
Centre Permanent d’InItIatIves Pour l’envIronnement

• Marché fermier et artisanal 
• Forum : l’éco-pâturage dans les espaces verts 
• Troc et vente de plantes
• Balades en âne
• Animations printanières...

dImanChe 30 avrIl 2017

les PrIntanIères

maison de la vie rurale 
la flocellière - sèvremont
Sur la D752 - entre St-Michel-Mt-Mercure et PouzaugeS

Tél. 02 51 57 77 14 / www.cpie-sevre-bocage.com

dès 10h00 | Gratuit



CPIE Sèvre et Bocage 
Maison de la Vie Rurale - La Flocellière 85700 Sèvremont

02 51 57 77 14 / www.cpie-sevre-bocage.com

Sur la D752 - entre St-Michel-Mt-Mercure et Pouzauges

MARCHé AlIMEnTAIRE 
ET ARTISAnAl

Plus de vingt producteurs et artisans 
locaux vous proposent leurs produits 
du terroir, objets artisanaux, produits 
biologiques et écologiques... 
Il y en aura pour tous les paniers !

dImanChe 30 avrIl 2017 
dès 10h ‑ GratuIt

venez fêter 

les PrIntanIères !

dES AnIMAux PouR EnTRETEnIR 
lES ESPACES vERTS !

Des moutons, des chèvres, des vaches, des ânes qui 
pâturent dans les espaces verts des bourgs, des villes, 
dans les zones d’activités, chez les particuliers... 
Pourquoi ? Comment ? Quels animaux ? Quelle 
législation ? Découvrez les animaux et échangez avec 
des éleveurs, paysagistes, associations qui répondront 
à vos questions sur le renouveau du pastoralisme 
chez nous !
Présence de différents animaux de races à petits effectifs, 
d’expositions sur ce sujet toute la journée sur les parkings du site 
aménagés pour le pâturage. Causeries avec des professionnels le 
matin (11h) et l’après-midi (16h). 
Avec le soutien du SCOM est-vendéen dans le cadre de son programme sur la réduction des déchets verts.

vEnTE dE PlAnTS PoTAgERS 
ET ARoMATIquES

Des plantes produites par l’association, des 
plus communes aux plus insolites, vous 
seront proposées à la vente toute la journée. 

TRoC PlAnTES

Uniquement le matin. Venez avec 
vos plantes, vos boutures de vivaces, 
arbustes, graminées... et troquez-les 
avec les autres visiteurs !

ET AuSSI...

Restauration sur place toute la journée 
(fouées), balades à dos d’âne et 
découverte des jardins en autonomie...
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