
L’ASPHODÈLE 

Association des amis des plantes du CENTRE-OUEST 

 
Pôle associatif - Boite 75 

71, boulevard Aristide Briand  
85000 LA ROCHE SUR YON 

 

http://www.l-asphodele.com/ 

**************************************************************** 

 

L’ASPHODÈLE rassemble tous les amateurs et  passionnés de plantes 

(ornementales, fruitières , potagères, indigènes…). 

Cette association se donne pour but de : 

♦ permettre à ses adhérents de se rencontrer pour échanger leurs 
expériences et connaissances horticoles ou botaniques, leurs plan-
tes (graines, plantules, boutures …) dans un esprit de grande 
convivialité et sans but commercial. 

♦ Elle aide à l’amélioration des connaissances horticoles et botani-
ques de ses membres. 

♦ Elle contribue par l'action de ses adhérents à la protection du pa-
trimoine végétal et à la biodiversité. 
♦ 

 

L’ASPHODÈLE organise à chaque début de printemps, en collaboration 

avec la ville de La Roche sur Yon, « la fête des plantes  de l’Asphodèle » dans 

le parc du château des Oudairies. 
 

En adhérant, vous bénéficiez de nombreux avantages : 

♦ un bulletin périodique de liaison, avec des articles concernant les 
plantes ou les jardins et des informations diverses sur la vie de 
l’association ; 

♦ des visites de jardins, des voyages, des conférences ; 

♦ des bourses aux plantes ; 

♦ …. et une ambiance chaleureuse. 

 

LA ROCHE SUR YON 

Parc du Château des Oudairies 

samedi  21 avril 2018 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Pépiniéristes-producteurs 
Expo-vente de : vivaces, rosiers, arbres, arbustes,  

légumes et annuelles, décoration de jardins ... 

Échange de plantes et graines entre particuliers  
(de 10h00 à 14h00) 

Conseils pour un jardin naturel, vivant et bon 
Animations - Bar, restauration sur place  

 

10h00 – 18h00   
Entrée et parking gratuit 

17 èm e FÊTE des PLANTES 
de l’Asphodèle  

Organisée par l’association l’Asphodèle  
avec le soutien de la ville de La Roche Sur Yon et de ses services 

Contact : 06.72.81.62.49 

 

  



 EXPOSANTS FÊTE DES PLANTES DU 21 AVRIL 2018 
 

Pépiniéristes et producteurs de végétaux 
 

Les Vivaces du Moulin de St Mars - Étienne HERBRETEAU -  collection de sédums  -  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 certifiée agriculture bio - 6 
rue du Vieux Chêne  - 86300  - CHAUVIGNY  -  07.84.31.77.72 - www.pepiniereslesplantescompagnes.jimdo.com 
La Roseraie de la Devise - Patrick BLANCHET - rosiers anciens et parfumés - Route de Tonnay-Boutonne - 17700  - VANDRÉ - 05.46.68.87.18. - 
http://www.roseraiedeladevise.com 
Pépinières Végétal 85 - Marc-Henri DOYON -  arbustes, plantes de haies, fruitiers, rosiers grimpants, palmiers oliviers - La Fouinière - 85310 - 
LA CHAIZE LE VICOMTE - 06.08.02.59 24 - www.vegetal85.fr/ 
La Criste Marine - Bruno DEROZIER - plantes de bord de mer & de terrain sec  - 50 route de La Prée  - 17590 -  ARS  EN  RÉ  -  05.46 29.28 .48. 
Pépinière de la Roche Saint Louis - Aurore DUCREUX - Pépinière de collection, spécialisée dans la production de vivaces et 
d’arbustes à feuillages remarquables - 7 les Trois Moineaux 44680 - SAINTE PAZANNE -06.51.34.03.00 - www.pepiniere-roche-
saint-louis.fr 
Fuchsias Delhommeau - collection de fuchsias, plantes de terrasses et de balcons, plantes méconnues, légumes du Pérou (ocas, 
christophine, yacon…) - L’étang du Bois Joly - 44140 - LA PLANCHE - 02.40.31.93.05 - www.fuchsia-delhommeau.com 
Pépinière de la Bretinière  - PRUVOST - iris, hémérocalles et accessoires pour oiseaux - La Bretinière - FOUSSAIS-PAYRE - 85240 - 
02.51.00.29.59 - www.boutique-verte.fr 
Isafleur - Isabelle BRETON - 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 - Rte de 
Luçon 85540 SAINT CYR EN TALMONDAIS - 06.80.01.47.37 - www.lesjardinsdephocas.fr 
Les plantes carnivores - Philippe DEPIETS - plantes carnivores rustiques pour le jardin - 18 rue du Château - 17700 
PÉRÉ - 06.58.93.14.38 
Graines d'ID -  Structure d’insertion sociale et professionnelle prenant appui sur la production de légumes et plants de légumes bio - 
grainedid.free.fr -  85000 - LA ROCHE-SUR-YON 
Boos Hortensias - Jean Paul DAVASSE - Hortensias et hydrangeas de jardin, variétés anciennes, introduction ou création  
récentes - Collection agrée CCSV - Le Hameau, route de La Roche - 49130 - Sainte Gemmes - 02.41.66.81.51 - 
www.hortensia-hydrangea.fr 
La Routoutouille et le Jardin du Rat Fou - LEDUC et MARTINEAU - production de plants de légumes et aromatiques bio 
- 85310 - CHAILLÉ SOUS LES ORMEAUX 
Cleret de Langavant - bégonias de collection, plantes vivaces et fuchsias - Les Chatelliers - 79800 - SAINTE EANNE - 06.81.24.55.12 
Pour Votre Jardin - Philippe FEIGNON - bambous & palmiers - La petite Chauvière - 85150  - SAINTE FLAIVE DES LOUPS - 02 51 34 07 60. 
Ferme de la Vergne - Yves-Patrick GENDRON - Vente de plants de tomates, de légumes, de fleurs et d’aromatiques - La Vergne 
Babouin - 85000 - LA ROCHE SUR YON  
Serres de Pétré - Producteur de fleurs, plants de légumes et aromatiques, culture en protection biologique intégrée - Lycée agricole de 
Pétré - route de La Rochelle- 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE - www.serresdepetre.fr 
La Micro Ferme des Loges - Charlotte et Sylvain FILLON - Vente de plants potagers  et plantes aromatiques - La Loge - 16700  - 
SAINT GERVAIS  06.18.26.11.96 
La boite à graines - Laurent GRELET - Vente de graines par correspondance - La landefrere - 85260  L’HERBERGEMENT - 06.22.85.28.67 - 
http://www.laboiteagraines.com/ 
SARL Les Bulbes -  Nicolas et Olivier REBOURS - Ventes de bulbes - 2 rue A Briand - 22550  - HENANBIHEN 
Les Serres de Pétré - Production de plantes annuelles et vivaces - Lycée Agricole de Luçon-Pétré 85400 Sainte Gemme La Plaine 
Les Dents de la Terre - Enzo DEFER - producteur de plantes carnivores et conseils de culture -  20 rue d’Amboise - 44230 SAINT SÉBASTIEN 
SUR LOIRE  - 06.43.71.23.02 
Domaine de la Source - Mathieu VERMES - Producteur-collectionneur de rhubarbes  (plus de 100 variétés) et de vivaces dont 150 variétés 
d’Asters ramenés des 4 coins du monde - rue de Gueschart - 80135 -  SAINT RIQUIER - www.domainedelasource.fr 

 
Autres exposants  

 
Ville de La Roche sur Yon -  Service des Espaces Verts - Conseils aux jardiniers sur la gestion naturelle de leur propre espace. 
Daniel BREILLAT -  artisan vannier - 7 rue Aliénor d’Aquitaine - 85240 NIEUL SUR L’AUTISE - 02.51.52.49.56 - www.accueil-vendee.com/vendee/
artisan-vannier-nieul-sur-l-autise/ 
EARL La Tour -  Jean-Michel et Cathy SOULARD  - Lombricompost - 211 La Bergeonnière  - 85250 - St André Goule d’Oie - 06 79 72 64 25 - 
www.lombricompost-jardinat.fr 
Domaine Biau’Céan - Bernard  PINEAU et Claudie RICHARD -  confitures et vinaigres  -  SCEA les Vieilles Landes  Cour  du  Grand Logis  -      
4 rue Pascal Bourmaud - 85220 LANDEVIELLE -  02 51 20 19 91 - http://biaucean.over-blog.com/ 
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 - 02 51 38 13 82 
Du métal au jardin - Christine LEVEUVRE - producteur de décorations et de tuteurs de plantes - 3 rue des Berbéris - 44980 STE LUCE SUR 
LOIRE - 07.50.84.013.16 -  www.tuteur-de-jardin.fr/ 
Renovpal - Fabrication de mobiliers en bois de palettes recyclées - ZI de Montifaut, rue Antoine Parmentier - 85700 POUZAUGES 
KWAIT  -  Roger DESNOS et Monique LEBRAUD - Girouettes, manches à air, effaroucheurs d’oiseaux etc. en voile de bateau - 30 Bd Baillet - 
17200 ROYAN - www.kwait.fr 

Bercy Jacqueline -  confitures  - 13 rue de l’Aubépine - 85110 - CHANTONNAY -  02 51 46 81 52  
La roseraie de Vendée - Bernard NOUTEAU -  Produits à la rose : gelée, confiture, confit, sirop - Rond point des 4 che-
mins - 85220 - SAINT RÉVÉREND - 02 51 55 24 03 - www.laroseraiedevendee.fr 
Poterie JAMET - Laurent JAMET - Très grandes poteries de jardin à la corde et poteries d’irrigation type oyas - 22 rue 
Valentin Guilbault Véniers - 86200 - LOUDUN - www.lesterresdiza-jamet.fr 
SNC Ateliers de la Touche - Jean Baptiste SOULLIER - Matériel artisanal d’élevage et de jardinage - 9 La Toche - 85110 - 
SAINT GERMAIN DE PRINÇAY - 02.51.46.80.83 
Laganier Bertrand - décorateur végétal - l’art de la plantes en pot, Kusamono et plantes de collection intérieur et extérieur 
- thème 2016 : le Japon - 31 Bd Michelet 44300 NANTES - 02.40.37.51.47 
Eden déco Jardin - Céline BARETTE - ornements décorations de jardin, pluviomètre, girouette - 5 route de la Borde 77710  
VILLEMARECHAL - 06.74.24.13.06 
CFPPA Nature - Centre de Formation Professionnelle Pour Adultes  dans le domaine du paysage - Allée des Druides 
85035 LA ROCHE-SUR-YON - 02.51.09.82.92 
Céramiques Laristan : Pascal LARISTAN - terre cuite non gélive , mangeoire  et nichoirs à oiseaux, arrosoir médiéval , déco de jardin - 14 rue de la Fontaine 
Le Peron 17770 AUJAC www.ceramiques-laristan.com 
Barotin Janine - Confitures , jus de fruits, miel de fabrication artisanale -  21 rue des Noisettes 85220 - COËX - 02.51.54.93.23 
L’Atelier Millefleurs - Plantes à tisanes et condimentaires, sirops, huiles, pommades, algues - 96 rue Robert Shuman - 85000 LA 
ROCHE SUR YON - 06.73.72.20.80 
Jean Luc DUMONT - peintre et sculpteur - exposition sculptures d'art brut  à partir de vieux matériaux - 14 rue de la Poudrière - 85000 - LA RO-
CHE-SUR-YON  -  06.06.43.92.34 
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 cuir - Dominique PETITJEAN - Fabrique de sabots , sandales, ceintures et pochettes en cuir -  La Felissiere - 85120 
LA TARDIERE - 06.77.17.26.37 
NATERRE - Christelle MACÉ - Céramique flottante pour bassins et Fontaines - 18 Le Bas Launay - 22250 - EREAC - 
www.naterre.net 
Oléa Création -  Caroline GABARINI - Bijoux et mobiles réalisés avec des graines naturelles - La Bézenière - 85190 AIZENAY - 
www.oleacreation.fr 
OKOBO - Yohann KLEIN - Vente de produits naturels pour le traitement et la protection du bois - 28 rue Savary de l’Epineraye - 85000 - 
LA ROCHE SUR YON - www.okobo.fr 

 
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.l-asphodele.com/ 
Association des Parcs et Jardins de Vendée -  mieux faire connaître le patrimoine de parcs et de jardins du  département -  Le 
Prieuré Saint Pierre  -  85700 - RÉAMUR  -  02.51.63.36.41 - durantealain@wanadoo.fr  
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 - www.terredeliens.org 
Entrelacs - démonstration de vannerie - 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 et permaculture -1 rue du Pijouit - 85140 - ESSARTS EN BOCAGE - 06.26.23.72.66  - 
http://liberaverda.canalblog.com/ 
Compost Citoyen - Promotion du compostage collectif et individuel, utilisation du compost au jardin et lutte contre la redevance 
incitative - 7 rue du Pareau -  85170 - DOMPIERRE SUR YON - www.compostcitoyen.com  
L’abeille Vendéenne  - 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, mölky … réalisés par les adhérents - 25 
rue Foch 85000  LA ROCHE SUR YON - 02.51.24.82.97 
Au cœur de la Nature -  présentation du monde de la basse -c our avec exposition de poules de races , d’œufs, panneaux pédago-
giques 40 rue Clémenceau 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - www.au-cœur-de-la-nature.asso.fr/ACNAT/ 
Côte de Lumière Bonsaï Club -  Promouvoir le développement de l’art du bonsaï - www.clbc.fr - 0687117711 - L’Ile d’Olonne 
Entraide Apicole de Vendée - Promouvoir l’apiculture en Vendée - 16 impasse Jean Bart - 85000 - LA ROCHE SUR YON 
07 61 15 04 42 - 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  
_______________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 

Liste des exposants arrêtée au  16 février 2018 

Échange de plantes et de graines entre particuliers, de 10h00 à 14h00,   


