
Les Lombrics Utopiques

Dynamiques collectives de résilience locale et de solidarité internationale. Cultures de 
légumes, conserverie artisanale, cantine mobile, événements conviviaux.

http://www.lombrics-utopiques.fr

L'heure des patates a sonné !
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/lheure-
des-patates-a-sonne-

Le 8 avril plantons gaiement les pommes de terre 
dans les champs

Samedi 8 avril, 09h00

@ Parcelle de Mouline, GAEC des Faillis-Marais, 
La Chapelle-sur-Erdre - Mouline, La-Chapelle-sur-
Erdre

En rang d'oignon pour la plantation !
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/en-rang-
doignon-pour-la-plantation-

Le temps est au redoux, les jours rallongent, nous 
sommes heureux.ses de vous convier au premier 
chantier collectif et solidaire des lombrics 2023, le 
samedi 11 mars pour planter des oignons.

Samedi 11 mars, 09h30

@ Ferme Malabry - Malabry, Sucé-sur-Erdre

Réunion bilan & accueil des nouvelleaux
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/reunion-
bilan-and-accueil-des-nouvelleaux

L'automne avance et la saison est au bilan, voici 
donc un petit mail pour vous inviter à ce temps 
d'échange pour conclure cette saison et envisager 
la prochaine.

Dimanche 4 décembre 2022, 12h00

@ Deuxième parcelle des Lombrics - route des 
faillis marais, mouline

Fête des cultures
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/fete-
des-cultures

Venez fêter avec nous cette belle saison de culture 
avec nos amis des Faillis Marais le 10 septembre 
prochain.

Samedi 10 septembre 2022, 17h00

@ Deuxième parcelle des Lombrics - route des 
faillis marais, mouline

Les patates poussent, le buttage 
s'impose
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/les-
patates-poussent-le-buttage-simpose

Venez nous retrouver pour butter nos belles 
pommes de terres qui sont dehors

Samedi 18 juin 2022, 09h30

@ Ferme Malabry - Malabry, Sucé-sur-Erdre

La plantation des Pommes de terres
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/la-
plantation-des-pommes-de-terres

Après la plantation des oignons mi-mars et de la 
rhubarbe nous sommes heureux·euses de vous 
convier à la plantation des pommes de terre

Samedi 21 mai 2022, 09h30

@ Ferme Malabry - Malabry, Sucé-sur-Erdre

https://framaforms.org/chantiers-lombrics-21-
mai-2022-plantation-pomme-de-terre-1651002013
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Les Lombrics Utopiques

Chantier Rhubarbe
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/chantier-
rhubarbe

Venez célébrer l'arrivée d'un nouvel invité dans les 
champs des lombrics : la Rhubarbe

Dimanche 1 mai 2022, 10h00

@ Deuxième parcelle des Lombrics - route des 
faillis marais, mouline

Emincez et faire revenir vos oignons
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/
emincez-et-faire-revenir-vos-oignons

premier chantier collectif et solidaire de 2021

Samedi 19 mars 2022, 09h30

@ Deuxième parcelle des Lombrics - route des 
faillis marais, mouline

https://framaforms.org/chantiers-lombrics-19-
mars-2022-1646221339

Spectacle Interculturel - La Conférence 
des Oiseaux
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/
spectacle-interculturel-la-conference-des-oiseaux

14 réfugié.es de 12 pays sur scène

Dimanche 14 novembre 2021, 16h00

@ Espace culturel Capellia - Chapelle-sur-Erdre

https://www.helloasso.com/associations/solidarites-
ecologie

Patates, patates et encore des patates et 
des Lombrics
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/patates-
patates-et-encore-des-patates-et-des-lombrics

Chantier final de récolte des patates

Samedi 6 novembre 2021, 08h00

@ Deuxième parcelle des Lombrics - route des 
faillis marais, mouline

La folie des Cucurbitacées
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/la-folie-
des-cucurbitacees

Rendez vous pour le dernier chantier collectif de la 
saison : la récolte des courges

Samedi 23 octobre 2021, 14h00

@ Ferme Malabry - Malabry, Sucé-sur-Erdre

Manifestation des récoltes solidaires et 
transport en bateau à voile
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/fete-du-
transport-en-bateau-a-voile-des-recoltes-solidaires

[actualisation événement] Détails et réservation.

11 et 12 septembre 2021

@ Ecoferme des 1001 pattes - 44470 Carquefou

https://www.helloasso.com/associations/les-
lombrics-utopiques/evenements/fete-du-transport-
en-bateau-a-voile-des-recoltes-solidaires?_ga=2.21
7304534.1107377955.1624976855-1636571415.16
24976847

Dernières pommes...sorties de terre !
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/
dernieres-pommessorties-de-terre-

Le dernier tiers est à récolter pour compléter cette 
belle récolte !

Samedi 4 septembre 2021, 08h30

@ Parcelle de Mouline, GAEC des Faillis-Marais, 
La Chapelle-sur-Erdre - Mouline, La-Chapelle-sur-
Erdre

C'est le temps des récoltes !
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/cest-le-
temps-des-recoltes-

Oignons, pommes de terre, courgettes... à récolter 
avant d'être transportées sur l'Erdre le 11 et 12 
septembre.

Dimanche 22 août 2021, 09h30

@ Ferme Malabry - Malabry, Sucé-sur-Erdre
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Après-midi patate-Milpa !
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/apres-
midi-patate-milpa-

Venez découvrir l'association ancestrale de la Milpa 
et butter les patates pour l'été !

Dimanche 13 juin 2021, 14h00

@ Parcelle de Mouline, GAEC des Faillis-Marais, 
La Chapelle-sur-Erdre - Mouline, La-Chapelle-sur-
Erdre

Reprise des chantiers collectifs :)
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/reprise-
des-chantiers-collectifs-

Au programme : la joie de se retrouver et cultiver. 
C'est le moment de mettre en terre les jolis plants 
de courges et courgettes et de réaliser une grande 
opération nettoyage des oignons !

Dimanche 6 juin 2021, 09h30

@ Parcelle de La Perruche, Sucé-sur-Erdre - 
44240 Sucé-sur-Erdre

[Annulé] Chantier solidaire de plantation 
des patates
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/chantier-
solidaire-de-plantation-des-patates

C'est le tour aux pommes de terre d'être mises...en 
terre.

Dimanche 18 avril 2021, 10h00

@ Parcelle de Mouline, GAEC des Faillis-Marais, 
La Chapelle-sur-Erdre - Mouline, La-Chapelle-sur-
Erdre

La fin des oignons !
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/la-fin-
des-oignons-

Ce n'est pas la fin des haricots : 20 kg de bulbilles 
d'oignons qui attendent d'être plantés

Samedi 27 mars 2021, 09h00

@ Parcelle de La Perruche, Sucé-sur-Erdre - 
44240 Sucé-sur-Erdre

Chantier plantation des oignons
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/chantier-
plantation-des-oignons

Au programme : inauguration du printemps en 
enracinant nos doigts mais surtout les oignons 
dans la terre, avec entraide et convivialité.

Dimanche 21 mars 2021, 09h30

@ Parcelle de La Perruche, Sucé-sur-Erdre - 
44240 Sucé-sur-Erdre

[Annulée - proposition en ligne] Pièce 
de théâtre "Les Suppliantes"
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/piece-
de-theatre-les-suppliantes

La plus vieille tragédie écrite de l’humanité, Les 
Suppliantes d’Eschyle, dont les mots résonnent 
avec une grande modernité, chantés par des 
comédien·nes de 14 nationalités.

Dimanche 29 novembre 2020, 16h00

@ Espace culturel Capellia - Chapelle-sur-Erdre

Venez nous rencontrer ! Repas de 
rentrée
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/venez-
nous-rencontrer-repas-de-rentree

Déjeuner partagé pour accueil des nouvelles et 
nouveaux et après-midi perspectives pour 
l'association

Samedi 3 octobre 2020, 12h00

@ Ferme Malabry - Malabry, Sucé-sur-Erdre

Ciné-débat autour du film "Hospitalières 
et suppliantes"
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/cine-
debat-autour-du-film-hospitalieres-et-suppliantes

Un film qui raconte une pièce de théâtre (et bien 
plus) sur l'exil et le droit d’asile en interprétant la 
plus vieille tragédie écrite de l’humanité : Les 
Suppliantes, d’Eschyle.

Vendredi 2 octobre 2020, 20h30

@ Escale Culture - Sucé-sur-Erdre
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Le grand voyage des légumes solidaires
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/le-
grand-voyage-des-legumes-solidaires

[Modification à suivre] C'est le temps des récoltes : 
venez nombreuses et nombreux à la déambulation 
des oignons & patates, clôturée par une soirée 
festive avant la remontée à voile sur l'Erdre !

5 et 6 septembre 2020

@ Parcelle de La Perruche, Sucé-sur-Erdre - 
44240 Sucé-sur-Erdre

Récoltes festives sur la parcelle des 
Lombrics
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/recoltes-
festives-sur-la-parcelle-des-lombrics

Patates et oignons solidaires à sortir de terre !

Samedi 22 août 2020, 10h00

@ Parcelle de La Perruche, Sucé-sur-Erdre - 
44240 Sucé-sur-Erdre

Prochain chantier collectif sur la 
parcelle solidaire
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/dernier-
chantier-collectif-sur-la-parcelle-solidaire

Venez donner un coup de main pour permettre des 
récoltes solidaires à la rentrée !

Dimanche 28 juin 2020, 10h00

@ Parcelle de La Perruche, Sucé-sur-Erdre - 
44240 Sucé-sur-Erdre

http://www.lombrics-utopiques.fr

Chantier désherbage & buttage des 
patates !
https://openagenda.com/les-lombrics-utopiques/events/chantier-
plantation-de-patates

Au programme : désherbage des planches 
d'oignons, d'ail et de patates ; buttage des patates ; 
chasse aux doryphores !

Dimanche 31 mai 2020, 10h00

@ Parcelle de La Perruche, Sucé-sur-Erdre - 
44240 Sucé-sur-Erdre
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