
2
0
1
5

Le Grainetier
123 rue de la chaussée

61100 Flers
Tél : 02 33 65 94 75 – Fax : 09 70 62 47 65

Mail : legrainetier61@orange.fr w
w

w
.le

gr
ai

ne
tie

r.c
om



02

                                 PRÉSENTATION

CONCEPT
Le Grainetier est un magasin destiné aux professionnels du 
paysage mais également ouvert aux particuliers. Vous y trouverez 
toutes les fournitures nécessaires à l'aménagement ainsi que 
l'ornement de vos extérieurs.

QUALITÉ
Le Grainetier c'est aussi l'assurance d'une qualité professionnelle. 
En effet, tous nos produits se doivent de répondre à une très haute 
qualité exigée par l'ensemble des professionnels.

DIVERSITÉ
Parce que chaque projet est unique, nous vous proposons de 
nombreux produits afin de satisfaire les goûts de chacun d'entre 
vous.
Cette large gamme de produits contribue donc à l'unicité de vos 
extérieurs.

INNOVATION
Dans le paysage comme dans de nombreux domaines les 
innovations sont perpétuelles, Le Grainetier est donc toujours à 
l’affût de nouveaux produits pour vous proposer sans cesse des 
nouveautés.

PARTENARIAT
Le Grainetier c'est également la réalisation de vos projets en 
partenariat avec de nombreuses écoles, pour vous permettre de 
découvrir nos produits en situation tout en formant de futurs 
professionnels.
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PAILLAGES EN SACS :

Chanvre naturel (100L)
Chanvre rouge* (100L) 
*Colorant alimentaire

Écorce de pin maritime 
(60L)

Bille d'argile (20L)

TOILE DE PAILLAGE :

Toile tissée
100gr/m² – UV 8

 Largeurs 1m05, 1m25, 2m10, 3m25, 
4m20 et 5m25

En rouleaux de 100m ou au détail
Marron ou verte

Agrafes 20x20x20 et collerettes 
disponibles

                     LES PAILLAGES

Pailler
Protéger
Décorer
Économiser l'eau
Éviter les désherbants

Économique
Écologique
Pratique
Esthétique 
Naturel
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GRAVIERS :

Gravier rouge 6/10
Gravier blanc/beige roulé 4/6 et 7/14

Gravier blanc pur 6/10
Gravier bleu 7/14

Gravier ocre semi-roulé 7/14
Sable lavé de Bayeux

VRACS :

Pouzzolane 7/15, 10/20, 20/40 et 
40/80

Paillettes d'ardoise P5, P7 et P10
Plaquettes de chêne

Écorces de pin maritime 10/20 ou 
20/40 (mulch, paillage ou déco)*

Granit concassé
Terre de Diathomée
Pierre blanche pilée

*Mulch : 70%  liber, 30% écorces / Paillage : 70% écorces, 30% liber / Déco : 100% écorces
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                       LES GALETS ET PIERRES

GALETS DE MARBRE
calibre 7/15

GRAVIERS
calibre 8/12

Protéger
Décorer
Éviter les désherbants

Esthétique 
Naturel
Durable

Vendu au poids
Grand choix de 
couleurs
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GALETS DE MARBRE
Calibres 25/40 et 40/60

GALETS DE MARBRE
Calibres 80/100 et 100/200

PIERRES DECO
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Décorer

Moderne
Esthétique 
Naturel
Durable

Ardoise brut 
Issue des ardoisières
d'Angers

                            L'ARDOISE

GRAND OPUS ROMAIN :

Il allie l'élégance du dallage à la 
modernité de l'ardoise.

Module de 1,07m² composé de :
2 dalles de 20x20 

2 dalles de 20x39,5
2 dalles de 40x40 
2 dalles de 60x40
 Épaisseur : 2,5cm

GRAND OPUS NATUREL :

Pour réaliser cheminements et 
terrasses 

à l'aspect naturel.
É paisseur : 5cm

Environ 4 à 6 pièce par m²,
8m² par palette d'une tonne
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FLAMMES :

Gracieuses et contemporaines, les 
flammes d'ardoise vous assure 

l'originalité et l'unicité. 
En effet chacune d'entre elles est 

unique.
Pièces de 1m à 3m

Dans le cas d'une pose verticale, il 
est conseillé d'enfouir vos flammes 
d'environ un tiers de la hauteur et 

de les sceller.

PIQUETS ET DALLES
DE SCHISTE

A poser à l'horizontale ou à la 
verticale en bloc déco, 
bordure, palissade, pas 

japonnais...
En schiste naturel.



10

            LE STABILISATEUR DE GRAVIERS

Stabiliser les graviers

Pratique
Esthétique 
Durable
Ultra résistant

Polypropylène recyclé
Normes de fabrication
ISO9001, 
16949 Lloyds, REACH

Le stabilisateur de graviers avec sa structure en nid d'abeilles en polypropylène de haute qualité est conçu 
pour fournir une base stable et solide destinée à l'application sur les chemins d'accès, parkings, cours, 
allées ou autres utilisant du gravier.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES :
  - Panneau en format modulaire sur palette pour 
une pose rapide
  - Structure solide et cohérente grâce au procédé 
de moulage par injection haute précisiosn
  - Fabriqué en polypropylène recyclé à 100%
  - Facile à découper autour des obstacles (arbres, 
arbustes, clôtures)
  - Porosité élevée pour une infiltration rapide des 
eaux même en gravier compacté
  - Le géotextile perméable offre une meilleure 
stabilité et empêche la pousse des mauvaises 
herbes
  - Permet d'éviter l'utilisation de désherbants ou 
herbicides
  - Pas d'ornière ni de flaque d'eau
  - Accessibilité facile pour les piétons, vélos, 
motos, fauteuils roulants et véhicules y compris les 
camions
  - Support stable pour les pieds de meubles de 
jardin et les échelles
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  - Matériaux : Polypropylène recyclé
  - Technique de fabrication : Moulage par 
injection à haute précisiosn
  - Normes de fabrication ISO9001, 16949 Lloyds, 
REACH
  - Lieu de fabrication : Communauté Européenne
  - Couleur : Blanc (gris ou noir, nous consulter)
  - Structure de cellule : Hexagone
  - Membrane : Géotextile polyester de 30 gr/m²
  - Stabilité anti UV : En moyenne 1 an (Pour un 
stockage longue durée, protéger contre les UV)
  - Panneau standard LxPxH : 160cm x 120cm
  - Diamètre de cellule : 42mm
  - Épaisseur de la paroi : 0,8-1,4mm (du haut vers 
le bas)
  - Poids par m² : 1,53 kg
  - Volume en gravier : 50 litres/m² = 0,05 m³/m²
  - Résistance à vide : max 95T/m²
  - Résistance avec gravier : max 300T/m²

Toutes les données sont sujettes à changement 
sans préavis par le fabricant.

Bordures TCOURB :

   Pour des finitions 
parfaites des parterres, 
avec ou sans 
stabilisateur, les 
bordures Tcourb sont 
très rapides à poser.
   En barres de 250cm, 
plusieures  hauteurs 
disponibles : 30mm, 
40mm, 50mm, 70mm et 
120mm. Existe en 
différents coloris, nous 
consulter pour plus 
d'informations.
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                        LES GABIONS

Retenir la terre
Décorer
Habiller des murs
Couper le bruit

Contemporain
Esthétique 
Durable

EN 10244-2, qualité A
Alliage zinc

GABIONS :

Généralement remplis de pierres, galets ou 
pavés,

les gabions sont une solution originale et 
contemporaine

pour des retenues de terre,
retenues de talus,

habillage de murs et façades,
murs anti-bruit, mobilier urbain,

Jardinières...
Les gabions existent en différents tailles 

selon les utilisations.
Vendus pleins ou vides.

Pour plus d'informations, nous consulter.
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                                LES POTS

Décorer

Esthétique
Résistant
Contemporain
Qualité italienne
Sans entretien

Grand choix de formes
Et de couleurs

POTS ROTOMOULE :

Pratique et esthétique ces pots ultra résistants se positionne aussi bien en 
extérieur qu'en intérieur.

Ils résistent aux gros écarts de température ainsi qu'aux UV.
Très faciles d'entretien, ils contribuent même à protéger vos plantes du gel.
Un large choix de formes, de tailles et de couleurs pour mettre en valeur vos 

plantes et vos espaces. 



CLOTURE RONDINS ET DEMI-RONDINS :

Rondins percés Ø 140, 2 trous, 1m70 ou 2m
Rondins lisses Ø 80, 2m ou 3m

Rondins lisses Ø 100, 2m
Rondins lisses  Ø 120, 3m

Rondins fraisés Ø 80, 2m50
Rondins fraisés Ø 120, 2m
Demis-rondins Ø 80, 2m

Demis-rondins Ø 120,  2m, 2m50 ou 3m

Egalement disponobles : clôture carrée

PORTAILS, PANNEAUX ET 
CLAUSTRAS :

Large choix de portails, panneaux et 
claustras plus originaux les uns que 
les autres. Produits de hautes qualité 

en pin du Nord séché et traité.

                            LE BOIS

Décorer
Isoler

Pratique
Esthétique 
Naturel
Durable

Bois autoclave classe 4
Traitement à cœur 
CTBP +

14
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TRAVERSES DE CHENE NEUVES :

200x100 2m60 ou 3m, autres tailles 
sur demande

De nombreux autres articles de la gammes bois ainsi que les accessoires de fixation
 (visserie, équerres, U...) et produits d'entretien sont également disponibles,

 merci de bien vouloir nous consulter pour plus d'informations.

MOBILER DE JARDIN :

Tables forestières, bancs, 
abris de jardins...

PERGOLAS ET GLORIETTES :

Pergolas de différentes tailles, gloriettes 
et autres kiosques.
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           LES TERRASSES TREX

Décorer

Esthétique 
Recyclé
Recyclable
Durable
Imputrescible
Écologique

Facile d'entretien
Sans échardes

   Le Grainetier vous propose les lames de terrasses TREX en bois composite. Leader du marché américain, 
TREX est un produit haut de gamme ultra-résistant garantie 25 ans.
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COULEUR ET ASPECT :

Les lames TREX sont des lames 
pleines. Elles sont composées d'une 

lame de base, sur laquelle est 
déposée une coque ultra-résiltante.
L'aspect veiné du bois est présent 

sur tous les 5 coloris.

ENTRETIEN :

Les lames TREX ne nécessitent 
aucun traitement et peu d'entretie 

(nettoyage au nettoyeur haute 
pression)n. Elles résistent aux 

agents chimiques (chlore, sel...). 
Elles ne grisaillent pas et sont 

imputrescibles. 

POSE ET SECURITE :

Les lames TREX se posent sur des 
lambourdes en bois exotique à 

l'aide de clips nylon et de vis inox. 
Les clips en nylon garantissent une 

dilatation homogène de la 
structure. 

LES LAMES TREX SONT GARANTIES 
25 ANS .
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PANNEAUX RIGIDES :

Poteaux à clips aluminium ou à encoches
Hauteurs disponibles

0m63, 0m83, 1m03, 1m23, 1m53, 1m73, 
1m93, 2m03, 2m43 

Coloris standards, autres couleurs disponibles 
sur demande 

Garantie 10 ans 

PANNEAUX RIGIDES DOUBLE-FILS :

Hauteurs disponibles
1m03, 1m23, 1m43, 1m63, 1m83, 2m03 

Coloris standards
 Autres couleurs disponibles sur demande 

Garantie 10 ans 

Clôturer

Pratique
Esthétique 
Facile à poser
Durable

Qualité professionnelle
Garantie allant  jusqu'à 
10 ans

                     LES GRILLAGES

GRILLAGE A MAILLES SOUDEES :

Hauteurs disponibles
0m60, 0m80, 1m00, 1m20, 1m50, 1m80, 

2m00 
Diamètre des fils : 2.2mm, 2.5mm, 3.0mm 

Fil galvanisé puis plastifié vert ou blanc haute 
adhérence 

PORTAILS ET PORTILLONS :



                     LES GAZONS ET SEMENCES

Engazonner
Nourrir vos sols

Agréable
Esthétique 
Résistant

Large gamme
Pour tous types de 
terrains
Sacs de 10 Kg
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GAZON D'AGREMENT :

30% Raygras Nerude Essence
20% Raygras Greenway Stravinski

5% Fétuque rouge Calliope Belleaire
5% Fétuque rouge demi-traçante Helena Greenlight

40% Fétuque rouge traçante Chopin Mystic

Gazon haute qualité, résistant ayant un très bel 
aspect esthétique. Idéal pour les jardins privatifs.

Dose de semis 20/25g/m²

GAZON RUSTIC :

20% Raygras Capri Esquire
20 Raygras Neruda Essence

30% Fétuque rouge traçante Maxima
30% Fétuque rouge traçante Chopin

Gazon à installation rapide, facile d'entretien 
s'adaptant à tous types de solos (sauf très séchants) .
Préconisé pour les grands espaces, parcs et jardins 

collectifs.
Dose de semis 30/35g/m²

GAZON SPORT

30% Raygras Stravinsky
35% Raygras Greenway
35% Raygras Neruda

Gazon ultra résistant avec un très bon 
aspect esthétique. Utilisé pour les 

terrains de sport et zones de 
piétinement.

Dose de semis 25/30g/m²

Également disponibles : Mélanges fleuris, Nous consulter



                         LES TERREAUX

Semer
Planter
Fleurir
Nourrir vos sols

Prêt à l'emploi

Large gamme
Qualité professionnelle
Sacs de 60 litres
Certifié AFAQ ISO 9001

                         LES TERREAUX

Semer
Planter
Fleurir
Nourrir vos sols

Prêt à l'emploi

Large gamme
Qualité professionnelle
Sacs de 60 litres
Certifié AFAQ ISO 9001

                         LES TERREAUX

Semer
Planter
Fleurir
Nourrir vos sols

Prêt à l'emploi

Large gamme
Qualité professionnelle
Sacs de 60 litres
Certifié AFAQ ISO 9001
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SEMIS & BOUTURAGE :

70 % Tourbe blonde irlandaise F0 
20 % Tourbe noire fine 

10 % Perlite fine 
Rétention en eau et en air optimale pour un 

bon enracinement. 
Excellent drainage et bonne mouillabilité

Grande stabilité physique 
Fertilisation faible pour faciliter 

l'enracinement. 

PLANTES A MASSIFS & 
GERANIUM :

40 % Tourbe noire de sphaigne 
30 % Tourbe blonde irlandaise F1 

30 % Tourbe blonde balte B1 
Très grande stabilité physique 

Rétention en air et en eau optimale 
favorisant une bonne oxygénation 

du massif 

GODET PEPINIERE & VIVACES :

50 % Écorces de pin maritime compostées 
5/10

35 % Tourbe blonde irlandaise F1 
15 % Tourbe blonde balte B2
Bonne disponibilité en eau 
Tourbe blonde très stable 

Élimination des phénomènes de faim en azote 
grâce à l'écorce de pin

Bonne mouillabilité et ressuyage efficace

BALCONNIERES & JARDINIERES :

40 % Tourbe blonde irlandaise F1 
30 % Tourbe noire de sphaigne 

20 % Compost végétal 
10 % Fibre de coco 

Bonne aération et drainage efficace
Rétention en eau optimale grâce aux tourbes
Permet un forçage des jardinières en serres 

ou tunnels, 
en aspersion ou au goutte à goutte

PLANTATION :

40 % Tourbe blonde balte 0/20 
30 % Tourbe noire balte 
20 % Compost végétal 
10 % Terre végétale 

Bonnes propriétés hydriques
tilisation seul ou en mélange. 
Fertilisation de fond, permet le 

repeuplement des sols appauvris en micro-
organismes

Aide à la mise à fleurs et à la mise à fruits 
grâce au potassium d'origine naturelle
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ECORCES DE PIN MARITIME :

100 % Écorces de pin maritime calibrée (10/40) 
Origine : massif forestier des Landes. 

Maintien du taux d'humidité du sol
Limitation du phénomène d'évaporation

     Circulation de l'eau facilitée 
(diminution des risques de compactage)

Apport de matière organique (décomposition 
lente)

Suppression des fluctuations thermiques au pied 
des plantes 

Aspect décoratif et odeur agréable

FUMIER DE CHEVAL :

100% Fumier de cheval non pailleux 
Obtenu par compostage spécifique durant 8 
mois de fumier issu de litière non pailleuse
Amélioration des qualités physiques du sol 

(équilibre argilo-humique)
Réactivation de la vie microbienne

Facile a épandre
Indemne de larves et de graines d'adventices 

Très riche en HUMUS de qualité stable
En sac de 30 Kg

TERRE DE BRUYERE FORESTIERE :

100 % Véritable Terre de Bruyère 
forestière d'Anjou. 
Naturellement acide

Pauvre en éléments fertilisants
Possibilité d'enrichissement

Capacité de rétention en eau faible 
pouvant être améliorée par 

incorporation de tourbe
Idéale pour les plantes acidophiles : 
azalées, camélias, rhododendrons...

LES VRACS :
Terreau plantation 
Terre de bruyère
Terre végétale

Également disponibles engrais, substrats et fertilisants.

FLEURISSEMENT :

45 % Tourbe blonde irlandaise F1 
25 % Tourbe blonde irlandaise F2 

30 % Fibre de coco medium 
Forte capacité de rétention 

en eau et oxygénation
Fleurissement de qualité 

notamment grâce à
 la fibre de coco

 Mouillabilité optimale
Engrais à libération lente 

(Entre 4 et 8 mois)

POTEES FLEURIES & 
SUBIRRIGATION :

35 % Tourbe noire de sphaigne 
25 % Fibre de coco médium 

20 % Tourbe blonde irlandaise F2 
20 % Tourbe blonde balte B2 

Forte capacités de rétention en eau,
Aération du substrat permettant une 
bonne colonisation par le système 

racinaire
Très bonne remontée capillaire facilitée 

par la fibre de coco.



www.legrainetier.com
Le Grainetier

123 rue de La Chaussée
61100 Flers

Tél : 02 33 65 94 75
Fax : 09 70 62 47 65

Mail : legrainetier61@orange.fr
Magasin ouvert du Lundi au Samedi 
De 8h30 à 12h et de 14h à 18h30

Fermeture à 17h le Samedi
Ne pas jeter sur la voie publique.
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