


Depuis le 1er janvier 2019, 
les particuliers ne sont 
plus autorisés à utiliser de 
produits phytosanitaires ; c’est 

pourquoi, la Communauté de 
communes Pays de Fontenay-Vendée 
a souhaité informer les particuliers 
sur les alternatives aux pesticides. 
Pour ce faire, elle a contacté des 
acteurs du territoire spécialisés dans  
l’information, la prévention et les 
conseils en matière de « Zéro Phyto ». 
Ceux-ci proposent un programme 
riche et varié du 21 au 30 mars 2019.  

Jeudi 21 mars

Vendredi 22 mars

Samedi 23 mars

Conférence
Jardin plein de vie à 20h00
Intervention de F. SEGRETIN, Terra-Aménité 
à Auchay-sur-Vendée
Salle polyvalente (AUZAY - 34 Rue Jacques 
de Maupéou) 
Sur inscription au 02 28 13 04 50 - Gratuit

Cinéma
« On a 20 ans pour changer le  
monde » (film)  à 20h30
à Fontenay-le-Comte
Cinéma « Le renaissance » (8 rue de l’an-
cien Hôpital) 
Tarif unique 4,50 €

Programme du 21 au 30 mars 2019

Conférence - Débat
Pourquoi et comment les produits 
phytosanitaires sont encore utilisés 
en 2019 en agriculture ? à 20h00
intervention d’un agriculteur Vendéen et de 
la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire 
Sérigné
Salle Socio-culturelle (Place du docteur Phelippon)
Sur inscription au 02 28 13 04 50 - Gratuit

Animations
Un jardin sans phytosanitaire 
de 10h30 à 12h00
Intervention Association Graine de Nature
à L’Orbrie
Rdv à 10h15 sur le parking de la Salle  poly-
valente Louis Massé (14 chemin de la noue)
Sur inscription au 02 28 13 04 50 - Gratuit

Des alternatives aux produits phyto-
sanitaires de 15h30 à 17h30
Intervention Association Graine de Nature
à Fontenay-le-Comte
Magasin vert - (La jardinerie - Zone Les 
Trois Canons)
Entrée libre

Visite d’un jardin Zéro Phyto  de 
14h00 à 16h00
Intervention de Bernard GARON, Garon 
Paysage
à Fontenay-le-Comte
117 rue Octave de rochebrune (Jardin expo 
GARON Paysage)
Entrée libre

SEMAINE

La Communauté de communes 
se réserve le droit d’annuler 
conférences et animations en cas 
d’intempéries ou si le nombre 
d’inscrits est insuffisant (moins de 

4 personnes)



Ciné - Débat
« Qu’est-ce qu’on attend ? » 
(documentaire) à 20h30
Intervention de Monique ROBIN, 
Journaliste d’investigation 
Soirée organisée par le Lycée Bel Air dans le 
cadre de l’écofestival « Eaux Arbres Citoyens »
à Fontenay-le-Comte
Cinéma « Le renaissance » (8 rue de l’an-
cien Hôpital) 
Tarif unique 5 €

Animations
Journée de l’eau de 10H00 à 18H00
Organisée par Vendée Eau 
Au Barrage de Mervent (Route du bar-
rage) et à l’usine de l’eau potable de la 
Balingue (D65 - L’Orbrie)
Visites gratuites du barrage et de l’usine. 
Inscription sur site. Places limitées durant 
les visites.

Ecofestival « Eaux Arbres Citoyens »  
de 10H00 à 22H00
Organisé par le Lycée Bel Air
à Mervent
Base de loisirs (150 route touristique) 
Entrée libre

Programme du 21 au 30 mars 2019

Samedi 23 mars Mardi 26 mars

Samedi 30 mars

Dimanche 24 mars

Vendredi 29 mars

Animation
Des alternatives aux produits 
phytosanitaires de 16h00 à 17h30
Intervention Association Graine de Nature
à Saint-Martin de Fraigneau
Rdv à 15h45 à la Mairie (23 rue des platanes)
Sur inscription au 02 28 13 04 50 - Gratuit 

Conférence
Le jardinage au naturel à 19h00
Intervention de Jean-François  DREVIN, Polleniz
à Fontenay-le-Comte
Communauté de communes Pays de Fonte-
nay-Vendée (16 rue de l’innovation)
Gratuit 

Conférence
Jardin plein de vie à 20h00
Intervention de F. SEGRETIN, Terra-Aménité
à Longèves
Salle polyvalente (11 rue de la pionnerie) 
Sur inscription au 02 28 13 04 50 - Gratuit

Conférence - Expo
Les plus beaux jardins de vendée  
à 18h00
Intervention d’Alain DURANTE et exposi-
tion photos « Aux jardins de mon coeur » 
de Jean Claude GODEAU 
à Fontenay-le-Comte
Restaurant le Rabelais (19 rue de l’Ouillette) 
Entrée libre



Communauté de Communes
Pays de Fontenay-Vendée

16 Rue de l’Innovation - BP 20359
85206 FONTENAY-LE-COMTE Cedex

Service environnement
02 28 13 04 50
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Protégeons l’eau, la terre, notre santé, 

nos enfants, notre planète, les animaux,...


