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La Maison Botanique - Atelier Vivant 

Elle a pour objectifs la préservation du patrimoine végétal local en 

suscitant des comportements respectueux et responsables vis-à-

vis de l'environnement. Elle crée des échanges de connaissances 

et de savoir-faire, liés au monde végétal en s'appuyant sur le 

monde végétal et la relation hommes/végétaux. 

L’activité de l’association concerne principalement trois 

communauté de communes : Les Collines du Perche ;  

Perche et Haut Vendômois et Territoire Vendômois. 

 

Elle s’étend bien sûr à l’ensemble du département  

du Loir-et-Cher et à la région Centre Val de Loire.  

 

Certains évènements ou thématiques comme le plessage,  

les trognes ou la Fête Bio mobilisent des publics au niveau  

national et européen. 



Crises et résilience 

Une crise chasse l’autre. Après avoir affronté la crise covid, nous voici 

face à un événement d’un nouvel ordre qu’un grand nombre d’entre nous 

n’a jamais vécu, une guerre en Europe. Au même moment, le nouveau rapport 

du GIEC nous alerte de la montée inéluctable de la température moyenne de la 

Terre. Ces crises sont autant d’appels à poursuivre nos missions d’éducation à 

l’environnement. 

Au-delà du drame humanitaire qui se déroule sous nos yeux et à l’heure où les 

enjeux de dépendance énergétiques refont surface sur fond de guerre en 

Ukraine, l’activité de la Maison Botanique autour des trognes et plus 

particulièrement la réimplantation de haies sur notre territoire, défend une 

approche pertinente et clairvoyante. L’objectif que nous visons, en plus de la 

renaissance d’un paysage rural disparu, est celui de promouvoir le retour des 

arbres au cœur d’une économie durable, locale et responsable. Une démarche 

qui tend à nous rendre moins dépendants des énergies fossiles. Grace au 

dispositif « Label haie » auquel nous sommes associés et qui a pour objectif la 

valorisation des filières de distribution du bois issu du bocage, nous nous 

engageons davantage dans cette direction. C’est dans cette optique que nous 

avons accueillis à la fin de l’année 2021 une nouvelle recrue pour notre 

association, Stéphanie Drelon, qui a pour mission la recherche de partenariats 

et de financements sur ce sujet. Les arbres sont en voie de devenir un enjeu 

majeur dans les prochaines décennies. 

Les acteurs dans ce domaine sont de plus en plus nombreux et nous essayons 

de nous distinguer par le soin que nous apportons à nos plantations en termes 

de suivi et d’accompagnement des porteurs de projets. L’occasion ici d’insister 

sur le sérieux de notre démarche autour de ces questions et la cohérence de 

notre action en rapport au territoire dans lequel nous vivons. Depuis sa création 

La Maison Botanique - Atelier Vivant n’a cessé de défendre l’importance des 

thèmes environnementaux en sensibilisant le public le plus large possible sur ce 

thème (Ateliers Vivants, formations plessages et trogne, Fête bio …) 

 

Surtout, cela fait maintenant plus de 4 ans que nous avons créé un collectif de 

planteuses et planteurs bénévoles qui a déjà planté plus de 10 km de haie dans la 

région. Une force bénévole de plus en plus expérimentée et toujours aussi motivée. Ces 

chantiers de plantations sont des lieux d’échanges et de partage où les arbres se 

révèlent être bien plus que des « puits à carbone » variable d’ajustement de nos 

activités polluantes. Les arbres au travers des haies et des trognes sont des réservoirs 

majeurs de biodiversité, ils sont vecteurs de lien social et ils jouent un rôle essentiel 

dans la stabilisation et l’enrichissement des sols. Ils doivent de façon urgente réintégrer 

les espaces perdus et repeupler notre paysage, notre économie et notre imaginaire 

collectif. 

Ces préoccupations, nous sommes un grand nombre à les partager, en est témoin le 

succès de la campagne de financement participatif « Planter des haies, partager et 

apprendre avec la Maison Botanique » lancée au printemps 2021. Une campagne qui a 

déjà permis et qui va encore permettre la mise en place de haies chez des particuliers qui, 

contrairement aux agriculteurs, ne bénéficient pas ou peu de mécanisme d’aide à la plantation. 

2021 a été une année riche pour notre association. L’Arboretrogne, notre arboretum de 

trognes, entré dans sa phase finale, les rencontres passionnantes aux journées 

nationales trognes et bocages en Matheysine en Isère ou encore le succès de la 30ème 

édition de la Fête bio et ses 2900 visiteurs.  

Nous remercions toutes celles et ceux qui rendent possible nos actions, par leur soutien 

financier, leur fidélité et leur engagement.   

Cette année qui vient, souhaitons que le seul bruit de bottes que nous ayons à entendre 

soit celui de nos planteuses et planteurs bénévoles en route pour de nouveaux 

chantiers de plantations, 

Vive la Maison Botanique ! 

 

 

 

 

 

  



Virgile Vétro 
Agent d’entretien 

Etienne Monclus 
Coordinateur 

référent haie/bocage 

Stéphanie Drelon 
Chargée de mission 
et développement 

Lola Parmentier 
      Chargée de communication 

et de secrétariat 

Maxence Pelletier 
Apprenti chargé de projet 

Emeline Vilain 
Apprentie  

communication 
et évènementiel 

Sofia Azzouz-Weiswald 
Animatrice 

remplaçante 

Gaëlle Flenner 
Responsable 

Pédagogique et animatrice 

  

Cueilleuse 
 31 ans – LA FONTENELLE 

Lola Diebolt 
Secrétaire adjointe 

Responsable d’un service de protection juridique 
  53 ans - BOURSAY 

Sandrine Casarin 
Secrétaire 

Agriculteur 
  58 ans - RAHART 

Denis Callu 

Travailleur social 
  33 ans - BOURSAY 

Lény Fernandez 

Directeur de Topager SAS et chercheur au MNHN 
  38 ans - BOURSAY 

Fred Madre 
Trésorier 

Dominique Mansion 

Illustrateur, spécialiste des Trognes 
69 ans - BOURSAY 

Vice-Président 

Artisant en bâti ancien 

Camille Marcorelli 
30 ans – LA FONTENELLE 

Eleveur-Fromager 
 27 ans – ROMILLY DU PERCHE 

Clément Durepaire 
Trésorier adjoint 

  62 ans – BUSLOUP 
Elu à la ville de Busloup 

Philippe Flenner 

Chef d’entreprise 
  49 ans – GUYANCOURT 

Jean Lebret 

Serge Morice 

Pépiniériste 
63 ans - SOUANCE AU PERCHE 

Technicienne bureau d’étude 

Béatrice Varin 
58 ans - SOUDAY 

Céramiste, passionné de sauges 
  39 ans - BOURSAY 

Grégory Tchalikian 
Président 

Agriculteur 
  39 ans – LA FONTENELLE 

Alban Chaillou 

Sans emploi 
  36 ans – MONTOIRE 

Guillaume Cannet 



  

Visite d’exploitations agricoles, d’un 
assainissement naturel, d’un arbo-
retum, la découverte des trognes et des 
chemins creux de notre région, les 
différentes pratiques du jardin naturel, la 
reconnaissance des arbres etc. 

Visites du site ENS, (Espaces 
Naturels Sensibles) libres ou 
commentées. 

Comme cette année les expositions 
de photographies de la faune 
locales de Maxence Pelletier ou les 
Monotypes de Sandrine Gatignole 
et Luu Van Tam 

Eco-évènement régional, chaque 
année, le deuxième dimanche de 
septembre. 

A de nombreuses sollicitations venues  
de toute la France sur la thématique  
des trognes et des haies champêtres 
(plantation, gestion, entretien etc.). 

Travail de la terre, de l’osier, de 
l’ortie et autres végétaux, le 
plessage, la cuisine sauvage, taille, 
greffes, plantations etc. 



 

 

 

  

En partenariat avec le SESSAD 
de Vendôme. 

Sur les haies et les trognes. 

Pour les projets de plantation d’arbres 
(agriculteurs, collectivités, particuliers…). 

L’Atelier Vivant, pour profiter de la 
nature, apprendre, comprendre et 
jouer pendant les vacances. 

Dans les établissements scolaires ou 
à la Maison Botanique, pour faire 
entrer la nature à l’école. 

Pour les professionnels du paysage, 
les particuliers et les lycées agricoles. 



« Outil pédagogique ou lieu de rencontres et d'expression collective pour la maîtrise 

des lieux plantés, le Jardin de la Maison Botanique a repris des couleurs et des 

formes sous la houlette généreuse de Lola et Grégory. Affaire à suivre ...... » 

 

  



Le contexte sanitaire et la complexité des 

protocoles sanitaires n’ont pas permis à nos 

actions auprès de ce public de retrouver une 

fréquentation à la hauteur de nos attentes. 

Une année toutefois en nette amélioration par 

rapport à 2020 ! 

 

Une année tout en maîtrise pour la Fête Bio 

avec une  fréquentation forte et stable (3000 

visiteurs) et toujours autant d’investissement 

bénévole (environ 100 personnes) ! 

Structure d’accueil plébiscitée malgré les 

conditions sanitaires. 

 

 

Une offre diversifiée et une forte 

demande du public. Dommage d’avoir 

dû en annuler certains ! 

Accompagnement pour la plantation d’arbres et de haies 
Bénéficiaire du plan de relance de l’état « Plantons des haies », l’association est désormais en 

capacité d’accompagner des projets de plantation d’envergure au sein de structures agricoles. 

Le succès du financement participatif et la convention de mécénat signée avec l’entreprise 

TRIANGLE nous assurent désormais de planter dans les meilleures conditions et auprès de tous 

les publics (particuliers compris).  

La création d’un poste de chargé de developpement haies et bocage à temps partiel devra 

permettre d’accompagner le développement de l’association sur ces thématiques. 

 

Stages et sorties grand public 

Formation plessage et trognes 

Groupes scolaires 

La Fête Bio 

L’impact de nos actions fut cette année encore mis en lumière par notre travail en partenariat  

avec l’association Arbres et Paysages 32 et l’année 2020 (et 2021 ! suite à l’épidémie) décrétée 

« Année des Trognes » par le ministère de l’écologie. 

l’Atelier Vivant 

Le centre de loisirs 

 

  

Poursuivre nos activités habituelles et contractuelles et être à la hauteur 

de nos engagements avec nos financeurs, mais aussi : 

 

       • Développer et partager notre compétence en agroforesterie,   

 poursuivre l’accroissement de notre capacité à planter. 

 

       • Financer les projets de plantation (recherche de subventions 

 privées et publiques) pour permettre le recrutement d’un ou deux 

 salariés. 

 

       •  Participer au déploiement régional du label haie. 

 

       •  Développer nos outils de communication. 

 

       •  Former et animer notre réseau  

  de planteurs bénévoles. 

 

       • Développer l’aménagement du site  

 sur la thématique des trognes :         

 -    création de l’Arboretrogne. 

 

       • Développer la dynamique associative  

 et le plaisir de notre engagement  

 individuel et collectif. 

 



« Les valeurs et la mission de la MB sont réellement en cohérence avec les défis 

à venir pour nos générations. Cela fait du bien de donner (un peu) de son temps 

à des actions qui vont "dans le bon sens". 

 

 

  



 

 

  

Arbres plantés 

L’accompagnement à 
la plantation de haies 

se développe : 

Adhérents 

Bénévoles 
Jours de bénévolat 

La Fête Bio 
a 30 ans : 

Projets de plantations 

accompagnés 

Animations  

Bénévoles 

Entrées* 

Malgré 38 demies-journées 
annulées et non reportées. 

* 1 Entrée = 1 personne participant 

à une action, une demie-journée. 

Visiteurs 



  



Nous affichons cette année un résultat positif malgré les nombreuses animations annulées (crise sanitaire) et l’augmentation des 

charges salariales (recrutement de Stéphanie et des apprentis). Ceci s’explique par l’augmentation de l’activité et des 

subventions liées aux plantations. Les aides covid sont venues également compenser la baisse des animations. 

Consulter le compte de 

résultat 2021 : 

http://www.maisonbotanique.c

om/images/CR_2021_-_AG.pdf 

  

+ 18% + 22% 

Comparée à 2019 

CHARGES 

Un résultat positif en partie grâce à l’augmentation de l’activité autour des plantations de haies. 

Résultat 

PRODUITS 

CHARGE DE 
PERSONNEL 

+ 9% + 16% 

-31% 
RECETTE 
ATELIER 
VIVANT 

SUBVENTION 
PLANTATION 

DE HAIES + 18% 
AIDE COVID 



  



  

Forte baisse des animations scolaires :  
 

Cette baisse est principalement due au confinement du printemps 2021 
et au protocole sanitaire très strict imposé aux écoles toute l’année, 
limitant les enseignant.es dans leurs projets de sorties nature. Beaucoup 
d’animations initialement prévues ont été annulées et non reportées faute 
de dates, mais les écoles organisent déjà leur venue pour l’année 2022.  
 

Annulations en masse des animations grand public :  
 

D’abord contraints par le confinement et les protocoles, nous avons dû 

annuler ou reporter beaucoup de stages, sorties et évènements au 

printemps. A l’automne dès l’apparition du pass sanitaire nous n’avons 

plus eu de réservations et n’avons pas été en mesure de maintenir nos 

animations faute d’un nombre suffisant de participants. 

Les faits marquants de 2021 

ANNULÉ 

ANNULÉ 

ANNULÉ 



« Trempée jusqu’aux os après une plantation de haie sous une pluie battante par 

un vent glacial .... le croirez-vous, on y retourne !  

Bénévole à la Maison Botanique... que du bonheur ! Le plaisir de rencontres 

conviviales et chaleureuses où l’intelligence, le dynamisme et l’humour sont 

diffusés sans compter par une super équipe très investie dans ses missions. » 

  



https://labelhaie.fr/qu-est-

ce-que-le-label-haie/ 

En savoir plus 
sur le Label Haie : 

 Pour permettre le développement des actions 

d’accompagnement à la plantation et à la bonne gestion 

des haies champêtres du territoire, l’association a 

souhaité recruter. 

Stéphanie Drelon a ainsi intégré l’équipe en octobre 

2021 sur un poste de chargé de développement avec 

pour objectifs premiers, la recherche de partenariats et 

de financements de ces actions sur le territoire, ainsi 

que l’intégration de la Maison Botanique comme 

opérateur du dispositif Label Haie. 

L’accompagnement du Syndicat Mixte du Pays 

Vendômois et des fonds européens LEADER, nous ont 

été d’une aide et d’un soutien précieux pour la mise en 

œuvre de ce recrutement. 

 

 

Les faits marquants de 2021 

L’objectif est de participer localement à endiguer l’érosion du bocage, 

de contribuer à l’accroissement et à la pérennisation des haies 

constitutives du paysage du Perche Vendômois. En soutenant les 

bonnes pratiques de plantation et de gestion des haies et en 

accompagnant la structuration d’une filière de production de bois 

éthique, durable et local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie Drelon 

 

 



« Je suis paysan, acteur de mon pays et du paysage, grâce à ma collaboration 

dans une chouette équipe au sein de la Maison Botanique » 

 

  



Les faits marquants de 2021 

L’Etat a lancé au printemps 2021 un grand plan de 

relance comprenant notamment un volet de soutien aux 

agriculteurs pour la plantation de haies. Ce programme 

intitulé « Plantons des haies » a pour objectif d’aider les 

agriculteurs qui souhaitent favoriser la biodiversité 

autour et à l'intérieur de leurs cultures en reconstituant 

les haies bocagères qui les entourent et en implantant 

des alignements d'arbres (agroforesterie intraparcellaire). 

 

Ce programme comprend 2 volets : 

1. un volet « investissement » : financement de projets 
d’implantation de haies et d'arbres intraparcellaires, 
; 

2. un volet « accompagnement » : financement 
d’actions d’accompagnement et d’animation dans les 
territoires afin de susciter des projets de plantation, 
faciliter leur montage et leur réalisation et assurer 
leur cohérence et leur pérennité. 

 

 

Forts de leur expérience acquise lors des précédentes 

saisons de plantation, la Maison Botanique et le collectif 

de planteuses et planteurs bénévoles ont soumis un 

dossier pour accompagner 8 agriculteurs d’ici fin 2022. 

Celui-ci  a été accepté et déjà trois agriculteurs ont pu 

profiter de notre accompagnement pour un linéaire 

planté cet hiver de 3.5 km de haie.  

De nombreux autres projets agricoles affluent et le 

prolongement des aides jusqu’en fin 2024 nous permettra 

d’accompagner encore au moins 6 projets d’envergure. 

Nous sommes très heureux de pouvoir participer à la 

réalisation de chantiers de plantation sur le territoire 

selon des critères et exigences de qualité que nous 

essayons de relever années après années. La mobilisation 

croissante des agriculteurs est un signe fort et très 

encourageant pour nos campagnes !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Les trognes et le plessage sont pour moi des pratiques agroforestière des plus 

innovantes, malgré leur ancienneté et de voir une association faire de la recherche et 

expérimenter avec ces dernières me fait dire que « tout n’est pas perdu » et me 

donne confiance en l’avenir. »  

 

  



Les faits marquants de 2021 

Les terrassements des cheminements ont été réalisés dans le 
courant de l’été, viendront ensuite la préparation des sols, les 
plantations, la réalisation du mobilier du site et des aménagements 
paysager… 
 

 

Le projet avance doucement mais sûrement !  
 

La commission Arboretrogne a notamment peaufiné 
et finalisé, en 2021, le plan du projet et des 
différentes zones thématiques. Les membres ont 
ensuite longuement débattu des essences d’arbres à 
planter pour arriver à une liste de plus de 230 arbres 
de 70 essences différentes ! 
 
Elle a ensuite entamé le long travail de conception de 
la signalétique du site, travail qui se poursuivra 
pendant tout le courant de l’année 2022. 

 

Plan prévisionnel 

 

 

 

  



« C'est un plaisir de passer du temps ensemble, ça embelli le présent et éclairci l'avenir. » 

 

  



Voilà maintenant 30 ans que la Fête Bio existe, 

organisée depuis 16 ans par la Maison Botanique !!! 

Pour cet anniversaire, nous avons eu le plaisir d’être 

accompagnés et soutenus plus que jamais par une 

vraie armada de bénévoles extrêmement investis et 

joyeux. Ce sont ainsi presque 100 bénévoles qui se 

sont relayés toute l’année pour la préparation de 

cette fête, représentant 170 journées de travail 

bénévole. Du jamais vu pour nous, et un sacré 

moteur à énergie humaine pour les projets de 

l’association et pour le territoire ! 

  

Visiteurs 

Les faits marquants de 2021 

Jours de bénévolat 



« J’ai vraiment été heureux de m’impliquer cette année dans le financement 

participatif et le super résultat permet à la maison botanique d’amplifier son 

impact positif et de planter des haies » 

 

  



Les faits marquants de 2021 

D’avril à juin, la Maison Botanique a menée une 
campagne de financement participatif dont 
l’objet était la plantation de 5000 arbres sur 
notre territoire pour le compte de particuliers et 
de collectivités qui ne peuvent pas prétendre aux 
aides du plan de relance. 

En atteignant son but, grâce aux 181 donateurs 
et à l’investissement des bénévoles pour la 
relayer, cette campagne, nous permet en 2022 et 
2023 non seulement de planter, mais également 
de protéger ces haies (des brouteurs, chevreuils 
et lièvres) et de pailler (contre la concurrence de 
l’herbe et la sècheresse) ces haies. 

 

 

Planter des haies, partager et apprendre 
avec la Maison Botanique. 

 

 

 

  



« Protection de l’environnement » 

 

 

 

Initié par Lola Diebolt (Administratrice) et Grégory Tchalikian 
(Président), ce groupe de bénévoles se réunit tous les 1ers 
mercredis du mois pour faire vivre le jardin pédagogique de 
la Maison Botanique. Réflexions, désherbages, tailles, 
plantations, convivialité et déjeuners partagés sont de mise. 
Ce groupe est ouvert à tous, que ce soit pour une heure ou 
pour la journée. 

Les faits marquants de 2021 
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Rencontres et échanges aux 

 

en Matheysine. 

Invitée par l’association Drac Nature, une délégation de 8 
membres de la Maison Botanique, est partie 3 jours, 
approfondir son savoir sur les trognes et développer son 
réseau auprès des acteurs nationaux de la trogne. Cet 
évènement, organisé dans le cadre de l’année des Trognes, fut 
coorganisé en partenariat avec la Maison Botanique et AP32. 

 

Le conseil départemental de Loir-et-Cher a mis en place 
le programme d'aide à la plantation "Arbres et haies" sur 
son territoire pour : 

• agir en faveur de la biodiversité et de nos paysages, 

• aider à la résilience de notre département face au 
changement climatique, 

• faciliter et accompagner les initiatives citoyennes. 

La Maison Botanique, associée au CAUE41 et à la 
Fédération Départementale de la Chasse, a accompagné 
le Département pour la conception du cahier des charges 
de cet AAP et fait partie du comité technique de 
sélection et de suivi des dossiers. 

 

  



La Communauté de Communes 

des Collines du Perche : 3000€  

soutient chaque année et depuis 

2012 l’ensemble de nos projets. 

Le Fonds Territorial du Perche : 2000€  

soutient le projet Arboretrogne 

 

  

Aide spéciale d’aide aux associations pour le maintient 
des emplois dont l’activité a été réduite pendant la crise 
sanitaire liée au covid19 - 5000€  

 

Dans le cadre du projet « 1 bâtiment Triangle monté, 1 
arbre planté » la Maison Botanique a signé une 
convention de mécénat avec l’entreprise Triangle 
Energie. Nous assurons l’organisation et la coordination 
des plantations pour ce projet et mettons tout notre 
savoir-faire pour que ces plantations soit pérennes et 
offrent tous leurs services  à notre territoire. 

 

Dans le cadre du plan de relance de l’état et du dispositif « Plantons des 
Haies », la Maison Botanique est signataire d’une  convention avec la 
DRAAF pour : 

 

• Animer le territoire et faire émerger des projets de plantations, 

• Accompagner les agriculteurs porteurs de projets de plantation. 

 

C’est ainsi 11 projets qui pourront être accompagnés entre 2021 et 2022. 

 
Nous avons reçu en 2021, en plus du financement participatif 

de nombreux dons : 2879€ (hors financement participatif) 



 

  

La Région a financé de nombreuses actions en 2021 selon deux modalités : 
 

La convention verte : 40 972 € 

(dont nous sommes signataires depuis 2011) est une convention triennale signée avec les principales associations 

naturalistes et d’éducation à l’environnement de la Région. Elle nous assure une part significative du financement 

de l’ensemble de nos actions d’éducation à l’environnement (scolaire, périscolaire, public spécialisé, grand public, 

formations au plessage…) ainsi qu’une partie de l’entretien de nos principaux outils pédagogiques (les trois 

chemins). 
 

Le service environnement : 9880 € 

a soutenu la Fête Bio dans le cadre du dispositif de soutien aux Manifestations de Mobilisation pour l’Ecologie 

Le Conseil Départemental du Loir-et-Cher : 25 680€ 

finance les actions suivantes : 
 

- les actions d’éducation à l’environnement (scolaires, stages, atelier 

et sortie, accompagnement collectivités, projet jardins de soins…) ; 

- la gestion et l’entretien du chemin des Trognes et des Trois 

Chemins ; 

- la valorisation du Centre Européen des Trognes ; 

- l’organisation de la Fête Bio de Boursay ; 

- la gestion des expositions à la Maison Botanique et du centre 

documentaire. 

Grâce à l’accompagnement du Pays 

Vendômois, la Maison Botanique a 

pu bénéficier en 2021 de fonds 

Européens LEADER, pour le projet 

Arboretrogne (20 000 € sur 3 ans) 

et pour le recrutement d’une 

chargée de Développement sur le 

bocage (12 000 euros sur 12 mois). 



http://www.maisonbotaniq

ue.com/l-association/presse 

Retrouvez l’intégralité de 

notre revue de presse : 

 

  



Lycée agricole 
d’Areines 

(LEGTA) Formation 
au plessage, 

accompagnement 
de projets tuteurés… 

ESAT de 
Mondoubleau 

Soutien pour 
l’accompagnement à la 

plantation de haies. 
 

Arbre et Paysage 32 
Co-organisateur des 
journées nationales 

trognes, bocage et climat 

Epigée d’Aquatiris 
Organisation de sorties 

sur l’assainissement 
naturel par les plantes  

AFAC Agroforesterie 
Soutien et ressource 

pour l’accompagnement 
à la plantation de haies. 

Les croqueurs de pommes 
Organisation de sorties sur  

le thème des arbres fruitiers  

La Biblio-Grainothèque 
de Couëtron-au-Perche 

Organisation de trocs graines 

Perche Nature 
Nos actions sont complémentaires, il nous 
arrive très souvent de travailler ensemble 
(organisation commune de sorties grand 
public, accompagnement de collectivités, 

mutualisation de savoirs ou d’outils 
pédagogiques…) 

CAUE 41 
Travaille à nos côtés sur  

les questions de paysages,  
de continuités écologiques,  
de gestion différenciées des 

espaces publics auprès 
d’agriculteurs, de collectivité  

ou du grand public. 

Syndicat mixte 
du pays vendomois 

Facilitateur de projets, lieu fédérateur 
pour bâtir des opérations innovantes. 

Commanderie d’Arville 
Formation sur la 

thématique des plantes  

PNR du Perche 
Actions de sensibilisation 

auprès des écoles du territoire 
du PNR, depuis 2006. 

Graine Centre 
Réseau régional des 

associations d’éducation 
à l’environnement 

Chambre d’agriculture 
Centre-Val de Loir 
Projets agroferestiers 

ADDEAR 41 
Projets agroferestiers 

 

La médiathèque des 
Collines du Perche 

Organisation de trocs graines 

  



 

  



 

 
 
 
 

 

Pourquoi adhérer à la Maison Botanique ? 
 

✓ C’est un soutien important pour l’association, pour ses projets et les valeurs qu’elle véhicule. 

✓ Cela vous permet d’accéder gratuitement à toutes les sorties et expositions que nous organisons.  

✓ C’est nécessaire pour participer aux stages et ateliers ainsi qu’au centre de loisirs.  

 

 
 

  

 

Régler en ligne : 

https://www.helloasso.com

/associations/la-maison-

botanique/adhesions/ 

adhesions-2022-2 



Association La Maison Botanique – Atelier Vivant 
6 rue des écoles 41270 BOURSAY 
contact@maisonbotanique.com 

02.54.80.92.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.maisonbotanique.com 
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