
 

Ateliers sur l'utilisation des plantes vivaces chez 
Plantagenet Plantes 

 

   
Atelier  "Vivaces" 

à Plantagenet Plantes Julien Marlin Jardin cour 
chez Plantagenet Plantes 

 
                          
                 

 
Bella et David Gordon vous accueillent pour trois journées de formation ce 
printemps ; ils ont invité Julien Marlin, ancien salarié de leur entreprise à donner 
des cours sur les plantes vivaces et l’art du jardin. Julien est le créateur du jardin 
écologique de la Grille, situé à Durtal (49). Passionné par les plantes depuis sa 
jeunesse, il a créé son entreprise et donne désormais des cours et des ateliers sur 
les pratiques de jardinage. David et Bella viendront également participer 
ponctuellement aux ateliers et donneront leurs meilleurs conseils et astuces aux 
participants.  
 
Dès le mois d’avril, venez participer aux « journées-ateliers » qui se dérouleront 
sur trois dates : 

?? Le vendredi 27 avril, ‘Introduction aux plantes vivaces' : Un atelier 
rassemblant les techniques de préparation du sol, la plantation et l’entretien 
d’un massif de plantes vivaces ainsi qu’une partie sur les bases de 
conception d’un massif.  

?? Le samedi 19 mai, ‘Plantes vivaces pour un jardin écologique’. Nous 
aborderons plus en profondeur les bonnes techniques pour une maîtrise 
d’un massif de plantes vivaces. Astuces sur le compostage et l’économie 
d’eau dans le jardin.  

?? Le vendredi 15 juin ‘La maîtrise des plantes vivaces au jardin. Une journée 
pour se perfectionner à l’art de la conception, avec des conseils pour la 
multiplication et l'entretien de vos plantes préférées. 

 



Toute l’équipe à Plantagenet Plantes vous accueillera dans une ambiance 
conviviale et champêtre autour de l’échange de savoirs. L’accès au jardin et à la 
pépinière sera libre durant la journée et une plante vivace vous sera offerte à la fin 
de l’atelier.  
 
Les journées commenceront à 9h30 et se termineront à 17h avec déjeuner de 
cuisine traditionnelle au Manoir de La Tête Rouge,  domaine viticole et table 
d'hôtes de renommée. (www.manoirdelateterouge.com) au Puy Notre Dame. 
 
Tarifs: 75 euros /personne/ ateliers - tout compris = repas + ateliers 
Pour plus d’information et des inscriptions contactez nous par email : 
plantagenet.plantes@wanadoo.fr 
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