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Culture de plantes vivaces, 
bouquets de fleurs, 
et compostage
Notre atelier jardin vise, pour les personnes 
en situation de handicap, le développement 
de compétences spécifiques en lien avec le 
travail de la terre et une reconnaissance socio-
professionnelle.

Notre équipe, encadrée par des professionnels, 
cultive et entretient plus de 150 variétés de 
plantes vivaces acclimatées. De plus, elle trie, 
tamise, stérilise et conditionne le compost 
provenant des déchets verts.

Toute la production est proposée à la vente 
lors des différents marchés de la région, au 
printemps, ou sur place pendant toute la belle 
saison.

Nos spécialistes vous renseigneront avec plaisir.

Les neuchâtelois nous font confiance depuis 
plus de 30 ans car nous offrons :

- Une qualité irréprochable

- Une organisation professionnelle

- Des plantes acclimatées

- Un travail soigné

- Un personnel motivé

- Des prix compétitifs

Nos compétences
Culture de plantes vivaces

- Multiplication par semis, bouturage, division

- Empotage, désherbage, arrosage

- Vente dans les marchés et sur place à l’atelier

Compostage

Tri des déchets verts, mise en casier, mise en 
andain, tamisage, stérilisation, conditionnement 
en sacs pour la vente et utilisation à l’interne.

Culture de fleurs pour bouquets

Fin mars : semis des annuelles

Début juin : plantation

D’août à fin septembre : confection de bouquets

Octobre : arrachage et mise au compost

Nos Produits
- Plus de 150 variétés de plantes vivaces

- Compost

-  Bouquets de fleurs pendant la belle saison
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