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Stage Assistant production pépinière
à L’Agronaute (Nantes)

6 mois (début :  janvier-mars)

Présentation de La SAUGE :
La SAUGE est La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée.
Sa mission est de favoriser la pratique d’une activité agricole pour le plus grand nombre.
Nous pensons que si tout le monde jardine 2h / semaine, nous apportons une réponse
simple et efficace à la Transition Agro-écologique.
La SAUGE développe un projet de ferme urbaine itinérante (www.canalprairie.fr) et un
événement national (www.les48h.fr). Elle anime aussi divers sites pour former les citadins
au jardinage : potagers d’écoles ou d’entreprises, jardins partagés... Vous retrouverez plus
d’informations sur La SAUGE sur www.lasauge.fr.

Contexte de La Ferme Urbaine :
Après trois saisons en Île-de-France, La SAUGE développe un projet de ferme urbaine sur
l’Île de Nantes au sein du projet « Les 5 ponts » (www.les5ponts.fr). Ce projet innovant est le
premier à avoir une serre de 1000m2 sur toiture à Nantes. Dans ce projet La SAUGE va
développer une activité agricole productive de plants potagers et de micro-pousses sous
serre.
Dans l’attente de s’installer sur le site des “5 ponts”, La SAUGE occupe une serre de
3500m2 dans l’ancien MIN de Nantes où elle a installé sa ferme urbaine “L’Agronaute”.
Après une première saisons très courte en 2019, la ferme de L’agronaute est installé. Un
espace de 350m2 est dédié à la production. Deux types de productions ont été choisi par La
SAUGE, des jeunes plants potager ainsi que des micropousses. L’activité de pépinière
(production de jeunes plants) a été testé pendant 1 saison à Bobigny (la prairie du canal).
L’objectif de cette saison 2020 à L’agronaute est de bénficier de l’expérience de la prairie du
canal en 2019 pour l’appliquer à L’agronaute. Et par ailleurs de développer l’activité en
mettant en cultures de nouvelles espèces, tester différents substrats, différentes méthodes
de reproduction etc.

Votre rôle
Vous devrez mettre en place un système de production efficace, adapter à notre
environnement (serre en milieu urbain) et écologique (économe en ressources).

http://www.lasauge.fr
http://www.canalprairie.fr
http://www.les48h.fr
http://www.lasauge.fr
http://www.les5ponts.fr


Vous accompagnerez Adrien, responsable de la production, dans le suivi et le
développement de la pépinière. Après analyse du système mis en place l’année dernière à
la prairie du canal et la saison passé à l’Agronaute, vous devrez mettre en place un système
de culture en fonction des problématiques rencontrées l’année passé (gestion des
ravageurs, gestion thermique de la serre, suivi du calendrier de culture). De plus, vous
guiderez des tests de nouvelles variétés. Il s’agira de produire des plants potagers bio,
reproductibles, respectueux de l’environnement et de l’homme. Une fois la saison lancée,
vous assurerez le suivi des tests et vous participerez au bon entretien de la pépinière et
également le bon fonctionnement de la production de micro-pousse.

Vos Missions
● Analyser le système de culture mis en place à Bobigny en 2019 et 2020 ainsi que

son adaptation nantaise en 2020 à L’agronaute

● Réaliser un plan de cultures de nouvelles variétés

● Réaliser un plan de lutte contre les maladies et ravageurs de la pépinière (basés sur

le programme de l’année passée)
● Réalisation d’un document comportant des fiches techniques et pratiques des plants

potagers
● Participer à l’entretien de la pépinière et des micro-pousses (semis, arrosage,

récolte)

● Participer à la gestion des équipes de jardiniers (bénévoles et autres stagiaires de
courtes durées)

● Accueillir le public lors de visites organisées

Connaissances et compétences recherchées :
● M2 en Ingénieur agronome / Formation horticole / Faculté avec capacité scientifique

(chimie, biologie, environnement)
● Bonne connaissance horticole
● Autonomie
● Très bon relationnel
● Savoir travailler en équipe
● Polyvalent et rigoureux dans son travail
● Connaissance en jardinage, permaculture et agriculture urbaine sont un plus

Type de stage et rémunération :
● Stage de Césure ou de fin d’étude
● 6 mois début janvier-mars
● Minimum légal + Repas midi.

Lieu : L’agronaute  - Rue du sénégal 44200 Nantes
Envoyez votre candidature à adrien@lasauge.fr et antoine@lasauge.fr

mailto:adrien@lasauge.fr
mailto:antoine@lasauge.fr

