En 2021, Caillard innove pour
préserver la biodiversité !
La préservation de l’environnement et de ceux qui y
vivent a toujours été au cœur de la raison d’être de
Caillard. Pour son catalogue de 2021, l’entreprise
continue à innover en ce sens en sélectionnant des
produits plus écoresponsables. Semences bio, abris
pour oiseaux fabriqués en France et issus de forêts
responsables : les gammes s’élargissent et se
réinventent vers toujours plus de naturalité. Voici une
sélection de l’offre disponible chez Caillard dès
janvier 2021.

Nouveautés 2021

Les graines à semer en hiver
pour consommer des produits frais du jardin malgré le temps froid
Envie de consommer plus local et plus écoresponsable : les Français aspirent de plus en plus à un mode
de vie tourné vers la naturalité et retrouvent ainsi le goût du jardinage. C’est pourquoi Caillard
développe chaque année de nouvelles variétés qui viennent enrichir sa gamme, notamment de
produits bio, toujours sélectionnés avec soin pour en garantir la haute qualité. En voici deux à semer
dès maintenant et durant tout l’hiver.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

POIS NAIN DOUCE PROVENCE BIO

AUBERGINE BLACK BEAUTY BIO

Le Pois nain Douce Provence est un plante
potagère très productive. Ses grains moyens
peuvent aussi bien être consommés frais que
cuits au naturel ou en accompagnement. Il peut
être semé dès le mois d'octobre dans les
régions à hiver doux, et de février à avril si les
hivers sont froids.
PVC : 6,25 €

Ancienne variété, rustique et productive,
donnant de gros fruits ovoïdes, noir brillant.
PVC : 4.95 €

Les graines
pré-semées

Caillard simplifie la semence avec ces graines pré-semées,
très faciles d’utilisation même pour un public débutant le
jardinage. Radis, carottes, tomates… La gamme est large
et adaptée à tous les goûts. Le principe ? Un ruban
biodégradable dans lequel les graines sont déjà fixées. Il
faut préparer la terre comme pour un semis classique,
tracer un sillon, y déposer le ruban, l’arroser puis bien
refermer le sillon. Le ruban facilite aussi la culture en pot
et en jardinières.
Duo de Radis
PVC : 6,20 €

Accueillir et protéger les insectes
Petit geste pour le jardinier, grand pas pour la biodiversité
L’activité humaine représente un danger pour les insectes, pourtant si utiles au bon équilibre de la
biodiversité. A ce problème, Caillard apporte de nombreuses solutions à la portée de tous, afin de
transformer chaque jardin en un lieu accueillant et sécurisé pour ces petits visiteurs. Hôtels et abris
leur permettront de se protéger du froid durant l’hiver et favoriseront leur reproduction au printemps,
tandis que les mélanges de fleurs leur offriront un vaste parterre à polliniser.

Un hôtel à insectes pour une fin d’année bien au chaud
Les hôtels à insectes Caillard sont pensés et fabriqués pour maximiser le bien-être des insectes qui s’y
réfugieront. Certains sont constitués de bois certifié FSC®, issu de forêts responsables.

NOUVEAU !
HÔTEL À INSECTES 53 CM
Hôtel à insectes en Pin certifié
FSC®, à fixer, pour l’accueil des
abeilles, coccinelles, chrysopes et
perce-oreilles.
Dimensions : L 36 x l 11 x h 53 cm
PVC : 51 €

NOUVEAU !
ABRI À INSECTES 28 CM
Abri en pin à fixer, pour
l’accueil des papillons,
coccinelles, chrysopes,
syrphes et perce-oreilles.
Dimensions : L 20 x l 11
x h 28 cm
PVC : 15,50 €

Des mélanges de fleurs pour
accueillir les pollinisateurs
Les fleurs participent à l’harmonie globale du jardin. En
semer en grand nombre permet d’attirer les insectes
pollinisateurs et de leur offrir le nectar et le pollen dont
ils se nourrissent, participant ainsi à leur protection et à la
pollinisation des végétaux. Toute une gamme est
disponible chez Caillard, adaptée aux besoins des
différentes espèces et aux contraintes de tous les
terrains. À retrouver en jardineries et GSB.
PVC : 5,35 €

Des nouveautés pour accueillir les oiseaux
Les nichoirs et mangeoires les protègent, particulièrement en hiver
Préserver la biodiversité, c’est aussi favoriser l’installation des oiseaux au jardin. Caillard a développé une
nouvelle gamme de produits permettant de les protéger. Les nichoirs servent d’abris aux oiseaux lors de
froids rudes, lorsqu’ils ne trouvent pas où nicher, et les mangeoires leur sont d’une grande aide lorsque la
nourriture se fait plus rare. Dans une démarche de traçabilité et de durabilité, Caillard a fait le choix de
l’excellence et du local en optant pour des bois issus de forêts responsables et pour une fabrication française.

Les nichoirs en bois, utiles et écoresponsables

100 % fabriqué
en France
100 % fabriqué
en France

NOUVEAU !

NICHOIR JURA ROND
Modèle semi-ouvert en pin Douglas, adapté aux espèces
semi-cavernicoles comme le rouge-gorge, en bois
naturellement imputrescible qui résiste sans traitement aux
agressions du temps. Dimensions : L 22 x l 16 x h 22 cm
PVC : 24 €

NOUVEAU !
NICHOIR JURA 34 MM
Modèle avec trou d’envol de 34 mm, pour les
mésanges charbonnières, les sittelles et les
moineaux. Dimensions : L 22 x l 17,5 x h 26,5 cm
PVC : 25 €

Les mangeoires :
si simples et si pratiques

MANGEOIRE COURONNE
Mangeoire en métal, à suspendre, munie
d’un toit de protection, pour boules de
graisse. Remplissage facile par le dessus.
Dimensions : Ø 7 x h 20 cm
PVC : 11.90 €

NOUVEAU !
MANGEOIRE LUMIÈRE
Mangeoire en Red cedar
et toit en zinc, à poser ou
à suspendre, pour
mélange de graines.
Dimensions : L 21 x l 21 x
h 31 cm
PVC : 27 €

NOUVEAU !

NOUVEAU !

BOULES DE GRAISSE SUPRÊME
SANS FILET - 6 X 80 G
A base de noix, sans huile de
palme et sans filet.
PVC : 2,30 €

NOUVEAU !
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SEAU VERS DE FARINE 150G
Source de protéines, très
nutritif, 100% naturel.
PVC : 6.50 €

