Les Artisans du Végétal
Pensez global, achetez local

Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

Entre couleurs, senteurs & saveurs,
nous sommes à vos côtés pour vous
conseiller dans l’aménagement de
votre jardin, balcon, terrasse et potager.
Nous vous attendons
prochainement !

ANI MATIONS
CHE Z VOTRE PRODUCTEUR

JARDIN UTILE
Alliance fleurs & plants de légumes
Le 24 avril et le 08 mai,
de 10h à 12h et de 14h à 18h

L’ART DU POTAGER

Astuces d’un jardinier
Le 15 mai, de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Qualité & Conseil
Produits locaux

Binez, plantez, semez
Fleurs et Potagers

Les condimentaires aromatiques
Les plantes
condimentaires et
aromatiques sont
indispensables à la cuisine,
ce sont elles qui vont
parfumer et relever vos
plats !

Parmi cette famille de plantes,
on distingue les annuelles (Basilic,
Coriandre, Cerfeuil, Aneth…), que
vous récolterez l’année du semis,
les bisannuelles (Persil frisé ou plat,
Origan, Millepertuis…), dont le cycle de
vie s’étale sur deux ans, et les vivaces
(Thym, Romarin, Sauge, Ciboulette,
Estragon…).
Ces plantes apprécient des sols riches
et bien drainés, une exposition au soleil
(mi-ombre dans les régions chaudes)
et des arrosages fréquents
mais en faible quantité. A
l’inverse, elles n’aiment
pas les températures
trop basses lors
de la plantation,
l’excès d’eau ou
les courants d’air.
Une jardinière
sur un balcon ou
une terrasse peut
aussi parfaitement
convenir !

Plantation
Lors de la plantation, respectez un
minimum de 50 cm entre les plants et
d’1 m entre les lignes (en pleine terre
pour les plus vigoureuses) ; certaines
plantes comme la menthe ou la sauge
ont un très fort développement. Si
ces plantes peuvent être sujettes aux
maladies (mildiou, rouille…) ou aux
ravageurs (pucerons, cicadelles…), il
est préférable de ne pas les traiter et
de couper les parties abîmées.

Sachez que les condimentaires et
aromatiques se conservent très facilement
en les faisant sécher ou en les congelant,
de quoi parfumer vos recettes tout au long
de l’année !
Retrouvez chez moi tous les conseils
pour choisir vos semis ou vos plants, le
calendrier des récoltes, ainsi que toutes les
astuces utiles.

Visionnez quand et comment
planter vos condimentaires sur
notre chaîne TV des Artisans du
Végétal

let d’Inde

La bourrache attire les abeilles, fait
fuir les limaces, réduit les doryphores,
éloigne les vers des tomates. Elle
est appréciée des pommes de terre,
courgettes, choux, fraisiers, tomates.
On peut également consommer ses
feuilles, au goût iodé d’huître.

Le basilic est un fort
répulsif des mouches et
moustiques. Il s’associe
parfaitement avec les
tomates, asperges, poivrons,
piments, aubergines.

Le cosmos attire en même temps des
insectes auxiliaires comme la chrysope,
bien connue pour dévorer les larves de
chenilles et de pucerons.
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Estragon et Coriandre

Contre les pucerons,
l’aleurode et les doryphores de
l’aubergine.

Découvrez plus d’associations
de plantes dans notre livret
«Les Bonnes Associations»
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Le haricot fait partie de la famille des légumineuses.
Celles-ci ont la particularité d’enrichir le sol en azote.
Il est recommandé de les associer avec les tomates,
melons, concombres qui sont gourmands en azote.
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En plus de favoriser la pollinisation, le
Cosmos détourne l’attention du papillon
blanc (la piéride) grâce à ses grandes
fleurs colorées, qui protégent aussi les
légumes du soleil.
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Les oeillets d’Inde
protègeront la plupart de vos
plantes (pommes de terre,
tomates, asperges, haricots,
choux) des insectes nuisibles
grâce aux substances que
ses racines secrètent.
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Certaines plantes et légumes émettent des répulsifs,
piègent les insectes, d’autres au contraire les attirent, les
détournant des autres plantes et légumes… Découvrez
comment fleurs, légumes et aromatiques se rendent
service mutuellement !
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Les P lantes U tiles
au Jardin

Le Cosmos

Les bonnes associations de plantes,
fleurs et légumes au potager

Voir la
vidéo

Les Valeurs sûres
d’une F loraison durable

Ombre et Soleil

Mini Pétunia (Calibrachoa)

Soleil

L’Impatiens

Le calibrachoa ou pétunia miniature est une
plante idéale pour des suspensions extérieures
d’été. Son port retombant comportant de
nombreuses petites fleurs propose une large
gamme de couleurs. Elle sera du plus bel effet
en jardinières, potées et même couvre sols.
Originaire d’Amérique du Sud cette vivace
craint le gel alors protégez là l’hiver !
Plantation : printemps
Floraison : mai à octobre

Optez pour l’Impatiens, qui s’adapte à tous les types de sols
et fleurira à merveille vos massifs, suspensions ou potées.
Elle fleurit tout l’été, apportant rapidement des couleurs aux
jardins et massifs.
Pour des couleurs qui durent, vous pouvez compter sur la
variété Beacon®, également très résistante aux maladies.

Le calibrachoa aime le plein soleil, un sol bien drainé,
léger, neutre, et pas trop riche.
Evitez les sols calcaires
Evitez les excès d’eau. Il est possible de pincer les
tiges pour l’étoffer davantage. Pour l’hiverner, la
tailler sévèrement (à 8 ou 10 cm) avant de la rentrer
à l’abri du gel dans un endroit frais.

Agrandir visuellement
un petit jardin
Pour agrandir visuellement un petit jardin, il existe
des astuces toutes simples à mettre en place.
En jouant sur les effets de perspectives (1er plan,
2nd plan, etc.) et en utilisant des végétaux de
différentes couleurs et de tailles variées.

Créer un effet de perspective

• Jouez sur la hauteur des végétaux :
préférez des plantes couvre-sols en 1er plan,
puis plantez successivement des végétaux aux
tailles croissantes ; préférez des espèces au
développement lent.

Quelques astuces
• Cassez les impressions de longueur
en disposant des « points de chute » :
petits meubles, déco…
• Jouez sur la luminosité des espaces
entre ombre, mi-ombre et plein soleil.
• Si votre jardin est en pente, pensez à
créer des niveaux avec des murets de
pierre, par exemple, qui distingueront
les différents espaces.
• Préférez du mobilier de jardin peu
encombrant.

Priviliégiez les diagonales
et chemins sinueux

Jouez sur les espaces différenciés
Profitez de cette configuration pour alterner
plantes en pots sur la terrasse, espace
engazonné pour aérer visuellement, massifs
et plantations dans le jardin pour en délimiter
les contours, carré potager…

Effacez les limites de votre jardin
• En
masquant
les murs avec
des structures
végétales ou
ornementales
• En exploitant
la hauteur des
murs avec des
grimpantes

Jouez sur le port des végétaux
Rampant, étalé, évasé, colonnaire,
fastigié (long et étroit), conique,
pleureur…

Recyclage
et compostage
Pour lutter contre la surproduction
d’ordures ménagères, nous pouvons agir
en valorisant nous-mêmes nos déchets.

Pratiquement tous les déchets organiques
peuvent être compostés : épluchures de
légumes (en évitant les agrumes), restes
de repas, déchets de jardin, etc...
Voir notre vidéo
sur comment enrichir votre
sol avec la permaculture

Savez-vous en effet que nous pouvons
composter le tiers de nos ordures
ménagères et la quasi-totalité de nos
déchets de jardin ?

le compostage
Composter chez soi ses déchets de cuisine
et ses déchets verts permet de réduire le
volume d’ordures ménagères et d’enrichir
son jardin sans frais.
Pour recycler feuilles et tontes de gazon,
compostez les ! Les feuilles non-vernissées
(charme, noisetier) se décomposent
rapidement. Mélangez-les aux déchets verts
du jardin et de la cuisine, souvent humides et
trop riches en azote. Vous pouvez également
les garder près de votre composteur pour les
mélanger aux tontes de pelouse.

Quelques gestes simples
pour un jardin écolo
paillis naturel
Ne jetez pas branches et tailles de haie.
Celles-ci transforment une terre lourde
et compacte en une terre légère et
fertile ! Cette alchimie naturelle se fait
grâce aux champignons, petits magiciens
du jardin.
Broyez finement les branches ou taille de
haie jusqu’à obtenir de petits copeaux.
Etalez-les sur une terre nue au pied de
vos arbustes, légumes et fleurs sur une
épaisseur de 5 cm minimum.
Ce paillis conservera un sol frais favorable
au développement des micro-organismes
de votre sol qui, progressivement vont
décomposer cette matière organique en
humus d’excellente qualité.

feuilles mortes et débris végétaux
Ratissez vos pelouses et allées des feuilles
mortes qui étouffent votre gazon.
Paillez arbustes et fleurs. Les feuilles larges
et coriaces (platane, érable, châtaignier)
sont idéales pour les paillis des grandes
plantes (arbustes, rosiers, haies) et les
petites feuilles (saule, hêtre, charme) pour
les plantes vivaces et les bulbes.
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c’est

pour une terre plus verte

Jardin

Les Jardins Pédagogiques
des Artisans du Végétal

Ancrage dans le terroir
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.

Transmettre notre savoir-faire,

Découvrez
la chaîne TV des
Artisans du Végétal

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 !

Eco- logique

du choix et des
conseils près de
chez vous

Plus de

E-

L’Ecoach Jardin

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...
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Développement durable

Par email : info@hpfconseil.com
Sur www.facebook.com/l esar tisansduvegetal
ou chez votre producteur Artisan du Végétal

200 vidéos

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

Professionnalisme

Renseignements & dossiers de candidature :

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

1) Je choisis mes végétaux grâce aux conseils de
mon producteur
2) Je m’abonne sur la chaîne You Tube des
Artisans
3) Je reçois par mail les dernières vidéos
conseils pour la saison

Des conseils de
professionnels
tout au long
de l’année

du
grand Jardinage
sur petit écran

JARDIN DE VIE
4 Rue de Char tres
Hameau de Breez
28700 Umpeau

Jardin de Vie

Tél. 06 95 40 98 97
jardindevie@orange.fr

Nos productions

m
w w w.jardin-de-vie.co
Rambouillet

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
• lundi au samedi :
09h-12h / 14h-18h
• dimanche après-midi
(du 11 /04 au 30/05)
14h - 18h

Nos services

Epernon
N10
Maintenon
Gallardon

Chartres

Plants de légumes
Plants de légumes BIO
Plantes à massif
Graminées
Vivaces
Arbustes de nos régions
Rosiers
Plantes grimpantes

Ablis

• Aide et conseils personnalisés
• Produits complémentaires (terreaux
horticoles, paillage…)

Nos «plus»

• Horticulteur/Producteur implanté depuis
Auneau plus de 25 ans
• Vaste parking
Umpeau
• A 5 minutes de la N10
Jardin de Vie

Nogent-le-Phaye

Suivez-nous sur

Les Artisans du Végétal
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