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Testée en 2015 sur les communes de Saint Gilles-Croix-de-Vie et Apremont, à l’initiative de la 

Commission Locale de l’Eau et en partenariat avec le CPIE Logne et Grandlieu, l’exposition « Sauvages des 

rues, belles et rebelles » est proposée depuis aux 37 communes du bassin versant. 

La Commission Locale de l’Eau a en effet considéré que cette exposition constituait un bon support 

de sensibilisation des habitants au sujet de l’acceptation de la flore spontanée et contribuait ainsi à 

répondre à l’objectif du SAGE de réduction de l’utilisation des pesticides dans les villes et les jardins.  

Une convention a été signée avec le CPIE Logne et Grandlieu afin d’acquérir les droits de 

reproduction de l’exposition et des documents associés. Après une légère adaptation de l’exposition au 

territoire et à son contexte, deux jeux d’exposition ont été imprimés.   

Suite à un appel à candidatures, 9 communes ont reçu l’exposition en 2016 et 2017 (Soullans, 

Beaulieu-sous-la-Roche, la Genétouze, Le Fenouiller, Aizenay, Venansault, Saint-Hilaire-de-Riez, Givrand et 

L’Aiguillon-sur-Vie). En 2018, 4 communes ont manifesté de l’intérêt pour ce projet : Bellevigny, La Chapelle-

Palluau, Saint-Etienne-du-Bois et Saint-Christophe-du-Ligneron.  

Sur chaque commune, un comité de pilotage associant élus, services techniques et associations a 

été constitué afin de définir le parcours de l’exposition, le programme d’animations et la communication. 

Ce programme reçoit le soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, de la Région des Pays 

de la Loire et du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, dans le cadre de la mise en 

œuvre du SAGE Vie et Jaunay et de ses contrats de mise en œuvre : Contrat Territorial et Contrat Régional 

de Bassin Versant.   
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

Bellevigny, du 31 mars au 28 avril 2018 (6 052 habitants) 

 Référents : Félix FLEURY, maire délégué de Belleville-sur-Vie, 
Pierrick REY et Didier PAVAGEAU, conseillers municipaux, 
Edwige RAUTURIER, chargée de communication et Alain 
MICHAUD, responsable des espaces verts.  
 

 Documents de communication : 
o affiche A3 (25 exemplaires) ; 
o dépliant « déambulation » (2 500 exemplaires) ; 
o programme d’animations (2 500 exemplaires). 

 

 Diffusion de l’information : 
o commerces, mairie, écoles… ; 
o presse ; 
o sites internet et pages facebook du SAGE et de la 

mairie. 
 

 Animations : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 exposition dans les rues en libre accès (circuit de Belleville-sur-Vie présenté dans le 

livret déambulation en annexe 1) ; 
 animations pédagogiques par l’association La Cicadelle le long du circuit de 

l’exposition : découverte des plantes sauvages autour d’anecdotes et de jeux ; 
 ateliers rempotage, distribution de compost et de paillis, plantation d’arbres avec le 

Conseil Municipal des Jeunes, animations autour de l’abeille ; 
 balades botaniques avec Cédric PERRAUDEAU, herboriste et botaniste et Hélène 

MAES, de Saveurs & Santé sur les sentiers. 
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

  

 Bilan : 
o Les animations scolaires ont été appréciées, les enfants intéressés et participatifs. 

4 classes de deux écoles ont participé aux visites de l’exposition animées par 
l’association La Cicadelle (école privée des Chaumes et école publique Le Sablier du 
Frêne), représentant une centaine d’élèves de CM1 et CM2 ; 

o Une visite de l’exposition commentée par Cédric PERRAUDEAU très intéressante, qui 
a permis de connaître ces plantes qu’on foule tous les jours sans prendre le temps de 
les observer ; parfois un peu trop technique ; 

o Une clôture du programme avec un apéritif sauvage proposé par Hélène MAES bien 
apprécié ; 

o Un bel espace naturel dans le centre de Saligny avec une biodiversité bien présente ; 
o Notons la participation de la médiathèque avec un recueil d’ouvrages thématiques sur 

le jardinage au naturel et la flore sauvage et l’accueil de l’exposition du syndicat mixte 
sur les cours d’eau.  
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

La Chapelle-Palluau, du 26 mai au 10 juin 2018 (968 habitants) 

 Référents : élus de la commission culturelle (Dominique 

DESMONS, Valérie JOLLY, Bruno GUILLET, Emmanuel 

VALOT, Patrice BAERT). 

 

 Associés : habitants, directeurs d’école et antenne 

jeunesse. 

 Documents de communication : 
o affiche A3 (25 exemplaires) ; 
o dépliant « déambulation » et programme 

d’animations  (1 000 exemplaires).  
 

 Diffusion de l’information : 
o commerces, mairie, écoles, boîtes aux lettres… ; 
o presse locale ; 
o Sites internet et pages facebook du SAGE et de 

la commune. 
 

 Animations : 
 
 exposition dans les rues en libre accès ; 
 
 conférence « Un jardin au naturel » avec 
Frédéric SEGRETIN de Terra Aménité, formateur, 
consultant et conférencier en environnement et 
biodiversité ; 
 
 atelier « Se soigner avec les plantes sauvages » 
animé par Geneviève CADEAU, intervenante en 
herboristerie ; 
 
 balade guidée animée par Geneviève CADEAU 
et Cyrille CHAUVET, jardinier ; 
 
 animations scolaires : sensibilisation des 
élèves de la maternelle au monde végétal par 
Geneviève CADEAU avec réalisation d’herbiers ; 
découverte de l’exposition avec l’association La 
Cicadelle pour les classes de l’élémentaire ;  
 
 expo photos de l’antenne jeunesse à la 
bibliothèque. 
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

 Bilan : 
o Un investissement de la commission culturelle à souligner avec l’implication 

d’habitants bénévoles, de l’école et du foyer des jeunes ; 
o Deux jardins potagers partagés ont vu le jour ; 
o Les animations scolaires ont été très appréciées. Les 6 classes de l’école Saint Joseph 

ont participé aux animations, représentant environ 150 d’élèves ; 
o Le foyer des jeunes de Palluau a réalisé et préparé sa propre exposition photos ; 
o La bibliothèque a accueilli et mis en scène les réalisations des élèves (herbiers) et 

également l’exposition du foyer des jeunes ; 
o Une belle clôture de l’exposition avec balade guidée par deux habitants de la 

commune, passionnés de plantes ; 
o Un programme riche et varié, qui a su satisfaire le public présent. 
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

Saint-Etienne-du-Bois, du 2 au 17 juin 2018 (2 138 habitants) 

 Référents élus : Freddy RAUTUREAU, 2ème adjoint, Laurent CHARRIER et Andrée BALLEREAU, 

conseillers municipaux. 

 

 Ont été associés : les écoles, l’association la Forge créative, 

l’antenne jeunesse. 

 Documents de communication : 
o affiche A3 (25 exemplaires) ; 
o dépliant « déambulation » et programme 

d’animations (2 000 exemplaires) ; 
o banderolle. 

 

 Diffusion de l’information : 
o commerces, mairie, écoles, boîtes aux lettres… ; 
o presse locale, bulletin municipal (publication dans le 

bulletin de janvier puis juillet 2018) ; 
o sites internet du SAGE et de la mairie et page facebook 

du SAGE. 
 

 Animations :  
 

 exposition dans les rues en 
libre accès ; 
 
 balade botanique et ateliers 
« Plantes médicinales » animés par 
Laurence CARON, phytologue 
herboriste certifiée ; 
 
 ateliers « Faire ses produits 
d’entretien » et « Découverte de la 
permaculture » avec l’association la 
P’tite utopie, animations avec les 
scolaires ; 
 
 concours photo organisé par 
l’association la Forge créative ; 
 
 Balade contée à la découverte 
des jardins et maisons du bourg de 
Saint Etienne du Bois, animée par 
Laurent CHARRIER, conteur ; 
 

 Visite guidée d’une exploitation en maraîchage bio chez Philippe SERRIER ; 
 
 Ouverture de deux jardins de particuliers (L’Oasis de La Borderie de la Marchaizière et le jardin 

de l’association la Boune terre) dans le cadre de l’opération nationale « Bienvenue Dans mon 
Jardin au Naturel ». Cette opération a été organisée pour la première année sur le bassin versant 
de la Vie et du Jaunay dans le cadre du SAGE Vie Jaunay en partenariat avec le CPIE Logne et 
Grandlieu. 5 jardins ont été ouverts gratuitement à la visite le week-end du 16 et 17 juin.  
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

 Bilan 
o La programmation a été volontairement ouverte à d’autres sujets et d’autres acteurs, 

en lien avec la découverte des pratiques respectueuses de l’environnement 
(permaculture, jardinage au naturel, maraîchage bio) ; 

o Les animations ont été variées, de l’atelier pratique à la balade botanique et aux visites 
guidées. Elles ont été rendues possible par la forte implication des acteurs locaux et 
ont su s’ouvrir à tout type de public et tout âge (exemple des animations à l’EHPAD) ; 

o Un grand succès pour les visites d’exploitations agricoles et de jardins de particuliers ; 
o Les animations scolaires ont été comme toujours très appréciées. 4 classes ont 

participé aux animations, représentant une centaine d’élèves ; 
o La bibliothèque a accueilli l’exposition du syndicat mixte sur les cours d’eau ; 
o Un très beau cadre paysager et architectural pour l’exposition, le long de la Petite 

Boulogne et dans le bourg ancien de Saint Etienne du Bois. 
 

 

 

 

 

 

 

   

1er prix du concours photo :  

Stéphanie VIAUD 
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

Saint-Christophe-du-Ligneron, du 28 septembre au 21 octobre 2018 (2 

586 habitants) 

 Référents : élus (Auguste GUILLET, Thierry RICHARDEAU, 

Carine MIGNE, Jean-Claude BIRON) et services (François 

LOIZEAU, responsable des espaces verts, Bernard ROBIN, 

responsable des services techniques, Laëtitia ROBIN, 

coordinatrice enfance jeunesse). 

 

 Associés : Claude SKALINSKI, photographe. 

 Documents de communication : 
o Affiche A3 (30 exemplaires) ; 
o dépliant « déambulation » et programme 

d’animations (2 100 exemplaires). 
 

 Diffusion de l’information : 
o commerces, mairie, écoles, boîtes aux lettres… ; 
o presse locale, bulletin municipal ; 
o sites internet du SAGE et de la mairie et page facebook du SAGE. 

 

 Animations : 
 

 exposition dans les rues en libre accès ; 
 
 visite guidée de l’exposition avec Frédéric SEGRETIN ; 
 
 demi-journée citoyenne (embellissement de la 
commune par les habitants volontaires) ; 
 
 animations scolaires avec Béatrice VINCENT de 
Béanimations ; 
 
 exposition de Claude SKALINSKI « Autour de nous, la 
nature… Sa flore et sa faune sauvage ».  
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

 Bilan 
o Une exposition supplémentaire était proposée, celle de Claude SKALINSKI, passionné 

de photo, sur la flore, la faune et les marais ; 
o Une belle participation des écoles : 6 classes, représentant 165 élèves du CP au CM2 

des écoles Sainte Marie et Arc en Ciel, ont pu découvrir une partie du circuit de 
l’exposition « Sauvages des Rues – Belles et rebelles » avec Béatrice VINCENT et 
l’exposition photos de Claude SKALINSKI ; 

o Une balade matinale très enrichissante avec Frédéric SEGRETIN ; 
o Un intérêt manifeste des habitants pour la demi-journée citoyenne. 
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

Bilan global 

 4 communes participantes, une très bonne mobilisation des communes avec l’appui des 

associations locales ou d’habitants bénévoles, 

 518 élèves de 20 classes différentes ont bénéficié d’interventions d’animateurs nature sur les 

fleurs sauvages des rues et plus largement la biodiversité, 

 20 animations (inauguration, balades botaniques, visites guidées de l’exposition, conférence, 

portes-ouvertes, journée nature..) réalisées en prestation ou bien avec l’appui d’associations 

et du SAGE, 

 Environ 350 participants hors scolaires, soit un total d’environ 900 personnes ayant participé 

à au moins une animation.  

 8 panneaux supplémentaires ont été réalisés : l’achillée millefeuille, l’alliaire officinale, la 

centranthe rouge, le compagnon blanc, le lamier pourpre, le lierre terrestre, le millepertuis 

perforé et la pariétaire officinale (cf. annexe 2 : panneaux de l’exposition Sauvages des Rues – 

Belles et rebelles du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay – Année 

2018). 

Nota : Les personnes ayant déambulé librement le long du parcours ne sont pas comptabilisées. 

Détail de la participation 

Communes 

Scolaires 

Tout public TOTAL 
Nb de classes 

ayant bénéficé 

d’une 

intervention 

Nb 

d’élèves 

BELLEVIGNY 4 103 117 220 

LA CHAPELLE PALLUAU 6 150 70 220 

SAINT ETIENNE DU BOIS 4 100 100 200 

SAINT CHRISTOPHE DU 

LIGNERON 

6 165 60 225 

TOTAL 20 518 347 865 

 

Enseignements : 

 Les animations scolaires sont à poursuivre, si possible en amont des animations grand public, 

 Accentuer la communication via les communes ; prévoir la signalétique, 

 Proposer des animations avec des groupes déjà constitués : cela permet d’être assuré du 
nombre de personnes qui seront présentes, 

 S’appuyer sur les associations locales. 

 

Perspectives 2019 : 2 communes se sont positionnées : Le Poiré-sur-Vie et Palluau.  
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

Annexe 1 : circuit présenté dans le livret déambulation de Bellevigny 

à Belleville-sur-Vie 
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

Annexe 2 : panneaux de l’exposition - Année 2018 

L’exposition comprend 28 bâches :  

- 24 bâches souples format paysage H : 80 – L : 120 

- 4 bâches souples format portrait : H : 120 – L : 80 

 

Elle comprend également les encadrements en piquets de châtaigniers bruts pour un des 
deux jeux de l’exposition (réalisés par la commune de Beaulieu-sous-la-Roche).  

 

18 panneaux sont à sélectionner parmi les 28 bâches (ce nombre est défini en fonction de la 

place disponible sur le dépliant « déambulation ») :  

→ les deux premiers sont obligatoires :  

- panneau d’introduction à positionner devant la mairie, point de départ et d’arrivée 

du circuit, 

- panneau biodiversité à positionner par exemple près d’un espace naturel où est 

pratiquée la gestion différenciée. 

→ les 16 autres panneaux  sont à choisir en fonction de la flore qui sera présente sur le 

circuit de l’exposition. Un repérage est à réaliser avec le syndicat mixte (et 

éventuellement un botaniste selon ses disponibilités) et les services.  

 

Panneau d’introduction 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Panneau biodiversité 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

Chélidoine 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 

Polypode 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Orpin et mâche 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

Nombril de Vénus 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

 

Cymbalaire 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

 

 

Giroflée 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

Marguerite 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

 

Pissenlit 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

 

Géranium herbe à robert 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

Erigéron (pâquerette des murailles) 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

Camomille 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Pâturin  
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

Liseron des champs 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 

Plantain lancéolé 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 

Achillée millefeuille 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………  

 

Alliaire officinale 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………... 

Centranthe rouge 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………  

Compagnon blanc 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

Lamier pourpre 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………  

 

Lierre terrestre 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 

Millepertuis perforé 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………  

 

Pariétaire de Judée 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » - SAGE Vie Jaunay - Bilan 2018 

 Coquelicot 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laitue scariole 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

 

Herbes folles 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………  

 
 

Lierre 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


