
Premier Troc de plantes Vivaces
 en Livradois Forez 

 
Venez  participer  à  cette  rencontre  pour  valoriser  vos 
jardins  et  forêts.  De  nombreuses  plantes  utiles  nous 
entourent  (  alimentaire,  mellifère,  médicinale  et 
ornementale). Partageons les et multiplions les !

Venez  échanger,  à  la  bonne  franquette,  vos  vivaces 
préférées.  En  pratique  il  suffit  que  chacun  apporte  un 
petit  container  avec  ses  essences  les  plus  utiles.  (petit 
arbre, porte greffe, buisson, tubercule...)

A la sainte Catherine tout bois prend racine, c'est donc la 
période  idéale  pour  transplanter  les  plantes  ligneuses. 
Leur  diversité  enrichit  les  paysages  mais  aussi   nos 
usages.  (nourricier,  gustatif,  butinage,   phytothérapie, 
décoratif, menuiserie...)

Le matin du dimanche 30 novembre à partir de 8 
heure, sur la place de Saint Amant Roche Savine.

Pour plus d'information contacter nous :
vivace@velovergne.fr

06 09 74 22 80 

Cet événement est organisé par l'association du foyer des jeunes de 
ST Amant et l'Association 2 bien fëteur d'Arlanc .
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