EXPOSANTS FÊTE DES PLANTES DU 16 AVRIL 2022
Les nouveaux exposants sont repérés par le symbole : ►

Pépiniéristes et producteurs de végétaux
Étienne HERBRETEAU - Plantes vivaces, de rocailles en conteneur de 1 litre - Le Moulin de Saint Mars - 85310
LA CHAIZE LE VICOMTE - 02.51.40.13.84 - 06 .08 .60 .39 .53. - www.vivaces-herbreteau.com
Pépinières Les Plantes Compagnes - Nathalie NOVAK - Production de plantes aromatiques et médicinales,
petits fruits certifiés AB - 6 rue du Vieux Chêne - 86300 - CHAUVIGNY - 07.84.31.77.72 www.pepiniereslesplantescompagnes.com
Fuchsias Delhommeau - Florian DOMINICY - Collection de fuchsias, et pélargoniums, plantes rares et de collection - L’étang du Bois Joly - 44140 - LA PLANCHE - 02.40.31.97.79 - www.fuchsia-delhommeau.com
La Roseraie de la Devise - Aline BLANCHET - rosiers anciens et modernes en potées fleuries - 4 Plaisance 17700 - VANDRÉ - 05.46.68.87.18. - http://www.roseraiedeladevise.com
Pépinières Végétal 85 - Mathieu OUVRARD - Pépinière spécialiste d’élevage arbustes et fruitiers variétés rares ou originales - La Fouinière - 85310 - LA CHAIZE LE VICOMTE - 06.08.02.59 24 - www.vegetal85.fr/
La Criste Marine - Bruno DEROZIER - plantes de milieux secs, collection de végétaux à feuillage gris - 50 route
de La Prée - 17590 - ARS EN RÉ - 05.46 29.28.48. https://www.pepinierelacristemarine-iledere.org/
Graine d'ID - Association d’insertion par le travail. Atelier maraichage avec production de plants. Grande diversité de plan de légumes, de plantes aromatiques et de fleurs bio - 17 rue des Primevères 85000 - LA ROCHE-SURYON
Pépinière de la Bretinière - Alain PRUVOST - Iris de jardin anciens et récents rares de collection, fruitiers - La
Bretinière - FOUSSAIS-PAYRE - 85240 - 02.51.00.29.59 - www.boutique-verte.fr
Isafleur - Isabelle BRETON - Productrice de plantes aromatiques, plants de légumes et de fleurs annuelles - La
Billaudière - 85200 - BOURNEAU - 02.51.00.06.83
Les Jardins de Phocas - Denis GILARD-CHEVALLIER - producteur de plantes à massif et de plantes vivaces ,
travaux paysagers - 11 rue B. Fillon- 85540 SAINT CYR EN TALMONDAIS - 07.80.01.47.37 www.lesjardinsdephocas.fr
La Routoutouille - MARTINEAU Élodie - production de plants Bio potagers (légumes, fleurs aromatiques et petits
fruits) - L’Inaudière - 85310 CHAILLÉ SOUS LES ORMEAUX - 06.32.38.67.34
Cleret de Langavant - bégonias de collection, pélargonium, plantes vivaces - Les Chatelliers - 79800 SAINTE
EANNE 06.81.24.55.12
Philippe FEIGNON - bambous & palmiers - La petite Chauvière - 85150 - SAINTE FLAIVE DES LOUPS - 02 51
34 07 60.
La Micro Ferme de La Loges - Sylvain FILLON - Vente de plants potagers bio, plantes aromatiques petits fruits 6 La Loge - 16700 SAINT GERVAIS 06.18.26.11.96
La boite à graines - Laurent GRELET - Production et vente de semences de légumes et fleurs - La landefrere 85260 L’HERBERGEMENT - 06.22.85.28.67 - http://www.laboiteagraines.com/
Le Jardin des Pictons - Fabrice GAZEAU et Corinne Villain - Producteur de plantes à massif annuelles, vivaces,
aromatiques et arbustes - 6 rue du port, Reth - 85420 SAINT SIGISMOND - 02.51.52.98.12
Décorateur Végétal - Bertrand LAGANIER - Nantes - Production de plantes de collection et succulentes Kusamono - Pour tout contact et visite Atelier sur RDV : decorateurvegetal@wanadoo.fr
► Les Petits Jardins d’Agathe - Sébastien SEDEAU - producteur de plantes carnivores et importateur de tsillandsia - 3 route des Sablières - 17430 LUSSANT - 06.59.91.87.59
► L’AB de l’Aiguillon - Julien CHARRIER -Producteur de fleurs comestibles, fines herbes, aromates - fruits et
légumes anciens en AB 26, rue de l’estuaire - 85460 La Faute sur Mer -L’AGUILLON LA PRESQU’ILE.
06.95.17.76.26
► EARL Bauné Plantes - François BEAUNÉ- Producteur de plantes vivaces et arbustes - 2 rue Baune - 49630
MAZÉ - 02.41.80.65.70
► Pépinière des Grandes Versannes - Producteur de plantes vivaces, massif, rocailles, aromatiques et graminées en pots 3 impasse des jardins - 79190 LARIGNÉ - 06.82.29.38.60
►L’Ilot Cactus - Yannick LECLERE - Collections de cactus et plantes grasses - 6 Allée Suzanne Lenglen- 44190
CLISSON - 06.21.55.44.33
►ROUSELLE Sylviane - Plantes grasses, succulentes, cactées - 10 -Le Gazon - 85280 LA FERRIERE

Autres exposants

Bercy Jacqueline - confitures maison - 13 rue de l’Aubépine - 85110 CHANTONNAY - 02 51 46 81 52
Brelan d’As - Serge Barotin - Confitures , jus et pâtes de fruits, vinaigre de cidre sirops fleurs et fruits, fabrication artisanale
21 rue des Noisettes 85220 COËX - 02.51.54.93.23
Du métal au jardin - Christine LEVEUVRE - productrice de décorations de jardin , de barrières à fleurs et de tuteurs de
plantes - 44980 STE LUCE SUR LOIRE - 07.50.84.013.16 - www.tuteur-de-jardin.fr/
L’Atelier Millefleurs - Production de plantes aromatiques, cueillettes sauvages, préparation traditionnelles et ayurvédiques
- 96 rue Robert Shuman - 85000 LA ROCHE SUR YON - 06.73.72.20.80
SCEA Les Vielles Landes - Bernard PINEAU - Producteur Bio de confitures, sirops, vinaigres condiments, pâtes à tartiner
- 8 rue Pascal Bourmaud - 85220 LANDEVIELLE - biaucean.over-blog.com
CFP des Maisons Familiales - Centre de formation professionnelle pour adulte en jardin et espaces verts - Le Plessis
Bergeret BP20 - 85280 LA FERRIERE - 02.51.98.41.44
Artisanat du cuir - Dominique PETITJEAN - Fabrique de sabots , sandales, ceintures et pochettes en cuir - La Felissiere 85120 LA TARDIERE - 06.77.17.26.37
Jean Luc DUMONT - peintre et sculpteur - Sculptures avec des matériaux recyclés (vieux outils en métal et bois) - 14 rue
de la Poudrière - 85000 LA ROCHE-SUR-YON - 06.06.43.92.34
Ennapurna - Michaël LECLERCQ - Décorations éoliennes, moulins à vent, girouettes pour l’extérieur en toile de cerf-volant
ou inox - 19 rue René Couzinet - 85540 LES MOUTIERS LES MAUXFAITS - http://www.cominuo.com
Équilibre de vie - GRENAILLE Véronique - Bicarbonate, percarbonate, pissenlit, ortie, prêle - 174 rue de La Béchée 85300 SALLERTAINE - 06.73.41.89.08 - www.equilibredevie.be
► Librairie Esprit-Nomade - Muriel MOULIN - librairie itinérante autour de la nature et du vivant pour jeunesse et adulte 27 Grande Rue - 17170 COURÇON - www.librairie-esprit-nomade.fr
► Humifère - SPILMONT - Fabricant d’outils de jardin mécaniques et manuels - 10 avenue Louis Chênes -79100 SAINT
JEAN DE THOUARS - www.humifere.fr
►KULAJ Jean-Marie : création de sculptures à base de ferrailles récupérées, déco pour parcs et jardins - 3 rue Bon Secours - 85190 AIZENAY.
► SAS LUTTON : Fabrication et vente de produits en terre cuite : poteries de jardin ollas Lutton - Le Four LUTTON 85140 LERLATIERE - www.ollas-lutton.fr
►MENANTEAU CLOTILDE : Photographies de reflets de fleurs dans des gouttes d’eau ou de rosée - 14 rue Anna Politkovskaïa - 85000 LA ROCHE SUR YON - www.lemonddeclotilde.com
► Patricia SAVOURET JOLY : Céramiques et sculptures en grès objets de décoration de jardin - 157 Chemin des Plantes
- 85230 SAINT GERVAIS

Associations
L'Asphodèle - 71 Bd A Briand - boite 75 - 85000 - LA ROCHE SUR YON - 02.28.95.12.52 - 06.72.81.62.49 http://www.lasphodele.com/
Association des Parcs et Jardins de Vendée - Promotion et sauvegarde du patrimoine des parcs et jardins du département; favoriser leur ouverture au public- 10 route de La Roche Sur Yon - 85310 - NESMY - ea.chapelle@orange.fr
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) - Sortie adhérents LPO dans le parc en matinée - 02 51 46 21 91.
Terre de Liens Pays de La Loire - Acquérir des terres agricoles pour éviter leur disparition, assurer leur préservation à
long terme par un usage écologique et responsable - 70 route de Nantes - 49610 - MURS ÉRIGNÉ - https://terredelienspaysdeloire.org/
Entrelacs - démonstration de vannerie et activités de cuisine à base de plantes sauvages - 71 Bd A Briand boite 53 - 85000 - LA
ROCHE-SUR-YON - 02 .51.05 .00 .59. http://www.entrelacs.free.fr/
Libera Verda - Éducation à l’environnement -1 rue du Pijouit - 85140 - ESSARTS EN BOCAGE - 06.26.23.72.66 L’Abeille Vendéenne - Association apicole - la Bénétière - 85000 - LA ROCHE-SUR-YON - 02.51.62.61.60
Le bout du tunnel - Association d’usagers en santé mentale - Vente de cactus, papyrus, jeux de plein-air et objets décoratifs réalisés par les adhérents - 25 rue Foch 85000 LA ROCHE SUR YON - 02.51.24.82.97
Entraide Apicole de Vendée - Promouvoir l’apiculture en Vendée - 12 rue de La Potellerie - 85800 LE FENOUILLIER www.eav85.fr
Société d’Orchidées Loire Océan - SOLO - Association d’amateurs d’orchidées, conseils de culture, vente d’engrais et de
substrat - 13 rue des Landreaux - 44120- VERTOU- www.ochidées-loire-ocean.fr

Tirage de la souscription volontaire à 17 heures
Nombreux lots de valeur - prenez vos billets sur le stand de l’Asphodèle
______________________________________________________________________________________________________

Ville de La Roche sur Yon - Service des Espaces Verts - Conseils aux jardiniers sur la gestion naturelle de
leur propre espace.
Grison Raymond - fabrication artisanale de nichoirs et mangeoires pour oiseaux de la nature - 85140 LES
ESSARTS
Body Nature - produits d’entretien écologiques et biologiques permettant le recyclage de l’eau en arrosage du jardin - Sylvie
INTINS - 31 rue des Renoncules - 85000 - MOUILLERON LE CAPTIF - 02 51 38 13 82

A 9h : découverte ethnobotanique du parc (les passereaux chanteurs) avec la LPO

Échange de plantes et de graines entre particuliers, de 10h00 à 13h00
organisé par l’Asphodèle
Liste des exposants arrêtée au 20 février 2022 - Consulter la liste mise à jour sur www.l-asphodele.com

