


PRODUCTEURS
& HORTICULTEURS
 

AGNÈS FLEURS
Vivaces, plantes aromatiques, 
plants de légumes, plantes vertes 
et fleuries
28500 Tréon
agnesfleurs@yahoo.fr  

AU JARDIN D’ESPÉRANCE 
Plants de fleurs et légumes, 
compositions florales, jardinières.
27180 Claville
dajon.thierry@orange.fr 

BONSAÏ MO 
Producteur de bonsaïs et vendeur 
de tout le nécessaire à la culture 
du bonsaï.
78711 Mantes-la-Ville
omercader@yahoo.com 
 

CARRÉ VERT PÉPINIÈRE* 
Bambous, érables du Japon, 
cornouillers à fleurs, hortensias, 
fruitiers et graminées.
14290 Valorbiquet
pepcvp@gmail.com 
 

CULTURE FLORALE 
Sauges arbustives, sedums, 
delospermas, et autres plantes 
vivaces de saison.
76850 La Crique
culture.florale@laposte.net

DUBOIS LUDIVINE 
Plants de légumes (salades, 
échalotes, aromatiques), plantes 
à massifs, suspensions, rosiers 
fuchsias
27300 Bernay 
fleurlulu@hotmail.fr 
 

EARL ALEXANDRE RAMBERT
Arbustes à fleurs et feuillages 
décoratifs.
27300 Carsix 
alexandre.rambert@gmx.fr 
 

EUROPEAN BREIZH SALVIA’S 
LE MONDE DES SAUGES
(ex Boscol) 
Créations et collections de sauges 
arbustives de toutes couleurs, 
plantes mellifères et florifères, 
agapanthes,  économes en eau.
22320 Saint-Mayeux
creations.collections@ebsalvias.fr
 

GAEC LES BIOPLANTS
DU POTAGER
Producteurs de plants de légumes, 
aromatiques et petits fruits, issus 
de l’agriculture biologique.
27230 La Chapelle-Hareng 

lesbioplants.ab@gmail.com 

LA FERME AUX COQUELICOTS* 
Maraîchage biologique. Fruits, 
légumes et plants potagers.
27650 Muzy 
fermeauxcoquelicots@gmail.com
 

 LE JARDIN DE LÉONIE 
Plantes aquatiques et de berge.
35460 Saint-Marc Le Blanc 
lejardindeleonie@free.fr 

LES JARDINS DE GRENELLE 
Producteurs de plantes vivaces 
annuelles, graminées, grimpantes ; 
suspensions, compositions à partir 
des plantes produites, objets de 
décoration de jardin.
27780 Garennes-sur-Eure 
stephane.pawlenko@
lesjardinsdegrenelle.fr

 LES ROSIERS BELMONTAIS 
Production de rosiers en pot et 
plantes grimpantes (clématites, 
etc.)
35420  Villamée
contact@lesrosiersbelmontais.fr  
 

LES SERRES DE LUDIVINE
(ex Chantal Rivard) 
Plantes annuelles, vivaces, 
géraniums, potées fleuries.
27230 Duranville 
lesserresdeludivine@gmail.com 
 

Ô FLOR ET SENS
(ex Jardins et Pays Sages) 
Plantes médicinales, plantes à 
parfums, mellifères, arbustes 
originaux.
61600 La Ferté-Macé 
ofloretsens@gmail.com 
 

PÉPINIÈRE CONSEIL
LA CHAPELLE DES POTS 
Palmiers, oliviers, agrumes, 
citron yuzu, plants de légumes, 
agapanthes…
17100  Vénérand 
daniel.flamand0356@orange.fr 
 

PÉPINIÈRE DE NANTOIS 
Arbustes à fleurs de bord de mer 
et de climat doux.
22400 Lamballe-Armor 
tmarie.denantois@wanadoo.fr 

PÉPINIÈRE DE TUPOT
Arbustes de terre de bruyère, 
arbustes à fleurs. 
14700 Saint-Germain-Langot 
philippe-bretau@hotmail.fr 

 PÉPINIÈRE DU CLOS 
SAINT-ANTOINE 
Production de plantes vivaces 
rustiques à partir de boutures, 
semis et divisions, dans le respect 
des cycles de la nature.
27220 L’Habit
 info@clossaintantoine.fr 

PÉPINIÈRES 
DU CLOS NORMAND 
Pépinière généraliste, arbustes 
d’ornement et de décoration. 
Érables japonais, rhododendrons, 
camélias et azalées japonaises. 
Acers, arbres fruitiers.
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët 
clos.normand@wanadoo.fr 
 

PÉPINIÈRES DE LA PLAINE 
Arbustes issus de culture 
en pleine terre, arbustes de 
greffage « maison », vivaces en 
conteneurs. 
95540 Méry-sur-Oise
benoit.poulain2011@orange.fr 
 

PÉTALE D’AILLEURS
Plantes rares, originales et 
méconnues
94470 Boissy-Saint-Léger 
pétaledailleurs@gmail.com 
 

VIVACES DE L’ODON 
Vivaces, fougères, graminées.
14260 Saint-Georges d’Aunay 
odon@vivacesdelodon.fr
 

VÉGÉT’EURE 
Plantes vivaces et arbustes.
27940 Villers-sur-le-Roule 
vegeteure@gmail.com   

PAYSAGISTES
 

ARTICOOP SERVICES 
Coopérative d’artisans du paysage 
de Normandie pour l’entretien des 
espaces verts avec les services 
d’aide à la personne. Coopérative 
de location de robot tondeuse.
27000 Évreux
contact@articoop.fr   
 

LE JARDIN DES COTEAUX 
DE SAINT-MICHEL 
Paysagiste créateur de jardin, 
conseils, entretien, plantes rares 
et originales
27000 Évreux 
francois.simonaire@orange.fr 
 

LES BOCAGES 
Création et entretien espaces 
verts, élagage, pose de clôture. 
27180 Claville
lesbocages@orange.fr 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, 
ÉQUIPEMENT
& OUTILLAGE
 

ESA ÉVOLUTIONS 
Récupération eau de pluie, 
cuves citerne, pompes, filtres, 
potabilisation.
27490 Autheuil-Authouillet 
florence.pereire@esa-evolutions.fr 

POINT JARDIN 
Matériaux et décoration de 
jardin (galets, graviers, ardoise, 
terreau...).
28380 Saint-Rémy-sur-Avre 
tiercelin.laurentine@gmail.com 

SAS ANAVIE 
(anciennement Corek) 
Outillage de jardin (outils  
à manche), perches télescopiques
94490 Ormesson
emilieclaeys@hotmail.com 

DÉCORATION
DE JARDIN
& ARTISANAT
 

ARION CALBRIX 
Peinture sur lampes et métal, 
tableaux de type impressionniste, 
floral, animalier. Démonstrations 
de peinture sur verre.
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 
calbrix.remi@orange.fr  
 
CRÉABOIS 
Créations en bois recyclé : 
meubles de jardin, hôtel à 
insectes, objets déco...
27220 La Baronnie
sb.creabois@gmail.com 
 

CHEZ MADEMOISELLE* 
Kokédama
27000 Évreux
zueraspro@gmail.com 
 

FANTAISIES POUR TOUTES 
Création de bijoux fantaisies et 
marque-pages sur le thème du 
jardin.
27560 Lieurey 
contact@fantaisies-pour-toutes.fr  
 

LE PETIT JARDIN
Bijoux réalisés avec des fleurs 
naturelles sauvages et de jardins
35510 Cesson-Sévigné 
mathildestla@gmail.com 
 
* Nouveau au salon

DEVANT LE CHÂTEAU
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DEVANT LE CHÂTEAU



MADARGANIER
LA PETITE FORGE 
Ferronnier. Créations uniques 
d’objets pour le jardin (jardinières, 
vases, lampes, animaux).
91140 Villebon-sur-Yvette
ybecar@free.fr  
 

NADIA CRÉATIONS*  
Création de bijoux en pierre 
naturelle, vêtements, sacs.
27000 Évreux
nadiacreations27@gmail.com 
 

PASCAL GROSSOEUVRE*  
Cadrans solaires, bas-reliefs en 
pierre de Caen reconstituée et 
animaux métalliques (poules, 
chats, grenouilles, chouettes). 
14170 Saint-Pierre-en-Auge 
grossoeuvrep@gmail.com  

 

RETOUR AUX SOURCES 
Décoration et brocante de charme 
pour le jardin. Arches, treilles, 
tuteurs, pots, vases, statues, 
abreuvoirs, arrosoirs…
27500 Tourville-sur-Pont-Audemer 
retourauxsources78@gmail.com  
 
 

PRODUITS À BASE DE 
PLANTES, TERROIR
& AUTRES
 

AU FOUR GAULOIS
Spécialités régionales Midi 
Pyrénées, pain, fouace, 
charcuterie...
94100 Saint-Maur-des-Fossés 
gabrioche@orange.fr 

 CHRISTIAN COLAS 
Fabrication sur place de soupe de 
pommes, de beignets de pommes 
et de cakes normands.
28270 Rueil-La-Gadelière 
colaschristian@gmail.com 
 

DANS LE MONDE DES 
SENTEURS 
Thés, infusions, cafés, en vrac.
76300 Sotteville-les-Rouen 
martine@decouvrirlethe.com 
 

LA FABRIK D’ANNICK* 
Confitures artisanales à base de 
fruits, légumes, pouvant contenir 
des fleurs, épices, plantes 
aromatiques.
27170 Barc 
annickabark@club-internet.fr 
 

LA VIOLETTE
PÂTISSERIE ANGLAISE 
Cakes et cookies « maison » bio et 
diététiques, fromage bio d’Irlande, 
marmelades, crème au citron…
50360 La Bonneville 
patisserieanglaise@hotmail.fr 
 

LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH 
Librairie, papèterie, disques, DVD…
27000 Évreux 
 

L’ÎLE AUX SAVONS 
Savons artisanaux bio, nature, 
fruits, fleurs, lait d’ânesse.
27390 Saint-Pierre-de-Cernières 
christelle.dibatista@orange.fr 
 

MORAZZANI 
Aloe vera, spiruline, bien-être 
bio et naturels à base de plantes, 
compléments alimentaires, baume, 
tisanes, accessoires de mode au 
naturel.
91410 Dourdan
morazzanimargot@gmail.com 
 

SÉCLADA*  
Articles en liège, maroquinerie, 
chapeaux, bloc-notes, stylos, 
dessous de verre, de plats…
27750 La Couture-Boussey
severine.bernardoni@seclada.fr 
 

SG DISTRIBUTION 
Bicarbonate, percarbonate, ortie, 
prêle, jus de grenade, sirop de 
dattes.
72000 Le Mans
sgdistribution23@gmail.com 
 

TERRE DE ROSE 
Producteur distillateur élaborateur 
de produits à base de rose 
(cosmétiques et alimentaires) 
49700 Doué-la-Fontaine
contact@histoirederose.com 
 

VERGER DES SAVEURS
Fruits secs moelleux, confits et 
déshydratés.
94160 Saint-Mandé 
vergerdessaveurs@gmail.com 

ASSOCIATIONS
 

BONSAÏ CLUB DU MANOIR
Conseils et démonstrations sur 
les bonsaïs, taille, rempotage, 
entretien… 
27180 Claville 
arseneginger27@gmail.com      
 

BOUCHONS 276 
Récupération de bouchons et 
couvercles en plastique. Aide 
aux personnes en situation de 
handicap en Normandie.
76100 Rouen
communication@bouchons276.org 
 

RESTAURATION SUR 
PLACE AVEC LE BISTRO 
ET LE CHAT BLEU

* Nouveau au salon

EXPOSANTS
JARDIN DURABLE

LA MENUISERIE SOLIDAIRE*   
Exposition vente de mobilier de 
jardin et objets en bois recyclé 
réalisés par des personnes 
handicapées.
28260 Rouvres
info@lamenuiseriesolidaire.fr 
 

DE L’OSIER AU JARDIN* 
Vannerie : paniers, photophore, 
art de la table, structures pour le 
jardin.
27120 Le Val David
delosieraujardin@gmail.com

 

CONTACT SERVICE* 
Service de petit jardinage pour 
les particuliers par des salariés 
en insertion – construction de 
palettes.
27000 Évreux
siege@contact-service-eure.fr 

IN’S GARDEN*
Décoration de jardin.
27930 Normanville
hello@insgarden.fr
 

BE ATTITUDE DÉCO* 
Pots de fleurs éco-responsables, 
en caoutchouc recyclé.
92130 Issy les Moulineaux

DERRIÈRE LE CHÂTEAU
LE JARDIN DURABLE

 
À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT 

DERRIÈRE LE CHÂTEAU
 

MA TINY NORMANDE*
Conception et construction

de Tiny houses 
(petites maisons en bois) personnalisées.

27400 Heudebouville
contact@tinynormande.fr 

BARBABOIS*
Chalets et jeux en bois.
27400 Heudebouville
contact@barbabois.com
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SOINS DU JARDIN
 
■ Design de jardin (conseils, plans…) : 10h30-12h / 
14h-18h
■ Démonstrations de grimpe d’élagage
le samedi 10h30-12h / 14h-18h
Atelier du végétal normand / Horti Pôle Évreux  

■ Pailler ses plantations
■ Initiation à la greffe et au bouturage
Association des Jardiniers de l’Eure 
 

■ Atelier de rempotage  SPÉCIAL ENFANTS
■ Les jardiniers de la Ville d’Évreux à votre écoute
(échanges avec les professionnels de la Ville et boîte à idées)
Service Espaces verts de la Ville d’Évreux

■ Découvrir les parcs et les jardins de Normandie
Association des parcs et jardins Normandie 
 

COMPOSTAGE
■ Installer un composteur
■ Initiation au compostage et au lombricompostage
■ Connaître les extensions de consignes de tri
Service Propreté Ville d’Évreux / Évreux Portes de 
Normandie *

ANIMAUX AU JARDIN
SPÉCIAL ENFANTS
 
■ Les enclos de la Ferme pédagogique : 
ânesse, moutons, animaux de la basse-cour
■ Atelier « création d’un grainetier » à 
10h15, 14h, 16h, 18h (10 pers. par atelier)
■ En continu : découvrir la biodiversité de 
son jardin, prendre les empreintes d’une 
poule…
Ferme pédagogique / service Environnement 
Ville d’Evreux / Évreux Portes de Normandie 

■ « Adoptez 2 poules ! » pour réduire vos déchets.
Service Propreté Ville d’Évreux / Évreux Portes de Normandie 
 

BIODIVERSITÉ ET FAUNE SAUVAGE
■ Atelier de fabrication de nichoirs à mésanges. 
Inscriptions sur place à partir de 10h30 (places limitées)
■ Offrir un abri aux hérissons (conseils)
■ Que faire d’un oisillon tombé du nid ?
Asso NR *

■ Découvrir les espaces naturels normands
 et les insectes du jardin
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie *

■ Entomologie et fabrication d’insectes
avec les végétaux du jardin 
La Manufacture (anciennement MED) *
 

POLLINISATEURS SPÉCIAL ENFANTS 

■ Atelier de fabrication 
d’un abri à pollinisateurs 
(insectes) 11h15, 15h, 17h
(10 pers. par atelier)
Service Environnement Ville 
d’Evreux / Évreux Portes de 
Normandie 
 

■ L’abeille noire locale
et les plantes mellifères.
Syndicat d’apiculture de l’Eure
 

LE FESTIVAL  
ANTHROPOSCÈNES  

SUR LE SALON

 VENEZ ÉCOUTER LA FORÊT !
 Dimanche de 10h30 à 11h30
Rencontre avec Tanoné, maîtresse de cérémonies, cheffe 
du peuple Kariri Xoco au Brésil, qui témoignera de son rôle de 
semencière, accompagnée par Sabah Rahmani, journaliste
et anthropologue..
Dimanche à 15h30 et 16h30 (15 personnes)
En immersion dans la forêt, soyez à l’écoute du vivant pour 
entendre et ressentir la musique des plantes…
 

Réservation sur place dès le samedi

DERRIÈRE LE CHÂTEAU, LE JARDIN DURABLE : DES CONSEILS, DES ANIMATIONS, DES ATELIERS

MANGER LOCAL 
Le samedi
■ Jeu de la tarte aux 
pommes
à 11h et 14h30
■ Cuisiner les 
légumineuses
Projet alimentaire territorial 
d’Évreux / Évreux Portes de 
Normandie 
 

■Reconnaître les végétaux 
comestibles
CTCE Alternatiba *
 

* Nouveau au salon
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	Producteurs, horticulteurs et paysagistes



