
FÊTE DES PLANTES
de l’Asphodèle

le samedi 21 avril de 10h00 à 18h00 
Esplanade Paul-Caillaud
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Dans le cadre verdoyant du parc du château des Oudairies, nul besoin d’être fins jardiniers pour découvrir, humer, échanger et partager 
son savoir faire…

L’intérêt botanique et paysager du parc fait de celui-ci l’endroit rêvé pour accueillir pépiniéristes, mais aussi particuliers, associations afin 
de proposer à tous les passionnés de jardins, de plantes et de nature des produits d’exception, des conseils, des démonstrations, des 
échanges de plantes…

L’association L’ASPHODÈLE, en collaboration avec la Ville de La Roche-sur-Yon, organise la 17ème édition de sa traditionnelle fête des 
plantes. 

Au programme : exposition-vente de plantes pour jardins d’agrément, plants de légumes bio par des producteurs locaux, bourse 
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QUELQUES CHIFFRES

+ DE 5 000 PARTICIPANTS EN 2017
65 EXPOSANTS - 230 BÉNÉVOLES

17ème ÉDITION
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Au programme : exposition-vente de plantes pour jardins d’agrément, plants de légumes bio par des producteurs locaux, bourse 
d’échange de plantes et graines entre particuliers, baptême de deux fuchsias de la maison Delhommeau, animations-démonstrations, 
participation de la Ligue pour la protection des oiseaux, de l’association Entrelacs et Compost citoyen et du CAUE.

3



Une EXPO-VENTE
Les nombreux visiteurs (plus de 5000 lors de la dernière édition) pourront découvrir plus de 65 exposants venant de toute la région qui présenteront des 
centaines de variétés de fleurs et de plantes (vivaces, arbustes, rosiers, plants potagers bio, aromatiques, cactées, palmiers, carnivores…), des méthodes de 
paillage et des objets de décoration. Le public pourra aussi assister à des démonstrations de vannerie, de compostage et bénéficier de beaucoup de conseils de 
professionnels très utiles en cette période de plantations et de jardinage ! 

Cette année encore l'Asphodèle a fait un effort tout particulier pour étoffer l'offre en matière 
d'exposants pépiniéristes proposée aux nombreux visiteurs tout en améliorant la qualité. 

Seront ainsi présentés :

•vivaces de bord de mer et de terrain sec
•vivaces de collection
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•vivaces de collection
•palmiers, bambous, 
•arbres et arbustes de collection
•arbustes à fleurs ou à feuillages remarquables
•plantes de rocailles
•plantes aromatiques
•rosiers
•cactées et carnivores,
•plants de légumes BIO
•fuchsias, graminées, arbres fruitiers
•articles de décoration de jardin
•associations yonnaises d’insertion
•démonstration de vannerie, compost, refuge oiseaux, parcours de reconnaissance dans le parc…
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Les animations

A l’occasion de la Fête des plantes, journée dédiée à la nature et à la biodiversité, la
Ligue de Protection des Oiseaux proposera une découverte ethnobotanique du parc
des Oudairies, « les oiseaux chanteurs » à 9h00.

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) présentera son
guide « Un jardin plein de vie » réalisé avec Trivalis et Vendée Eau. Ce fascicule
donne des conseils de bonnes pratiques et quatre gestes simples à adopter au jardin
(compostage, entretien des haies, paillage et tonte différenciée.)

Le public pourra également bénéficier des astuces et conseils d’experts du service
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Le public pourra également bénéficier des astuces et conseils d’experts du service
Nature en ville, des démonstrations de vannerie de l’association Entrelacs, des
ateliers proposés par l’Asphodèle et des conseils de permaculture de Libera Verda.
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LA BOURSE D’ÉCHANGE

La Fête des Plantes c’est aussi de 10h00 à 14h00 une bourse 
d’échange entre particuliers de plantes, graines et boutures.

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

A cet effet, chaque participant à son arrivée recevra 5 étiquettes 
numérotées correspondant à un emplacement de 1m² portant le 
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A cet effet, chaque participant à son arrivée recevra 5 étiquettes 
numérotées correspondant à un emplacement de 1m² portant le 
même numéro.

Les plantes seront étiquetées le plus précisément possible, s’il y a lieu 
un stand aidera à la reconnaissance des plantes.

La qualité des échanges est directement liée à la qualité des plantes 
proposées, il est donc recommandé à chacun de prendre le plus 
grand soin du choix des plantes offertes à l'échange.
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Pour les particuliers qui désirent participer à l’échange de plantes :

L’installation des échanges se fera à partir de 10h00 sur le site. 

La circulation de véhicules dans le parc étant interdite, des brouettes seront 
mis à disposition des particuliers pour le transport de leurs végétaux.

Chaque participant à l'échange de plantes est responsable de son 
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Chaque participant à l'échange de plantes est responsable de son 
emplacement et devra récupérer ses plantes au plus tard à 14h00.

Pour tous renseignements les exposants professionnels ou les particuliers 
pour l’échange de plantes doivent s’adresser à :

L’ASPHODÈLE : 06 72 81 62 49
www.l.asphodele.com
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L’ASPHODÈLE –
Association des Amis des Plantes du Centre-Ouest –Pôle associatif –

boulevard Aristide-Briand – 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Créée en janvier 1991 l’association L’ASPHODÈLE compte aujourd’hui près de 150 adhérents sur cinq départements (dont 
une centaine sur l’agglomération), tous amoureux des plantes et passionnés de jardins.
L’ASPHODÈLE rassemble tous les amateurs et passionnés de plantes (ornementales, fruitières, potagères ou indigènes …).

Cette association a pour but de :
• Permettre aux adhérents de se rencontrer pour échanger leurs expériences et connaissances horticoles ou botaniques, 
leurs plantes (graines, plantules, boutures, … etc. ) dans un esprit de grande convivialité et sans but commercial ;
• Aider à l’amélioration des connaissances horticoles et botaniques de ses membres ;
• Contribuer par l’action de ses adhérents à la protection du patrimoine végétal et à la biodiversité.
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• Contribuer par l’action de ses adhérents à la protection du patrimoine végétal et à la biodiversité.

Les adhérents bénéficient 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.

L’ASPHODÈLE organise à chaque début de printemps, en collaboration avec la Ville de la Roche-sur-Yon, une FÊTE DES 
PLANTES dans le parc du château des Oudairies.

Contact :  Alain GUIBERT, président � 06 72 81 62 49 
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