
DÉMONSTRATIONS DE PLANTATIONS 2022 

Rencontres gratuites, ouvertes à tous : élus, agriculteurs, particuliers, associations, collectivités… 

 

La préparation du terrain, le stockage des plants, les paillages biodégradables, les 
racines nues et les godets, l’habillage, les protections contre le gibier, les écueils à 
éviter. 

Plantation sur le terrain, début à 14 h 30 : les applications techniques et les 
questions posées 
puis en salle communale : les aides à la plantation, sujets du moment, 
questions/réponses. 

CONTACTS :  
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
Yoann TERRIEN, Carin BARBERIS, Emmanuel MONTAILLER 
au 02 51 36 84 80 

DÉMONSTRATIONS 
DE PLANTATIONS 2022 
 

 Le Langon 
 St Vincent sur Graon 
 St Fulgent 

Réussir sa plantation une étape décisive 

 

DATES 2022 LIEU DU RENDEZ-VOUS 
  

MARDI 
22 NOVEMBRE 
14 h 30 

Pour la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée 
Commune du Langon - Lieu-dit « Les Ouches Saint Gros » 
De la mairie du Langon, parcourir 350 m sur la D 30 en direction de Pétosse. 
Puis,tourner à droite sur la D 68 « route du Poiré » en direction du Poiré sur 
Velluire. Enfin, parcourir 300 m et tourner à droite sur le chemin direction         
« Arceau de St Graoust ». Parking le long du chemin à 180 m. 

 
 

MERCREDI 
23 NOVEMBRE 
14 h 30 

Commune de St Vincent sur Graon - Lieu-dit « La Billardière » 
Du bourg de St Vincent, prendre la D 85 en direction du Givre. 
Parcourir 1,5 km jusqu’au carrefour « Les Quatre Routes ». Prendre en face sur 
la D 85. Puis, parcourir 2,3 km et tourner à droite en direction du village de La 
Billardière. Enfin, faire 350 m, passer le village, parking à droite sur l’aire 
empierrée. 

 
 

JEUDI 
24 NOVEMBRE 
14 h 30 

Commune de St Fulgent - Lieu-dit « L’Oiselière » 
Du bourg de St Fulgent, prendre la D11 en direction de Mesnard La Barotière. 
Passer au-dessus du contournement de St Fulgent. Puis, passer au-dessus de 
l’autoroute et tourner à gauche au village de la Fridonnière. Repasser au-
dessus de l’autoroute. Traverser le village de L’Oiselière et tourner à gauche. 
Parking au fond à proximité du bâtiment. 

 

INVITATION 2022 

Comment s’organiser pour planter 

Démonstration en deux temps 


