
 

Le  samedi  2  Mai 2020 
Séance à 10h30 ou 15h00 au choix 

 
L’arrosage  

 
est certainement le point le plus important 
pour bien réussir ses plantes, que ce soit en 
pleine terre ou en pot. 
 
Nous vous ferons découvrir les différents 
paramètres qui rentrent en compte dans les 
décisions d’arrosage. 
 
Nous vous transmettrons également nos 
techniques et astuces pour effectuer un 
arrosage de qualité. 
 
Vous découvrirez comment repérer les 
besoins en eau et comment savoir si l’on a 
mis suffisamment d’eau ou pas., 
 
Des astuces pour limiter considérablement les 
arrosages,  sans installations spécifiques sont 
aussi à l’ordre du jour.  

 
 
 
 
 
 

 

Journées pédagogiques 
Inscription souhaitée 

 
Si planter, rempoter, tailler, arroser peut 
paraitre facile et évident pour certain.  
Par contre, pour beaucoup tout cela parait 
parfois quelque peu mystérieux. 
 
C’est pour cela que nous proposons 
gracieusement des journées pédagogiques sur 
ces différentes thèmes, afin de vous dévoiler 
les techniques de la vie des plantes et du sol, 
ainsi que nos astuces et conseils issus de notre 
expérience. 
 
Lors de nos cessions pédagogiques ouvertes à 
tous, d’environ 1 heure et demi, nous sommes 
amenés à vous transmettre notre expérience 
de façon simple et compréhensive. 
 
Pour une bonne organisation de ces journées 
pédagogiques nous vous invitons  simplement 
à vous inscrire par mail ou téléphone aux 
cessions qui vous intéressent. 
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Le  samedi  12  Octobre 2019 
Séance à 10h30 ou 15h00 au choix 

 
Le rempotage : 

 
Comment choisir son pot ? 
Comment préparer son pot ? 
Comment préparer sa plante ? 
Comment préparer son mélange ? 
Connaitre les bons gestes pour bien 
rempoter. 
Démonstration et atelier. 
Les petites astuces pour faciliter l’entretien 
de la plante en pot. 
« Je dois m’absenter, comment faire avec 
mes plantes en pots ? » 
Nous vous apporterons des solutions à 
toutes les questions que vous vous poserez. 
 
À cette occasion vous pourrez découvrir les 
pot « Tendances » en terre cuite pouvant 
être fait sur mesure et à vos couleurs. 

 

Le  samedi  16  Novembre 2019 
Séance à 10h30 ou 15h00 au choix 

 
La plantation : 

 
Comment bien préparer sa plante. 
Comment bien préparer son terrain. 
Faire un bon amendement. 
Nos petits trucs, conseils et astuces pour 
bien planter fonction de la nature de votre 
sol et de nombreux autres paramètres. 
Le matériel nécessaire. 
L’entretien à apporter. 
Nous répondrons à toutes vos 
interrogations. 
Démonstration et atelier. 
 
En cas de besoin nous vous présenterons les 
services que nous pouvons vous apporter. 

 
 
 
 

Le  samedi  4  Avril 2020 
Séance à 10h30 ou 15h00 au choix 

 
La taille des Camellias et autres élégantes : 

 
  «  J’aimerai tailler mais j’ai peur de faire des 

bêtises ». 
   Nous allons vous montrer ce que l’on fait 

sur nos plantes durant des années de 
cultures pour les former, avant de les 
présenter à la vente. 

  Vous découvrirez comment les plantes 
réagissent à la  taille. 

  Nous vous transmettrons également les 
règles qui régissent le développement des 
plantes. 

  Un atelier de démonstration de taille 
accompagnera ces séances. 

  Nous répondrons également à vos diverses 
interrogations sur la taille de vos différents 
arbustes. 
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