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Complice de vos
envies jardin



Un jardinage
100 % plaisir 
avec Vilmorin
Pour que jardiner ne rime pas avec corvée, 

Vilmorin dispose de tout un arsenal de solu-

tions pour en profiter sans y passer des heures. 

Avec quelques astuces, il est facile de réduire 

au minimum les efforts d’arrosage, d’entretien 

ou de désherbage pour un jardinage 100 % 

envie !



Comment bien protéger 
ses plantations ?

Il est primordial pour réussir son jardin ou son potager de 
suivre quelques recommandations. Protéger ses cultures ré-

duit les pertes de récoltes, permet aux plantes de démarrer 
leur croissance plus rapidement et d’obtenir ainsi des cultures 

plus précoces. Recouvrir le sol autour des plantations limite 
l’évaporation de l’eau l’été, réduit les arrosages et la corvée de 

désherbage. Il protège aussi de certains nuisibles et des intempé-
ries. Il devient donc chose aisée de jardiner et embellir son jardin. 

Décryptage des différentes solutions Vilmorin… 
 

Disponibles en jardinerie

Le paillage : 
le meillleur allié du jardinier !
Pour limiter l’arrosage, il suffit de limiter l’évaporation. Pour cela, 
une seule règle : ne jamais laisser la terre nue ! Protéger ses 
plantations avec du paillage réduit considérablement les be-
soins en arrosage et permet aux plantes de mieux gérer leurs 
réserves d’eau. 
De plus, en couche suffisamment épaisse, il empêche les plantes 
indésirables de pousser et réduit donc la corvée du désherba-
ge ou l’utilisation de produits chimiques.

Ses atouts :Ses atouts :
•  •  Il protège le sol contre le gel, la chaleur, le tassement  

et l’érosion. 
•  •  Il préserve l’humidité du sol en limitant l’évaporation  

et maintient la fraîcheur du sol. 
•  •  Il limite la pousse des mauvaises herbes en créant  

une barrière physique.
•  •  Il enrichit le sol et nourrit les plantes en se dégradant :  

il joue ainsi le rôle d’amendement ! 

Au-delà de ces bienfaits, le paillage est aussi utilisé à des fins 
décoratives et peut s’utiliser partout : massifs de fleurs, pota-
gers, aux pieds des haies et arbustes, et même pour les pots et 
jardinières. Il donne du style à tous les jardins !

Pouzzolane, minérale et contemporaine Pouzzolane, minérale et contemporaine 
La pouzzolane, issue de roches volcaniques, présente de nom-
breux avantages. 
Son calibrage, spécifiquement étudié, garantit un paillage ef-
ficace pouvant atteindre plus de 10 ans. C’est aussi un bon 
isolant thermique, recommandé pour les végétaux appréciant 
la chaleur comme les plantes pour rocailles. 
Son esthétique discrète convient très bien aux jardins d’orne-
ments, aux massifs, aux jardins secs mais aussi aux plantes en 
pots ou en jardinières. 
Bénéfices : paillage imputrescible et pérenne qui limite le dés-
herbage et l’arrosage.

Prix de vente conseillé - Sac de 20 litres : 8,30 € TTC

Écorces de pin maritime, naturelles et élégantes Écorces de pin maritime, naturelles et élégantes 
Faciles à mettre en place, légères à manipuler (50 litres = 9 
kg), les écorces de pin maritime apportent une touche sobre et 
esthétique dans les jardins d’ornement, les haies et les massifs. 
Parfaites pour retenir l’eau et maintenir le sol humide et frais, leur 
durée de vie peut varier entre 3 et 5 ans selon l’épaisseur du 
paillage. Comme elles acidifient légèrement le sol, mieux vaut 
les éviter pour pailler les rosiers.
Bénéfices : embellit les massifs et limite le désherbage et l’arro-
sage.

Prix de vente conseille - Sac de 50 litres : 8,80 € TTC

Film de paillage microperforé destiné à la culture  Film de paillage microperforé destiné à la culture  
de fraises !de fraises !
Le film de paillage spécialement conçu pour faciliter le repi-
quage des fraises ! Facile à utiliser, il suffit d’y intégrer les plants 
dans les trous prévus à cet effet. Esthétique et pratique, ce film 
de paillage convient à tous les jardiniers même débutants et 
garantit des récoltes exceptionnelles.
Bénéfices : préserve l’humidité au sol et limite le désherbage en 
empêchant la lumière d’atteindre le sol (Anti-UV).

Prix de vente conseillé  - Taille 1.4m x 10m : 12,50 € TTC 

Zoom marché
Boostée par l’engouement des français pour le jardinage au 
naturel, par une météo clémente et le boom des achats sur 
internet, 2020 a été une année faste.
Le marché de la protection des cultures a évolué de + 11 %, en  
bénéficiant notamment du retrait de la vente des produits 
phytosanitaires traditionnels, impliquant l’utilisation de solu-
tions alternatives. 
Les paillages naturels et artificiels ont quant à eux le vent en 
poupe avec un chiffre d’affaires de +13 %. Véritable alterna-
tive aux solutions chimiques, ils permettent de limiter l’arrosage, 
d’éviter les maladies et de maintenir un sol propre. Son aspect 
esthétique non négligeable fait de lui un élément star au jardin !
Chiffres Promojardin 2020



Films, tunnels et gaines 
pour une belle accélération 
des cultures ! 
Les films et gaines de croissance de forçage ou de maraîchage 
jouent un rôle primordial dans l’accélération des cultures, la 
levée des semis ou encore le mûrissement des fruits et légumes. 
Ils permettent également de commencer la culture de plantes 
et légumes plus tôt dans l’année. Ils créent un microclimat fa-
vorable à la germination des semis ou la croissance des plants 
pour un gain de précocité dans la mise en place des cultures 
et des récoltes. L’effet de serre obtenu provoque une hausse 
de la température et le maintien d’une hygrométrie idéale sous 
le film. Ces films protègent également les cultures contre les 
intempéries (grêle, vent, …), les insectes et les oiseaux.

Gaine de croissance spéciale tomates ! Gaine de croissance spéciale tomates ! 
Adaptable et pratique, cette gaine se pose autour des plants 
et les accompagne durant toute la durée de croissance. 
Compatible en Agriculture Biologique et 100 % compostable.
Réutilisable : 2 à 3 saisons 

Prix de vente conseillé  :

8 mètres de gaine (pour 5 plants de tomates) - Diamètre : 0.6m

12,40 € TTC

Film tunnel de maraîchage Film tunnel de maraîchage 
Facile d’utilisation grâce à des arceaux, ce film de qualité pro-
fessionnelle est traité anti-UV 1 an, et est adapté à la culture 
intensive en tunnel. Il permet de protéger les plants contre les 
insectes et les oiseaux et résiste aux climats rigoureux. 
Faire pousser des légumes deviendra alors un vrai jeu d’en-
fant ! 

Prix de vente conseillé - Film de 2m x 10 m : 22,30 € TTC 

Film tunnel de forçage Film tunnel de forçage 
Plus épais que le film de croissance, le tunnel de forçage 
(compatible en Agriculture Biologique) permet de démarrer 
plus vite les cultures. Il accélère et force la croissance des 
plantes et les protège des intempéries. Il favorise la germina-
tion des jeunes pousses, résiste aux climats rigoureux et est 
100 % compostable.
Alternative au plastique, ce film est composé de farine de  
céréales. La farine de céréales provient d’un mélange de 
grains entiers de céréales de variétés spécifiques de Lima-
grain et d’un polymère biodégradable. Cette matière est 
étonnante par ses propriétés proches de celles du plastique, 
un toucher doux et soyeux, une excellente résistance méca-
nique et une délicate et savoureuse odeur de céréales.
Réutilisable : 2 à 3 saisons de plaisir assuré ! 

Prix de vente conseillé - Film de 4m x 2m : 

11.40 € TTC 
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Les engagements de la marque Vilmorin

1. Accompagner tous les jardiniers dans leur projet jardin1. Accompagner tous les jardiniers dans leur projet jardin
Vilmorin met son savoir-faire au service de toutes les envies de jar-
din, avec simplicité et plaisir partagé. Petit ou grand, méticuleux ou 
désordonné, à chacun son jardin ! Vilmorin a à cœur de répondre 
à chaque projet pour créer un jardin à son image, quels que soient 
le temps et l’énergie que l’on décide d’y consacrer. 

2. Œuvrer pour un jardinage au naturel2. Œuvrer pour un jardinage au naturel
Vilmorin s’engage à faire germer chaque jour les graines d’un jar-
dinage responsable, soucieux de préserver les richesses de notre 
planète et de les magnifier avec respect et soin. Mélanges de 
fleurs favorisant la biodiversité, semences biologiques, variétés de 
légumes résistantes aux maladies renduisant les besoins en engrais, 
terreaux UAB, accessoires et équipements de jardin biodégra-
dables, Vilmorin enrichit chaque année ses gammes de produits 
respectueux de l’environnement. 

3. Garantir une expérience riche en plaisir et en résultat3. Garantir une expérience riche en plaisir et en résultat
A travers la sélection rigoureuse des équipes pour apporter le 
meilleur à son offre produits, Vilmorin défend un jardinage plai-
sir avec le moins de contraintes possibles. Jardiniers débutants ou 
mains vertes expertes, la mission de Vilmorin est la même pour tous :  
que semer, planter, récolter et partager soient une continuité de 
petits bonheurs au jardin. 

Vilmorin, complice de vos envies Jardin

www.vilmorin-jardin.fr


