Les Artisans du Végétal
Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

Pensez global, achetez local

Bienvenue sur votre guide automne
Promenez-vous au fil des pages...

Nous sommes heureux de vous offrir
ce livret conseils. Vous trouverez toutes
nos astuces ainsi que nos nouveautés
végétales.
Toute l’équipe vous attend pour
un automne haut en couleurs
et plein d’idées !
Votre Artisan du Végétal

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 différents conseils

Mes coups de coeur

Mes conseils
en vidéo

Mieux connaître
les plantes de
votre jardin

Mes fiches
conseils

Mes cahiers
de jardinage

Les plantes dépolluantes
Les vertus purificatrices des plantes
vertes ne sont plus à prouver :
neutralisation des gazs nocifs,
amélioration du degré d’humidité
de l’air...

Chlorophytum
Le chlorophytum et le pothos absorbent
le monoxyde de carbone (issu de la fumée et
combustion des gazs), le formaldéhyde (composé
chimique cancérigène) et le toluène (provenant
des colles, moquettes...).
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Esthétiques, elles nécessitent peu
d’entretien et contribuent à assainir
l’air intérieur de vos maisons, hélàs 10 à
100 fois plus pollué que l’air extérieur !

choisir une plante dépolluante
pour assainir sa maison

L’anthurium,
placé dans une pièce
chaude et humide
(cuisine, salle de
bains...) absorbera à
merveille l’ammoniac.
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Les propriétés
purificatrices du
spathiphyllum le
classent parmi l’une
des plus puissantes.
Il absorbe tous les
polluants (y compris
les vapeurs d’alcool et
d’acétone).

Pothos

Le lierre limite
la teneur de l’air
en formaldéhyde,
benzène et ammoniac.

Cadeau
Venez chercher votre
cadeau, offert sur
présentation de ce guide.

t-elles ?

Comment dépolluen

Les feuilles absorbent
les polluants de l’air, alors
transformés en produits
organiques par les racines qui
vont ensuite nourrir la plante.
Celle-ci va «transpirer» et
améliorer le taux d’humidité et
taux d’oxygène de la pièce.
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Réaliser de belles composition
à l’automne
1) Percez le support

3) Versez le terreau, mélangez-le à un
amendement organique (de type Biofertil ®)
pour favoriser la pousse de vos plantes.

2) Versez du pouzzolane qui
permettra l’évacuation de l’eau.
Vous pouvez poser un géotextile au
fond du pot pour retenir le terreau
(afin qu’il ne bouche pas les trous)

4) Bien défaire les mottes pour un
meilleur enracinement des plantes.
Le cyclamen gèle à -5°.
En cas de forets gelées, vous
pouvez l’échanger contre des
pensées qui tiendront jusqu’au
printemps.

Voir la
vidéo

Contenant léger et tendance
«Graphit»

Paillage

5) Une fois vos plantes en place,
étalez une couche de paillage (pour
les protéger du froid, limiter les
arrosages et éviter la pousse de
mauvaises herbes).

Cultiver un jardin
à croquer
Règles de Plantation
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Non remontant :
donne 1 récolte pendant l’été
Remontant :
donne 2 récoltes
(en juin puis en été)

Des petits fruits savoureux et si faciles
à cultiver qui favorisent la biodiversité
au jardin. Plantez-les cet automne en
racines nues pour déguster leurs fruits
durant l‘été !
Rien de tel qu’une exposition ensoleillée ainsi
qu’un climat doux pour obtenir de belles
framboises.

Creusez un trou :
te
- d’environ 2 x la largeur de la mot
du plant
- plus profond que la hauteur de la
motte (quitte à rajouter une butte
au fond du trou si celui-ci est trop
profond).
Ajoutez toujours du compost ou de
e
l’amendement organique lors de votr
plantation.

Le framboisier se plaît dans tous types de
sols, pas trop lourds, bien drainés, frais et
de préférence non calcaires.
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Sa floraison a lieu en
mars avril et donne
ses fruits en période
estivale.
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Le cassissier apprécie les sols frais,
assez lourds et profonds. Préférez
un emplacement ensoleillé mais à
l’abri des vents froids et du soleil
brûlant.

Dans le Midi, plantez votre framboisier
de préférence à la mi-ombre ou
contre un mur pour le protéger du
soleil brûlant.

La taille du framboisier

Facile à cultiver,
rustique, le groseillier
trouve sa place
partout au jardin
mais aussi sur une
terrasse ou un
balcon.

Voir la
vidéo

Riches en vitamine C, ses baies
acidulées se récoltent en début
d’été.

La taille du cassissier

Voir la
vidéo

Les Plantes vertes
pour une pièce sombre
gu
ris

Vous
pouvez
déposer des
billes d’argile
au fond du
pot.
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Exposition soleil direct

Une terre
fraîche et
bien drainée
(mélange de
terre de
bruyère et
de tourbe).
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Positionnez d’abord le
capillaire, la plus grosse
plante.
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De plus, elle
se bouture
facilement et
demande peu
d‘entretien.

Une pièce humide
(cuisine, salle de bain...).
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Son aspect graphique original en fait
une plante tendance
incontournable.

En tant que plante d’intérieur,
il lui faut une température de
minimum 10°C.
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On l‘appelle également plante du
missionnaire ou plante à monnaie
chinoise. Cette succulente vivace vient
du sud-ouest de la Chine.
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Ce qu’il lui faut :

Quelques plantes idéales
pour décorer votre salle de
bain ou autre pièce sombre
et humide !
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Le Piléa Peperomioides

Arrosez
copieusement
au début puis
régulièrement
(même si
votre pièce
est humide).

Voir la
vidéo

Piléa

Chlorophytum

Un potager à l’automne,
c’est possible !
Salades d’hiver
Scarole

Semis d’automne
Dès septembre et jusqu’en
janvier, salades d’hiver
et légumes précoces
s’implantent au potager :
mâches, roquettes, épinards,
fèves, radis et bien d‘autres
se prêtent volontiers au
semis.

Planter les
salades

Mâche

Les chicorées sont les
salades d’automne par
excellence. Il leur faut
une terre ameublie et
profonde pour que leurs
racines s’épanouissent
bien.
Elles se récoltent de
novembre à début
décembre
Parmi les salades les
plus goûteuses de fin
de saison, on cite les
mâches qui résistent
particulièrement
bien au froid. Elles se
consomment même tout
au long de l’année !

L’automne, la meilleure saison
Ep
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Voir la
plantation
d’épinards
On sème les épinards d’août à
septembre pour une récolte
automnale et hivernale.
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Même si les jours baissent et qu‘
de
moins beau, l‘automne présente
temps :
meilleures conditions que le prin
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Ancrage dans le terroir

Contact privilégié

des conseils, des
plantes adaptées
au sol et au climat
de notre région.

260
producteurs
authentiques
& passionnés

des relations
humaines et
authentiques pour
vous guider.

Découvrez
la chaîne TV des
Artisans du Végétal

Eco- logique

du choix et des
conseils près de
chez vous

des techniques
culturales douces
et respectueuses de
l’environnement...

Professionnalisme

Développement durable

des végétaux
produits sur place.

Pensez global, achetez local

une production
locale, c’est moins de
transports, moins de
CO2, pas de stress
pour les plantes...

