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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amis Jardiniers, bonjour. 
 
 
 

 
 
Voilà, en principe le plus gros de l’hiver est passé, même si la période froide pourrait 
se prolonger jusqu’aux saints de glace, début mai.  
Au mois d’avril c’est la lune rousse, donc froid le matin, il faut donc rester très prudent 
lors vos semis et plantations, et ne mettre en place que des légumes qui supportent la 
fraîcheur matinale. Par contre les jours rallongent, et les premiers rayons du soleil vont 
stimuler la végétation.  
A vos outils ! Mars est le début des cultures printanières, et donc des légumes 
primeurs…C’est important !  
Prévoir vos achats de graines avant de commencer, et réaliser le plan de votre 
potager. Faire rentrer une bonne fumure bien décomposée, ou très pailleuse. 
 
 

 
 

 

Thierry BELLIARD 
Président et animateur des JEPA : « SOS Jardin » 
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LES CONSEILS DES JEPA DE MARS 2023 
 

CONSEILS par TÂCHES 
AU  POTAGER 

 
 
C’est le grand ménage ! 
Sarcler biner, travailler la terre de vos platebandes pour ameublir le 
sol, et lui apporter un bon amendement (fumure organique, 
compost) sauf à l’emplacement des bulbes potagers (ail, oignon, 
échalote).  
 
 
Mettre en butte pour que la terre se 
réchauffe mieux, et commencer  
les premiers semis,  
selon le calendrier lunaire :  
 
 

 SEMIS SOUS SERRE FROIDE :  
Carottes, poireaux, salades de printemps (laitue) radis, panais, betteraves, navets, choux, blettes. 
 
 

 SOUS SERRE, CHASSIS OU TUNNEL : 
 

 
 
 
Pour protéger les plantules et réchauffer la terre, léger paillage et 
arrosage. Surveiller les taupes ou les rongeurs pour qu’ils ne viennent 
pas les dégrader (piège). 
 
 

 
 

 SEMIS EN PLACE : 
Persil, ciboulette, cerfeuil, mais aussi les pois à grains ronds qui 
supportent le froid (à semer en mars). Les semis de pois à grains ridés, 
qui acceptent plus la chaleur (à semer début avril). Semis en lignes, 
espacées de 30 cm (à butter après la levée) à grains, ou mange-tout, 
nains ou à rame ainsi que les pommes de terre ½ hâtive/tardive. 
Mettre un voile de protection, pour éviter qu’ils soient mangés par les 
oiseaux. 
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 SEMIS EN SERRE CHAUDE VERANDA OU EN INTERIEUR A LA MAISON (20°) : 
 
Tomates, aubergines, piments et poivrons, cucurbitacées…en caissette et 
godets, dans un bon terreau horticole (achat). 
 
Possibilité de planter : les premières salades et choux cabus (achat), 
entretien des haies protectrices. 
 
 
Dans la 2e quinzaine de mars mettre les plants de pommes de terre primeurs (achat), regarder les 
étiquettes (primeurs ou hâtive, demi-tardive ou tardive…). Penser à les mettre dans la véranda ou à 
l’intérieur à germer au moins 15 jours avant la plantation.  
 
Choisir un terrain bien meuble, amendé, laisser 50 à 60cm entre chaque sillon, 
déposer une poignée de lombricompost au fond et placer le plant dessus, 
recouvrir de terre en butte, en laissant l’étiquette de la variété en bout de ligne.  

 
 
 
Ce sera aussi le moment de planter des bulbes potagers, sur sillons et 
buttes, germes en haut, pour éviter qu’ils pourrissent avec la pluie, puis 
pailler.  
 
 
 

 
Nettoyer et fumer (fertiliser) la rhubarbe, la planche de fraisiers, la planche d’asperge, et par beau temps 
dégager les pieds d’artichauts en journée, recouvrir le soir. Possibilité de diviser la rhubarbe, mais aussi 
replanter une planche de fraisiers ailleurs. 
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AU VERGER 

 
 
 
Nettoyage entretien des lieux, taille des haies.  
 
En principe les tailles d’arbres fruitiers et greffage en 
fente doivent être faits, sinon c’est urgent de le faire. 
 
 
 
 
 
 
Taille des petits fruits rouges : framboisiers couper au pied les cannes marrons, les vertes les rabattre de 
20 cm, ainsi que les cassissiers et groseilliers.  

 
 
 
 
Je vous invite à venir son mon atelier chez moi le samedi 18 MARS 14h. 
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JARDIN D’AGREMENT 

 
 
 
LE GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS.  
 
Passer les déchets au broyeur (BRF) ce qui fera du paillage ou à 
mettre au compost. Sarcler les vivaces, (attention aux bulbes) 
ainsi que les fleurs de printemps (pensées, pâquerettes, 
myosotis), puis pailler.  
 
 
 
 
 

 
En serre chaude (véranda) semez 
des fleurs au choix annuelles ou 
bisannuelles. 

Possibilité de diviser certaines plantes vivaces (hémérocalles…). Plantation de vivaces. 
 

 
 
 
 
Taille des rosiers à 3 yeux, ou 20cm du sol. Les 
grimpants de 20cm sur tiges principales, les buissons à 
la cisaille. 1ière tonte de la pelouse lame assez haute ! 
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ECOLOGIE 

 
 

 Poursuivre le gîte et le couvert, pour les auxiliaires du jardin (alimentez la mangeoire...)  
 

 

 
Attention si vous souhaitez tailler des haies, 
c’est le début de la nidification.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Remettre vos citerne-eau en action, vos composteurs 
(récupération du terreau) mettre la cendre de bois dans 
votre planche de pommes de terre (potasse)  

 
 

 Cave : Réserve de Pommes de terre à dégermer à la main.  
 
 

 Entretien et affûtage des outils de jardin (manuels ou mécanique)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(atelier 11 février passé)  
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COTE CUISINE 

 
Nous devons encore vivre sur les réserves, avec les légumes racines mis en silo.  
Crudités de carottes, betteraves, céleris, plats de pot-au-feu, gratin de choux fleurs, tarte aux poireaux, 
ou filet de poisson sur lit de poireaux.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dessert : il y a encore les dernières pommes en réserve, dont il faut retirer celles qui s’abîment, faire 
de la compote. Salade de fruits… 
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LES FICHES JARDIN 
 

LA POMME DE TERRE 

 
 
 

Famille des solanacées. Légume tubercule.  
 

EXPLICATION :  
 
Pour l’anecdote, il faut savoir que c’est un légume toxique, qui nous vient de l’Amérique du sud. Au 
moment des guerres de 100 ans, et de religion, la pomme de terre a sauvé la France de la famine. Elle a 
été bien améliorée, depuis son importation. (Parmentier)  
 
Voilà un légume génial, qui se mange à toutes les sauces, si je puis dire, de la pomme de terre primeur, à 
celle de l’hiver que nous aurons conservée à l’abri de la lumière, nous pourrons déguster ce tubercule 
toute l’année, avec une bonne récolte. Il y en a un nombre incroyable de variétés. La pomme de terre se 
cultive bien sûr en pleine terre, mais aussi en pot. A essayer !! 
 
Chérie, Charlotte : chair ferme 
la Bernadette : excellente 
la Blanche : frites et purée 
Ratte et Corne de Gatte pour des terres légères. Excellente, mais pas de rendement.    
 

LA CULTURE : (PLANTATION)  
 

 
Cela démarre par une période de germination. Après avoir 
acheté son « plant » certifié, de pommes de terre, courant 
février (France Nord) plus tôt (France Sud), placer ces 
tubercules bien en évidence, à la lumière du jour, hors gel, 
dans des clayettes, afin que la plante se réveille, et sorte ses 
germes. On peut les placer dans des boîtes à œufs, les yeux 
tournés vers le haut, et attendre que le germe mesure environ 
2cm. (4 à 6 semaines)   
 

 

A partir de mi-mars, à mai, dans une terre bien drainée, 
fraiche, bien fumée, planter les tubercules, germes en haut, 
dans un sillon de 15cm de profondeur, 30à 40cm d’écart, et 
60 à 80cm entre les rangs, rendement moyen de 3kg/m de 
rang.  
Recouvrir le sillon de terre.  Une fois que les plantes ont un 
bon bouquet de feuilles, (20cm). Penser à les butter. Bien 
relever la terre de chaque côté. Récolte 3 à 4 mois après. 
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AYEZ L’ŒIL : Si le temps est à la pluie, le feuillage peut attraper la rouille, mais surtout le mildiou 
(champignons), traitement Bouillie Bordelaise ou Décoction de prêle.  
Sur la fin de maturité, couper les fanes aussitôt la maladie, et récoltez au plus vite, car elle se développe 
très vite à toute la plante.  

Surveiller aussi, l’attaque de doryphores.  
Retirez les larves à la main et les écraser.  

 
Penser à la rotation des cultures.  
Pour un nouveau jardin, commencer toujours  
par mettre de la pomme de terre, car on dit qu’elle nettoie le sol !! 
 
 

LA RECOLTE :  
La récolte se fait de mai/juin (pomme de terre nouvelle) selon la région, à septembre/octobre pour les 
plus tardives, et pour la conservation durant l’hiver, ce qui nous amènera jusqu’au printemps suivant.  
Au fur et à mesure des besoins, en pomme de terre fraîche. Pour les autres attendre que le feuillage soit 
complètement fané.  
Retirer délicatement les tubercules du sol, à l’aide d’une fourche bêche, (ne pas les blesser) et les laisser 
sécher quelques heures sur le sol, avant de les rentrer dans des caisses. 
 
 

CONSERVATION : 
La pomme de terre se conserve très bien à la cave ou sous-sol, au frais, hors gel, et hors de la lumière, 
avec une toile de jute ou un carton. 
A savoir que lorsque la pomme de terre voit le jour, elle peut verdir et devenir toxique, donc impropre à 
la consommation. 
 
 

DEGUSTATION :  
Amener quelques pommes de terre à la cuisine au fur et à mesure des 
besoins. Les laver et brosser correctement à l’eau et les faire cuire. Soit à 
la cocotte.  
En 10 mn vous avez des pommes de terre à manger, chaude, avec un peu 
de sel et une noix de beurre, tiède avec des filets de harengs, froide en 
salade, ou sauté à la poêle, en frites, en purée, en gratin, dans des plats, 
mironton, daube, avec du lapin, volaille, rôtie au four, du poisson, avec ou 
sans peau, à la braise, dans une choucroute… Un vrai régal !!  
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LE POIS 
 
Famille des fabacées. Plante Grains/fruits. 
 

EXPLICATION :  
 
Oublier le petit pois surgelé, ou en boîte, rien à voir avec du petit pois fraîchement cueilli, délicieusement 
sucré et tendre. Un délice !! Et je ne vous parle pas du pois « mange tout » vraiment spécifique. Essayez 
d’en faire une planche. C’est « top » !!  
 
 

LA CULTURE :  
 
Semis. (Il peut éventuellement se repiquer mais c’est rare)  
 
Le pois se sème en général à partir de fin février jusqu’à fin 
juin, mais lorsqu’il est semé tôt, il fait partie des premiers 
légumes de printemps.  
 
 
 

PLUSIEURS TYPES DE POIS ET VARIETES : 
 

 En mars, le pois nain, à grains ronds qui supporte le froid (hâtif) comme l’Annonay, Plein le 
panier… 

 

 

 Début avril, le pois à grains ridés (plus tardif) plus 
sucré qui supporte plus la chaleur, (Kelvedon, 
progress9), possibilité ainsi d’étaler les cultures, et puis 
vous avez les pois « mange tout » (Normand et corne 
de bélier) dont on mange les jeunes cosses plates.  
 

 

 
 

 
 
Et enfin, vous avez la possibilité de semer du  
pois à rames (téléphone) mais tout ce qui est à 
rames, demande à être soutenu par des rames,  
ou grillage… 
 

 
Le pois est à semer dans un sol bien propre, drainé, frais, bien fumé, ensoleillé, au sortir de l’hiver, dans 
un sillon de 3cm de profondeur, en 2 ou 3 lignes distantes. Rendement 3kg/3m.  
Dans le bas de la France, le pois peut être semé à l’automne et supporte l’hiver.  
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AYEZ L’OEIL :  
Couvrir votre planche d’un plastique (voile de croissance, ou anti-insectes), pour réchauffer le sol, et 
accélérer la levée, mais surtout pour les protéger des oiseaux qui les mangent en terre, voir aussi des 
souris ou mulots. Attention aussi à la mouche du pois, les dégâts seront limités en semant tôt.  
Surveiller aussi les limaces qui raffolent des jeunes pousses. 
 
 

ENTRETIEN :  
Arroser bien au départ, pour garder le sol frais. Dès que les pois ont une 
hauteur de 5 à 10 cm, il est important de bien les « butter » c’est-à-dire, 
remonter la terre de chaque côté de chaque rang, pour bien tenir la 
plante, ce qui n’empêche que même pour du pois nain, il arrive à 
50/60cm de hauteur, et il est important soit de planter des branchages 
ou filets entre les rangs, ou tout autre support. Leurs vrilles vont s’y 
agripper rapidement.  
 
 

RECOLTE :  
La récolte se fait en général 3 mois après le semis. Cueillir les mange-tout dès que les gousses sont jeunes 
et fraîches, mais bien formées. Pour les autres, attendre que les cosses soient bien formées et enflées et 
les pois bien ronds. Ne pas endommager les plantes en tirant dessus, car il y a encore au moins deux 
cueillettes derrière.  
Les cosses vertes sont souvent cachées par le feuillage. A la fin, arrachez les fanes jaunies, et les enfouir 
dans le sol, ou mettre au compost.  
Bien remarquer les petits nodules formés sur les racines, cela indique que cette plante emmagasine de 
l’azote qu’elle restitue au sol.  
 
 

CONSERVATION :  
A cueillir au fur et à mesure de la maturité, et à consommer aussitôt.  
 
 

DEGUSTATION :  
A la cocotte-minute, à l’étouffée avec quelques rondelles de carottes fraîches, gousse d’ail, feuilles de 
salade, éventuellement des petits cubes de lardons, un oignon piqué de clou de girofle et bouquet garni, 
15 mn après, ils fondent dans la bouche, servis avec de l’agneau tendre, c’est un vrai délice !!  

Possibilité de les équeuter et de les mettre dans des sacs étiquetés au 
congélateur. Tout les légumes grains vont très bien au congélateur ou les 
préparer pour être congelés et plus tard prêts à être réchauffés.  
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LES ACTIVITES DE MARS 2023 
 

✓ Nous vous invitons à prendre note des ateliers à venir au cours de ce mois et de vous y inscrire 
auprès du secrétaire ou du président, afin de profiter des précieux conseils de nos intervenants, pour un 
beau jardin, ou avoir une bonne santé. 
 
 
 

 SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI 04, 05, 06 MARS 
 

«Foire aux Arbres de Lisieux» 
JARDIN DE L’ÉVECHE 

 
Nous aurons un stand, sur le parvis du Jardin de l’évêché ouvert 
au public (allée G). Venez nous rencontrer, et si vous n’avez pas 
renouvelé votre adhésion, c’est encore le moment de le faire. Sur 
le stand, le samedi et dimanche après-midi nous serons heureux 
de vous donner des conseils jardin. 
Johanne LEMIEUX sera présente et vous informera sur sa sève 
de Bouleau récoltée et produite pour détoxifier et nettoyer le 
corps de l’intérieur.  
C’est le moment d’acheter vos végétaux. Mars annonce le début 
de la campagne de jardinage.  
 
 

 SAMEDI 11 MARS, 14H 
 

«Se Détoxiner a l’Approche du Printemps,  
Pourquoi et Comment ?» 

SALLE MOZART A HAUTEVILLE LISIEUX 
 
Atelier avec Marie Laure BLOTIERE Naturopathe, Hygiène de 
Santé et Santé Alimentaire qui vous transmettra ses conseils pour 
se détoxiner. 
A la sortie de l’hiver, c’est le moment de se nettoyer de l’intérieur.  
Johanne LEMIEUX vous présentera sa sève de Bouleau avec des 
conseils précieux pour bien démarrer le printemps…  
 
 
S’inscrire auparavant.  
Présentez votre carte de membre à l’entrée. 
 

 

 

 

 

  



Mars 2023 15 

 SAMEDI 18 MARS, 14H 
 

«Les Travaux du Jardin Potager au Printemps» 
238, ROUTE DE LA MAIRIE A SAINT MARTIN DE MAILLOC, CHEZ THIERRY BELLIARD 

 
Atelier sur les travaux de printemps au jardin.  
Théorie avec diaporamas. Réponses aux questions.  
Pratique sur le terrain sur les travaux du sol, utilisation de la grelinette, 
amendement, paillage du sol, permaculture, semis, plantation, taille de 
rosiers, de framboisiers…Vous pourrez repartir avec des graines ou 
boutures. S’inscrire auparavant. Présenter votre carte.  
Places limitées : 15 personnes. 

 

 

 SAMEDI, DIMANCHE 25 ET 26 MARS 
 

«Notre 2ème Salon du Bien-Être» 
SALLE DES FETES A SAINT MARTIN DE LA LIEUE 

 
Une trentaine de Naturopathes et professionnels du Bien-être vous  
transmettront leurs précieux conseils. Saisissez cette opportunité.  
Nous vous attendons ! Restauration rapide sur place. 
 
 

 SAMEDI 01 AVRIL, 14H 
 

«Balade Botanique sur la Croupte» 
PARKING DE L’EGLISE A LA CROUPTE PRES DE FERVAQUES 

 
La nature au printemps…  
Découvrir les premières fleurs, les vertus des plantes sauvages, 
reconnaître certains arbres à leur écorce, les traces d’animaux 
sauvages…la petite église typique, le lavoir et la 
source St Laurent qui soigne la peau… 
Beau circuit sur 4 à 5km. Intervenant : Thierry 
BELLIARD.  

S’inscrire auparavant. Présenter sa carte de membre. Places limitées à 20 
personnes. Enfants souhaités. Chien non admis. Prendre de quoi noter et un appareil photo. 
 

 

 

SOS JARDIN : 
Vous pouvez avoir mes conseils à : thierrybelliard14@orange.fr 

Bon jardinage et bon hiver ! 
 

A très bientôt. 
Votre président et animateur : Thierry BELLIARD 

  

mailto:thierrybelliard14@orange.fr
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CALENDRIER LUNAIRE DE MARS 2023 
 
Mars est le mois des grands travaux, de printemps. Vos récoltes dépendront de vos semis ou plantation, 
en prenant en compte des effets de la lune sur les végétaux.  
 

Jours 

01-02 Fleurs  Lune montante le matin seulement. taille des rosiers remontants. Réduire les 
variétés hautes de 20 à 30cm.  Plantation artichauts, repiquer choux-fleurs, 
pélargoniums 
Début de Lune descendante les après midi. 

03-04 Feuilles  Le 03 ne pas jardiner après 12h55 (Apogée) plantation griffes d’asperges. 
Installer arbustes persistants, repiquer en pépinière choux cabus. 

05-06-07 Grains/Fruits Taille légère de pêcher, olivier et taille de fructification des pommiers, poiriers, 
vigne… Biner pois et fèves. Taille des arbustes à fruits rouges 

08-09-10 Racines installer plants de pommes de terre germées, précoces (Belle de Fontenay, 
BF15, Amandine…) espacés de 35cm et 10cm de profondeur, rangs espacés de 
60cm. Butter légèrement.  
Plantation oignons Rocambole, crosnes, topinambours, raifort. Repiquer Céleris 
raves 

11-12 Fleurs  Le 11 ne pas jardiner avant 14h (Nœud lunaire descendant). Repiquer choux-
fleurs, brocolis, impatiens. Taille arbustes fleurs, clématite, rosiers 
remontants… 

13-14  Feuilles  Blanchir les pissenlits. Planter ciboulette, estragon, oseille, rhubarbe. Installer 
griffes d’asperges. Eclaircir épinards, pissenlits… Plantation de laitues. 

15 Grains/Fruits Fin de lune descendanteet en fin de soirée, puis Lune montante. Taille ronce à 
fruits, sarments de vigne… 

16-17 Grains/Fruits semis aubergine, piments, poivrons, tomates, en caissette et serre chaude 20°, 
arroser et placer une vitre dessus. Greffage arbres fruitiers en fente 

18 Racines semis en place de carottes (Colmar, Nantaise, de Meaux) radis, betteraves, 
panais… 

19-20-21 Fleurs  Le 19 Ne pas jardiner après 10h (Périgée). Le 20 Equinoxe de Printemps. Semis 
en place de fleurs annuelles peu frileuses (Bleuet Clarkia, Godétiat, nigelle de 
Damas, pied d’Alouette, pavot…) Pois de senteur en poquets 

22-23 Feuilles  semis choux cabus, de Bruxelles… au chaud semis de chicorée frisées, scarole… 
En place : roquette, persil, cerfeuil, épinards… 

24-25 Grains/Fruits Le 24 Ne pas jardiner avant 07h15 (Nœud lunaire ascendant). Semis de pois à 
grains ridés, puis à pois à grains rond, mangetout et fèves. 

26-27 Racines semis de radis, panais, poireaux 

28 Racines Fin de Lune montante. semis sous tunnel de radis, betteraves 

28 Fleurs  Lune descendante.  

29-30 Fleurs  repiquer œillet de Chabaud, bégonia, pétunia, en serre chaude, plantation de 
choux-fleurs 

30 Feuilles   planter les aromatiques. 

31 Feuilles  Le 31 Ne pas jardiner avant 16h25 (Apogée). planter Choux cabus 

 
LUNE MONTANTE  :  le 01 en matinée et du 16 au 28 février 2023. 

LUNE DESCENDANTE  :  du 01 au 16 mars 2023 et du 28 au 31 mars 2023. 

 
SOS JARDIN : N’HESITEZ PAS A ME CONTACTER A : THIERRYBELLIARD14@ORANGE.FR 

Sachez que je dispose d’un dépôt-vente de sac de lombricompost, pour vos semis et plantation. 

Bon jardinage !  

mailto:thierrybelliard14@orange.fr
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NOS PARTENAIRES 
 

Association des Jardiniers en Pays d’Auge (JEPA) 

 
IPNS 11203  

 
 

Profitez des remises !!! 

 

La Maison.fr (Agrial) 105 rue Joseph Guillonneau, 14100 
Lisieux 

Jardinage et bricolage 5% de remise 

Les Chevaux de Marolles 44, Le Lieu du Bois, 14100 Marolles Centre équestre. (06 49 83 20 21) 
www.leschevauxdemarolles.fr  

Jardinerie La Serre 47 route de Falaise, 
14100 St-Désir 

Jardinerie du Producteur  
(02 31 31 04 34). 5% de remise. 
Fleurs vivaces, annuelles. 

Pépinière de la source 
de l’Orbiquet 

La Folletière Abenon, 14290 Samuel DEBACKER (06 83 48 63 04) 
5% de remise 

Parc Animalier de la 
Dame Blanche 

Lieu-dit de la Quentinière, St Julien de 
Mailloc, 14290 

Responsable : Gérard BERTRAND 

Lombriculteur Damien 
TOULEMONDE 

Ferme du Bouquetot 14950 St Pierre 
Azif 

(06 14 57 02 64). 
contact.terricole@gmail.com  
Lombricompost : 10% de remise 

Apiculteur Joël LOUET La Bouvrie, Notre Dame de Courson, 
14140 Livarot 

 

Fleuriste Paroles de 
fleurs 

50 avenue Victor Hugo, 14100 Lisieux Frédéric GOSSET (02 31 31 10 31)  
10 % de remise 

Naturopathe Alain 
RENOUX 

Plantes médicinales, sortie découverte des champignons. Possibilité́ de 
consultation exceptionnelle sur RDV.  
alainrenoux27@hotmail.com (02 32 56 08 75) 

Pépinière botanique de 
Cambremer 

170 route de Rumesnil, 14340-
Cambremer 

Charles LAPIERRE 5% de remise 

Ruaux RD 613, 433 chemin de St Pierre, 
14100 Marolles 

5% de remise sur les produits de 
jardin 

Biodésir Avenue Georges Duval, route de Paris, 
14100 Lisieux 

5% de remise sur les graines BIO au 
printemps 

Naturopathe-Hygiène de 
Santé et Santé 
Alimentaire  
Marie Laure BLOTIERE 

354, route de la Fontaine St Martin, 
14100 Marolles 

(06 44 07 08 83) 
blotiere.therapie@gmail.com  

 
 
  

http://www.leschevauxdemarolles.fr/
mailto:contact.terricole@gmail.com
mailto:alainrenoux27@hotmail.com
mailto:blotiere.therapie@gmail.com
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Président et animateur des Jardiniers en Pays d’Auge  

Thierry BELLIARD 
Vous pouvez m’appeler au 09 62 39 79 15 

 
 

 
 thierrybelliard14@orange.fr 

 
Retrouvez-nous aussi sur Facebook (lien Facebook) 

sur notre site web (lien internet) 

 

 

 

mailto:thierrybelliard14@orange.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054311510163
https://www.jardiniersenpaysdauge.fr/

