
Opération Tous aux Jardins 2020 !

L'association des Parents d'élèves vous propose 
une vente de végétaux afin de financer les futurs une vente de végétaux afin de financer les futurs 

projets scolaires.

Ces végétaux sont cultivés dans les serres du 
lycée Horticole de St Jean Brévelay-Hennebont. 

L'ensemble des plantes sont produites dans le 
respect de l'environnement et sont certifiées Bio.

Merci de réserver avant le Lundi 23 Mars 2020 en retournant votre bon de commande 
au près du responsable de l'association de parents d'élèves.
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Fruits transformés

 Jus de pommes BIO

Bouteille de 1L

Ingrédients : pommes

Volume net : 1L

Date de durabilité minimale : octobre 

2,90€ la bouteille d’1 L

Date de durabilité minimale : octobre 
2022



Légumes transformés

 Courges à l’aigre doux 

Courges et oignons entièrement produits par nos élèves du Lycée Horticole public du Courges et oignons entièrement produits par nos élèves du Lycée Horticole public du 
Morbihan, en agriculture biologique. Produit fabriqué à l’atelier technologique du Gros 
Chêne de Pontivy.

Ingrédients : courges, oignons, sel fin de Guérande, sirop (eau, vinaigre blanc 
(sulfites), sucre, curry, 4 algues et poivre en grains) peut contenir des traces de lait.

Poids net : 230g
Poids net égoutté : 140g
Conserver à température ambiante.

3,90€ le bocal

Conserver à température ambiante.
Après ouverture : conserver au réfrigérateur
Certifié par Bureau Veritas
Certification France
FR BIO 10 Agriculture UE-NON UE



Les plants de légumes

 L'Aubergine 

 Nom latin : Solanum Melongena

 Exposition : Ensoleillée et abritée.
 Hauteur : 60 à 80 cm
 Sol : Humifère, frais, profond.

 Plantation : en avril-juin (Veillez tout de même à ce 
que les gelées nocturnes ne soient plus à craindre).

 Récolte : Les aubergines se récoltent environ 5 
1,60€ à l'unité en godet

Récolte : Les aubergines se récoltent environ 5 
mois après le semis, elles se cueillent bien 
colorées

 Entretien : Un arrosage modéré mais régulier 
est profitable à la croissance et à la 
fructification.

 Information supplémentaire : 
 L'aubergine peut être tailler pour donner des 

fruits plus beaux et plus gros.



Les plants de légumes

 La Courgette

1,50€ à l'unité en godet

 Nom latin : Cucurbita pepo

 Exposition : soleil, chaude et lumineuse
 Hauteur : La courgette peut atteindre  

jusqu’à 50 cm de long.

 Plantation : Mars-avril, la croissance est  
très rapide.

 Récolte : La récolte des courgettes 
débute 2 mois et demi après le semis et débute 2 mois et demi après le semis et 
se prolonge durant 6 semaines environ.

 Entretien : La courgette est gourmande 
en eau, arrosez son pied régulièrement 
et généreusement.

 Information supplémentaire : Récoltez 
les courgettes au fur et à mesure 
qu’elles se développent



Les plants de légumes

 Le poivron

Nom latin : Capsicum annuum Nom latin : Capsicum annuum

 Exposition : Très ensoleillée et  
chaude.  

 Hauteur : 50à 80 cm.
 Sol : Sol : Plutôt léger, riche et bien 

drainé.
 Plantation : Avril-Mai, la croissance est  

très rapide

Récolte :Les récoltes s'échelonnent du 

1€60 à l'unité en godet

 Récolte :Les récoltes s'échelonnent du 
mois de juin jusqu'aux gelées.

 Les premiers poivrons peuvent être 
récoltés verts, ensuite ils prennent de la 
couleur.

 Entretien : Il convient de tailler les 
rameaux secondaires lorsque vos 
poivrons sont bien formés.

 Information supplémentaire :
 Éviter de mouiller les feuilles lors de 



Les plants de légumes

 Le Melon

Nom latin : Cucumis melo Nom latin : Cucumis melo

 Exposition : Très ensoleillée et  
chaude.  

 Sol : Sol : Plutôt léger, riche et bien 
drainé.

 Plantation : Mai

 Récolte :Les récoltes s'échelonnent du 
mois de juin jusqu'à septembre.

1€60 à l'unité en godet

 Information supplémentaire :
 Éviter de mouiller les feuilles lors de 

l’arrosage.



Les plants de légumes

 La Laitue

 Nom latin: Lactuca sativa

 Exposition : Ensoleillée et mi-ombre
 Hauteur : 20 à 30 cm

 Plantation : Février-octobre

 Récolte :La laitue se récolte environ 8 à 10 
semaines après son semis. 2,00€ caissette 12 mottes

 Entretien : Arrosez-la dès que la terre est 
sèche sinon elle montera rapidement en 
graines et ne sera pas très bonne à manger.

 Information supplémentaire : 
 Elle craint la sécheresse, en plein soleil vous 

devrez arroser plus régulièrement



Les plants de légumes

 Tomate cerise

 Nom latin : Lycopersicon esculentum

 Exposition : Ensoleillée
 Hauteur : 80 à 140 cm

 Plantation : au printemps

 Récolte : Eté, laisser mûrir sur le pied

1€50 à l'unité en godet

 Entretien : De culture facile et ne nécessite 
que peu d’entretien.

 Information supplémentaire :
 La tomate cerise consomme beaucoup d'eau.



Les plants de légumes

 Tomates ancienne

 Nom latin :(Lycopersicon esculentum) 

 Exposition : chaude et ensoleillée; à l'abri du       
vent

 Hauteur :

 Plantation : avril - mai  

 Récolte :août - octobre

1€50 à l'unité en godet

 Récolte :août - octobre

 Entretien :Arroser régulièrement pour assurer 
un bon développement des fruits.

 Information supplémentaire : 
 Les maladies les plus courantes sur les 

tomates du jardin sont le mildiou, l’alternariose 
et le “cul noir”. 



Les plants de légumes & fruits

 Fraisier

 Nom latin : Fragaria vesca

 Exposition : chaude et ensoleillée

 Plantation : mars - mai  

 Récolte :juillet – octobre la première année. 
Mai – octobre les années suivantes.

 Entretien :Arroser régulièrement pour assurer 

1€ à l'unité en godet

 Entretien :Arroser régulièrement pour assurer 
un bon développement des fruits.





Les aromatiques

Ciboulette

 Nom latin : Allium schoenoprasum

 Exposition : Ensoleillée
 Hauteur : 20 à 40 cm
 Sol: Ordinaire
 Floraison : Été 
 Plantation : Février - avril
 Récolte : Mai à octobre

1€50 à l'unité du godet

 Entretien: Avant l’hiver, protégez la 
ciboulette du froid pour pouvoir la récolter 
durant tout l’hiver.

 Information suplémentaire :
 Vous pourrez planter de jeunes plants 

achetés en pot tout au long du printemps 
jusqu’à l’été.



Les aromatiques

La menthe

 Nom latin : Mentha

 Exposition : Ensoleillée, mi-ombre 
 Hauteur : 20 à 60 cm
 Sol : Léger, bien drainé
 Récolte : Mai à octobre

 Plantation : Dès le mois d'avril

 Récolte : Mai à octobre 1€50 à l'unité du godet

 Entretien: Prenez soin de l’arroser 
régulièrement afin que le terreau ne se 
dessèche pas,

 Information supplémentaire : 
 Vous pouvez cueillir les feuilles de 

menthe tout au long du printemps et de 
l’été selon vos besoins.



Les aromatiques

 Le Persil

 Nom latin : Petroselinum Crispum 

 Exposition : Mi-ombre à ensoleillée
 Hauteur : 30 à 40 cm
 Sol : Ameubli, frais, profond, humifère et drainé. 

 Plantation : mai à octobre

 Récolte : généralement au printemps
1€50 à l'unité du godet

 Entretien : en été pour éviter qu'il ne monte en 
 graines,vous pouvez apporter un engrais 
 minéral durant la croissance du persil

 Informations complémentaires :
 Il vaut mieux le consommer frais que séché
 car il perd une partie de son arôme 
 et de ses qualités nutritionnelles



Les aromatiques

Le thym

 Nom latin : Thymus vulgaris

 Exposition : Plein soleil
 Hauteur : jusqu'à 60 cm
 Sol : un sol bien drainé, même caillouteux et pauvre

 Plantation : juillet - aout

 Récolte : Toute l'année selon vos besoins 1€50 à l'unité du godet

 Entretien : il n'y a pas besoin d'arroser le thym. 
 Aucun apport de fertilisant n'est nécessaire.

 Informations complémentaires :
 sa saveur légèrement piquante, il est un 
 aromate indispensable en cuisine.



Les fleurs annuelles

 Bégonia à massif

 Nom latin : Begonia x tuberhybrida

 Exposition : mi-ombre
 Hauteur : 30 à 60 cm
 Sol :Riche et humifère, bien drainé

 Plantation : mars-juin
 Floraison : De juin à septembre

 Entretien : Apportez un engrais liquide pour plantes 
fleuries tous les 15 jours.

 Information complémentaire :
 Avant les gelées, rabattez les tiges à 8 cm et retirez 

le tubercule du sol, en conservant un maximum de 
terre autour des racines

6€00 la barquette de 10



Les fleurs annuelles

Dimorphotéca

 Nom latin : ostéospermum

 Exposition : bien ensoleillée

 Hauteur : 20-40 cm

 Sol : bien drainant

 Floraison : mai jusqu'à octobre.

 Entretien : Arrosez simplement en cas de forte chaleur 1€50 à l'unité du pot
 Information complémentaire :

 Supprimer les fleurs fanées au fur et à mesure                                                                               
de l'avancée dans la saison permet de stimuler                                                                             
sa généreuse floraison.

1€50 à l'unité du pot



Les fleurs annuelles

Dipladenia

 Nom latin : mandevilla

 Exposition : Soleil ou mi-ombre en extérieur, lumière en intérieur

 Hauteur : 1-10m

 Sol :Terreau horticole bien drainé.

 Floraison : mars jusque octobre

Entretien : fertilisez tous les 15 jours grâce à un engrais                                                             Entretien : fertilisez tous les 15 jours grâce à un engrais                                                            
liquide pour plantes à fleurs, et arrosez régulièrement.

 Information complémentaire :

 Coupez les fleurs fanées au fur et à mesure.

4€90 à l'unité du pot



Les fleurs annuelles

Gazania

 Nom latin : gazania spledens

 Exposition : Ensoleillée

 Hauteur : 10 à 35 cm

 Sol :Ordinaire, bien drainé

 Plantation : avril

 Floraison :Mai à septembre/octobre 1€50 à l'unité du godet Floraison :Mai à septembre/octobre

 Entretien : Si le gazania nécessite peu d'entretien,                                                                       
un faible arrosage et un simple arrachage des fleurs fanées                                                     
pour qu'il s'épanouisse au mieux

 Information complémentaire :

 On la cultive en massif de vivaces, en bordure ou en rocaille                                                    
mais également en jardinière pour vos balcons et terrasses.

1€50 à l'unité du godet



Les fleurs annuelles

Géranium « Roi des balcons » rouge et 
rose

 Nom latin : Pelargonium peltatum

 Exposition : soleil voire mi-ombre

 Hauteur : 40/60 cm

 Sol : riche, drainé, neutre

 Floraison : juin à novembre

 Entretien : il est conseillé d'effectuer un apport d'engrais                                                             7€ la barquette de 10 Entretien : il est conseillé d'effectuer un apport d'engrais                                                             
au géranium-lierre tous les 10 jours durant la période de floraison.                                                 
Arrosez dès que le terreau s'assèche sur environ deux centimètres.                                              
Afin d'encourager la floraison, supprimez au fur et à mesure les fleurs fanées.

 Information complémentaire :

 Ses longues tiges fragiles et retombantes                                                                              
peuvent s'étirer sur plus de 40 cm de long.

7€ la barquette de 10



Les fleurs annuelles

Géranium Zonal rouge et rose

 Nom latin : Pelargonium Zonale

 Exposition : soleil voire mi-ombre

 Hauteur : 40-60 cm

 Sol : riche, drainé, neutre

 Floraison : juin à novembre

 Entretien : il est conseillé d'effectuer un apport d'engrais                                                             7€ la barquette de 10 Entretien : il est conseillé d'effectuer un apport d'engrais                                                             
au géranium-lierre tous les 10 jours durant la période de floraison.                                                 
Arrosez dès que le terreau s'assèche sur environ deux centimètres.                                              
Afin d'encourager la floraison, supprimez au fur et à mesure les fleurs fanées.

 Information complémentaire :

 Ses longues tiges fragiles et retombantes                                                                              
peuvent s'étirer sur plus de 40 cm de long0

7€ la barquette de 10



Les fleurs annuelles

Impatiens de nouvelle guinée

 Nom latin : Impatiens

 Exposition : mi-ombre - ombre

 Hauteur : 30 à 50 cm

 Sol : Frais,riche en humus

 Floraison :mai à octobre

 Entretien : Les arrosages des plantes en pots doivent                                                                6€00 la barquette de 6 Entretien : Les arrosages des plantes en pots doivent                                                                
être réguliers mais attention aux excès d'eau, surtout                                                                   
si les températures sont fraiches ; dans ce cas les tiges peuvent pourrir.

 Information complémentaire :
Les fruits des 

Impatiens sont des capsules qui renferment de nombreuses petites graines. Lorsqu'ils arrivent à 
maturité, le moindre choc les fait éclater, libérant, d'un jet, les semences. C'est de cette 
sensibilité que vient l'appellation « impatiens »

6€00 la barquette de 6



Les fleurs annuelles

Coleus

 Nom latin : Plectranthus scutellarioides

 Exposition : soleil

 Hauteur : 40 cm

 Sol : humide frais et drainé

 Floraison : floraison insignifiante

 Entretien : Elle aime une atmosphère pas trop sèche et 
1,50€ le pot de 10,5cm

 Entretien : Elle aime une atmosphère pas trop sèche et 
des arrosages réguliers, mais pas de mauvaises 

surprises :
lorsqu’elle a soif, l’irésine fane et s’affaisse de façon très voyante,

puis se redresse en quelques heures dès qu’on a remédié au 
manque d’eau.

 Information complémentaire : Elle peut être installée dans le jardin en mai dès que les 
gelées ne sont plus à craindre.La plante gagne à être régulièrement pincée pour obtenir une 
forme bien ramifiée et pas trop haute. Elle est même utilisée en mosaïculture, parce qu’elle peut 
être taillée à la forme à volonté ou même tondue.



Les fleurs annuelles

Œillet d'inde

 Nom latin : Tagetes patula

 Exposition : soleil

 Hauteur : 20/50 cm croissance rapide

 Sol : humide drainé

Floraison : Longue floraison du mois de juin jusqu'aux gelées
6,00€ la barquette de 
10 Floraison : Longue floraison du mois de juin jusqu'aux gelées

 Entretien : Retirez régulièrement les fleurs fanées, elle vous le rendra.

 Information complémentaire :L'odeur du feuillage et des racines repousse les insectes, c'est 
pourquoi les oeillets d'Inde et les roses d'Inde sont souvent plantés au milieu des légumes du 
potager.

10



Les fleurs annuelles

Œillet des poètes

 Nom latin : dianthus barbatus

 Exposition : soleil

 Hauteur : 20/60 cm

 Sol : humide drainé

Floraison :Abondantes fleurs parfumées du mois de juin jusqu'au mois de septembre, voire 
6,00€ la barquette de 
10 Floraison :Abondantes fleurs parfumées du mois de juin jusqu'au mois de septembre, voire 

même jusqu'aux gelées.

 Entretien : Retirez régulièrement les fleurs fanées, elle vous le rendra. L’œillet de poète est une 
plante facile de culture qui ne demande qu'un entretien restreint une fois bien installée.

 Information complémentaire :Évitez toutefois de laisser de l'eau dans les coupelles car les 
Dianthus détestent avoir les racines constamment détrempées. Ils pourraient alors développer 
des maladies cryptogamiques.

10



Les fleurs annuelles

Surfinia

 Nom latin : petunia x surfinia

 Exposition : mi-ombre -soleil

 Hauteur : 25/40 cm

 Sol : humide drainé

Floraison :Floraison abondante avec des fleurs en forme d'entonnoir évasé du mois de mai 

6,00€ la barquette de 6

 Floraison :Floraison abondante avec des fleurs en forme d'entonnoir évasé du mois de mai 
jusqu'aux gelées.

 Entretien : Comme le pétunia est une plante très gourmande, apportez-lui de l'engrais pour 
plantes fleuries, du mois de juin au mois d'octobre.

 Information complémentaire :Certains pétunias résistent à de petites gelées (- 6 à -9°C), 
notamment certains pétunias retombants. Pour les conserver d'une année à l'autre, taillez-les et 
mettez-les dans un abri non chauffé durant l'hiver.



Les fleurs annuelles

Verveine

 Nom latin : Verbena

 Exposition : mi-ombre -soleil

 Hauteur : 20/40 cm croissance rapide, retombant

 Sol : humide drainé

Floraison :Fleurs simples, semi-doubles ou doubles, du mois de mai à août.

6,00€ la barquette de 6

 Floraison :Fleurs simples, semi-doubles ou doubles, du mois de mai à août.





Les fleurs annuelles

Zinnia

 Nom latin : zinnia

 Exposition : mi-ombre -soleil

 Hauteur : 20/90 cm croissance rapide

 Sol : humide drainé

 Floraison :Fleurs simples, semi-doubles ou doubles, du mois de juillet au mois d'octobre.

6,00€ la barquette de 6

 Entretien : Les arrosages devront être réguliers surtout en période de forte chaleur, attention 
cependant à ne pas mouiller le feuillage car ces plantes sont sensibles à l'oïdium. L'ajout 
d'engrais une fois par semaine favorisera une abondante floraison. N'hésitez pas à couper les 
fleurs fanées pour induire l'apparition de nouveaux boutons et ainsi prolonger la période de 
floraison.

 Information complémentaire :Ces plantes mexicaines sauront embellir vos jardinières sur un 
balcon très ensoleillé ou apporter des touches de couleurs vives dans les massifs et les 
bordures au jardin, les fleurs coupées tiennent longtemps en bouquet.



Les plantes vivaces

Bananier

 Nom latin : musa basjoo

 Exposition : mi-ombre -soleil

 Hauteur : 3/5 m

 Sol :Principalement pour une culture en pot, 

5,00€ le pot de 1 litre

il apprécie un substrat composé d'un 
tiers de terre de jardin, d'un tiers de tourbe ou de fumier.

 Floraison :Grosse inflorescence florale protégée par une bractée en été si les conditions 
climatiques lui conviennent.

 Entretien : Avec l'arrosage au pied, il faut associer une pulvérisation régulière avec de l'eau 
tempérée douce de préférence.



Les plantes vivaces

Campanule des murs

 Nom latin : Campanula portenschlagiana

 Exposition : plein soleil, mi ombre

 Hauteur : 10cm

 Sol : drainé

3€ le pot de 10,5 cm

 Floraison : Fleurs violettes, de juin à août

 Entretien : Du soleil et un arrosage suivi la première année, assureront une floraison 
magnifique. 



Les plantes vivaces

Sedum

 Nom latin :

 Exposition : soleil

 Hauteur : 20 et 30 cm

 Sol : drainé
3€ le pot de 10,5 cm

Sedum

 Floraison :Petites fleurs jaunes au printemps et en été.

 Entretien : Très peu d'entretien, plantes de rocailles très rustiques.

3€ le pot de 10,5 cm



Les plantes vivaces

Géranium vivace

 Nom latin : Geranium

 Exposition : mi-ombre -ombre

 Hauteur : 20 et 30 cm

 Sol : bien drainé 3€ le pot de 10,5 cm
 Floraison :De mai aux premières gelées

 Entretien : Rabattre la plante à l'automne (c'est à dire couper le feuillage tout à la base de la 
plante) est indispensable ! Cela peut paraître un peu radical, mais allez-y sans crainte.

3€ le pot de 10,5 cm



Les plantes vivaces

Graminées: Scirpus

 Nom latin : Scirpus cernuus

 Exposition :soleil, mi ombre

 Hauteur : 15 à 30 cm

Sol : sol frais, humide 3€ le pot de 10,5 cm
 Sol : sol frais, humide

 Floraison : inflorescence sèches de type graminée

 Entretien : très peu d'entretien, très bonne résistance aux maladies

3€ le pot de 10,5 cm



Les plantes vivaces

Gaura

 Nom latin : Gaura lindheimeri

 Exposition :soleil

 Hauteur : 50 à 100 cm

Sol : tout types de sol 3€ le pot de 10,5cm
 Sol : tout types de sol

 Floraison :Panicules de fleurs de mai/juin au mois d'octobre (jusqu'aux gelées).

 Entretien :Lorsque la floraison est terminée, donc après les premières gelées et avant la reprise 
printanière, les Gauras seront rabattues à 10 cm du sol.Il faut veiller à garder de jeunes pieds 
nouveaux chaque année pour ne pas perdre l’espèce.Les variétés horticoles peuvent être 
bouturées, d’aout à novembre, l’intérêt étant de conserver exactement la forme sélectionnée.

3€ le pot de 10,5cm



Les plantes vivaces

Mini oeillet

 Nom latin : Dianthus  

 Exposition : mi ombre et soleil

 Hauteur : 0,2 à 0,3 m

 Sol : ordinaire 3€ le pot de 10,5 cm
 Floraison : d'avril à septembre

 Entretien : Peu d'entretien, rabattre en l'automne

3€ le pot de 10,5 cm



Les plantes vivaces

Phlox

 Nom latin : Phlox paniculata

 Exposition : soleil

 Hauteur : 0,2 à 0,3 m

 Sol : frais, humifère 3€ le pot de 10,5 cm
 Floraison : violet. Juin à septembre

 Entretien : Rabattez après la floraison pour conserver un port compact. Diviser la souche tous 
les 3 ou 4 ans. Très rustique jusqu’à -15°C

3€ le pot de 10,5 cm


