Les Artisans du Végétal
Pensez global, achetez local

Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

Notre équipe de pépiniéristes
et paysagistes vous accueillent
au cœur de notre production:

PORTES OUVERTES
" LE VÉGÉTAL EN FÊTE "

Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018
• Thème: « Les Amis du jardinier »
• Exposition à coté de notre pépinière
(plus de 2500 variétés sur 70 ha)
• Collections d'arbres et d'arbustes
(Erables, Charmes, Parrotias, Liquidambars, Albizias,
Hortensias...)
• Présence de paysagistes et pépiniéristes pour
vous conseiller

ANIMATIONS

(réservation au 02 33 05 88 64
ou contact@dellenormandie.com) :

• "Chasse aux oeufs" au Jardin d'Elle
Mercredi 4 avril 2018 14h30 - 16h30
• Atelier Gratuit "Taille des arbustes"
Samedi 10 mars 2018 14h30-16h30

Accès gratuit

au Jardin d ‘Elle
Samedi 21 avril
Dimanche 22 avril
2 Ha d’idées jardin avec
+2500 variétés de végétaux

Nouveaux Services !
Prestation rempotage
et greffage de fruitiers personnalisé*
* plus de détails sur notre site
www.dellenormandie.com

Notre
Charte

Les Artisans du Végétal
Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

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

du choix et des
conseils près de
chez vous.

Professionnalisme

Eco- logique
des techniques
culturales douces
et respectueuses de
l’environnement...

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...

Les associations de plantes
Il existe différentes manières d’associer les plantes au jardin, en fonction de leur
exposition/besoins, de leur taille et de vos goûts.

Au jardin d’ornement,
style...
Vous pouvez jouer sur les formes,
les couleurs, les textures et teintes de
feuillages ou encore avec les ambiances
recherchées (méditerranéenne,
contemporaine, champêtre, zen…).
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Des plantations « étagées », en
fonction de la taille des végétaux
choisis, apporteront de la profondeur à
votre jardin.
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Vous voulez plus d’idées ?

Création d’une haie

Contempo

Le phormium offre
une incroyable
palette de couleurs
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Les associations auront un rôle
essentiellement esthétique. En jouant sur
les teintes de feuillage, sur les périodes et
couleurs de floraison ou sur l’aspect caduc/
persistant, votre haie aura toujours un aspect
agréable au fil des saisons
Elle constituera aussi un abri prisé des
oiseaux et petits mammifères, précieux
auxiliaires du jardin.
Exemple : une haie composite avec cornouiller,
hibiscus des jardins, pyracantha et oranger du
Mexique pour une floraison étalée d’avril à
décembre.

Demandez notre
Carnet de Tendances
Végétales qui vous
donnera des idées
d’aménagements et
d’associations.

ambiance Zen
Techniques et astuces
pour réussir vos massifs
avec votre Artisan du
Végétal

Voir
la vidéo

L’art de gérer les petits espaces

Osez l’art topiaire !
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Contrairement aux idées reçues, il n’est pas nécessaire de disposer de grands espaces
pour profiter d’arbres ou d’arbustes. Bon nombre de végétaux sont adaptés aux
terrasses et balcons et se cultivent en pots.
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Les fruitiers
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Les cerisiers ou pommiers nains
présentent le double avantage
de très belles floraisons
printanières (attirant les
insectes pollinisateurs) et de
rendements importants avec
des fruits savoureux.
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Des pots et des
couleurs pour tous les
goûts !
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Les variétés à faible développement
Parmi les arbres d’ornement, vous
en trouverez plusieurs adaptés aux
petits espaces. Citons par exemple
le saule crevette et son feuillage
panaché ou certains conifères à
croissance lente tels que l’if ou le
genévrier.

Conseils de plantation pour
votre arbuste en pot
Voir
la vidéo
Comment tailler en nuage ses conifères,
buis, charmes et autres arbustes ?
L’art de tailler les arbres et arbustes dans
un but décoratif permet de profiter de
nombreuses variétés de conifères de
manière originale.

· Assurez-vous que le fond du pot est troué.
· Épandez une couche de drainage : gros
graviers, billes d’argile, tessons de terre
cuite…
· Commencez à remplir le bac avec un
mélange de terreau, de terre de bruyère
additionné de pouzzolane.
· Immergez la motte de l’arbre dans un
grand seau d’eau. Laissez tremper quelques
minutes puis égouttez.
· Placez au centre du pot, installez un tuteur
si le sujet est frêle et grand. Complétez avec
le mélange terreux, tassez et arrosez.

Les Plantes pour tisanes
Dans la famille des plantes aromatiques, je
demande… les plantes pour tisanes !
Très faciles à planter en jardinières, sur un balcon
ou même en intérieur, ces plantes révèleront
tous les arômes une fois cueillies ou récoltées.
Leur conservation est tout aussi aisée une fois
séchées, en bocal ou dans un endroit frais et sec.

Cadeau
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Le Groseiller doré

Citons, par exemple, la menthe, le thym,
le romarin ou la verveine dont on utilisera les
feuilles.
Parmi les arbustes, on pourra utiliser les
baies, les feuilles ou les bourgeons pour le
cassissier et même les fleurs et l’écorce pour le
sureau !

Retrouvez plus
d’informations, de conseils et
de recettes sur les plantes
aromatiques, condimentaires,
aromatiques et médicinales
dans nos nouveaux cahiers
de jardinage !

Arbuste au port arrondi, il produit de
petites grappes de fleurs jaunes au printemps.
En août, les fleurs laissent place à de
savoureux petits fruits noirs à déguster frais,
en confiture, sur des tartes ou encore séchés,
en tisane.
A l’automne, son feuillage vire au rouge
puis au pourpre.
Plantés pour leur floraison décorative ou
pour leurs fruits délicieux, les groseillers sont
des arbustes de taille moyenne, faciles à vivre.
Ils apprécient les bonnes terres de jardin, et un
endroit ensoleillé mais pas trop chaud.
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Un Jardin parfumé

Jardiner avec la lune
Cadeau
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Ses effluves de miel
embaumeront votre jardin
au printemps.
De plus, son feuillage
persistant prendra des
teintes rouges à l’automne.
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Le large éventail d’arbustes parfumés permet de profiter de multiples senteurs au fil
des saisons. J’en ai choisi trois pour vous, mais sachez qu’en fonction de vos goûts, bien
d’autres vous attendent chez moi !

Durant les phases de lune descendante, la sève redescend ;
c’est la période pour planter, repiquer, tailler ou traiter.
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Son envoûtant parfum d’œillet
et ses fleurs à l’aspect fragile
et délicat raviveront vos sens
au printemps. Tout en rondeur
au niveau du port, cet arbuste
se parera de couleurs chaudes à
l’automne.
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Viorne de

On évitera de jardiner lors de l’apogée (quand la lune est au plus loin de
la Terre) ou du périgée (quand la lune est au plus près de la Terre) ou lors des
nœuds lunaires (quand l’orbite de la Terre croise l’orbite de la lune).
A l’inverse, les phases de lune ascendante seront propices à la montée
de sève dans les végétaux ; profitez-en pour semer, cueillir et récolter.
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Arbuste résistant au
froid, son entretien est
très facile.
Plante mellifère par
excellence, le lilas
sera l’un des premiers
arbustes à dévoiler son parfum
capiteux au printemps.

Retrouvez plus
d’informations, de
conseils dans mon cahier
de jardinage «Jardin
parfumé»

Si l’influence de la lune sur les marées a été prouvée,
il s’avère que les végétaux y sont également très
sensibles. En respectant les cycles de la lune, vous
obtiendrez le meilleur de votre jardin !

A l’intérieur de ces phases, enfin, on distinguera
des jours fleurs, des jours racines, des jours feuilles et
des jours fruits permettant un jardinage optimal.

Retrouvez tous les mois le
calendrier de jardinage avec la
la page Facebook des Artisans
sur
lune
du Végétal.
pour
Donnez-moi votre adresse mail
2018.
recevoir votre calendrier lunaire

Les différentes méthodes d’arrosage
Pour que vos végétaux se développent, ils ont
besoin d’un substrat adapté (terre, terreau…), de
plus ou moins d’ensoleillement et surtout… d’eau !
En fonction des surfaces ou contenants, plusieurs solutions
existent pour optimiser l’arrosage de vos végétaux tout en
préservant la ressource.

Pour plus de tranquillité,
faites installer votre
système par un
professionnel
(si tuyaux
enterrés).

• Arrosez les végétaux au pied, jamais les feuilles
(risque de développement de maladies), les fleurs
(elles risquent de griller) ni les fruits (risque de
pourrissement).
• En période de fortes chaleurs, arrosez à la
tombée de la nuit pour éviter une évaporation
trop rapide de l’eau.
• Ne jamais arroser une plante en plein soleil

Pour les grands espaces
Privilégiez les tuyères
ou les asperseurs qui
permettent un arrosage
régulier. Evitez cependant
d’arroser votre pelouse en
plein soleil pour ne pas la
faire griller !

5 conseils de pros pour un arrosage optimal :

Pour les jardins, potagers,
jardinières....
Utilisez le tuyau d’arrosage;
la plupart possèdent des
embouts réglables permettant
différents types d’arrosage et
les modèles en spirale ou avec
enrouleur prennent peu de
place.

• Pensez à biner le sol autour de vos plantes; afin
de faciliter l’infiltration en profondeur de votre
eau . « Un binage vaut deux arrosages ».
• L’utilisation d’un paillage minéral ou végétal
permet de maintenir fraîcheur et humidité au
pied de vos végétaux

Pensez au goutte à goutte !
Son débit, sa périodicité et sa
durée d’arrosage sont, le plus
souvent, programmables. Cela
permet de limiter la quantité
d’eau au minimum, ainsi que la
garantie d’arroser uniquement
au pied des végétaux.
Enfin, pour tous les contenants
et tous les jardins, n’oubliez
pas l’arrosoir ! Economique
à l’achat et indémodable, il
permet également d’initier les
plus jeunes au jardinage et à
l’arrosage raisonné.

Mon astuce
Les pots à réserve d’eau (avec ou
sans mèche), permettent à la plante de
puiser l’eau lorsqu’elle en a besoin.
De plus, ils sont un allié précieux pour
les périodes de vacances !

Techniques et Astuces
pour un paillage efficace

Pour le potager, les haies,
les arbustes,

Voir
la vidéo

des Cadeaux originaux

Transmettre notre savoir-faire,

pour toutes les occasions !

Le chèque en bois
des Artisans du Végétal
Choisissez le montant de votre cadeau :
30, 40, 50€...
Valable chez plus de 260 producteurs,
présents sur toute la France
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sances

pour une terre plus verte

Les Jardins Pédagogiques
des Artisans du Végétal

Le coffret arbre
des Artisans du Végétal
Un cadeau personnel, authentique et durable
Offrez l’arbre totem qui correspond à la date de
naissance de vos enfants, proches et amis...

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

et vous, quel est votre arbre ?

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

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

Plus de

100 vidéos

11 Avril - 11 Mai
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Anniversaires
Fête des Mères
Fête des Pères...
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Erable

12 Sept - 13 Oct
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24 Déc - 24 Janv 12 Mai - 13 Juin
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L’Ecoach Jardin
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

Concepteur de Jardins
depuis 40 ans

Nos productions
•
•
•
•

.com
ww w.dellenormandie
l-saint-lo.f r
ww w.ar tisanduvegeta

Nos « Plus »
• Un jardin de démonstration de 2 Ha
• Certification phytosanitaire (BN00043)
• Service à la personne avec crédit d’impôt
Adhérent UNEP

100 000 végétaux produits sur 70 Ha
Arbustes, arbres, haies, petits fruits
30 variétés de pommiers
Collection de plus de 70 variétés
d’Hortensias
• Producteur de rosiers MEILLAND®

Nos services
• Greffage de fruitiers sur commande
• Rempotage de végétaux à la demande
• Etude avec plans pour tout type de
jardin
• Conseils en choix de végétaux
• Création, rénovation
de jardins depuis 30 ans
• Maçonnerie paysagère

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : 9h - 12h / 14h - 18h30
Lundi, jours fériés et dimanche* : 14h - 18h30
(*consulter notre site pour le planning
des dimanches)
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LES PÉPINIÈRES ET PAYSAGES D’ELLE
15 Le Repas
50680 VILLIERS-FOSSARD
Tél : 02 33 05 88 64
contact@dellenormandie.com

