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

250
producteurs
authentiques
& passionnés

Eco- logique

du choix et des
conseils près de
chez vous

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

Professionnalisme

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

Ancrage dans le terroir

Contact privilégié

des relations
humaines et
authentiques pour
vous guider.

Découvrez
la chaîne TV des
Artisans 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

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...

Choisir une grimpante

Grimpantes
rustiques
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(résistantes aux gelées)
Chèvrefeuilles,
clématites, bignones,
rosiers grimpants,
hortensias grimpants,
glycines…

Idéales pour les petits jardins ou les jardins étroits,
les plantes grimpantes offrent de la verticalité et du
volume à votre extérieur. Souvent très florifères et
riches de parfums suaves, celles-ci se déclinent de
toutes les couleurs de fleurs ou de feuillage.

Le jasmin d’hiver
a la particularité
d’illuminer votre
jardin de belles
fleurs jaunes
durant
tout
l’hiver.

Quelle exposition ?
Ombre, mi-ombre ou plein soleil.

Grillage, treillis, mur, pergola…
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Voir notre vidéo You Tube
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Sur quel support planter ?
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Grimpantes exotiques
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Plumbagos, passiflores,
bougainvilliers, dipladénias,
ipomées…
Attention, ces plantes craignent
le froid !
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sur notre chaîne
Les Artisans du Végétal :
comment planter une grimpante ?
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(mais pouvant être vivaces dans
les régions aux hivers doux) :
Géraniums grimpants,
liserons (convolvulus),
pois de senteur…
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Avant de planter une plante grimpante,
il convient de se poser les bonnes questions :

Clé m

cadeau !
Découvrez les vertus des
plantes grâce à notre nouveau
cahier de jardinage, offert sur
présentation de ce guide.

Grimpantes annuelles
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En matière d’entretien, les plantes
grimpantes ne demandent pas
grand-chose ; une seule taille
annuelle suffit, la période de
taille dépendant de la période de
floraison.

Récolte et
conservation
des courges

Le camélia d’automne
(Camellia Sasanqua)
QUI est-il ?
Camélia sansaqua ‘Nyrii’

plantation & entretien
Pouvant être planté en massifs, isolés ou en pots,
le Camellia Sasanqua est très rustique ; il peut
supporter des températures allant jusqu’à
-20°C.

Camélia sansaqua
‘Maiden’s Blush’

Arbuste de taille moyenne à croissance
lente, au feuillage persistant et à la
silhouette gracieuse, plantez-le tôt à
l’automne pour rapidement profiter de
sa floraison.
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D’entretien très facile, le
camélia d’automne ne
nécessite pas de taille.
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Pour la plantation, préférez des endroits à
l’abri du vent et à la mi-ombre. Protégez son
pot avec un voile d’hivernage l’hiver
ou installez un paillage à son
pied si il est en pleine terre.

Originaire du Japon, cette famille
de camélia fleurit à l’automne,
dès la fin des fortes chaleurs
et ce, jusqu’au mois de février.
Ses fleurs, très odorantes aux
fragrances de thé, varient du blanc
au rouge suivant les variétés.

Le saviez-VOUS ?
De la même famille
que le théier, le camélia
Sasanqua sert encore
aujourd’hui à aromatiser
le thé dans certaines
régions de Chine.

• Ramassez vos courges et potirons
avant les premières gelées, lorsque
le pédoncule est sec ou quand
les feuilles commencent à jaunir.
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quelques conseils pour en profiter
jusqu’à la fin de l’année.

Récolte des graines
Pour récolter des graines à utiliser l’année
suivante (semis entre mi-avril et mi-mai, en
pleine terre), voici quelques astuces :
• Couper un morceau de courge (potimarron,
citrouille, potiron, courge musquée…), retirer
les graines et laisser sécher sur un papier
absorbant.
• Après quelques jours, les graines sont sèches
et devront être stockées à l’abri de la lumière
(dans une enveloppe, par exemple).

• Lorsque vous les récoltez, veillez
à ce que les courges aient la peau
bien sèche. Une peau restée humide
favorisera le développement
de maladie et le pourrissement
de celle-ci. Frottez la peau des
courges avant de les stocker ou,
mieux, laissez-les sécher au soleil.
• Conservez au moins 5
à 10 cm du pédoncule.
• Stockez-les à plat (sans les
superposer) à l’abri du gel
et de l’humidité, à une
température de 12°
maximum.

Les Pruniers

plantation & entretien
Cet arbre de taille moyenne (3 à 8 m) se plante à
l’automne. Pas besoin de fertilisation ni d’arrosage.
Cependant pour les jeunes sujets il convient de lui
apporter de l’eau la première année. Il pousse sous
tous les climats, dans tous types de sols et peut
supporter des températures jusqu’à -17°C.
Le

saviez-vous

?

• Riches en potassium,
les prunes réduisent le
risque d’AVC
• Riches en fibres, ils
contribuent à un bon système
digestif
• Riches en Antioxydants, les
prunes améliorent votre
mémoire !
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Mirabelle

Variété très
productive, ses fruits
sont de grosse taille
et en font une prune
à déguster à table !

Récolte en août

Récolte en septembre

La
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Gâteau aux quetsches

Récolte en juillet

Sa peau très
fine jaune cache
une chair sucrée
et juteuse. Une
incontournable !

florai son & récolt e
Dès Mars, il offre ses fleurs blanches à la
contemplation, ses fruits arrivant à maturité de juin
à septembre en fonction des variétés.
Après la plantation, comptez 2 à 3 ans avant de
déguster les premiers fruits. Souvent auto fertile,
il se polinise lui-même mais quelques variétés
nécessitent la présence d’un second prunier pour
avoir une récolte satisfaisante.
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Avec pour seul entretien une taille
annuelle, c’est l’un des fruitiers le plus
facile. Que ce soit pour ses fruits
délicieux ou pour certaines espèces, son
feuillage pourpre, il a forcément sa place
dans votre jardin.

Quelques exemples de
variétés aux goûts et saveurs
différentes :

Grosse prune
arrivant à maturité
en octobre. Sous
sa robe violette se
cache une chair
jaune or, sucrée et
acidulée.

• 80 g de farine
• 60 g de maïzena
• 80 g de sucre
• 1 sachet de sucre
vanillé
• 2 oeufs

• 120 g de
margarine
• 1 cuillère à café de
levure chimique
• 500 g de prunes
(quetsches)

• Beurrer et fariner un moule
• Mélanger les œufs entiers avec les sucres
jusqu’à obtenir une consistance mousseuse
blanche. Ajouter le beurre ramolli, la farine,
la maïzena, la levure et 1 pincée de sel.
• Verser la pâte dans le moule.
• Laver les prunes, les couper en deux et
retirer le noyau. Disposer les moitiés de
prunes (face dénoyautée visible) sur la pâte
en enfonçant un peu chaque moitié.
• Laisser cuire 40 min à 150°C (thermostat 5).
• Le gâteau doit être légèrement doré.
• Démouler à la sortie du four et saupoudrer
de sucre glace avant de servir.

Un balcon coloré en automne
Halte aux idées reçues !
L’automne est aussi l’occasion
d’associer des plantes fleuries
et des plantes à feuillage
remarquable sur son balcon
pour profiter des dernières
belles journées de l’année.
L’avantage de ces plantes est
qu’elles ne demandent que
peu d’entretien.

Pour des volumes et textures originaux :
choux d’ornement, euphorbes, heuchères,
hélianthèmes, lierres panachés, carex,
ophiopogons, imperatas…
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Cyclamens, pensées
aux couleurs vives et
chatoyantes, les asters
nains, les marguerites
d’automne, bruyères,
chrysanthèmes…
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Bruyères

Pensées

Un balcon aux couleurs apaisantes
Cyclamen
s

LES PLANTES ET GRAMINÉES
À FEUILLAGES REMARQUABLES

LES PLANTES FLEURIES

Recyclage et
compostage

Quelques gestes simples
pour un jardin écolo
paillis naturel

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.

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.

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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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 !
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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

24 Déc - 24 Janv 12 Mai - 13 Juin

11 Avril - 11 Mai
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Anniversaires
Fête des Mères
Fête des Pères...
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12 Sept - 13 Oct
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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

