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ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

NATURE/ENVIRONNEMENT

C haque année, notre volonté 
est avant tout de mettre en 
avant des produits de qualité 

proposés par des pépiniéristes col-
lectionneurs (spécialisés dans une 
variété), explique Alain Guibert, le 
président de l’Asphodèle. Plus d’une 
soixantaine d’exposants seront ainsi 
présents pour l’occasion, avec des 
plantes vivaces, des rosiers, des 
arbres, des arbustes, des légumes 
et annuelles, des décorations de jar-
din… ainsi que des nouveautés. Deux 
nouvelles variétés de Fushias, obte-
nues par croisements naturels par 
l’horticulteur de La Planche (Loire-
Atlantique) Marcel Delhommeau, 
seront baptisées ce jour-là. »

Le Conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnement (CAUE) 
de la Vendée sera également pré-
sent pour présenter son guide « Un 
jardin plein de vie », réalisé avec 
Trivalis et Vendée Eau. Ce fasci-
cule donne des conseils de bonnes 
pratiques et quatre gestes simples 
à adopter au jardin (compostage, 
entretien des haies, paillage et  
tonte différenciée).
Le public présent pourra également 
bénéficier des astuces et conseils 
d’experts des jardiniers du service 
municipal des Espaces verts, des 
démonstrations de vannerie de l’as-
sociation Entrelacs, des ateliers pro-
posés par l’Asphodèle et des conseils 
en permaculture de Libera Verda.
À 9 h, la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO) organisera une 
découverte ethnobotanique du parc 
sur le thème des oiseaux chanteurs.

BOURSE AUX PLANTES  
ENTRE PARTICULIERS
De 10 h à 14 h, chaque participant 
peut participer à la bourse aux 
plantes. Il reçoit à son arrivée des 
étiquettes numérotées correspon-
dant à son emplacement et il lui 

suffit alors de se promener sur le 
lieu des échanges et de « réserver » 
une plante de son choix en y met-
tant son numéro. Le propriétaire de 
la plante en question pourra, à son 
tour, venir choisir ce qui lui convient 
sur la table de la personne qui  
aura réservé.

* L’Asphodèle rassemble tous les 
amateurs et passionnés de plantes. 
L’association a pour but de per-
mettre à ses adhérents de se ren-
contrer, de faire des échanges (de 
plantes, de boutures, de graines…) 
sans but commercial. Elle orga-
nise des voyages, des visites et 
aide à l’amélioration des connais-
sances horticoles et botaniques de  
ses membres.

Plus d’informations sur  
www.l-asphodele.com

FÊTE DES PLANTES  
ET DES JARDINS

L’association Asphodèle*, en collaboration avec la Ville de La Roche-sur-Yon, organise la 17e édition  
de la Fête des plantes le samedi 21 avril, de 10 h à 18 h, dans le parc du château des Oudairies.

Bio dimanche
Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville de 
La Roche-sur-Yon organise « Bio dimanche » 
sur la place de la Vieille Horloge. Ce marché 
accueille uniquement des producteurs ou artisans 
locaux avec un label répondant aux critères 
biologiques et/ou de l’agriculture durable ou 
signataire de la charte « exploitation atypique ».
Nouveauté tous les dimanches en avril : 
vente de plants de légumes bio (à planter 
dans vos jardins) proposée par des 
producteurs de légumes et plants bio.
Le dimanche 15 avril, des animations seront 
proposées par l’association La Ferme pédagogique 
de La Jarrie sur le thème du jardinage. Des 
informations et des conseils pour le jardinage sans 
pesticide, ni engrais chimique, ainsi qu’un atelier 
de semis et/ou repiquage de plants de fleurs et 
salades seront proposés aux petits et aux grands.

Le parc du château des Oudairies s’anime à l’occasion de la Fête des plantes et des jardins.
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