des idées pour aménager
votre balcon, terrasse & jardin

Les Artisans du Végétal
Pensez global, achetez local
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Découvrez
la chaîne TV des Artisans du Végétal

Nos valeurs...
Ancrage dans le terroir
Nous avons une connaissance en profondeur de notre
région : sols, climat, choix des variétés, adaptation
des plantes, période de plantation : un savoir-faire
irremplaçable !

Professionnalisme
Nos compétences botaniques et culturales vont de la
graine à la plante prête à grandir et à embellir votre
jardin. Produites sur place, nos plantes sont choyées
pour être vendues au bon moment.

Contact privilégié
Nous sommes là pour vous accueillir, vous guider
dans vos choix, vous conseiller et vous proposer des
solutions personnalisées. Pour nous, indépendants,
il est primordial de tisser des relations humaines
authentiques et durables.

Éco-logique
Passionnés de nature, nous privilégions sur nos
exploitations des techniques culturales douces,
respectueuses de l’environnement et de la biodiversité.

Les Artisans du Végétal
Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

J’aménage mon entrée ............................................................................... p 4 - 5
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Chers clients
Au fil des années, le jardin (ou la terrasse) est devenu une pièce à part entière de la maison ;
on y passe de plus en plus de temps, on l’aménage, on s’y repose, on s’y retrouve en famille ou
entre amis, mais surtout… on y jardine !
Que ce soit pour le plaisir des yeux, des papilles ou celui d’y entendre les oiseaux chanter,
le jardin est un des rares endroits aujourd’hui où nos cinq sens peuvent fonctionner
simultanément.
Cet ouvrage vous invite à vous promener à travers différents univers extérieurs, jardins,
balcons ou terrasses : vous pourrez y glaner des idées, des astuces et des émotions. Il suscitera
sans doute des envies et vous (re)donnera le désir de plonger les mains dans la terre, de
semer, de repiquer, de tailler…
Quel bonheur de voir pousser, jour après jour, saison après saison, les végétaux soigneusement
sélectionnés par votre Artisan du Végétal !
Celui-ci vous permettra également de découvrir ou redécouvrir des variétés d’arbres,
d’arbustes, de plantes ou de légumes originaux ou classiques, dotés de mille vertus. Vous y
trouverez des conseils et astuces pour aménager vos extérieurs, quels qu’en soient la taille,
l’exposition ou le type de terrain.
Laissez voguer votre imagination et abandonnez-vous au fil des ambiances proposées dans
ces pages.
Je vous souhaite d’agréables moments et vous attends au cœur de mon exploitation pour
concrétiser ensemble ce voyage…

Votre Artisan du Végétal,
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Développement durable
Une production locale, c’est aussi moins de transport
par camion, moins de CO2, pas de stress pour les
plantes, une meilleure reprise dans votre jardin… et le
maintien du tissu économique de notre région.

Les Artisans du Végétal
Suivez notre actualité et nos conseils
www.lesartisansduvegetal.com
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Pensez global, achetez local

J’amènage mon entrée

Faites-vos premiers pas
dans un monde végétal...

Une entrée spacieuse

Ambia
nce
s
Dipladénia

ud

Une entrée petite mais pleine de charme

Pousser lentement la grille du portail, rentrer à la maison et se sentir
chez soi dès les premiers pas dans le jardin ou l’allée… l’espace de
nature situé entre votre maison et la rue a droit, lui aussi, à toute
votre attention !

Arbustes persistants
pour pots ou bacs

Quelles que soient ses dimensions ou son exposition, il y a de multiples
façons de l’organiser suivant la fonction que vous souhaitez lui
donner : définir une allée qui soulignera la disposition des arbres
ou des plantes, la structurer avec des plantes grimpantes
filant le long d’une coursive ou encore fleurir des massifs
aux mille couleurs ou créer des compositions en pots
permettant de changer d’ambiance à chaque saison.

Pivoine
Abélia

Budget
environ
40€

Phormium

Venez avec vos envies et vos idées; nous trouverons
ensemble les plantes adaptées à votre chez-vous
et votre budget pour créer une entrée qui vous
ressemble !

Bambou

Coléus

Buis
Ipomée

su
Zoom r...le

Co

Pour une allée structurée, typiquement à la
française... Le buis prendra la forme que vous
voudrez lui donner.

Des plantes colorées
pour un accueil
chaleureux

léus

Des plantes bien nourries
• des couleurs éclatantes
• une meilleure résistance
aux maladies
• plus de fruits
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avec des pots
Vidéo comment bien
nourrir ses plantes ?

Ponctuez votre parcours de quelques pots
en terre cuite pour donner une note chaude
à votre décor.

A eux seuls, les Coléus assurent un très beau
spectacle tout en réclamant un minimum de
soins puisque, chez eux, c’est le feuillage qui
explose de couleurs !
Cette annuelle reste décorative pendant
une longue période, de juin aux gelées. Qui
dit mieux ?

+ d’informations sur notre site www.lesartisansduvegetal.com
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Vivaces
& Fleurs

Arbustes
Conception : Une dizaine de plantes, d’arbustes et de
plantes grimpantes pour structurer mon décor et quelques
vivaces à feuillages et à fleurs pour égayer mon balcon.

Gel -18°C

1

2

Jardinières

Pot en terre cuite
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Sacs de terreau

Graminée
Feuillage
persistant
Colorée

Hortensia
grimpant
Fleurs blanches
mellifères

Herbe à Curry
Feuillage
persistant
Aromatique

Gel -20°C

Gel 0°C

Ilex
Feuillage
persistant
Topiaire

Asters d’Automne
Floraison
l’automne
Coloré

Gel -20°C

Gel -15°C

Astuces pour l’entretien et le soin des plantes de votre terrasse :
• Arrosage (paillage pour limiter les arrosages).
• Nourriture (engrais à libération lente sous forme de cône tous les
6 à 9 mois).
• Pour apprendre à tailler les arbustes afin de conserver leur forme et
éviter un développement trop important au regard de la superficie de votre
terrasse, nous vous donnons rdv sur notre chaîne You Tube des Artisans du
Végétal.

+ d’informations, abonnez-vous à notre chaîne Jardin sur You tube
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Heuchère
«marmelade»
Feuillage
persistant
Colorée
Gel -15°C

Gel -20°C

Euphorbe
Diamond Frost
Floraison l’été
Colorée

Sac d’engrais

Une douzaine de planches de pin brut pour habiller le mur de mon
balcon afin de donner un coté naturel. Ici, nous avons récupéré de
vieilles jardinières hétérogènes; d’où l’habillage en bois pour donner
une unité et un aspect authentique.
Une boule lumineuse blanche pour illuminer vos nuits d’été.
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Gel -20°C

1

Fa

Les contenants et éléments de décoration :

Superficie
d’environ 5 m²
Budget
global 750 €

Gel 0°C

Ail d’ornement
Bulbe
Vivace
Floraison l’été

Saule Crevette
Feuillage caduc
Floraison l’été

Comment planter ses végétaux :
voir notre vidéo You tube

Sauge
Floraison l’été
Aromatique

Pour un climat
rigoureux,
remplacez l’Ilex par
un Pin Sylvestre

Gel 0°C

S
CON EI L

Nos Services
Conseils de votre
producteur

ttis de verdu
o
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Un
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J’amènage mon balcon

Venez avec une photo de votre terrasse,
un croquis... Nous vous conseillerons
selon la superficie, l’orientation de votre
terrasse... afin de réaliser le décor de
vos rêves
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J’amènage ma terrasse

Mini topiaires

Arbustes pour ma
terrasse

Style mas provençal

Prêle

Jardin en pot

Buis

Heuchère

Idéal balcons
et terrasses

Géranium

Calibrachoa

Sédum spectabile
Pétunia

Deutzia

Grimpantes

La terrasse présente souvent l’avantage de pouvoir définir différents
espaces ; on peut y aménager plusieurs ambiances et jouer avec les
couleurs, les textures ou encore les odeurs, pour les végétaux comme
pour les matériaux…

Coleus

avec formes anguleuses

Notes colorées

Jouez sur la variété
des éléments
graphiques

Cotinus

Trouvez votre style

Recyclez des
s
vieux accessoire
un
t
an
nn
do
ur
le
en
eà
aspect vieilli grâc
e
tin
pa
de
un coup

Impression de massif
dense et verdoyant
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Accentuez
l’effet de
perspective en
plaçant vos petits
végétaux à l’avant
et les grands
derrière

Les vivaces apporteront de la texture et de la verdure en
permanence tandis que les annuelles apporteront ponctuellement
des touches de couleurs vives pour réhausser votre extérieur.
En tant qu’Artisan du Végétal, j’aurai toutes les variétés adaptées
à vos envies et pourrai même vous créer des compositions sur
mesure.

Un feuillage qui préserve votre intimité
Bégonia Pendula

Quel plaisir de pouvoir changer d’environnement à
chaque saison ! Le jardin en pot permet de varier les plaisirs
tout au long de l’année en mêlant les contrastes et les teintes,
les feuillages et les formes.

Moderne

Une petite terrasse

Une grande terrasse

Imaginez un coin repas où les aromatiques et le mini potager seront à
portée de main du barbecue et de vos convives tandis que votre chaise
longue trouvera sa place au cœur d’un petit nid de détente où arbustes
colorés et plantes aux doux parfums se mêleront.

Verveine

Rosier

De belles jardinières
monochromes

Mixez les tailles et les couleurs de vos
pots. Vous souhaitez un jardin plutôt
moderne ? Privilégiez les formes
carrées et anguleuses. Pour un jardin
traditionnel, servez-vous plutôt de
pots ronds ou en terre cuite.

Nandina
Ipomée
Vidéo comment fleurir
vos petits espaces ?

Classique

Découvrez nos astuces de pro
pour de belles jardinières
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Jardin gourmand Condimentaires/Aromatiques
Basilic

Astuce

Le jardin nourricier est celui qui vous permettra sans doute de partager
des moments de jardinage privilégiés avec vos enfants ou petits-enfants.
Cueillir ses tomates ou récolter ses fraises et retrouver le goût des vrais
fruits, quoi de plus agréable ?

Vous pouvez écrire le nom
de vos aromatiques sur des
bouchons de liège.

Condimentaires en pots

Quel bonheur de pouvoir cultiver des végétaux que l’on retrouvera dans nos
salades composées ou sur nos grillades et que l’on partagera en famille ou
entre amis tout au long de l’été.
Les aromatiques et condimentaires sont des végétaux très faciles à cultiver
et en les cueillant jusqu’à l’automne et en les congelant, vous pourrez
profiter de leurs notes parfumées tout au long de l’hiver !

Sauge

Venez découvrir chez votre Artisan du Végétal des variétés soigneusement
sélectionnées pour leur résistance et leur productivité !

Un potager
vertical
Vous souhaitez
cacher un mur peu
esthétique ? Habillezle d’une canisse et
accrochez-y des
pots colorés garnis
d’aromatiques.

Thym

gèlent pas
Les aromatiques qum,i ne
persil, menthe et
Laurier sauce, sauge, thy
romarin.

Comment et quand planter du
thym, persil, basilic, menthe,
romarin en pot ?

qui ne
Les plantes annuelles ge
supportent pas le l

coriandre et basilic.
Cerfeuil, aneth, verveine,

Vite, une
recette !

La tomate, reine du potager
Sweet baby

Basilic

Quelques variétés à découvrir
Premio

Tomates
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Cornue des
Andes

Sauge

Idéale pour l’apéritif,
chair sucrée, très
productive.

Excellente en salade,
résistante aux maladies.

Douce, s’épluche
facilement et contient
peu de pépins.

Nos conseils
Nos conseils : nourrissez
vos tomates en douceur
avec un apport de Biofertil
à la plantation. Et ne
plantez pas avant le 15
mai en Limousin, car il vaut
mieux que la terre soit déjà
réchauffée.

Brick au persil
Ingrédients

pour 2 personnes
• 60g de persil haché
• 2 feuilles de brick
• 1 oeuf
• 50g de dés de jambon ou
lardons
• 1/2 bûche de chèvre
• 10cl de lait ou crème
fraîche

Réalisation
• Enduisez les feuilles de brick de beurre.
• Mélangez tous les autres ingrédients dans un bol et
assaisonnez.
• Dans un plat graissé allant au four, superposez les 2 feuilles.
Versez au centre la farce au persil.
• Refermez la brick et faites-la tenir avec un peu d’oeuf et
de persil.
• Enfournez dans le four chaud à 180°c (thermostat 6) pour
15 minutes.

Ravivez vos papilles
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Jardin d’ombre
Créer un massif d’ombre
Ne pensez pas qu’avoir des espaces ombragés dans votre jardin soit un
problème pour l’aménager; c’est, au contraire, l’occasion de cultiver de
nombreux végétaux délicats et adaptés à cette situation !

Fougère

Les fleurs qui
aiment l’ombre

Pour la douceur
reposante des
feuillages et la
variété de leur
coloris.

Rien ne sert de multiplier les variétés, préférez planter en masse pour
donner un côté luxuriant à votre extérieur.

Techniques & astuces pour
réussir vos massifs

chsia

Carex

Elles aiment les sols calcaires...
Mais aussi l’ombre ! Il serait
dommage de ne pas profiter de
leurs fleurs colorées.

m sur...l
e
Z oo
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Les plantes de
terre de bruyère

Votre jardin est arboré ou clos de murs qui limitent la percée du soleil ?
Rien de plus facile que de lui donner un aspect attrayant !
Garnissez les murs de plantes grimpantes à croissance rapide, imaginez
des massifs aux feuillages se déclinant en différentes teintes de
couleurs et de textures ou disposez harmonieusement quelques
arbustes persistants afin de structurer votre espace.

Même à l’ombre, la couleur existe !

Les plantes à
feuillage décoratif

Un grand espace
Hosta

Astilbe de Chine

Un petit écrin de verdure

Rhododendron

Impatiens
de Guinée

Réutilisez un
vieux pot pour y
loger vos plantes.
Elles s’y plairont !

Votre Artisan du Végétal saura vous proposer les végétaux les mieux
adaptés à une exposition ombragée et à des sols plus ou moins acides.

Oreille
d’éléphant

Vedette incomparable pour
tous les endroits ombragés.
Evitez les excès d’arrosage,
un terreau frais au toucher
montre que votre fuchsia est
suffisamment hydraté.

Heuchère
«marmelade»

Pas de
place ?
Optez pour
des petites
compositions
en pot !

re espace
t
o
v
z
e
tur
Struc

Astuces
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Jouez sur les différentes tailles de
vos végétaux pour structurer vos
espaces, en plaçant toujours les
plus hauts à l’arrière plan et les
plus petits devant.
Arbustes structurants, arbustes
nains, graminées pour donner du
volume...

Hortensia

Un mobilier avec des tons vifs
amènera de la couleur à votre espace

sm
e

Jouez sur les
feuillages

Touc ’exoti
he d

Vous ne savez plus quoi
faire de votre vieille chaise
? Laissez la dans un coin
de votre jardin, elle sera
naturellement embellie.
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Jardin sec

Vous ne disposez que d’un balcon ou
d’une terrasse ? Vous pouvez créer sans
difficulté dans des jardinières ou des pots
des ambiances méditerranéennes.

Les plantes adaptées
à la sécheresse

Un petit
jardin sec

Mini jardinières
de succulentes

Jasmin

Une cascade
de cailloux
vous rappellera
le lit d’une
rivière.

Ne vous y trompez pas : jardin sec n’est pas synonyme de jardin
terne, bien au contraire ! Il existe une multitude d’espèces de
végétaux aux couleurs plus vives les unes que les autres, des cactées
à l’olivier en passant par des graminées multicolores.
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Herbe à curry
Sédum

Plante vedette des jardins secs, le Sédum
prospère sans le moindre arrosage et
ne nécessite aucun entretien. Varié et
intéressant pour son feuillage, vous
pouvez en faire des compositions très
originales !

Un feu d’artifice floral

Une a
mbianc

Votre Artisan
du Végétal
vous attend
pour inonder
votre jardin
de soleil !

Ciste

Faites un
pique-nique
en trompe
-l’oeil avec des
Sédums .

...le Pittosp
r
u

s

Composez un
feu d’artifices
avec vos
graminées...

Zoo m

Gaura

La Gaura, dite «fleur papillon»
n’a pas fini de vous charmer, et
la canicule ne lui fait pas peur.
Sa légèreté incomparable est
appréciée aussi bien au jardin
qu’en jardinière.

n

e

Zo
C’est l’occasion de (re)découvrir des essences de végétaux et
d’aromatiques aux parfums enivrants en créant des ambiances de
garrigue ou de maquis. Vous pourrez y ajouter à l’envie quelques
touches de minéralité (galets, paillages).

Bignone

m
oru

Jardin économe en eau et en entretien (taille, tonte, désherbage…),
imaginer un jardin sec est une réponse à un climat chaud ou à un sol
(sable, cailloux…) qui ne permet pas un jardin classique. Le jardin
sec reste néanmoins possible à aménager dans n’importe quel sol,
pourvu qu’il soit bien drainé.

ra
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sur...la G
m
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Rudbeckia

Un morceau
de tuile peut
vous servir
d’applique
murale.

Taille en boule,
arbuste sauvage
et paillage minéral
au sol... Donnez du
relief à votre décor.

Lavande

Grand jardin sec

Mini massifs

e méditerrannéen

Végétalisez vos clôtures et murets

Le Pittosporum «tobira nana»
forme un topiaire naturellement
en boule et tient parfaitement en
bac. Il constitue un ornement de
qualité sur votre terrasse grâce
à son feuillage persistant, vert et
brillant..
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Jardin d’eau

Grands espaces aquatiques

Petits espaces aquatiques

Ambiance tropicale

Elément indispensable à la vie de votre jardin, pourquoi ne pas faire de l’eau le
thème central de celui-ci ?
Un bassin, un ruisseau ou une fontaine et c’est toute l’ambiance de votre extérieur
qui invite à la détente et à la contemplation en admirant le reflet du ciel sur la
surface ou en se laissant bercer par le ruissellement de l’eau. Des plantes adaptées
de toutes tailles et toutes formes et c’est une faune variée qui investira votre jardin
(libellules, grenouilles, poissons… ). Ajoutez à cela un éclairage opportun et cela
transformera votre jardin d’eau la nuit venue en véritable son et lumière !

Fougères

Bassin moderne

Bambous

Introduisez des
poissons dans votre
bassin une fois que
l’équilibre est fait
(au bout d’1 mois).

Hosta

Qu’il soit d’inspiration rustique ou dans une ambiance plus moderne, vous pourrez
jouer sur les pentes autour du bassin (pour un effet de dégradé), sur sa profondeur ou
sur son exposition (pour la diversité des végétaux) pour une symphonie de couleurs !

Rendez-vous
chez
votre
Artisan du Végétal pour créer
une ambiance unique !

Heuchères
et Hostas se
plaisent à merveille
dans un bassin
ombragé

Pas de place ?

Les plantes
oxygénantes

Composez votre décor avec un bassin
aux contours sauvages ou avec une piscine
aux rebords fleuris.

Ceratophyllum
demersum

Elles maintiennent l’eau claire en
limitant la prolifération des algues.
Elles conviennent surtout aux
grands espaces car elles ont besoin
de beaucoup d’espace (2/3 du
bassin) pour être efficaces.

Les plantes
de berges

Iris des Marais
Liquidambar

Optez pour des vivaces de berges, qui
permettront de stabiliser les abords de
votre point d’eau, grâce à leur système
racinaire (rhizomes).

Pensez à la
culture en pot,
à condition
qu’une réserve
d’eau maintienne
l’humidité des
plantes.

Les plantes
aquatiques

Le lotus
Choisissez des
végétaux robustes,
résistants au soleil
et aux éventuelles
projections de chlore.
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Hibiscus Althea

Laurier rose

Vive les Fontaines et jets d’eau !
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Jardin potager

Grand potager mixte

If

Un mini-potager

Un potager en
carrés

Un potager vertical
& original !

Carrés
d’aromatiques ou
carrés de légumes...
Choisissez toujours un
endroit ensoleillé et
préférez une hauteur
de minimum 30 cm.

Rien ne vaut le plaisir de faire pousser ses légumes soi-même, de
manger des aliments sains et frais au goût authentique. Plus aucun
doute sur la provenance et les traitements utilisés. De plus, le
potager vous permettra de réaliser des économies considérables.
Sachez aussi qu’un jour après leur récolte, la plupart des légumes
perdent la moitié de leur sucre et un quart de leurs vitamines…
raison de plus de passer directement de la terre à l’assiette !

Comment planter des plants
de tomates greffées

En plus
d’un gain de
place important, le
potager vertical permet
à l’air de bien circuler entre
les feuilles, à la lumière
de mieux atteindre le
feuillage et évite les
maladies liées à un
sol humide.

Ici, plus que jamais, c’est la gourmandise qui dictera vos choix de
légumes et aromatiques…

Choux

Votre Artisan du Végétal vous aidera à sélectionner des variétés
selon vos goûts et l’usage que vous souhaitez faire de vos légumes;
de plus, il aura forcément une variété « Coup de cœur » à vous faire
découvrir !

potager,
Idéal pour s’initier au
est une
rés
car
en
le potager
le pour
tab
ap
ad
et
le
up
technique so
celui qui débute.

me

Les légu

Quel que soit l’espace dont vous disposez, il est très facile de créer
votre potager : potager vertical, en carré, en bac, en suspensions
ou encore potager « mixte » dans lequel vous ajouterez de belles
plantes fleuries pour une touche esthétique et qui attirera des
insectes utiles à la protection de vos légumes !

s fleurs

Salade
Comment semer et planter
vos salades ?

Des fleurs utiles au jardin

Un potager gourmand et esthétique !

L’association de légumes, fleurs et plantes aromatiques
limite les traitements au potager. Certaines attirent les
pollinisateurs (plantes méllifères) tandis que d’autres
(comme la capucine ou le souci) repoussent ou
« détournent » les insectes de vos légumes !

Un potager fleuri

Cosmos

Pour nourrir sa famille de légumes
frais toute l’année et pourquoi pas
en profiter pour créer du lien avec
vos voisins !
Les planches de culture évitent
de compacter le sol en marchant
dessus.
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Un potager convivial

Tomates

Courgette
Souci

Rosier
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le Phormium

Bougainvillée

Jardin de rocaille

La

Jardin méditerranéen

u b ar
o
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Un jardin dépaysant aux accents
exotiques

Petit jardin
Schefflera

Kniphofia

Vous rêvez d’une ambiance « sud » tout au long de l’année ? Succombez aux charmes du jardin
méditerranéen, de ses senteurs et de ses couleurs chatoyantes…
Ce type de jardin accueille des végétaux appréciant l’ensoleillement, résistant aux vents et au
manque d’eau ; l’exposition idéale pour un jardin méditerranéen est une exposition sud-est ;
cela évitera que l’eau stagne.
Plantes succulentes et aromatiques, fruitiers, conifères, plantes grimpantes ou incontournable
lavande, les variétés sont nombreuses et les possibilités infinies. Ajoutez quelques touches de
rocaille et des pots en terre cuite et l’ambiance méridionale se propagera dans votre jardin
en un rien de temps ; il n’y a plus qu’à installer votre chaise longue les vacances commencent !
Qu’importe la région, votre Artisan du Végétal vous conseillera sur les arbres et plantes
pouvant composer votre jardin, sans crainte d’hiver trop rigoureux !

Plantez le décor ! Retrouvez l’ambiance d’une Villa
italienne en associant poteries et plantes grasses.

Dipladénia

Les couleurs chatoyantes du Sud

Avec peu de besoins en eau ou
en terre, la Joubarbe pousse
ets
s
dan les interstices, potées, mur
le
faci
si
et rocailles . Elle est aus
qu’étonnante.

Des rocailles colorées et lumineuses

Le Phormium offre
une palette incroyable de
couleurs

Un air de
vacances...

Quelle que soit la taille de votre rocaille, illuminez votre
scène avec des notes de vert afin de contraster avec la
sécheresse du décor.
Pin parasol

Plantes succulentes
Les plantes
succulentes
supportent la chaleur
et l’aridité grâce à leur
capacité à stocker l’eau
dans leurs feuilles,
tiges ou racines.

Euphorbe

Phormium

20

Aloe

Comment planter un
palmier nain ?

Lierre

Aeonium noir
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Jardin à l’anglaise
Quelques conseils pour
une belle pelouse :

Ambiance romantique

1) Prévenez l’installation
des mousses en traitant dès
septembre.
2) Scarifiez le gazon pour
l’aérer et améliorer l’infiltration
de l’eau.
3) Fertilisez et semez le gazon
de regarnissage.
4) Tondez régulièrement le
gazon.

Continuons notre voyage avec le jardin à l’anglaise, son esthétique si particulière et son
agencement « sauvage ». Véritable invitation à la poésie, son aspect paysager et son côté
pittoresque donneront du cachet à votre extérieur !

Alstroméria

Erable
du Japon

ée
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Clématite

Un jardin à l’anglaise permet
de cultiver votre imagination !

Le charme d’une promenade
anglaise...
Euphorbe
«Diamand Frost»

stes à fleu
u
b

Ar

Vivaces

Un petit espace

Coeur de Marie

rs

Les végétaux
d’un jardin
anglais

G

pan
rim tes

Hellébore

ou
t

n
’an

Quelques incontournables pour le jardin à l’anglaise : les rosiers, les plantes grimpantes à
faire courir le long de pergolas, les vivaces ou encore les arbustes à fleurs. Et bien sûr, un
beau gazon d’un vert soutenu pour la touche So British !

Sauvage
Intimiste
Coloré

U

coloré et anim
ét

el

Ce type de jardin invite à la contemplation ; il n’est pas structuré par des allées rectilignes
ou des haies taillées au cordeau. Vous pourrez jouer, ici, avec la variété des couleurs et des
volumes, y aménager des coins de repos (bancs, tonnelles) et l’agrémenter de sculptures
lui conférant un charme romantique.

Aménager un coin repos,
au coeur de la verdure.

din
r
a
nj

sseront
Choisissez des plantes qui pou
n
sans avoir trop besoin d’entretie
(comme les vivaces).
ènera
Une palette de couleurs riche am
gaieté au jardin.

Lilas

Un grand espace

Comment entretenir
vos rosiers ?

Un jardin secret

Aster

Canna
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Jardin zen

u Ja p o n

Glyci

n

ed

Carex

Lieu de sérénité et de communion avec la nature, le jardin zen ou minimaliste
est la conjugaison du végétal, du minéral et de l’eau dans une ambiance aux
consonances asiatiques. Le gazon pourra être remplacé par des mousses, tandis
que votre espace sera décoré à l’envie de statues, de structures en pierre ou en
bambous. Les conifères en topiaire (arbres taillés) y trouveront pleinement leur
place; ce sera l’occasion de redonner une nouvelle jeunesse à des arbres vieux
ou abîmés. N’hésitez pas à y ajouter au printemps les Bonzaïs qui ont passé
l’hiver au chaud ou un Erable du Japon qui y trouvera naturellement sa place.

Des arbres taillés en nuage Design
Minéral
pour une ambiance zen.
		Epuré

D’une vigueur impressionnante
(entre 10 et 15 m de long)
la Glycine du Japon habillera
à
somptueusement votre façade,
s
erne
lant
de
et
s
bou
bam
de
coté
es.
typiquement japonais

Grand jardin zen

n

ble du Jap
a
r
o
L’e

La réussite de votre jardin passera par l’asymétrie de son organisation et
par une plantation des végétaux en nombre impair. Autres éléments
marquants, simplicité et sobriété.
Laissez votre Artisan du Végétal vous guider pour réussir au mieux
cet espace si particulier !

Comment choisir et planter
son érable du Japon ?

Petit jardin zen
Nandina

Aucuba
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Comment créer et mettre en
place un jardin zen ?
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Jardin contemporain

Buis

Esprit détente

Orchidée

Erable du Japon

Façon topiaire

Bégonia pendula
If

Petit espace contemporain

Matières naturelles
Harmonie des couleurs
Lignes épurées

Avec le style moderne du support
en
acier et la note d’exotisme de l’orc
hidée,
cette composition florale aura son
effet dans
votre salon.

Place ici au design et à la modernité ! On y découvrira des lignes épurées
et des formes géométriques, complétées par des aménagements
paysagers structurés aux contours parfaitement délimités. La richesse
de la végétation contrastera avec des matières brutes (bois, acier…) ou
minérales (ardoise, galets…) ainsi que du mobilier aux couleurs vives.

Inspiration zen
Grand espace

La recherche de bien-être et de
ain tend
minimalisme du jardin contempor
ve donc
vers le style japonais. On retrou
lés en
tail
souvent des buis ou des ifs
s des
topiaires, joliment entretenus, dan
allées structurées..

Côté végétal, vous pourrez utiliser arbustes en pots et conifères,
graminées, bulbes, cactées ou encore créer une haie de bambous ou un
mur végétal qui apportera une sensation de fraîcheur à votre extérieur.
Si la surface de votre jardin le permet, un gazon parfaitement tondu
renforcera l’aspect graphique.

Design
Epuré
Géométrique
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Comment tailler en nuage ses
conifères, buis, charmes et
autres arbustes ?

un
Créez un jardin innovant avec
et
es
vag
sau
rs
mélange de fleu
s
des éléments de décoration hor
normes !

Buis
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Jardin vertical

Pétunia

Des suspensions pour
habiller les petits espaces.

Grand espace
La verticalité est une notion souvent délaissée au jardin au profit d’aménagements
horizontaux ; pourtant, aménager ses espaces verticaux (murs, pergolas…) présente
de nombreux avantages.

Petit espace

Coloré
Fleuri
Tendance

Vous pouvez compenser un manque d’espace ou de luminosité (dans les jardins urbains)
ou encore profiter au maximum de l’exposition au soleil. C’est également l’occasion
d’utiliser des matériaux de récupération et de redonner vie à de vieux objets.
Si vous optez pour un mur végétal, votre Artisan du Végétal pourra réaliser la
conception suivant vos demandes et venir l’installer chez vous. Mais sachez que vous
pouvez réaliser vous-même cet aménagement avec une palissade garnie de fleurs
colorées et de plantes retombantes très faciles à entretenir.

La Clématite

Astuce
pour de belles suspensions

Enfin, pourquoi ne pas aménager un potager ? Avec suffisamment de luminosité
vous pourrez planter tomates cerises, fraisiers, radis ou aromatiques pour un jardin
gourmand à portée de main !

Chèvrefeuille

Tonnelles et pergolas
ombragées avec plantes
grimpantes

ez en
Si vous part
es une
it
fa
:
vacances
, mettez
taille sévère
t arrosez
à l’ombre e
beaucoup !

Star de la grimp’ !

Pour de belles suspensions, privilégiez
les grands contenants. Vous pouvez
également utiliser des suspensions à
réserve d’eau pour celles qui seront
exposées au plein soleil. Il vous faut du
terreau de bonne qualité, riche, aéré
et capable de retenir l’eau (retrouvez
le terreau fleurissement dans notre
établissement).

Passiflore

Coin terrasse
Buis

Comment planter vos grimpantes :
Clématite, Glycine...?
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Trouver ombre et fraîcheur
sous une pergola fleurie, qui dit
mieux ? Choisissez des plantes
grimpantes à croissance volubile,
avec des fleurs ou feuillage en
abondance.

Calibrachoa

Lantana

Dipladénia
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Jardins partagés

Les Jardins Pédagogiques
des Artisans du Végétal
Le Projet

Fleurissez ensemble vos rues
et vos établissements !

Appel à participation

Les Artisans du Végétal offrent aux associations, villes ou villages des arbres
fruitiers ou des plants potagers afin de créer des jardins pédagogiques et
partagés.
Cette opération a pour objectif de sensibiliser jeunes et moins jeunes
aux bienfaits des arbres et des plantes en tant que capteur de dioxyde de
carbone(CO2), au respect des plantations communes, à la notion de partage
et aux enjeux du maintien de la biodiversité.

Plantons et cultivons ensemble
des fruits & légumes !
Exemple de réalisation d’un potager
vertical (pour petit espace)

Nos critères de sélection

Aspect :
pédagogique
ntal
environneme
paysager

Déroulement
Les Artisans du Végétal vous accompagnent tout au long du projet :
Chaque plantation est suivie par un Artisan du Végétal, celui-ci fournit les
arbres ou les plants potagers, réalise la plantation, explique la méthode et
sensibilise les participants au métier de producteur horticole.
Afin de s’assurer du bon déroulement du projet et de la valeur pédagogique
des plantations, les Artisans du Végétal vous fournissent :
Des conseils personnalisés par nos professionnels afin de vous aider à
concevoir un verger ou un potager responsable et adapté à votre région.

Supports pédagogiques
fournis
Des

Des fiches techniques détaillant les étapes de plantations et le matériel
nécessaire adapté à chaque projet.

Les jardins pédagogiques

Une solution simple
et innovante

des Artisans du végétal

Design

Vous êtes enseignant, parent d’élèves, intervenant
spécialisé, élu ou adhérent d’une association ?
&
Vous souhaitez organiser
une activité pédagogique originale et écologique ?

Conçues par des
designers,
fabriqués en France
dans des matériaux
respectueux de
l’environnement ou
recyclables

Les artisans du végétal
vous offrent un verger ou un potager vertical !
Depuis 2009, les artisans du végétal
donnent à une dizaine d’établissements l’opportunité de réaliser
un jardin nourricier partagé et pédagogique
en vous offrant des arbres fruitiers
ou depuis cette année, pour les espaces réduits, des plants potagers.

Végétal

Nos critères de sélection :
- Un contexte original
- Le public visé par le projet
- Le programme pédagogique complémentaire à la plantation
- La mise en valeur de la plantation à long terme

Pour tous renseignements :

Connecté

al

Les artisans du végét

Le projet est destiné à tous les espaces publics partagés : rues, co-propriétés,
espaces d’entreprises. Les GreenPods intéressent tous ceux qui souhaitent verdir
leur environnement ensemble, embellir leur cadre de vie et transformer l’« envie
de vert » en action ludique et collaborative :

Qui est intéressé?
les communes voulant impliquer les habitants dans l’embellissement de leur
ville,
les entreprises et leurs salariés pour une ambiance de travail plus agréable,
les parents d’élèves, enseignants et enfants pour leur école,
les organisateurs d’événements pour fleurir l’accueil, flécher un parcours.

Recevez des infos végétales

L’E-coach jardin pour vous aider à
entretenir vos plantes

r?

Que peut on composte
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L’objectif est de « transformer nos rues en jardin et les habitants en jardineurs
(jardinier urbain heureux !)». Ce projet, en partenariat avec Mon Jardin
dans ma Rue s’appuie sur un nouveau support de végétalisation urbaine : le
GreenPod, associé à de nouvelles technologies et aux savoir-faire et conseils des
producteurs du réseau des Artisans du Végétal. Il s’agit d’apporter des solutions
aux nouveaux jardiniers et de faciliter les dynamiques collectives pour embellir
les rues en les végétalisant ensemble, en concertation avec les services des
municipalités.

Le capteur «J’ai Soif» pour vous aider à
arroser vos plantes au bon moment

qui
est une opération facile
Faire son propre composts. Écologique, il permet de réà de nombreux avantage simplicité : c’est la nature qui
toute
d’enduire nos déchets en
ue il allégera votre facture
fait le travail. Économiq
es de manière sensible.
organiqu
ment
grais et d’amende

et de le retourner
vos déchets verts au tas
placez le dans
vous suffit simplement d’ajouter
charge du travail. Inesthétique,hauteur. Il vous
le compostage en tas, il
de pluie et l’oxygène se
la
Vous pouvez opter pour
sa décomposition. L’eau
volumineux car favorisant dégrader à leur
se
régulièrement pour favoriser Le composteur est lui plus esthétique et moins
couches les plus fraîches
un coin à l’abri des regards. déjà «mur» par les tiroirs du bas en laissant les
vos plantations.
permet de prélever le compostmois pour un compost riche en humus qui ravira
et 5
3
entre
Comptez
rythme.

Qu’est-ce que le GreenPod ?

Sur les besoins de vos plantes

Une multitude de supports pédagogiques en lien avec chaque plantation.

Le compostage

En pratique ?

des conseils de producteurs locaux
Sur le choix et l’entretien de vos
plantes pour proposer les plus
adaptées

ionnels
conseil s adaptés de profess

les fruits et légumes
cuisine comme les épluchures,
restes alimentaires (sauf
L’ensemble des rebus de
le marc de café et autres
les
trop murs, les coquilles d’oeuf, s. Pour le jardin, utilisez vos tontes de gazon et
en
la sciure, les mouchoirs
les viandes) sont compostable
déchets comme la cendre,
feuilles mortes. Les autres l’affaire.
et de haies issus des tailles
papier feront aussi très bien
utiliser les branches d’arbre de jardin.
Vous pouvez également
broyeur
d’un
disposer
cas là
mais vous devrez dans ce

Pour transformer nos rues en jardin et les
habitants en jardineurs* (jardiniers urbains heureux)

les habitants et les commerçants souhaitant végétaliser leur rue,

Les dossiers de candidatures sont disponibles :
en téléchargement sur notre page facebook : Les artisans du végétal
ou chez votre artisan du végétal.

Matthieu Merlin
Tél : 09.72.53.64.90
E-mail : artisans-du-vegetal@hpfconseil.com

des jardinières innovantes

Le GreenPod

Candidature
Renseignements et dossier de candidature :
Par email : info@hpfconseil.com
Sur www.facebook.com/lesartisansduvegetal
ou chez votre producteur Artisan du Végétal

Social

des jardinières innovantes
Rejoignez une communauté de jardineurs pour
partager vos expériences, conseils

Contactez-nous :
Mon Jardin dans ma Rue
www.monjardindansmarue.fr

Les Artisans du Végétal
info@hpfconseil.com
Les Artisans du Végétal
Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

31

Retrouvez ici tous les végétaux proposés au fil des pages, par thèmes.
Cette sélection n’est pas exhaustive, Il existe une grande variété de plantes
adaptées à votre jardin. Venez visiter nos serres et nos pépinières pour nous
demander conseil.

J’aménage mon entrée - p 4-5

Géranium
Annuel
Floraison mars
à octobre

Heuchère
Vivace
Large gamme
colorée

Gel 0°C

Gel 0°C

Gel 0°C

Gel -15°C

Herbe à Curry
Feuillage
persistant
Aromatique

Deutzia
Feuillage caduc
Croissance
rapide

Prêle
Feuillage
persistant
Décoratif

Pétunia
Annuel
Port retombant
Très fleuri

Sédum
Spectabile
Feuillage caduc
Ornemental

Gel 0°C

Gel -15°C

Gel -20°C

Gel -3°C

Gel -15°C

Cotinus
Feuillage caduc
Idéal pots et
massifs

Buis
Topiaire
Idéal pour haies
basses et
bordures

Ipomée
Feuillage caduc
Grimpante à
croissance
rapide

Verveine
Annuelle
Ornementale
Fleurit l’été

Gel -15°C

Gel -8°C

Rosier
Feuillage caduc
Floraison l’été

Coléus
Ornemental
Annuel
Coloré

Abélia
Floraison
parfumée
Rose en été

Gel -5°C

Gel -15°C

Buis
Topiaire
Idéal pour haies
basses et
bordures

Bambou
Très décoratif
Plante
sculpturale

Hortensia
grimpant
Fleurs blanches
mellifères

Asters d’Automne
Floraison
l’automne
Coloré

Gel -20°C

Gel -20°C

Gel -15°C

Ipomée
Feuillage caduc
Grimpante

Ilex
Feuillage
persistant
Topiaire

Sauge
Annuelle
Aromatique

Gel -20°C

Gel 0°C

Ail d’ornement
Bulbe
Vivace
Floraison l’été

Graminée
Vivace
Feuillage
persistant

Heuchère
«marmelade»
Feuillage
persistant
Colorée

Gel -20°C

Gel -20°C

Gel -15°C

Gel -15°C

Phormium
Feuillage rose
marginé de vert
et de pourpre
Gel -10°C

Coléus
Ornemental
Annuel
Coloré
Gel 0°C
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Coléus
Ornemental
Annuel
Coloré

Dipladénia
Ornemental
Grimpant
Persistant

Gel -8°C

Pivoine
Feuillage caduc
Floraison l’été
Gel -15°C

Gel -18°C

Jardin en pot - p 9

Calibrachoa
Feuillage
retombant
Floraison l’été

J’aménage mon balcon - p 6-7

Saule Crevette
Feuillage caduc
Floraison l’été

J’aménage ma terrasse - p 8

Euphorbe
Diamond Frost
Floraison l’été
Colorée
Gel 0°C

Gel -20°C

Bégonia
Pendula
Port retombant
Ornemental
Gel 0°C

Gel -15°C

Gel -3°C

Gel 0°C

Nandina
Feuillage
persistant
Fleurit l’été
Gel -15°C
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Jardin gourmand - p 10-11

Basilic
Médicinal
Aromatique
Annuel

Tomate
Premio
Fruits savoureux
et parfumés

Gel 0°C

Gel 0°C

Sauge
Ornementale
Annuelle
Colorée
Gel 0°C

Thym
Aromatique
Vivace
Gel -20°C

Tomate
Sweet baby
Productive
Saveur douce
et sucrée
Gel 0°C
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Jardin d’ombre - p 12-13

Tomate
Cornue des Andes
Chair ferme
Récolte juin à
novembre

Jardin sec - p 14-15
Jasmin

Jardin d’eau - p 16-17

Fougère
Ornementale
Feuillage
persistant

Hosta
Feuillage caduc
Fleurs en
clochettes

Feuillage
persistant
Grimpant

Sédum
Ornemental
Caduc
Fleurit lété

Gel 0°C

Gel -15°C

Gel -15°C

Gel -15°C

Lavande
Feuillage
persistant
Fleurit l’été

Ornementale
Grimpante
Colorée

Gel -15°C

Gel -18°C

Gel -20°C

Heuchère
«marmelade»
Feuillage
persistant
Colorée

Impatiens
de Guinée
Belle floraison
Annuelle
Colorée

Rudbeckia
Vivace
Fleurit l’été
Médicinal

Ciste
Feuillage
persistant
Floraison
massive

Gel -15°C

Gel 0°C

Rhododendron
Feuillage
persistant
Belle floraison

Oreille d’éléphant
Feuillage caduc
Look exotique

Gaura
Florifère
Port retombant

Gel -3°C

Gel -10°C

Gel -15°C

Hosta
Feuillage caduc
Fleurs en
clochettes

Gel -15°C

Gel -15°C

Hibiscus Althea
Feuillage caduc
Fleurit l’été

Iris des Marais
Vivace
Tapissant

Gel -15°C

Gel -15°C

Ceratophyllum
demersum
Epure l’eau
Abri à poissons

Fougère
Ornementale
Feuillage
persistant

Gel 0°C

Gel 0°C

Bambou
Très décoratif
Plante
sculpturale

Lotus
Vivace
Tapissant

Bignone

Astilbe
de Chine
Vivace
Idéale en massif

Carex
Feuillage caduc
Forme étalée

Liquidambar
Ornemental
Feuillage
coloré

Gel 0°C

Romarin
Médicinal
Persistant
Aromatique

Gel -15°C

Gel -10°C

Gel -20°C

Ciboulette
Médicinale
Fleurs
comestibles

Gel -15°C

Pittosporum
Floraison
parfumée
Feuillage
persistant
Gel -12°C

Gel -20°C

Gel 0°C
Hortensia
Ornemental
Feuillage caduc
Coloré

Fuschia
Ornemental
Port retombant
Coloré

Herbe à Curry
Feuillage
persistant
Aromatique

Gel -15°C

Gel -2°C

Gel 0°C

Gel -5°C

Demandez-moi conseil pour d’autres variétés
adaptées à votre jardin.
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Jardin potager - p 18-19
Choux
Pousse
rapidement
Bisannuel

Jardin méditerranéen - p 20
Tomate
Fruits savoureux
et parfumés

Phormium
Feuillage rose
marginé de vert
et de pourpre

Dipladénia
Ornemental
Grimpant
Persistant

Gel -10°C

Gel -5°C

Courgette
Récolte juin à
octobre
Annuelle

Rosier
Ornemental
Feuillage caduc

Bougainvillée
Grimpante
Feuillage
persistant
Colorée

Aloe
Plante grasse
Gel aux vertus
apaisantes

Gel -15°C

Gel 0°C

Gel -2°C

Gel -5°C

Souci
Ornemental
Facile
d’entretien
Odorant

Salade
Annuelle
Feuillage frisé
Feuilles
croquantes

Kniphofia
Floraison d’août
à octobre
Tons chauds

Pin parasol
Cime étalée
Pignons
comestibles

Gel 0°C

Gel 0°C

Gel -20°C

Gel -12°C

Cosmos
Annuel
Fleurit l’été
Coloré

Coeur de Marie
Vivace
Fleurit d’avril
à juin

Erable du Japon
Ornemental
Feuillage caduc
Rouge lumineux

Nandina
Feuillage
persistant
Végétation
touffue

Gel -20°C

Gel -15°C

Gel -15°C

Alstroméria
Vivace
Pour pot
ou massif

Aster
Ornemental
Feuillage caduc
Coloré

Hellébore
Vivace
Fleurit de
janvier à mars

Glycine du Japon
Longues fleurs
parfumées
Grimpante

Gel 0°C

Gel -15°C

Gel -15°C

Gel -20°C

Lilas
Feuillage caduc
Fleurit de
mai à juin

Euphorbe
Diamond Frost
Floraison l’été
Colorée

Canna
Vivace
Fleurit de mai
à octobre

Erable du Japon
Ornemental
Feuillage caduc
Rouge lumineux

Gel -25°C

Gel 0°C

Gel 0°C

Gel -15°C

Clématite
Grimpante
Fleurit l’été
Gel -15°C

Gel 0°C

Gel -10°C

Jardin zen - p 24-25

Jardin à l’anglaise - p 22-23

Jardin contemporain - p 26-27

Carex
Feuillage caduc
Forme étalée

Jardin
de rocaille
p 21

Gel -15°C

Gel 0°C
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Joubarbe
Feuillage
persistant
Couvre-sol

Schefflera
Plante d’intérieur
Feuillage vert
brillant

Gel -10°C

Gel 15°C

Lierre
Floraison tardive
Grimpant
Gel -20°C

Euphorbe
Ornementale
Vivace
Forme en boule

Aeonium noir
Couvre-sol
Feuillage
persistant

Gel -15°C

Gel -10°C

If
Ornemental
Feuillage
persistant
Topiaire

Buis
Topiaire
Idéal pour haies
basses et
bordures

Bégonia
Pendula
Port retombant
Ornemental

Gel -25°C

Gel -15°C

Gel 0°C

Orchidée
Culture facile
Vivace
Gel 10°C

Erable du Japon
Ornemental
Feuillage caduc
Rouge lumineux

Aucuba
Arbuste
à feuillage
moucheté de
jaune

Gel -15°C

Gel -15°C
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Jardin vertical - p 28-29
Chèvrefeuille
Grimpant
Feuillage caduc
Coloré

Calibrachoa
Feuillage
retombant
Floraison l’été

Gel -20°C

Gel 0°C

Passiflore
Ornementale
Feuillage
persistant

Lantana
Feuillage caduc
Floraison
de mai à juin

Gel -5°C

Gel -20°C

t
A bientô

!

Ces ambiances vous ont plu ?
Buis
Topiaire
Idéal pour haies
basses et
bordures
Gel -15°C
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Dipladénia
Ornemental
Grimpant
Persistant
Gel -5°C

Pétunia
Ornemental
Annuel
Port retombant

Clématite
Ornementale
Feuillage caduc
Colorée

Gel -3°C

Gel -15°C

N’oubliez pas de laisser votre adresse mail à votre Artisan du Végétal
pour recevoir ce guide en version numérique avec tous nos tutoriels
vidéos pour aménager votre extérieur !
Authentiques et passionnés, les Artisans du Végétal sont tous des
producteurs. Aidez-nous à nous faire connaître et à partager notre
passion !

Les Artisans du Végétal
Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

Pensez global, achetez local

