
 

Règlement 
 

 
L’inscription est gratuite et ouverte à tous auprès de l’Association 
La Ruche d’Orgueil. 

 
Information au 06.52.32.19.92 (Bernard) ou au 05-63-24-25-44 (Laure) 

ou par mail « la.ruche.orgueil@gmail.com ». 
 
 

Le troc débute à 14 heures 30, 
l’installation des exposants peut se faire à partir de 14 heures. 

 
Chaque exposant installe et organise avec son matériel l’espace 

attribué (tables et chaises non fournies). 
 

Il est demandé à chaque exposant- troqueur de remettre quelques 
plants à l’association La Ruche.  
Ceux-ci seront revendus modiquement pour faciliter le troc des visiteurs  
ne possédant rien à échanger. 
 
Préparez les plants à l’avance pour favoriser  un bon enracinement :  
une plante arrachée  à la va-vite aura peu de chance de survie…. 

 
Aucun animal vivant ne doit faire l’objet d’un échange. 

 
La responsabilité de l’association La Ruche ne peut être mise en cause 
 en cas de litiges entre les deux parties. 

 

TROC AUX PLANTES 
 

Organisé par l’Association  
La Ruche d’Orgueil 

 
 

  
 
 
 
 

DIMANCHE 13 AVRIL 2014 
ORGUEIL(82) 

 
Groupe Scolaire La Nauzette 
de 14 heures 30 à 17 heures 

 
Echange de plantes, graines, arbustes… 

 Conseils sur le compostage 

Jeu-quizz pour enfants et adultes 
 

Atelier gratuit pour les enfants 
 

 



PETITS CONSEILS POUR BIEN 

PREPARER LE TROC  
 
 

Faites un petit tour dans votre jardin d’ornement ou potager pour 
repérer les éventuels semis spontanés. Dans votre maison parmi les 
plantes vertes faites raciner quelques tiges d’impatiens, de misère, 
de pothos, de syngoniums dans un verre d’eau. 

 
Faites l’inventaire de vos graines récoltées la saison passée, des jeunes 
plants issus de vos premiers semis printaniers (la laitue pommée 
pousse très vite !) ou de boutures. 

 
Divisez vos campanules de muraille, vos touffes de joubarbe, vos iris, 
vos pieds de menthe, de ciboulette, mélisse … 
 
Pour un moindre coût, pensez à récupérer des barquettes en 
polystyrène, des boîtes à œufs, des pots de yaourt, des boîtes de 
conserve percées …. dans lesquels vous mettrez vos plants. 
 
Etiquetez  les godets en indiquant le nom de la plante, l’espèce et 
la variété si vous la connaissez…. et pour les fleurs, n’oubliez pas de 
préciser la couleur de la floraison ! 
 
Pour vos étiquettes, recyclez et découpez des boîtes de fromage, des 
pots de yaourt et utilisez un marqueur indélébile. 

 
Récupérez aussi des catalogues de jardinerie ou amenez vos livres de 
jardin pour montrer l’aspect de la future plante. 

 
Pour emballer, prévoyez des journaux, sachets …ainsi que des 
caissettes, cartons, cageots pour le transport. 

Le jour du troc comment ça se passe ? 

 
Le troc est basé sur un échange convivial  

ouvert à tous, habitants d’Orgueil et alentour. 

 
 

L’objectif de ce troc est de vous permettre de diversifier vos plantes et 
de repartir plus riches des conseils des autres jardiniers, amateurs et 
passionnés. 
 
Les adultes comme les enfants peuvent y échanger des plantes, graines, 
livres de jardin, légumes anciens, nichoirs, arbustes, arbres sur la base 
d’un accord qui satisfasse les deux parties.  
Sur place, une buvette et un espace couvert seront proposés pour 
agrémenter la rencontre. 
Au cours de l’après midi, des animations seront proposées :  
 

  Pour les enfants, deux ateliers : «  Sème ta 
graine de cucurbitacée » et «  Fabrique ton 
mobile nature » 

 
 un jeu-quizz pour adultes et enfants  avec un 

panier gourmand à gagner.  
 
 des Conseils sur le compostage : exposition 

sur le compostage prêtée par le CPIE du Tarn 
et Garonne et présentation de composteurs. 

 

 


