
NOTRE projet agricole urbain 

«100% bio, 100% local» 
ouvre à Bordeaux le 20 avril,

rue de la Faïencerie 
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Prends de la graine 

devient 

les Serres Berton

et s’installe à Bordeaux !

déjà à belin-beliet
A l’origine, Prends de la graine est une entreprise, fondée il y a 5 ans, par Sylvie Léonard et Bruno 
Berton, couple à la ville comme à la campagne. Ils produisent et commercialisent plus de 150 va-
riétés de plants potagers et horticoles cultivés en bio à Belin-Beliet en Gironde. Notre exploi-
tation fournit déjà des maraîchers, des enseignes bio (BioCoop), le réseau des Amap et les marchés, 
notamment.

Attentifs au bilan carbone de leur production, ils ont conçu toutes leurs installations en faisant un 
rapport coût/empreinte écologique : ils n’utilisent pas de matériel tracté motorisé, évitent les 
consommables issus du pétrole, réduisent les emballages, ont mis en place une gestion rigoureuse 
des ressources (lumière naturelle, recueil des eaux de pluie...) et ont réhabilité, à Belin-Beliet, deux 
granges centenaires promises à la destruction, pour en faire leurs ateliers.

Leur production de plants en motte ou en godets, destinés à être repiqués en pleine terre ou en 
pots, est conçue sur place à partir de semences paysannes ou traditionnelles, sélectionnées 
pour leurs qualités gustatives, leur adaptation à l’environnement, leur rusticité et/ou 
leur résistance aux maladies.
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Les Serres Berton
déjà à Belin-Beliet
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Plants de courgettes.

bientôt à bordeaux !
Leur logique de circuit ultra-court est guidée par des préoccupations environnementales autant que 
par une volonté de préserver les valeurs nutritionnelles des produits. C’est donc naturellement pour 
réduire le temps «de la terre à l’assiette», qu’ils ont choisi de se rapprocher du coeur de la métro-
pole bordelaise en ouvrant un second lieu dans le quartier de Bordeaux-Maritime, dans la rue 
emblématique de la Faïencerie.

Prends de la graîne devient les Serres Berton !

Le projet se déroulera en deux temps : une boutique éphémère dès le 20 avril 2019, autour de la 
vente de plants bios et mais aussi du matériel et des produits associés au jardin et aux valeurs du 
projet (liste des collaborations ci-après, page 4). Une serre urbaine à terme.

des plants bio prêts à planter 
Seront disponibles à Bordeaux, plus de 150 variétés de plants certifiés AB, semés et grandis à Be-
lin-Beliet :

l aromatiques (plus de 40 variétés dont 8 basilics, coriandre, cumin, mélisse, sauge, origan, car-
vi, anis...),
l légumes feuilles (plusieurs variétés de laitues, choux, poireaux, etc...),
l légumes fruits (aubergine diamond, courgette gold de rush jaune, 22 tomates (tomate-ananas, 
Rose de Berne, cocktail black cherry, coeur de boeuf race rouge...)
l fleurs comestibles ou compagnes (soucis, oeillets d’inde, hysope, consoude, agastache, 
bourrache...).

mais aussi...

Le mini-potager sur bottes de paille : procédé innnovantet simplissime, ce potager transportable 
est une méthode de jardinage facile, à la portée de tous. Adapté aux terrasses et balcons, le potager 
sur bottes de paille évite les mauvaises herbes, recquiert peu d’arrosage et reste très facile à cultiver 
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impulsée par les serres berton,

une programmation ecléctique

tous les week-ends
Dans une logique collaborative, le lieu s’ouvrira ponctuellement à des partenariats avec des artisans 
et des artistes girondins qui se retrouveront autour des valeurs de qualité, de respect de l’environ-
nement, de savoir-faire, d’expériences et de métiers manuels, selon un calendrier en cours d’éla-
boration (mis à jour sur la page Facebook des Serres Berton).

Les produits, fournisseurs et créateurs, toujours locaux, seront notamment sélectionnés pour les 
jardins, terrasses et balcons, plantations de printemps et travaux extérieurs pour les professionnels 
et les jardiniers du dimanche, mais pas seulement !

Chaque week-end, nous prévoyons une petite restauration sur place.

Aux côtés des produits des Serres Berton, voici les premiers noms invités :

- Nature et Potager En Ville, une solution simple et économique  pour 
des terrasses et toitures cultivées.  Avec ces sacs de culture, Nature&Po-
tager en ville crée et produit des jardins comestibles hors-sol, tels de pe-
tits  éco-systèmes inspirés de la permaculture : des solutions simples, éco-
logiques et faciles à mettre en oeuvre pour permettre à chacun de cultiver 
sa nature en ville.

- Végétal Bazar proposera des pantes décoratives : fleurs annuelles 
ou vivaces, arbustes, grimpantes, fruitiers... pour les balcons et jardins. 
Les produits proviennent exclusivement d’horticulteurs et pépinié-
ristes de proximité...

- Béatrice Aschenroich, céramiste qui proposera notamment les oyas, système ancestral 
d’arrosage naturel, éthique et écologique qui économise l’eau des plantations En céramique mi-
cro-poreuse, elles sont esthétiques et pratiques, puisqu’elles irriguent les plantes pour une durée 
de 4 à 7 jours...

.- Aurélie a créé @Onlyess, une marque de soins de peau bio, sans pétro-
chimie, à base de fleurs, fruits, plantes comestibles et médicinales de Gironde 
et du Lot-et-Garonne : hydrolats, huiles végétales, cire d’abeille, beurres vé-
gétaux..., etcDes plantes cultivées et transformées en France exclusivement 
(hormis le karité) • Des formules et ingrédients validés en laboratoire Juste 
ce qu’il faut d’actifs et d’éléments nutritifs pour une peau saine, naturelle et 
éclatante de santé !



- Arganlane, marque de cosmétiques naturels à base d’huile d’argan ou 
d’huile de graines de figue de barbarie certifiées Bio, en provenance de coo-
pératives marocaines. Samia maîtrise toute la chaîne d’approvisionnement et 
de production. Elle vient d’intégrer la Coop Alpha en tant qu’entrepreneur 
solidaire.

-  Avec Saveurs Créoles, Tiburce, proposera une petite restauration 
salée et sucrée à emporter ou à consommer sur place. Il sait comme 
personne sublimer les meilleurs produits frais et locaux avec des secrets 
de sa cuisine antillaise.

- Robert de Mon Local proposera des produits maraîchers de saison en bio ou agriculture 
raisonnée, ultra frais (production locale, circuit court, qualité extra,). Asperges, fraises... sont au 
programme et d’autres surprise ! Défenseur du manger mieux, plus frais et plus responsable 
MonLocal est aussi un marché en ligne @monlocal avec un service de livraison à domicile et en 
entreprise ou retrait au drive de Lormont et au point-relais de Cenon.

- Nadine pour Créa’dine rassemble des créations pour enfants, femmes 
et hommes ainsi que des accessoires (pochons de vrac, charlottes pour 
conserver les petits plats, sacs en jute à partir de sacs à café...). Vous pour-
rez aussi lui déposer vos petits travaux de couture, retouches, etc...

- Gondolo fabrique des confitures artisanales à 
partir des fruits de saison issus de la production 
locale depuis plus de dix ans. Installée au couer des  landes girondines, Gon-
dolo collabore avec des chefs étoilés sur la base de recettes classiques ou 
atypiques (abricot-sauternes, chutney de tomates du sud-ouest, confit de vin, 
pomme-piment d’Espelette, pêche-menthe fraîche, etc

- Billie Olida crée de petits objets remplis de poésie : bijoux en métal 
recyclé et en porcelaine et autres céramiques... Elle propose aussi des 
sérigraphies réalisées en collaboration avec Mehdi Beneitez. 

- Minou Bonjour : Issue de la Philomatique de Bor-
deaux et diplômée d’argent des Meilleurs Apprentis de 
France, Justine crée sa marque de culottes éthiques, 
éco-responsables et saines à partir de fins de rouleaux d’autres marques asso-
ciés à des tissus certifiés GOTS. Confectionnées au coeur de Bordeaux à l’atelier 
L’Equipe Costume, Minou Bonjour cultive transparence de la chaîne de production 
et originalité de modèles parfois uniques, pour mettre les fesses des filles en valeur.
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- Marine Chatonpute brode des petits chats sur les draps de sa grand-
mère avec des fils retrouvés dans les tiroirs de la famille. Elle édite aussi ses 
dessins en tirages numériques ou pour le taouage...

- Food Truck Al Dente Mohammed chef cuisinier et pizzaïolo, il a fait son ap-
prentissage en Italie d’où j’ai ramené la piadina Romagnola, un plat typique en-
core méconnu en France. Il s’agit d’un pain maison à la pâte fine et croustillante 
agrémenté de charcuterie, fromage italiens certifiés AOP et légumes frais cuisinés 
maison. Par ailleurs son camion est équipé de panneaux solaires et ses appareils 
de cuisine fonctionnent au Gpl dans le souci de laisser une empreinte écologique 
moindre.

Designer textile, Heloïse pour Seconde Maille utilise des savoir-faire textiles artisa-
naux : tricot, macramé, passementerie, vannerie travaillés en surfaces textiles ajourées. Sa 
marque est soucieuse des problématiques environnementales. C’est à partir de cordes 
et ficelles recyclées dans des corderies françaises, qu’elle fabrique des accessoires de 
mode pour la ville (cabas/paniers) et de la décoration pour la maison. 

...
NB - Cette liste est ouverte ! Ces créateurs et fournisseurs proposeront leurs pro-
duits selon un calendrier en cours, consultable sur la page Facebook des Serres 
Berton. De nouvelles collaborations sont les bienvenues (communiqué joint). 

Serres Berton
ouverture les samedis et dimanches de 10h à 19h00 à partir du 20 avril 2019

78-80 rue de la Faïencerie - 33300 Bordeaux
plutôt vers le cours Balguerie Suttenberg au niveau de la sente des Mariniers

tram ligne B - arrêt Cité du Vin

- petite restauration sur place -

contact  PRESSE : SYLVIE Léonard : 06 30 07 40 61
retrouvez toutes nos infos ET LA PROGRAMMATION DE NOS COLLABORATIONS

sur nos comptes :
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