
LES BONS GESTES 
POUR QUE VOS EFFORTS
NE TOMBENT PAS 
À L’EAU.
Top départ des bonnes pratiques 
d’économie d’eau au jardin !

Les Pépiniéristes
et Horticulteurs
de Normandie 

vous conseillent
toute l’année.

> DU SAMEDI
19 MARS
> AU DIMANCHE 
24 AVRIL
2022
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Avec le printemps, sonne le retour de « végétal en fête ». 
Organisée par les Chambres d’agriculture de Normandie, en 
partenariat avec ASTREDHOR, cette nouvelle édition 2022 se 
déroule durant 6 weekends, du samedi 19 mars au dimanche 24 
avril. 
22  pépiniéristes et horticulteurs normands invitent les visiteurs à 
découvrir  leurs serres et  pépinières de production, dans le cadre 
de l’opération de promotion grand public «  végétal en fête ».  
Ces producteurs cultivent des arbres, fleurs et plantes qui sont 
vendus à plus de 90 % dans notre région. Cette année, ils ont 
choisi de mettre en avant la préservation de  l’eau dans le jardin.  
 
Leurs expériences et savoir-faire sont nombreux sur les 
atouts du végétal et les pratiques possibles pour préserver 
l’eau : 
•  végétaliser pour limiter l’érosion des sols, les inondations 
•  pailler pour économiser l’eau  
•  adapter contenant et substrat aux différentes situations 
•  arroser sans gaspiller  
•  sans oublier le choix des végétaux économes en eau. 
Les portes ouvertes des producteurs assurent la promotion des 
entreprises, de leur savoir-faire tout en facil itant les échanges 
avec le grand public sur les bienfaits du végétal.  
Ces professionnels conseil leront sur les choix et pratiques 
possibles selon vos besoins, vos envies…. 
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Les bons gestes pour que vos efforts ne 
tombent pas à l’eau ! 

 
 
2021 a été favorable à la plupart des entreprises horticoles normandes. 
L’intérêt des consommateurs et des collectivités pour un environnement plus 
vert et mieux végétalisé va perdurer. Influencés par les médias, ces 
consommateurs deviennent plus exigeants quant à la provenance des 
végétaux et à l’impact environnemental de leur mode de production. 
La production horticole est l’une des mieux adaptée à la mise en place assez 
rapide d’une économie verte et circulaire, capable de faire face aux défis à 
venir 
 
 
Le végétal horticole, qu’il soit arbres, arbustes, fleurs ou plantes, apporte des 
réponses aux problématiques de changement climatique, de pollution et 
d’urbanisme. Il contribue au bien être des concitoyens tout en préservant la 
biodiversité et l’environnement. 
 
Le changement climatique nous invite à agir rapidement.  
Pépiniéristes et horticulteurs adaptent leurs gammes et sont prêts à 
aider leurs concitoyens à planter plus et mieux. Le  végétal est un 
formidable outil accessible à tous pour agir positivement sur la 
préservation de l’eau : 
 
• végétaliser pour limiter l’érosion des sols et les inondations 
Nos espaces végétalisés permettent de réduire les risques d’inondations. Tout 
en limitant le ruissellement, les sols végétalisés sont ainsi perméables et 
peuvent absorber plus facilement les eaux de pluie. Facile à observer dans un 
jardin lors de pluie d’orage par exemple. Une aire bétonnée, minéralisée 
n’absorbe pas l’eau qui ne fait que passer. Une surface plantée d’arbustes et 
plantes diverses comme un talus va retenir la terre sans nécessiter une mise 
en œuvre onéreuse. Elle contribue efficacement à filtrer l’eau avant qu’elle 
rejoigne les nappes phréatiques. A l’échelle de nos jardins, nous pouvons donc 
agir.  
 
• le paillage économise l’eau 
Le paillage limite les arrosages et les interventions en matière de désherbage. 
Les possibilités sont nombreuses :  
- Taille de pelouse, paille de différente nature, bois déchiqueté,  qui peuvent 

être utilisés en les étalant sur du carton kraft pour plus d’efficacité. 
- Gravier, pouzzolane seront plus onéreux et à réserver à des surfaces 

limitées. 
Les professionnels seront vous conseiller sur ces pratiques. 
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•  Contenant et substrat s’adaptent aux différentes 
situations 

Des substrats enrichis en argile assureront une meilleure rétention en eau et 
des contenants ayant un bon volume éviteront des arrosages trop fréquents.  
Et pour les cultures en pots, en période de forte chaleur, l’astuce est simple : 
les placer à l’ombre. 
 
• L’eau de pluie est une ressource à privilégier dans le jardin 
Une toiture de 100 m2, c’est environ 60 à 70 m3 de pluie récupérable par an. 
Votre jardin n’en demande pas tant ! 
Des citernes, un bassin vous permettront de récupérer de l’eau issue des 
gouttières.  
A la plantation, un arrosage copieux est nécessaire. 
Conseils de pro : humidifiez les mottes avant plantation. Selon la taille du 
plant et l’état de la terre: 1 l pour un godet moyen, un arrosoir de 10 l pour un 
arbuste, et 2 ou 3 arrosoirs pour un arbre déjà bien développé. Vérifiez ensuite 
que la terre est bien humide et observez régulièrement l’état de votre sol au 
niveau de l’enracinement. 

 
•  Des végétaux économes en eau 
Face au changement climatique, la palette végétale évolue vers des essences 
plus résistantes aux conditions climatiques actuelles et futures. Des structures 
comme l’Institut technique du Végétal ASTREDHOR y travaillent et 
accompagnent les professionnels dans ces adaptations nécessaires. Les 
particuliers peuvent ainsi bénéficier de conseils avisées dans le choix des 
plantes à privilégier et adaptées à nos jardins. 
 

 
 

 

Retour des animations cette année! 
 

Chaque producteur participant au végétal en fête a carte blanche dans le choix 
de ses animations. Cette année, face au contexte sanitaire, ces événements 
pourront être amenés à évoluer. 

Le programme est attractif et adapté à tout public : 

 Visites des serres en pleine production printanière et de pépinières, 
avec des plantes prêtes à être installées dans le jardin, sur la terrasse, 
dans le potager. 

 Démonstration de machines en production, ateliers plantations 

 Expositions « Plantes comestibles et utiles méconnues », jarres 
d’irrigation, 

 Marché artisanal avec créateurs et artisans 

 Visite de jardins, 



 5 

 

 

 

 

 

 

 Ateliers  rempotage pour enfants… 

«  Végétal en fête » est l’événement du printemps qui permet de 
partager, d’échanger avec des producteurs passionnés par leur métier. 
Ces professionnels qui ont le statut d’agriculteurs, sont des producteurs 
d’arbres, arbustes, fleurs et plantes. L’horticulture normande est une 
véritable filière de proximité : les ventes de végétaux horticoles produits 
en Normandie sont réalisées à 93 % dans un rayon de 200 kms. La 
vente directe aux particuliers absorbe 49 % des végétaux produits 
(source AND FranceAgriMer). 
 

 

 

Informations pratiques 
 

6 weekends du samedi 19 mars au dimanche 24 avril 2022 
Dans 22 exploitations horticoles et de pépinières 

 

Des affiches et des flyers sont diffusés par les producteurs pour annoncer 
l’événement.  
Des dossiers de presse sont envoyés à la presse locale et régionale qui assure 
un rédactionnel important avec des reportages dans les entreprises.  
Les coordonnées et animations des participants sont également disponibles  sur 
le sur le site de la Chambre régionale d’agriculture de Normandie. 
www. chambre-agriculture-normandie.fr et relayées par ASTREDHOR et les 
producteurs via  
 
  
 

ORGANISATION 
 

Chambre d’agriculture de Normandie     ASTREDHOR  
6 rue des Roquemonts     32 rue Alfred Kastler 
14053 CAEN Cedex              76130 MONT SAINT AIGNAN  
          
Contacts :  
Françoise PHILIPPE – chargée de missions Horticulture Tél : 06.78.03.49.92 
francoise.philippe@normandie.chambagri.fr 
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«  Végétal en fête », c’est aussi des partenaires sans qui cette opération 
ne pourrait pas avoir cette envergure :  
 

 
Jardin Services Fournitures 

Route de Coutances 
50450 GAVRAY 

 

 
 
 

Soparco 
ZI Le Musset 

61110 CONDE SUR HUISNE 
 
 

 
 

Et aussi 
 

CMF 
 

ICL France  Specialites 
 

Yara France. 
 
 

 

 

Cette action est réalisée avec le concours financier de la Région Normandie. 
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Coordonnées des participants 

 
Pendant ces portes ouvertes, les visites des serres de production et de pépinières sont prévues 
chez les pépiniéristes et horticulteurs participants au « végétal en fête ». Le programme 
d’animations  et les horaires s’adaptent au contexte actuel et sont susceptibles d’être modifiés. 
N’hésitez pas à consulter les sites internet et Facebook des producteurs pour prendre 
connaissance de leurs animations.  

Pépinières 
Levavasseur Ussy 

 

 
13 rue du 17 août 1944 
14420 USSY   
Tél: 02 31 90 80 70 

 
 

 

Samedi 19 mars  et dimanche 20 
mars 
9h30 12h/ 14h 17h30 
 

Pépinières 
Ramette 

RD 613- Les Argillers 
14100 MAROLLES 
Tél : 02 31 48 64 50 
www.pepinieres-ramette.com 
 

 
Vendredi 25 mars Samedi 26 mars et 
Dimanche 27 mars  
8h30 - 18h 
 

Pépinières 
Genettais 

 
9 Route de Rosel 
14280 SAINT CONTEST 
Tél. : 02 31 44 58 55 
 www.pepinieres-genettais.fr 
 
 

 

Samedi 23 et dimanche 24 avril 
10h30-12h30/ 14h 18h 
 

Paysages Conseils 

 
Les 3 Maisons 
LE BENY BOCAGE 
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE   
www.paysagesconseil.fr 
 
 

 

Samedi 23 et dimanche 24 avril 
10h 12h/ 14h 18h 
 

Couleurs Jardin 

 
1 rue de la Tringale 
14320 CLINCHAMPS SUR ORNE 
Tél : 02 31 79 85 68 
www.couleurs-jardin-clinchamps.fr 
 
 

 
 

Samedi 23 avril 8h30 12h/ 13h30 
19h 
Dimanche 24avril  9h 12h/ 14h 18h 
 

Hébert 
Horticulture 

 
 
1 RD 613 
 

27170 ECARDENVILLE LA 

CAMPAGNE   

Tél : 02 32 35 04 73                                                

 

 

Samedi 2 avril 9h 12h/ 13h30 18h 
 Dimanche 3 avril 10h 12h/ 13h30 18h 
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SCEA Brière 

 
1942 rue Jean Joly 
27500 PONT AUDEMER 
tel : 02 32 41 00 71 
www.artisanduvegetal-pont-
audemer.fr 
 

 
Samedi 2 avril 8h30 12h30/ 13h30 19h 
 Dimanche 3 avril 9h 13h/ 14h 18h 
 

Les Serres du Val 
 

 
640 Route du Val 
Berville en Roumois 
27520 LES MONTS DU ROUMOIS 
www.les-serres-du-val.com 

 
Samedi 23 avril 9h30 12h30/ 14h30 18h 
 Dimanche 24 avril 9h30 12h30/ 14h30 
17h 
 

Cyril Lepetit 

 
Le Bourg  
Les Champs de Losque 
50620 REMILLY LES MARAIS 
 

 

Samedi 9 et dimanche 10 avril  
9 h 18h 
 

Des Racines et 
des Pelles 

 
Route touristique 
2 rue du Vieux Presbytère 
50270 SAINT JEAN DE LA RIVIERE 
www.desracinesetdespelles.fr 
 

 

Samedi 23 et dimanche 24 avril 
 

Les Pépinières 
d'Elle 

 
15 Le Repas  
50680 VILLIERS FOSSARD 
Tél. : 02 33 05 88 64 
www.dellenormandie.com 
 

 
Samedi 23 avril 9h 12h/ 14h 18h30 
Dimanche 24 avril  14h 18h30 
 

English Garden 
Plants 
 

L'Aunay Samson                                                                       
61150 RANES 
Tél: 02 33 35 74 51 
www.englishgardenplants.com 
 

 
Samedi 2 et dimanche 3 avril  
10h à 18h 
 
 

Les Serres de 
Bocquencé 

Le Buisson                                   
61550 LA FERTE EN OUCHE 

 

Samedi 23 et dimanche 24 avril 
 

Les Serres du 
Bosc Renoult 

 
La Mare de la Feuille 
61470  LE BOSC RENOULT 
 

 
Samedi 23 et dimanche 24 avril 
 
 

Les Jardins 
d’Avremesnil 

 

349 rue des Tisserands                
76730 AVREMESNIL 
Tél: 02 35 04 05 50 
www.lesjardinsdavremesnil.fr 
 

 
Samedi 19 et dimanche 20 mars 
9h 12h/ 14h 18h  
 

Végétal Marie 
Vasse 

368 route de Saint Jouain Bruneval 

76280 HEUQUEVILLE                 
 

 
Samedi 9 avril 10h 12h/ 14h 19h 
 Dimanche 10 avril 10h 12h 
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Du 17 au 24 avril, c’est aussi le Printemps à la Ferme en Normandie ! 
Depuis plus de 30 ans et au fil des saisons, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la 
ferme ouvrent les portes de leurs fermes aux consommateurs ainsi qu’aux curieux de tous 
âges. Venez les rencontrer du 17 au 24 avril 2022 pour partager un moment convivial et 
ludique autour des saveurs et savoir-faire de leurs terroirs. 

Plus d’une cinquantaine d’agriculteurs Bienvenue à la ferme en NORMANDIE sont prêts à 
vous faire découvrir leurs produits et leur travail au quotidien. Derrière chacun de nos 
produits, il y a un agriculteur engagé qui a plaisir à partager son savoir-faire et vous faire 
découvrir les coulisses de sa ferme.  

Retrouvez toutes les informations sur 
https://www.normandiealaferme.com/normandie/inspirez-vous/evenement 
De belles découvertes et ballades en perspectives autour des exploitations «  végétal en 
fête » et «  Bienvenue à la Ferme ». 

 

 

 
 

 

Argentain Plants 

7 Impasse des pâquerettes        
76930 Octeville sur Mer 
Tél: 02 35 54 26 75 
www.argentain-plants.fr 

 
Samedi 9 avril 9h 12h/14h 19h 

Dimanche 10 avril 9h 12h 

 

Ets Aubry 

Hameau la Haute Folie             
4 rue des Pommiers 
76400 SAINT LEONARD 

www.etsaubry.com 

  
Samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril 

 

Horticulture Raux 
 

1508 Route d'Ecrepigny                 
76890 VASSONVILLE  

 

  
Samedi 23 avril 
9h 12h/ 14h 19h 
Dimanche 24 avril 
9h 12h 

Ets horticole  
Jean Ballue 

Route de Limésy Sainte 
Austreberthe 
76570 SAINTE AUSTREBERTHE 

 

Samedi 23 avril 9h 12h/ 14h 18h 

Dimanche 24 avril 10h 12h/ 14h 17h 

 

Les Serres de 
Froberville 

 
2766 Rue d’Etretat 
76400 FROBERVILLE 
www.lesserresdefroberville.com 

 
 

 

 
Samedi 23 avril 10h 12h/ 14h 19h 

Dimanche 24 avril 10h 13h/ 15h 18h 

 

Les Serres de 
Beaucamp 

 
1490 Route d'Oudalle                  
76430 SAINT AUBIN ROUTOT 
serresdebeaucamp@gmail.com 
 

 
Samedi 23 avril 10h 12h/ 13h 18h 

Dimanche 24 avril 10h 12h/ 13h 17h 
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Végétal en fête : c’est aussi une belle invitation pour découvrir 
les métiers 
 
 

Travailler dehors ou à l’intérieur, en contact avec la nature - Faire pousser des plantes- 
Créer- vendre sa production … » ce sont quelques-unes des  motivations pour entrer en 
formation horticole et devenir horticulteurs pépiniéristes.  
 
L’horticulture et la pépinière, c’est en Normandie, environ 900 emplois à la production : 
des emplois évolutifs, créatifs, polyvalents, à la campagne ou en périphérie des villes. Ce 
secteur recrute des hommes et des femmes, qui ont suivi une formation du Cap 
au Master mais aussi des personnes en reconversion. 
 
Les horticulteurs pépiniéristes cultivent des arbres, arbustes, fleurs et plantes sous serres 
ou en extérieur, en pots ou en pleine terre. Eh oui, ils ont la chance de faire pousser des 
milliers de  plantes ! Ils bouturent ou sèment, repiquent, rempotent, taillent, plantent … 
Ils veillent également à la bonne santé de leurs productions : gestion du climat sous 
serre, mises en œuvre de techniques de biocontrôle, appel à la biodiversité. Ils innovent 
et s’adaptent sans cesse. Les activités sont donc très diverses et vraiment pas répétitives. 
 
Avec l’arrivée de nouvelles machines et une mécanisation de plus en plus poussée, ces 
métiers deviennent de moins en moins physiques. Ils restent saisonniers et en lien avec la 
météo. 

 
Les entreprises normandes qui sont souvent des entreprises de moins de 5 personnes, 
recrutent des salariés pour les aider à la production et à la vente. Ils recherchent des 
hommes ou des femmes motivés par ces métiers au contact du végétal. Ils embauchent 
également des personnes en reconversion qui souhaitent donner du sens à leur métier. Et 
pour ceux qui veulent gérer leur propre entreprise, les opportunités de reprise vont être 
nombreuses dans les années à venir, notamment suite à des départs en retraite des chefs 
d’exploitation. 
 
 



SAM. 19 DIM. 20 MARS
1   PÉPINIÈRES LEVAVASSEUR USSY 

13 rue du 17 août 1944 14 420 USSY

2   LES JARDINS D’AVREMESNIL 
349 rue des Tisserands 76 730 AVREMESNIL

VEN. 25 SAM. 26 DIM. 27 MARS
3   PÉPINIÈRES RAMETTE 

Les Argillers-RD 613 14 100 MAROLLES

SAM. 2 DIM. 3 AVRIL
4   ENGLISH GARDEN PLANTS 

L’Aunay Samson 61 150 RANES

5   SCEA BRIERE 
1942 rue Jean Joly 27 500 PONT-AUDEMER

6   HEBERT HORTICULTURE 
1 RD 613 27 170 ECARDENVILLE-LA-CAMPAGNE

SAM. 9 DIM. 10 AVRIL
7   CYRIL LEPETIT 

Le Bourg 50 620 REMILLY-LES-MARAIS

8   ARGENTAIN PLANTS 
7 Impasse des pâquerettes 
76 930 OCTEVILLE-SUR-MER

9   VEGETAL MARIE VASSE 
368 route de Saint Jouin Bruneva 
76 280 HEUQUEVILLEE

SAM. 16 DIM. 17 LUN. 18 AVRIL
10   ETS AUBRY 

4 rue des Pommiers Hameau la Haute Folie  
76 400 SAINT-LEONARD

Cherbourg-en-Cotentin

Bayeux

Saint-Lô

Dieppe

Coutances

Granville Vire

Avranches

Flers

Caen

Argentan

Alençon

Lisieux

Bernay

Évreux

Le Havre

Rouen

Fécamp
SAINT-LÉONARD

10
AVREMESNIL

2

PONT-AUDEMER

5

OCTEVILLE-SUR-MER

8
FROBERVILLE

19

SAINT-CONTEST

11

VILLIERS-FOSSARD

12

CLINCHAMPS-SUR-ORNE

14

REMILLY-LES-MARAIS

7

USSY

1

BOCQUENCE

13
LE BOSC-RENOULT

15

RANES

4

MAROLLES

3

ECARDENVILLE
LA-CAMPAGNE

6

HEUQUEVILLEE

9

SOULEUVRE-EN-BOCAGE

13

SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE

16

LA FERTE-EN-OUCHE

17

LES MONTS DU ROUMOIS

18

SAINTE-AUSTREBERTHE

20
VASSONVILLE

21

SAINT-AUBIN-ROUTOT

22

SAM. 23 DIM. 24 AVRIL
11   PÉPINIÈRES GENETTAIS 

9 Route de Rosel 14 280 SAINT-CONTEST

12   PÉPINIÈRES D’ELLE 
15 Le Repas 50 680 VILLIERS-FOSSARD

13   PAYSAGES CONSEIL 
Les 3 Maisons LE BENY BOCAGE 
14 350 SOULEUVRE-EN-BOCAGE

14   COULEURS JARDIN 
1 rue de la Tringale 
14 320 CLINCHAMPS-SUR-ORNE

15   LES SERRES DU BOSC RENOULT 
La Mare de la Feuille 61 470 LE BOSC-RENOULT

  DES RACINES ET DES PELLES 
Route touristique, 2 rue du Vieux Presbytère 
50 270 SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE

  LES SERRES DE BOCQUENCÉ 
le Buisson 61 550 LA FERTE-EN-OUCHE

  LES SERRES DU VAL 
640 route du Val BERVILLE EN ROUMOIS 
27 520 LES MONTS DU ROUMOIS

  LES SERRES DE FROBERVILLE 
2766 Rue d’Etretat 76 400 FROBERVILLE

  ENTREPRISE HORTICOLE JEAN BALLUE 
Rte De Limésy-Ste Austreberthe 
76 570 SAINTE-AUSTREBERTHE

  HORTICULTURE RAUX 
1508 Route d’Ecrepigny 76 890 VASSONVILLE

  LES SERRES DE BEAUCAMP 
1490 Route d’Oudalle 76 430 SAINT-AUBIN-ROUTOT
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