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ATELIER CRÉATION. 
Deux jours pour

choisir ses plantes d'ombre
Spécialistes des plantes grimpantes, asiatiques et des plantes d’ombre, Manon et

Cédric Basset proposent un atelier création début mai.

Cédric et Manon Basset dans leur jardin, à Val-Couesnon. Il y animeront

un atelier les 8 et 9 mai prochains.

Manon et Cédric Basset, de la pé

pinière Aoba située à Val-Couesnon-

Saint-Ouen la Rouerie, se sont spécialisés

dans les plantes d'ombre, les plantes

asiatiques et les grimpantes. Leur col
lection ne cesse de s'accroître depuis

leur arrivée il y a un an environ.

Leur vente se fait actuellement grâce

à internet, d'où un nombre important

de colis.

Pourtant, la pépinière reste ouverte

au public sur rendez-vous en respectant

les mesures sanitaires.
Deux jours pour apprendre

Les samedi 8 et dimanche 9 mai

prochains, Manon et Cédric Basset pro
poseront un atelier création de massif

d'ombre, les techniques pour le réaliser,

le choix des plantes adaptées, comment
bien choisir ses plantes pour les zones

ombragées, près d'un mur, sous les

arbres en prenant compte des racines,

des zones sèches l'été...

Pas besoin d'apporter du matériel, ils

ont tout prévu.

Un nouveau livre

Cédric Basset pourra aussi présenter

son nouveau livre aux participants publié

aux éditions Ulmer, 
Toutes les plantes

pour l'ombre. Un ouvrage de 310 pages,

avec 800 illustrations, dans lequel, décrit

l'éditeur, Cédric « met en lumière de
nombreuses variétés méconnues des

jardiniers. Botaniste explorateur, il a

lui-même introduit de très nombreuses

plantes « nouvelles » de ses voyages,
qu'il décrit ici souvent pour la première

fois ».
L'ouvrage propose aussi un point très

complet sur plusieurs genres comme les

Epimedium, Polygonatum, ou Ophiopo-
gon et fait la part belle aux très nom

breuses variétés à feuillage coloré, qui
révèlent leur beauté dans ces endroits

protégés du grand soleil.
A Réservation obligatoire au

06 09 48 24 85 ou sur info@pepi-

niere-aoba.com. Participation de

5 euros par personne. Sessions à

10 h et 14 h les deux jours, durée 1

h 30 mn. Au lieu-dit La Touche au

Burgot. Fléchage à partir du bourg

de Saint-Ouen-la-Rouërie.


