
 

Comptoir des Jardins propose des produits naturels inédits 
pour jardiner sans pesticides ni engrais chimiques  

 
Castres, le 29/11/2017 
Avant les pesticides et les engrais chimiques, on utilisait des solutions naturelles pour lutter 
contre les nuisibles, les maladies des plantes et des animaux. Ces approches traditionnelles 
font l’objet d’innovations agronomiques utilisées par les professionnels. Azédine Zérourou a 
choisi de les rendre accessibles au grand public sur son site Comptoir des Jardins.fr. 
 
Jardiner sans pesticides, sans produits chimiques 
Jardiner sans détruire la Terre, c’est l’ambition de tout jardinier. Mais comment lutter contre 
les nuisibles, les maladies, la sécheresse ou l’appauvrissement des sols ? Des solutions 
naturelles existent : elles sont utilisées à grande échelle par les agriculteurs biologiques 
professionnels mais inaccessibles aux particuliers. C’est pour combler ce manque 
qu’Azédine Zérourou a fondé, avec son fils Théo, Comptoir des Jardins : un site de vente de 
produits biologiques pour le jardin. 
 
Azedine Zérourou, fondateur du Comptoir des Jardins : “À mes yeux, il est primordial de 
respecter le sol et, dans mon jardin, je fais beaucoup d’efforts pour ne pas l’abîmer. J’ai 
donc cherché les produits utilisés par les professionnels du bio et les solutions anciennes, 
mais j’ai rencontré de nombreuses difficultés pour m’approvisionner. J’ai donc créé Comptoir 
des Jardins pour aider les autres jardiniers à respecter la Terre.”  
 
 

 
Azedine Zérourou - Fondateur de Comptoir des Jardins 

 
 

https://www.comptoirdesjardins.fr/


 

 
Des innovations naturelles pour le jardin, les plantes d’intérieur et les animaux 
Amoureux de la nature, Azédine Zérourou s’est formé lui-même au jardinage biologique 
jusqu’à devenir un expert des maux qui touchent habituellement les plantes et les animaux. 
Sur le site du Comptoir des Jardins, une centaine de ses fiches conseil côtoient les derniers 
produits innovants afin d’expliquer comment soigner ses plantations sans abîmer la nature. 
Huiles essentielles contre les maladies et les insectes pour les plantes d’appartement, vers 
microscopiques pour éliminer les chenilles toxiques, terre de diatomée pour vermifuger sans 
agression les animaux de compagnie sont autant de solutions respectueuses de 
l’environnement vendues dans un format adapté aux particuliers. 
 
Plébiscité par les consommateurs : + 1 million d’euros de CA 
Aujourd’hui les produits du Comptoir des Jardins rencontrent un véritable succès avec 99% 
d’avis positifs sur Google (note de 4,9/5). La société a multiplié par cinq son chiffre d’affaires 
en 5 ans pour atteindre cette année 1M€. Lancés avec 40 références, Azédine et Théo 
proposent aujourd’hui plus de 380 produits. Les agréments de la Direction de l’Agriculture et 
du Groupement National Interprofessionnel des Semences attestent de la qualité des 
produits vendus, autorisés en agriculture biologique. 
 
Azedine Zérourou, fondateur du Comptoir des Jardins. “Je prête un soin tout particulier à la 
satisfaction de nos clients. En achetant nos produits en ligne, ils nous font confiance : cela 
engage toute l’équipe du Comptoir des Jardins. Nos valeurs sont de vendre uniquement des 
produits bio, de qualité et dans le respect du client.”  
 
À propos du Comptoir des Jardins :  
La société Comptoir des Jardins a été créée en 2012 et le site lancé en 2013. Comptoir des 
Jardins propose des produits 100% naturels sans engrais chimiques, sans pesticides et 
sans OGM : engrais et fertilisants professionnels ; traitement et protection du jardin et de la 
maison ; alimentation biologique et soin des animaux ; semences et bulbes potagers. Le site 
distribue quelques marques bio ( Naturen, Neudorff, Ferme de St Marthe...) et propose ses 
propres gammes créées à partir de la transformation de matières premières achetées en 
gros et reconditionnées : Agro Sens, Bio contrôle professionnels, les 3 Sœurs… 
www.comptoirdesjardins.fr 
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