
Tout a été pensé pour 
vous et pour la nature.  

Floraisons, parfums, 
couleurs et comestibles 
régalerons petits et 
grands au fil des saisons.

Les plantations

-Plantes grimpantes. 
-Bulbes de fleurs. 
-Plantes vivaces. 
-Plantes condimentaires. 
-Arbustes & haies. 
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EN 
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Toutes nos propositions 
sont composées 
essentiellement de 
plantes indigènes elles 
ont toutes une utilité au 
jardin pour favoriser la 
biodiversité. 

-Arbustes a petits fruits.  
-Arbres fruitiers. 
-Prairie fleurie.  
-Massifs fleuris.
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La mare

Nous sommes 
attentifs à l’intégration 
de plantes 
uniquement 
indigènes dans les 
bassins de nos clients, 
ces plantes seront 
plus adaptées aux 
habitants de la mare 
et de cette manière 
nous contribuons à 
préserver nos 
écosystèmes. 

Savez-vous que les batraciens 
mangent aussi des limaces, 
c’est donc un excellent outil 
de protection de votre 
potager si vous en possédez 
un ou l’occasion de combiner 
ce module avec notre 
module potager. 
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Installer une mare c’est créer un habitat favorable 
pour les insectes, les batraciens, les oiseaux… 
Nous ne créons pas de bassins pour y installer 
des poissons ou des plantes exotiques. L’objectif 
ici est de soutenir la faune présente dans votre 
jardin, chez vos voisins, dans votre région et ainsi 
participer au maillage écologique. 
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Les aménagements pour 
la  faune
Les aménagements devront toujours être 
envisagés en complément d’un jardin riche en 
biodiversité. Les habitants des jardins 
utiliseront les zones refuges à condition que 
la nourriture soit disponible: nectar de fleur, 
insectes, invertébrés… 

Nichoirs 
Mangeoires & 
Abreuvoirs 
Hôtels à insectes 
Abris pour 
hérissons. 

Votre jardin offre le 
gîte et le couvert aux 
insectes, aux petits 
mammifères, oiseaux 
et aux batraciens ! 
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La structure en bois 
imputrescible non traitée 
(classe 4). 
Les terres et 
amendements 
nécessaires. 
Un grillage anti-mulots 
dans le fond. 

Paillages 
Pour la finition du bac 
potager, des paillages 
d’origine belge 100 % 
naturels. 

Le potager surélevé 

Esthétiques, les potagers surélevés sont aussi 
pratiques à l’usage: travail de la terre et 
amendement sur une surface définie, hauteur 
de travail plus ergonomique. La plantation, le 
désherbage et le travail de la terre en sont 
facilités.
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Le poulailler 

Savez-vous que les 
poules rentrent d’elles-
mêmes le soir dans leur 
pondoir ? En effet les 
oiseaux ne voient pas 
dans l’obscurité et se 
« couchent » littéralement 
à la nuit tombée. 

Certains de nos 
pondoirs sont fabriqués 
en Belgique à partir de 
bois recyclés et par des 
personnes en réinsertion 
sociale, ça aussi c’est un 
geste en plus pour un 
monde plus durable ! 

Nos poulaillers sont réalisés en treillis en acier 
galvanisé, enterré de 50 cm de an le sol, en option 
nous proposons un parement en châtaignier. Nos 
prix comprennent aussi le pondoir, la mangeoire, 
l’abreuvoir,… Tout est prêt pour démarrer votre 
petit élevage !  
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