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Professionnalisme

Développement durable

Contact privilégié

des relations 
humaines et 

authentiques pour 
vous guider.

des végétaux 
produits sur place.

une production 
locale, c’est moins de 
transports, moins de 

CO2, pas de stress 
pour les plantes...

Ancrage dans le terroir

des conseils, des 
plantes adaptées 

au sol et au climat 
de notre région.

Eco- logique

des techniques 
culturales douces 

et respectueuses de 
l’environnement...

Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager

250 
producteurs 
authentiques 
& passionnés

du choix et des 
conseils près de 

chez vous

Pensez global, achetez local

Notre 
Charte

Découvrez 
la chaîne TV des 

Artisans du Végétal Bienvenue sur votre guide automne

Mes différents conseils

Promenez-vous au fil des pages...

Un simple clic vous mènera sur les plantes, ambiances, recettes 
et conseils de votre choix. Chaque anecdote est illustrée par un 

petit picto, qui vous renverra sur un lien.

Mes conseils
en vidéo

Mieux connaître les 
plantes de votre jardin

Une idée 
de recette

Bien soigner et 
nourrir vos plantes

Mes cahiers 
de jardinage

Mes fiches 
conseils

Mes coups de coeur

https://www.youtube.com/user/Lesartisansduvegetal/featured


Butte

Couche d’argile

Point
de greffe

PLANTATION EN BUTTE

• La plante est posée sur une butte de terre 
préalablement tassée (à l‘intérieur du trou). 

• Cette butte permet ainsi de porter le collet ou 
le point de greffe très légèrement au dessus 

du sol, ce qui est primordial. 

• Ne jamais faire remonter les racines 
le long des parois du trou.

• Recouvrir les racines de terre. Tasser 
régulièrement et combler le trou de plantation 
en formant une cuvette (uniquement en terre 
perméable donc drainante) d‘un diamètre égal 
à celui occupé par les racines, ce qui permettra 

un arrosage efficace.

Tuteur

Vent dominant

Collet

Butte de terre

2ème cas : 
En terre 

lourde ou 
imperméable

1er cas : 
En terre 

drainante

Comment planter un 
arbre en racines nues ? 

4 - La plantation

Toujours apporter 10 
à 20l d’eau après 

la plantation, pour coller 
la terre aux racines. 

Pensez à arroser 
régulièrement.

L‘apport de terreau ou tourbe et surtout de matière 
organique, de préférence sous forme de compost 
ou de fumier bien décomposé de type Biofertil® 
ou engrais PRO-ALIMENTS® (que vous trouverez 
dans notre établissement)facilitera la croissance 
de l’arbre pendant ses premières années.

Ste Catherine
Comment réussir la 
plantation de votre arbre ?

ARBRE À FEUILLES CADUQUES

Tailler court
le système aérien

Rafraîchir et 
rééquilibrer les 

racines

Faire un trou d‘un volume deux à trois 
fois supérieur au volume des racines, 
de la motte ou du conteneur du végétal.

Il est nécessaire de tailler votre arbre
pour favoriser une bonne reprise.

Le 25 novembre, « à la Sainte Catherine, tout bois prend 
racine » car les plantes mises en terre durant la période du 
repos végétatif ont suffisamment de temps pour s’installer et 
démarrent avec plus de vigueur au printemps.

2 - Taillez vos végétaux 
dès la plantation

3 - Préparation de la terre

1 - Le trou de plantation

https://www.lesartisansduvegetal.com/docs/20660/cahiers/2015-6-9-nouvelle-tech-plantation-arbres.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OxXhRl8oRgw


De 50 cm à 1m50 de hauteur, nous les 
choisissons souvent parfumés, avec de jolies 
fleurs ou grappes de fleurs, pour planter en 

massifs ou près de la terrasse pour les admirer.

De 50 cm à 1m20 de hauteur, plus larges que 
hauts, ils sont très florifères et se remarquent 
de loin. Faciles d’entretien et à tailler, ce sont 

des tout terrains, idéals pour débutants ou 
grands jardins. N’hésitez pas à les planter par 
trois pour un effet encore plus spectaculaire !

• Choisissez un emplacement aéré et suffisamment 
ensoleillé.

•  Plantez impérativement avec du fumier composté 
(Biofertil®) en quantité suffisante dans le trou 
pour nourrir, plus du terreau pour favoriser 

l’enracinement.
• Appliquez régulièrement, comme nous, un 
mélange de purins et jus de plantes pour les 

fortifier et les rendre plus résistantes ! 

La plantation et l’entretien des rosiers

Les rosiers buissons

Les rosiers paysagers

Laissez-vous guider par la 
couleur, le parfum, la taille des 
fleurs et l’utilisation dans votre 

jardin : mur, grillage, pergola, vieil 
arbre…

Forment de superbes tapis de 
fleurs pour agrémenter talus, 

dessous de fenêtre, bordure de 
massif  et n’ont besoin que d’un 

entretien minimum. Forment de petits 
jardins sur pilotis ou 

encore les rosiers 
pleureurs qui donnent 

de véritables cascades 
de fleurs.

Les rosiers grimpants

Les rosiers rampants

Les rosiers  
sur tige

Découvrez notre vidéo : 
Comment choisir votre rosier ?

Pour voir la vie en rose, choisissez dès maintenant vos roses de demain. Nous sommes 
là pour vous guider dans vos choix et vous aider à sélectionner les espèces les mieux 
adaptées à vos envies et vos besoins. Voici une petite présentation des différents types 
de rosiers.

Bien choisir 
votre rOSier

https://www.lesartisansduvegetal.com/docs/20660/cahiers/2014-3-13-bien_choisir_son_rosier.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wcXXjbuN7B8
https://www.lesartisansduvegetal.com/produits-professionnels-les-artisans-du-vegetal/terreau/1.html


Le robinier ‘Twisty baby’® peut trouver sa place 
en isolé, dans des massifs d’arbustes et de vivaces 
ou bien en gros pot sur une terrasse ou un grand 
balcon.

Robinia pseudoacacia ‘Twisty Baby’®
Le robinier tortueux

 Le robinier ‘twisty baby’ est représentatif des arbres 
au port insolite, dont les branches tordues lui donnent 
un aspect étrange mais surtout esthétique en hiver. 

 Très rustique, il est capable de résister à des 
températures pouvant aller jusqu’à -35°C, ainsi qu’à la 
sécheresse, même en bac.

 Peu délicat en matière de sols, il convient d’éviter 
le sols trop gorgés d’eau, argileux ou calcaires.

 C’est un allié de taille pour quelqu’un souhaitant 
un brise vue rapide et original. Il n’est cependant pas 
envahissant comme peut l’être le robinier traditionnel.

Place au jardin

Couleurs Jardin©

Des arbustes très 
graphiqueS

Une variante à ne pas rater

  La particularité de cet arbuste vient de ses 
pousses tordues qui créent un effet très original. Il 
est décoratif à la fin de l’hiver lorsque ses branches 
sinueuses portent une abondante floraison en chatons 
jaunes pendants, entre février et mars.

 D’entretien facile, il est rustique et peu exigeant 
sur l’exposition et la nature du sol.

Cette variété tortueuse apportera à coup sûr une 
touche originale et animée, en isolé ou parmi d’autres 
arbustes. 

 Il fructifie en automne, ses fruits sont comestibles.

Corylus avellana ‘Contorta’

‘Red Majestic’®

Le noisetier tortueux

Le noisetier tortueux au feuillage pourpre. Ses 
couleurs changent tout au long de l’année. Celui-
ci produit en août-septembre de belles noisettes 
très appréciées.

https://www.lesartisansduvegetal.com/coup-de-coeur-les-artisans-du-vegetal/le-noisetier-tortueux-16997.html?page=1
https://www.lesartisansduvegetal.com/coup-de-coeur-les-artisans-du-vegetal/le-robinier-tortueux-16998.html?page=1


Le myosotis fleurit d’avril à 
juin et jusqu’en octobre pour 
certaines variétés et selon le 

climat.

Il apprécie un sol riche, frais, 
bien drainé et si possible 

enrichi d’un fertilisant à base 
de fumier.

Utilisez les myosotis, pensées, pâquerettes et giroflées 
en masse pour colorer une bordure de massif et osez 
les mélanges de couleurs pour dynamiser le jardin en 
fin d'hiver. 

Quelques 
bisannuelles 

Plantez la giroflée dans 
les coins du jardin où 

d’habitude rien ne pousse. 
Elle se contente d’un sol 

pauvre et sec pourvu qu’il 
soit bien drainé.

Qu’elles fleurissent au printemps et en été ou, à l’automne 
et en hiver, les pensées ne réclament que très peu de soins.

La pâquerette se plante dans 
un emplacement ensoleillé 
de préférence (mi-ombre 

éventuellement). 

Pour obtenir une floraison 
précoce, préférez les 

pâquerettes à petites fleurs.

La pâquerette supporte en 
général bien les froids secs 

( jusqu’à -15 °C environ).

Myosotis

Pâquerettes
Girofl ées

Pensées

Nous avons tous tendance à acheter nos 
plantes au printemps, lorsque celles-ci sont fleuries. 
Or les planter en automne est l’idéal pour obtenir 
des plantes bien formées pour le printemps !

Les bisannuelles (plantes dont le cycle de vie est 
sur 2 ans), sont résistantes au froid et fleuriront 
généreusement vos massifs et jardinières dès les 
premiers beaux jours.

Il vaut mieux attendre 
la première quinzaine 
d’octobre ou même la 

seconde en climat doux, 
la terre est encore chaude 
et fraîche grâce aux pluies 
d‘automne, cela permet 
une bonne reprise. Dans 

tous les cas, l’enracinement 
doit se faire avant les 

premiers froids.

plantez votre 
printeMpS à l’autOMne

Quand planter ?

Découvrez nos 
astuces de pro pour 
de belles jardinières

Vous pouvez composer une 

jardinière qui dure toute l‘année en  

mélangeant vivaces et annuelles.

https://www.youtube.com/watch?v=AjFFYaLM8_Q
https://www.lesartisansduvegetal.com/productions-les-artisans-du-vegetal/paquerette-303.html?recherche=paquerette&page=1


planter des vivaces pour 

de belles fleurs coupées

Exposition / sol : 
Soleil, sol ordinaire, fertile 
et drainé.

Conseil de plantation :
Espacez les plants de 40 cm 
à 80 cm selon les variétés.

Conseil d’entretien : 
Arrosez le pied de la plante 
régulièrement jusqu’à la 
reprise.
Installez de solides tuteurs 
pour soutenir les variétés 
dressées.

Exposition / sol : 
Soleil, sol argileux.

Conseil de plantation : 
En pleine terre, en massif 
avec des vivaces ou en 
bordure. 

Floraison : de l’été 
jusqu’à l’automne. Un 
pied bien installé vous 
donnera de belles tiges. 
Les épis du Liatris tiennent 
longtemps en vase et sont 
parfaits pour composer 
vos bouquets !

Exposition / sol : 
Soleil, sol argileux, 
calcaire, sableux.

Date de plantation : 
A l’automne ou au 
printemps et se sème 
de préférence en fin 
d’été, dès la maturité 
des graines. 

Chrysanthème

Delphinium
Liatris

Als
trom

éria

Gé
ra

niu
m Dreamland®

Les plantes couvre-sols 

un desherbage naturel 
& esthetique

Sédum
Ce

dr
us 

deod
ara Feeling blue

Sarc
occoca Euo

nymus alatus Com
pactus

Ul
mu
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ontana Pendula

Thym Tradescanthia

Couvre-sol : les principales espèces

Au jardin, les espaces laissés libres de toute culture 
se retrouvent vite envahis par les mauvaises herbes. 
L’alternative consiste à y installer des couvre-sols. Il ne 
s’agit pas seulement de tapisser ces espaces vides, mais 
d’y apporter une plus value esthétique grâce à la variété 
des graphismes et des différents coloris de ces espèces.

Arbustes, conifères 
à grand développement

Plantes vivaces

Mahonia aquifolia Apollo

Petites plantes 
tapissantes

https://www.lesartisansduvegetal.com/coup-de-coeur-les-artisans-du-vegetal/le-geranium-dreamland-16601.html?page=1
https://www.lesartisansduvegetal.com/productions-les-artisans-du-vegetal/pied-d-alouette-lilac-guinevere-13168.html?recherche=delphinium&page=1


E-

CO
ACH JARDIN

Je choisis mes 

végétaux grâce aux 

conseils de mon 

producteur

Je m’abonne sur la 
chaîne 
des Artisans du Végétal

2
Je reçois par mail les 

dernières vidéos 

conseils sur comment 

bien entretenir les 

plantes de mon balcon et 

jardin

3
1

RDV sur www.youtube.com/Lesartisansduvegetal

Les artisans du végétal

e coach jardin®

Les bons conseils, au bon moment, sans rien faire !

 Plus de

150 vidéos 

 Des conseils de 
professionnels

en images

Les Services+ des Artisans du Végétal
CONSEIL

conseiL & 
amenagement

• Mise en scène, 
croquis, plans 3D

PED
AGOGIE PeDagogie

• Visite d’entreprise
• Formation/Stages 
de jardinage

LIV
RAISON

LiVRaison

• Aide au 
chargement

DO

CTEU
R PLANTES

DocteUR 
PLantes

• Diagnostic 
maladie
• Soins spécifiques

PR
ODUITS PROS

teRReaU
PaiLLage
amenDement

• Sélection 
rigoureuse 
de produits 
professionnels

LO

CATION PLANTES

Location
gaRDiennage

• Hivernage 
plantes

Plantons et cultivons ensemble
des fruits & légumes !

Le chèque en bois

CH
ÈQUE

 

CADEAU

Vous êtes enseignant, parent 
d’élèves, intervenant spécialisé, 
élu ou adhérent d’une 
association ? 

Les Artisans du 
Végétal vous offrent 
un verger ou un 
potager vertical !

Un cadeau original 
et authentique

Les jardins pédagogiques

Renseignements & dossiers de candidature :  
Par email : info@hpfconseil.com
Sur www.facebook.com/lesar tisansduvegetal
ou chez votre producteur Artisan du Végétal

mailto:info@hpfconseil.com
https://www.facebook.com/lesartisansduvegetal/


A bientôt ! Votre balade au sein de notre univers végétal vous a plu ? 
Alors n’hésitez pas à transmettre ce guide à un ami, un 
membre de votre famille afin qu’il puisse à son tour le 

découvrir.

Authentiques et passionnés, les Artisans du Végétal 
sont tous des producteurs. Aidez-nous à nous faire 

connaître et à partager notre passion !

Pensez global, achetez local


