Se réapproprier la production

de ses légumes et de ses œufs
FABRICATION FRANÇAISE

Passionné de jardinage et d’architecture extérieure, j’apprécie les

équipements lorsqu’ils sont pratiques, esthétiques et robustes. Ces derniers
temps, j’ai pu mesurer ma chance d’avoir un jardin avec potager et
poulailler, qui me procure des aliments sans avoir à me déplacer. Je
souhaite que chacun puisse se réapproprier sa nourriture par la
production de ses propres légumes et œufs pour tendre vers une
plus grande autonomie alimentaire et manger des produits sains.

C’est pourqoi j’ai créé PAYSANS DE JARDIN
Stéphane
FOUILLOT
JARDINIERCONCEPTEUR

J’ai conçu une gamme d’équipements robustes et de qualité, « clés en
main », destinés aussi bien aux jardiniers novices qu’aux expérimentés,
accessibles à tous, pour grandes ou petites surfaces. Tout notre matériel est
pensé pour s’intégrer dans l’environnement d’une habitation. Les matériaux
ont été sélectionnés pour leur qualité afin de proposer des équipements
robustes et durables.

Pour vos plantes potagères,
aromatiques, petits fruits et fleurs…
• Jardins potagers « prêts à jardiner »
avec arrosage intégré
• Nombreuses options : substrat,
amendements, accessoires d’arrosage etc.

Pour les animaux de votre jardin
• Poulaillers clés en main & ses équipements
• Enclos mobile sécurisé avec toit filet
pour poules, basse-cour, oiseaux, etc.
• Filet-clôture mobile électrifié
(sur secteur ou solaire) avec porte d’entrée

À travers nos
équipements esthétiques,
conçus et fabriqués en France,
quels sont nos objectifs ?
• Donner la possibilité de faire
un jardin « plaisir » et de récolter
en famille des produits sains.
• Avoir une plus grande autonomie
et indépendance alimentaires.
• Offrir une reconnexion à la terre
et un retour aux choses simples.
• Apporter une biodiversité
et un mini-écosystème
autour de la maison.

paysansdejardin.fr

UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX

IMBATTABLE…

• Des qualités supérieures de tous les matériaux
(dimensionnement du bois, traitement…)
• Un niveau de finition élevé de part une
production en série, faite par l’homme
avec des machines précises.
FABRICATION
FRANÇAISE

• Une conception dans le moindre détail,
d’équipements simples, mais
techniques et subtiles à fabriquer,
qui regorgent d’astuces.
• Des achats de matériaux « gros volumes »
permettant de proposer un produit
haut de gamme au juste coût, grâce
à une politique de prix raisonnable
d’une petite entreprise.

Carrés et
jardins potagers
Trois modèles pour vos plantes potagères,
aromatiques, petits fruits et fleurs…
PRATIQUE

➜ pour jardiner debout à 85 cm du sol

CONFORT

➜ réhaussé à 45 cm du sol

CLASSIQUE ➜ le traditionnel posé au sol

Les bois que nous avons
sélectionnés proviennent de pins
des forêts de la région AURA,
issus du programme PEFC, label
environnemental pour une
gestion durable des forêts.
Les bois sont traités à cœur,
autoclaves, et obtiennent une
classe 3, ce qui signifie que le
bois est soumis à une humidité
fréquente. La longévité d’un tel
bois est largement prolongée
grâce au traitement en
profondeur.

Surface du potager de 1 à 23 m2

Une vraie solution en fonction de vos contraintes de place
et objectifs d’autonomie afin de produire vos propres
légumes grâce à la grande diversité de notre gamme.

Ils sont traités, en France,
selon la norme EN 335, sur
station CTB BOIS + qui atteste
la non-toxicité des bois pour
l’homme, les animaux et
l’environnement d’une manière
générale puisque le produit
utilisé est BIO sourcé,
avec une base végétale.

Solution « prête à jardiner »

Le carré potager est livré totalement monté par nos soins,
avec son système d’arrosage.

Encrages locaux

Grâce aux producteurs de plants locaux partenaires de Paysans
de jardin et, en option, avec le substrat, voire même la plantation
et la mise en œuvre de votre potager chez vous !

Design moderne et travaillé

Pour dessiner avec perfection les allées de votre jardin
ou aménager vos terrasses.

Longue durée de vie : 10 ans environ

Fabrication Française, locale (Allier 03), avec un
maximum de matériaux « circuit court » tel que le bois.

PRODUCTEURS
DE PLANTS
PARTENAIRES
Un réseau national de
producteurs de plants
indépendants permet
à nos clients de voir,
au plus près de chez eux,
nos modèles de potager
et de les remplir de plants.

Modèle

PRATIQUE

Jardinez debout !

Ce potager permet déjà d’obtenir

une belle quantité de légumes et il est
aussi idéal pour vos plantes aromatiques,
petits fruits ou bien encore vos fleurs.
Il peut aussi servir de table de culture,
de préparation.
Cette gamme de potager est réalisée
en bois de forte épaisseur : 27 mm pour
le coffret et 50 mm pour le cadre.
Il s’agit de pin traité à cœur, en France,
par un produit BIO sourcé de base
végétale, ce qui lui confère une classe 3.
Ce modèle est réhaussé à 85 cm du sol
par 4 pieds robustes, ce qui permet de
planter, désherber, récolter tout en restant
debout. La hauteur de terre est d’environ
20 à 25 cm maxi.
Tous nos potagers sont munis d’un
système d’irrigation complet pour un
arrosage efficace et dosé de vos plants.

Options
• Accessoires d’arrosage : programmateur automatique
(quantité et fréquence d’arrosage maîtrisées),
ligne complète d’arrosage (du robinet à la goutte), etc.
• Substrat : une terre végétale criblée et enrichie de
pouzzolane, d’écorces et de composte, utilisable en AB
(conforme aux règlements CE N° 834/2007 et
889/2008) ; amendements organiques & calcaires BIO.

Nota : un film de protection est inclus, situé
sur les côtés, entre la terre et le bois, et au fond.
Le fond du potager est réalisé en grillage soudé
sur lequel sera posé le film, le tout soutenant
le substrat / la terre.

• Serre-châssis pliable, en polycarbonate, afin d’avancer
ou prolonger la saison pour vos semis et plants.

POTAGER
Modèle

SYSTÈME D’ARROSAGE*
Capacité
(litres)
environ

Poids
(kgs)
à vide

A = nombre de lignes d’arrosage
B = distance entre deux lignes (tuyaux)
C = distance entre deux sorties (gouttes)
D = nombre total de sorties (gouttes)

1

120

30

A =3

B = 25 cm

C = 30 cm

D =9

PRATIQUE 1,5 C 120 x 120 x 85

1,5

200

42

A =4

B = 25 cm

C = 30 cm

D = 12

PRATIQUE 1,5 R 180 x 80 x 85

1,5

200

42

A =3

B = 25 cm

C = 30 cm

D = 15

PRATIQUE 3

3

450

72

A =4

B = 25 cm

C = 30 cm

D = 28

PRATIQUE 1

Dimensions (cm)
long x larg x haut

120 x 80 x 85

240 x 120 x 85

Surface
(m2)

* Pression d’eau maxi = 4 bar
Débit pour chaque goutte (sortie) environ = 2 litres/heure

Modèle

Pour vos pupilles et vos papilles !

Ce potager permet d’obtenir
une belle quantité de légumes en tous
genres, légumes longues racines,
et il est aussi idéal pour vos plantes
aromatiques, petits fruits ou bien
encore vos fleurs.
Cette gamme de potager est
réalisée en bois de forte épaisseur :
27 mm pour le coffret et 50 mm
pour le cadre. Il s’agit de pin traité
à cœur, en France, par un produit
BIO sourcé de base végétale,
ce qui lui confère une classe 3.
Ce modèle est réhaussé à 45 cm
du sol et le solide cadre permet
de planter, désherber, récolter tout
en restant assis. La hauteur de terre
est d’environ 40 à 45 cm maxi.

Options

Tous nos potagers sont munis d’un
système d’irrigation complet pour un
arrosage efficace et dosé de vos plants.
Nota : film de protection inclus,
situé sur les côtés entre la terre et le bois
et au fond, si le potager est posé sur
une terrasse ; sans film de protection au fond
si le jardin est posé à même le sol (terre).

• Accessoires d’arrosage : programmateur automatique
(quantité et fréquence d’arrosage maîtrisées),
ligne complète d’arrosage (du robinet à la goutte), etc.
• Substrat : une terre végétale criblée et enrichie de
pouzzolane, d’écorces et de composte, utilisable en AB
(conforme aux règlements CE N° 834/2007 et
889/2008) ; amendements organiques & calcaires BIO.
• Serre-châssis pliable, en polycarbonate, afin d’avancer
ou prolonger la saison pour vos semis et plants.

POTAGER

SYSTÈME D’ARROSAGE*

Modèle

Dimensions (cm)
long x larg x haut

Surface
(m2)

CONFORT 1

120 x 80 x 45

1

250

35

A =3

B = 25 cm

C = 30 cm

D =9

CONFORT 1,5 C 120 x 120 x 45

1,5

400

48

A =4

B = 25 cm

C = 30 cm

D = 12

CONFORT 1,5 R 180 x 80 x 45

1,5

400

44

A =3

B = 25 cm

C = 30 cm

D = 15

CONFORT 3

3

900

85

A =4

B = 25 cm

C = 30 cm

D = 28

240 x 120 x 45

Capacité
(litres)
environ

Poids
(kgs)
à vide

A = nombre de lignes d’arrosage
B = distance entre deux lignes (tuyaux)
C = distance entre deux sorties (gouttes)
D = nombre total de sorties (gouttes)

* Pression d’eau maxi = 4 bar
Débit pour chaque goutte (sortie) environ = 2 litres/heure

Modèle

CLASSIQUE

Bientôt beaucoup de légumes !

Ce potager est l’équipement idéal
pour vous permettre de produire
des quantités de légumes importantes
et donc de tendre encore plus
vers votre autonomie alimentaire.
Cette gamme de potager est
réalisée en bois de forte épaisseur :
cadre de 100 mm de haut par
50 mm de large. Il s’agit de pin
traité à cœur, en France,
par un produit BIO sourcé
de base végétale, ce qui lui
confère une classe 3.
Ce modèle repose à même le sol,
et le solide cadre (5 x 10 cm)
permet de délimiter proprement
votre potager d’avec les allées
et de fixer le dispositif d’arrosage.

Options

Tous nos potagers sont munis
d’un système d’irrigation complet
pour un arrosage efficace
et dosé de vos plants.

• Accessoires d’arrosage : programmateur automatique
(quantité et fréquence d’arrosage maîtrisées),
ligne complète d’arrosage (du robinet à la goutte), etc.
• Serre-tunnel télescopique (option pas encore
disponible), évolutive selon les conditions climatiques,
pour avancer ou prolonger la saison de vos semis et plants.

POTAGER

SYSTÈME D’ARROSAGE*
Poids
(kgs)

A = nombre de lignes d’arrosage
B = distance entre deux lignes (tuyaux)
C = distance entre deux sorties (gouttes)
D = nombre total de sorties (gouttes)

3

24

A =4

B = 30 cm

C = 30 cm

D = 32

480 x 130 x 10

6

40

A =4

B = 30 cm

C = 30 cm

D = 64

CLASSIQUE 12

480 x 250 x 10

12

48

A =8

B = 30 cm

C = 30 cm

D = 128

CLASSIQUE 18

480 x 370 x 10

18

55

A = 12

B = 30 cm

C = 30 cm

D = 192

CLASSIQUE 23

490 x 480 x 10

23

64

A = 16

B = 30 cm

C = 30 cm

D = 256

Modèle

Dimensions (cm)
long x larg x haut

CLASSIQUE 3

240 x 130 x 10

CLASSIQUE 6

Surface
(m2)

* Pression d’eau maxi = 4 bar
Débit pour chaque goutte (sortie) environ = 2 litres/heure

Poulaillers,
enclos et filets
En fonction de vos
propres contraintes,
de votre jardin, ainsi
que de votre souhait
d’avoir des poules
à vos côtés et ce,
dans le respect
animal, vous avez
toutes les cartes
en main pour définir
l’habitat idéal pour
vos poulettes !
Notre poulailler

Il sert de pondoir, de dormoir ou couvoir. Une fois fermé, il protège des
prédateurs. Il permet aux poules d’être à l’abri des courants d’air dans
un endroit sec, aéré, et bien isolé du froid ou de la chaleur. Sa partie
inférieure, pour le modèle à 2 niveaux, offre plusieurs possibilités : elle
permet de stocker le foin, la nourriture, etc. Elle peut aussi servir de
second poulailler, d’infirmerie pour isoler une poule malade, d’accueil
pour les nouvelles arrivées (pour maman et poussins aussi !) et enfin,
ses ouvertures papillon offrent une parfaite ombrière.

Notre enclos sécurisé

Il entoure le poulailler et assure une parfaite sécurité à vos poules si
votre terrain n’est pas fermé ou si vous décidez de ne pas les laisser
gambader. Il est mobile si vous souhaitez le déplacer. Selon sa taille,
liée notamment au temps de présence de vos poules dedans, il peut
être un lieu de vie permanent ou temporaire, notamment en votre
absence. Il est possible d’électrifier au niveau du cadre de l’enclos
pour une sécurité optimale.

Notre filet-clôture

Il entoure l’enclos et donc le poulailler. L’ensemble, filet et piquets,
peut être mobile et peut permettre un parcours différent et évolutif
à vos poules. Le filet est alimenté par une batterie (solaire, sur
secteur ou pile) en version électrifiée ; il peut aussi être muni d’un
portillon d’accès.

Une poule
sur un mur,
Qui picore
du pain dur,
Picoti, Picota,
Lève la queue
et puis s’en va !

POULAILLER
Toiture. Des lames PVC design sont posées sur une
structure en tôle acier laqué, étanche à vie à 100%.
Dessous, un vide d’air permet une vraie isolation
efficace pour obtenir du chaud l’hiver et
du frais l’été. De plus, la plaque OSB3
du plafond de la partie supérieure d’habitation,
garantit une isolation parfaite.
Structure-châssis. La structure est réalisée en bois
traité autoclave classe 3 raboté, BIO sourcé,
de forte section (70 x 45 mm) pour une solidité
à toute épreuve et apporte une touche
d’authenticité au poulailler.
Planchers et plafonds. Les planchers et les plafonds
sont réalisés en bois OSB3, très isolants et lisses,
sans interstice afin de contrôler la prolifération
des poux rouges. Le pondoir et le dormoir sont
munis de caisses en acier zingué posées sur le bois,
faciles à sortir du poulailler, à vider puis
Tous les
à nettoyer au jet d’eau.

matériaux
sont 100%

Partie supérieure d’habitation. Les 4 trappes
recyclables
d’accès sécurisées sont montées sur cadres en acier
laqué, avec des charnières, et sont revêtues de PVC
ou de bois selon l’option choisie ; un vide d’air
ISOLATION
contribue à une atmosphère constante du poulailler ;
ET ÉTANCHÉITÉ
enfin une plaque monobloc en bois OSB3 est
positionnée à l’intérieur du poulailler pour favoriser
HORS NORME
l’isolation. L’épaisseur de ces trappes est de 38 mm
• Bois traité lisse (châssis, planchers,
contre 5, 12 ou 19 sur le marché.
intérieurs trappes d’accès, façades
Partie inférieure. Selon le modèle, elles servent de
zone de stockage, d’isolement, d’accueil… Les quatre
trappes d’accès sécurisées sont fabriquées en acier
laqué, et sont montées sur charnières. L’intérieur est
aéré grâce à des perforations qui ne permettent pas
toutefois le passage des plus petits rongeurs. Une
plaque monobloc en bois OSB3 est positionnée en
bas pour faire reposer votre foin, paille, aliments, etc.

des trappes selon option).

• PVC : toiture et façades des trappes
(ou bois selon option retenue).
• Tôles en acier laquées (sous-toiture,
cadre des trappes d’accès supérieures,
trappes perforées d’accès inférieures).
• Vide d’air.

Modèle

Finition

Dimensions (cm)
long x larg x haut

Surface (m2)
intérieure

Nbre de
poules

P1

MODERNE ou TRADITION

106 x 100 x 100

0,6

6

P2

MODERNE ou TRADITION

106 x 100 x 126

2 x 0,6

6 (+6)

ENCLOS
Sécurité de la zone grâce au robuste
grillage fixé sur de solides tubes soudés
sur platines, elles-mêmes vissées sur des
poutres qui forment le câdre, en bois traité
Classe 3 de dimensions 100 x 50 mm.
• Disponible en 6 m2 (2,4 x 2,6 m),
12 m2 (5 x 2,4 m) ou 18 m2 (7,4 x 2,4 m)
• Hauteur grillage = 1,55 m
• Grillage maille carrée 25 mm
• Fil =1,8 mm
• Toit-filet sur le dessus, maille 20 mm
Mobilité de l’enclos pour faire bénéficier
de l’herbe fraîche à vos poules,
pigeons, oiseaux, canards, etc.
Zone idéale sécurisée pour laisser vos
poules lors de vos absences ( journées,
nuits, vacances...) ce qui permet de laisser
votre poulailler ouvert 24h/24 grâce à cet
espace sûr. Accès par porte sur charnières.
Toit-filet anti-oiseaux sur arceaux
(h = 1,95 m) permettant d’être debout
à l’intérieur ; le toit-filet préserve
la nourriture de vos poules, vos œufs
ou encore vos poussins ou lors des
périodes de grippes aviaires.

Modèle

Dimensions (cm)
long x larg x haut

E1

2,4 x 2,6 x 1,9

6

E2

4,8 x 2,6 x 1,9

12

E3

7,2 x 2,6 x 1,9

18

Options
• batterie sur secteur ou solaire,
isolateurs et fil électro-plastique.

Surface (m2)
environ

FILET-CLÔTURE
Filet robuste et maille adaptée
à la volaille avec piquets double pointe.
Filet déplaçable pour faire
bénéficier de l’herbe fraîche à vos poules.
Permet de laisser vos poules en liberté
en journée grâce au filet sécurisé.
Mise en œuvre simple et rapide
sans nécessité d’aucune démarche
administrative.

Options
• Batterie sur secteur ou solaire
• Piquets bois de tension filet
• Porte pour filet

Modèle

Dimensions (m)
long x haut

Piquets

Filet électrifié

50 x 1,12

Double pointe

Batteries
sur secteur ou solaire.

www.paysansdejardin.fr

Réalisation : tomacom.fr

06 60 19 92 36
contact@paysansdejardin.fr
Les Echerolles • 03150 Saint-Loup
paysansdejardin

