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Communiqué de Presse 
 

 
AgreenTech Valley : la construction du campus Xavier Beulin avance  

 
La réalisation par Orléans Métropole du Campus Xavier Beulin, Vallée numérique du végétal, qui 
accueillera notamment un accélérateur de performance spin off du Lab’O, un hôtel d’entreprises, 
des serres expérimentales de l’université, et des serres du futur en lien avec l’agriculture 4.0,  se 
poursuit. Les travaux de viabilisation et d’aménagements des espaces se concrétisent mercredi 27 
mars 2019 avec la plantation de 2 chênes d’une dizaine de mètres de haut à l’entrée du futur 
campus. Un marqueur fort pour l’identité de ce site dédié à l’innovation et à la recherche dans le 
milieu du végétal. L’arrivée de ces deux arbres lance également la phase de végétalisation du 
campus, en partenariat avec La Mouillère, école d’horticulture d’Orléans. 
 
Après un lancement des travaux en octobre 2018, la phase comprenant la réalisation des 
revêtements et la végétalisation du campus Xavier Beulin débute. C’est dans ce cadre que 2  chênes 
sont plantés pour marquer l’entrée du campus et qu’un chantier école de 5 jours commence avec 
l’intervention de 3 étudiants de La Mouillère, école d’horticulture d’Orléans. Les jeunes auront la 
possibilité durant cette période de participer à la plantation d’arbres mais aussi à la préparation du 
sol et à la plantation de plantes vivaces. La fin des travaux pour le campus est prévue pour mai 2019. 
 
Focus sur les 2 chênes plantés : 
 
Variété : quercus petraea ou chêne Rouvre 
Atouts : une variété rustique résistant au froid, au sec et aux maladies 
 
1er arbre :  

Environ 35 ans 

Environ 3 tonnes  

Diamètre du tronc à 1 mètre de hauteur : entre 80 et 90 cm  

 

2ème arbre : 

Environ 30 ans 

Environ 2,5 tonnes  

Diamètre du tronc à 1 mètre de hauteur : 50 et 60 cm 
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