale
« Végétal et tourisme », version 2.0, pour développer deux économies
Le « nouveau parc » Terra Botanica 



Loire et végétal, une « vallée des jardins et des paysages » à bâtir
Les jardins d’expression, expression de la créativité des jeunes angevins
L’Ecole du végétal, faire découvrir aux jeunes des métiers et des formations, vers la réussite

Des perspectives pour le végétal en Anjou – Pays de la Loire, dans le contexte mondial

Annexes
Les missions et les métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur
Le financement de la recherche

Des définitions et commentaires de l’auteur
Principaux sigles

Des « zooms » insérés dans les chapitres

Du bois de 407 millions d’années en Anjou
Les chercheurs explorateurs angevins
Blanc de sable est né entre Loire et Authion
La Menthe Pastille a 130 ans
Le pâtissier angevin, Laurent Petit a découvert la poire ‘Angélys’- Recette de la charlotte 
La course à l’échalote 
Les Vergers d’Anjou, 70 % à l’export dans 40 pays 
Fleuron d’Anjou, au coeur du végétal
De la dynastie des Vilmorin au grand groupe semencier
Une recherche en phase avec les enjeux de l’agriculture et avec Horizon 2020
Objectif végétal – Recherche – Formation et Innovation en Pays de la Loire
Les tendances végétales 
Les régions Centre et Bretagne rejoignent Végépolys
La ferme urbaine se conçoit à Angers
La ville végétale vue par des jeunes angevins
Carte des adhérents de Végépolys, en France
Parcs, jardins et paysages angevins
Les jardins du château d’Angers 
L’oenotourisme : entre culture et économie 
Des outils pédagogiques pour le jardin d’école
Végépolys fête ses dix ans et définit sa stratégie à l’horizon 2025
Des établissements angevins de recherche et d’enseignement supérieur / végétal 


