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PRODUCTION 
 

L’aventure commence en 2008. Alors membres actifs d’une association nature sur le territoire de la commune de 
Bréhal (APNA Centre Nature), à la demande de l’animatrice, Yann et Catherine développent un prototype de mini-
jardin surélevé pour rendre le jardin pédagogique accessible aux personnes handicapées : le premier Lopin Malin 
était né ! 
 

Une fois amélioré, l’idée a germé de le proposer à toutes sortes de publics pour faciliter le jardinage, notamment 
faire son potager confortablement à hauteur, « la terre en l’air » : maisons de retraites, résidences-logements, 
écoles, centres de loisirs, jardins partagés, jardins en milieu urbain, ou chez des particuliers. 
 

Le modèle et la marque LE LOPIN MALIN sont déposés, et dès 2010 l’entreprise TERRE-EN-L-AIR est créée.  
Enfin, pour aller au bout de la logique, la fabrication des éléments (bois et textile) est naturellement confiée aux 
ESAT/CAT de la région.  
 

Participation à de nombreuses fêtes des plantes, fête des jardins, fêtes de la Bio (Bréville et Dozulé) au niveau local 
et national, qui aboutissent à plusieurs distinctions : 
▪ Prix « Angélique de Niort » Salon de la Société d’Horticulture des Deux Sèvres, 2012 
▪ « Coup de cœur du Prince Louis Albert de Broglie» Château de la Bourdaisière à Montlouis, 2012 
▪ Prix « France Info », les Journées de la Rose, Chaalis, 2013 
▪ « Ruban d’argent » Journées des plantes de Courson, 2014 
▪ « Ruban d’argent » Journées des plantes de Courson à Chantilly, 2015 
▪ Un des 10 Lauréats du concours « Jardiner sans pesticides » Société Nationale d’Horticulture/Jardiner Autrement, 

2015 

 
LES LOPINS MALINS : 3 formats, 4 hauteurs, 12 combinaisons, presque du sur-mesure ! 
Livrés en kit, format et hauteur à choisir suivant votre espace ou la configuration à donner à votre potager. 
 

3 formats : 
▪ LOPIN MALIN : grand rectangle de 2m², 
▪ MINI-LOPIN MALIN carré de 1m², 
▪ MICRO-LOPIN MALIN petit rectangle de 0.6m². 
 

4 hauteurs (disponibles dans chaque format) : 
▪ 95cm : pour adultes debout ou en fauteuil roulant après une petite adaptation du modèle, 
▪ 70cm : polyvalent adultes et enfants debout, adultes assis sur une chaise ou un déambulateur, 
▪ 50cm : jeunes enfants ou pour un parti-pris déco, 
▪ 38cm : pour la déco. 
 

Entièrement conçus et fabriqués en France, la structure des Lopins Malins est volontairement simple, mais 
esthétique et très résistante, et assure à la fois un montage facile du kit, la longévité de l’ensemble et l’efficacité 
d’usage. 
 
Corps et piètements en bois : pin et sapin produits en France et traités autoclave en France, traitement labellisé 
GOLD Excell Zone Verte. 
Fond métallique résistant au poids et au contact avec la terre. 
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Montage enveloppant collé/vissé et collé/boulonné : colle résistante aux conditions extérieures, boulonnerie inox. 
La belle profondeur de terre (23cm en moyenne) et le drainage naturel assurent aux plantes des conditions 
optimales de croissance, que ce soient des légumes racines, feuilles, ou fruits, et l’espace est optimisé par rapport à 
un potager de sol. 
 
Outre l’aspect décoratif, faire son potager devient ou redevient un plaisir : très peu d’herbes indésirables, pas de 
limaces ou escargots, travail à hauteur donc travail facilité, accessibilité, petit outillage, …  
Et convient à de nombreux publics : personnes valides, personnes souffrantes, personnes handicapées en fauteuil, 
enfants, en famille ou en collectivité … 

 
PRODUITS COMPLEMENTAIRES :  
 

TUNNEL MALIN : kit accessoire amovible, permettant de protéger les jeunes plants des gelées matinales en début de 
saison. Fixations en inox, arceaux, et textile spécial (voile d’hivernage) configuré pour chaque format de Lopin Malin, 
lavable à 30°, coutures fil résistant UV. 
 

GOUTTIERES : un kit de 2 gouttières en zinc par Lopin Malin (à installer avant le remplissage) permet de collecter et 
récupérer les eaux de drainage.  
 

CLIPS DE FIXATION : pour tuteurs bambous (disponibles en 2 tailles) pour monter, modifier et démonter des 
assemblages de tuteurs en un clin d’oeil 
 

Gamme LOPIN ZEN : sur la base d’un format en demi-largeur, cette gamme est plus adaptée aux espaces très étroits, 
ou au cloisonnement végétalisé. 3 formats et 3 hauteurs 
 

PAUSE GOURMANDE : élément de jonction permettant de jumeler plusieurs Mini-Lopins Malin pour en faire un 
élément de mobilier urbain ou de jardin avec banc, propice à la contemplation et à la dégustation. 

 
LIEUX DE VENTE  
Sur le site internet : www.lopin-malin.fr  
 

A Bréhal : sur rendez-vous au 06.01.09.36.06 
 

Spécial ETHIC AND CO : 10% de remise immédiate pour les membres à jour de leur cotisation ! 

 
AUTRES ACTIVITES 
Animation pédagogique de lancement 
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