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Prestations
commerciales

Les Jardins
de Nonères

Mont-de-Marsan
Les Jardins de Nonères
1276 avenue de Nonères
40000 Mont-de-Marsan 
Tel. : 05 58 06 73 04
Fax : 05 58 06 19 41
jardins.noneres@cg40.fr

Saint-Paul-lès-Dax
EAD - 421 Village d’Entreprise
rue Denis Papin
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tél./fax : 05 58 91 00 94
jardins.noneres@cg40.fr

www.landes.org

Mont-de-Marsan
Les Jardins de Nonères
1276 avenue de Nonères
40000 Mont-de-Marsan 
Tel. : 05 58 06 73 04
Fax : 05 58 06 19 41
jardins.noneres@cg40.fr

Saint-Paul-lès-Dax
EAD - 421 Village d’Entreprise
rue Denis Papin
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tél./fax : 05 58 91 00 94
jardins.noneres@cg40.fr



Horaires d’ouverture
Jardins Espaces Verts, 
Maraîchage biologique, 
et Reliure

du lundi au jeudi
de 8h à 12h 
et de 14h à 17h
le vendredi
de 8h à 12h 
et de 14h à 16h30

Horaires d’ouverture
Floriculture, Pépinière

du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 
et de 14h à 17h30
le samedi au printemps 
et à l’automne 
de 8h à 12h30 
et de 14h à 17h30

Atelier de plastification 
et de rénovation de livres
Prestations proposées :
-  Plastification des livres, 

d’affiches ou de panneaux,
- Publipostage,
- Mise sous plis.

Tous ces travaux sont réalisés dans les meilleurs 
délais et nous vous proposons un devis gratuit.

Atelier prestation 
de service agricole 
Une équipe intervient pour :
-  Tombée des bois, épamprage et relevage 

dans les vignes,
-  Arrachage des boutures de vignes,
- Récolte des asperges,
- Ecimage du tabac,
-  Création ou entretien de jardins potagers.

Le secteur d’intervention se situe dans un rayon 
de 30 km autour de Mont-de-Marsan. Devis gratuit.

Atelier 
floriculture/pépinière
Une large gamme de végétaux 
sur 10 000 m² :
-  plantes à massifs Printemps 

et Automne,
- chrysanthèmes,
- rosiers, vivaces,
-  compositions de plantes vertes 

et fleurs,
-  arbustes de haie 

et d’ornement,
- plantes de terre de bruyères,
- plantes grimpantes,
-  arbres et plantes 

méditerranéennes.

Pour vos colloques et séminaires, 
location et livraison de plantes.
Devis gratuit
Dans le respect de l’environ-
nement et du développement 
durable nos cultures sont 
produites en lutte biologique 
intégrée.

Jardins Espaces Verts  
Atelier aménagements 
paysagers
2 sites :
- Mont-de-Marsan
- Saint-Paul-lès-Dax

Services proposés 
sur les deux sites :
-  Création : plantations, 

engazonnement, irrigation,
-  Entretien des espaces 

végétalisés, entretien 
des espaces minéralisés,

- Entretien spécifique,
-  Remise en état 

d’aménagements,
- Désherbage thermique.

Plan/devis gratuits
Les techniciens des Jardins 
Espaces Verts sont titulaires 
du certificat DAPA (Diplôme 
d’application de produits 
phytosanitaires et assimilés).

Atelier maraîchage 
biologique
Agréé par un organisme cer-
tificateur « ECOCERT » AB, 
nous produisons de nombreux 
fruits et légumes biologiques 
frais et de qualité sur une sur-
face de 3 hectares destinés 
aux particuliers, aux collectivi-
tés, magasins biologiques.

Portes ouvertes 
des Jardins 
de Nonères

Printemps 
dernier week-end 
d’avril

Automne 
week-end avant 
la Sainte-Catherine


