
Bourse aux plantes
Saint Philbert de Grand-Lieu

Dimanche

7mai
2017

Jardins de l’abbatiale
10h - 17h

Les échanges de plants sont le but 
premier de la fête...
Si vous voulez échanger vos plants renseignez-
vous auprès du premier jardinier avec chapeau 
pour vous installer et pensez à respecter le 
règlement concernant l’échange 
(sans réservation et emplacement gratuit)

...Mais on peut aussi venir en visiteur
Découverte, flânerie,

Achat de plants chez les professionnels
Echanges de pratiques de jardinage

11h
Purins, infusions et décoctions
Soigner les plantes par les plantes
Avec  Julie Macé d’Utopies Végétales

15h
Les plantes mellifères 
Par Gilbert Robin de «Terre des Plantes» 

En continu sur la journée
La vie des abeilles : ruche pédagogique et panneaux explicatifs par 
l’apiculteur Michel Louviot
Démonstration d’un broyeur à coquilles d’huitres par Gérard Grasset

Bar et restauration 
sur place

Entrée gratuite
Renseignements - 02.40.78.91.33

Organisée par l’association des jardins familiaux de la Fontaine

Les temps forts de la journée
ThèmeLes Abeilles ! 



Stands & Animations
Terre des fleurs - Colette Renaud

Vente de plantes vivaces, iris, hémérocalles 

Carrés verts du lac - Marie-Charlotte Bretonnière
Marie-Charlotte est productrice en bio à La Chevrolière : 

plants de légumes

 Lombrics et Cie - Fabienne Lasselin
Plants bio de légumes et aromatiques

Feuilles, fruits et compagnie - Mathilde Beaudouin
Vente de tisanes, de sirops, de plantes aromatiques et 
plants de légumes. Produits biologiques

Association «Village Terre et Vie de Grand-Lieu»
Construire - Cultiver - Partager - Valoriser

Les jardins familiaux de la Fontaine
Plantes vivaces, plants de légumes et de 

fleurs - Plants produits par l’ESAT de Vertou
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Michel Louviot
Apiculteur

Entreprise Soullier
Tuteurs de jardin

Utopies Végétales & 
CPIE Logne et Grand-Lieu
Education à l’environnement 
Utopies Végétales et le CPIE vous proposent 
un stand dédié au jardin naturel

Association Vannerie du Lac
Exposition et démonstration de vannerie

Association «Le Grenier»
Recyclerie : Collecter - Valoriser -  Revendre - Sensibiliser 


