Les Artisans du Végétal
Pensez global, achetez local

Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

Chez votre producteur
En octobre :

Toute l’équipe vous
accompagne pour
votre jardin.
Alexis, Julie, Michel,
Eva, Tanguy, Lydie...
Didier & Franck
ANQUETIL

Samedi 15 et Dimanche 16 : Portes ouvertes Automnales
Dimanche 16 à 14h15 : Randonnée pépinières avec la MSA
A l’extérieur : Foire St-Lô du 6 au 9 octobre

En novembre :
Samedi 19 : Marché de la Sainte Catherine
Samedi 19 et Dimanche 20 : Portes ouvertes Jardin d’Elle

En février et mars :
Février 2023 : Atelier taille fruitiers
Mars 2023 : Atelier taille rosiers/arbustes
A l’extérieur : Foire botanique Saint-Lô du 25 au 26 mars

Cadeau !
Suivez-nous sur notre site
www.dellenormandie.com
Et sur notre page Facebook
www.facebook.com/dellenormandie

Venez chercher votre
Cahier de Jardinage,
dans la limite des
stocks disponibles

Portes ouvertes
Les 15 & 16 octobre

Samedi 15 : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Dimanche 16 : de 14h à 18h30
Les AUTOMNALES
«Plantez maintenant, Plantez Normand»
Exposition nouvelle culture de notre pépinière,
collections d’arbres et d’arbustes et présence de
paysagiste et pépiniériste pour vous conseiller
Animation Dimanche 16 octobre
de 14h15 à 16h30.
Randonnée en pépinières
co-organisée avec la MSA

Portes ouvertes
Les 19 & 20 novembre
«Sainte Catherine»

Samedi 19 : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Dimanche 20 : de 14h à 18h30
Exposition de 2500 fruitiers, Arbres et arbustes d’ornement.
Accès gratuit au Jardin d’Elle.
Le Samedi, Marché de producteurs dans nos serres.

Callicarpa bodinieri Profusion

Notre coup de coeur !
Variété ancienne remarquable par ses
fruits violets éclatants lui donnant le
surnom d’arbre à bonbons»
mais non comestibles !

Accés gratuit
au Jardin d’Elle
samedi 19 et
dimanche 20 novembre
Parc de 2Ha riche d’arbres,
arbustes en grandeur nature !

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.

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.

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.

Jouez sur les espaces
différenciés

Effacez les limites
de votre jardin

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…

• En masquant les murs avec des
structures végétales ou ornementales
• En exploitant la hauteur des murs
avec des grimpantes.

Priviliégiez
les diagonales
ch
et emins sinueux

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

Rebooster son jardin à
la fin de l’hiver avec des
techniques naturelles
Dès la fin des périodes de gel et avant que le printemps ne commence « officiellement », voici quelques gestes simples et techniques à connaître pour donner un coup de jeune à votre jardin.

Taillez les arbustes
et les haies

Aérez châssis
et tunnels

Taillez les arbres
fruitiers à pépins

Rajouter
endement
l’am
de
organique au potager

Ceux-ci restituent de l’azote et deviennent des
matières organiques qui amélioreront votre sol.
Vous pouvez les broyer à la tondeuse avant de les
enfouir dans votre sol à la grelinette bêche ou à la
bêche. Incorporez-les dans la terre en surface (à
pas plus de 20 cm de profondeur),

Enfouissez
les engrais verts

Désherbez et bêchez
(ou binez) vos massifs

Rajoutez
de la terre de bruyère
Rhododendrons, camélias,
hortensias...

L’entretien
des graminées
Les
graminées
ornementales
comme les carex, fêtuques, stipas et
pennisetums offrent une gamme si
large d’herbes folles que vous trouverez obligatoirement une variété
s’adaptant à votre terrain et à vos
goûts.
Associez-les à vos vivaces et vos rosiers, en pot, en haie ou en massif.
La robustesse naturelle des graminées leur permet de s’adapter à des
conditions extrêmes et de demander
très peu de soins. Elles n’ont pas besoin de beaucoup d’engrais pour se
développer, limitez donc les apports.

Astuce
Taillez, divisez et replantez vos graminées
en même temps.

Rabattez la touffe de vos graminées
uniquement à la fin de l’hiver afin
d’assurer un refuge et de la nourriture aux animaux auxiliaires (pour
les graminées à feuillage persistant, il
vaut mieux brosser que tailler).
Le rabattage permet également de
conserver un bel aspect visuel.
Méfiez-vous simplement des graminées sauvages qui peuvent se ressemer au coeur des vôtres.

Que faire de la graminée en hiver ?
Ces plantes vivaces survivront grâce
à leurs racines durant l’hiver avant de
repartir de plus belle le printemps suivant

Téléchargez
notre guide
l’entretien des
graminées sur notre
site internet ou
venez le chercher
chez nous !

Voir
la vidéo

Les Règles
à respecter
pour une
bonne
plantation
Un arbre ou arbuste trop
grand ou trop envahissant
peut créer des tensions avec
vos voisins. Il est donc important de connaître les dimensions de l’arbre à maturité, la
place disponible dans votre
jardin ainsi que les distances
légales de plantation.

Quelques conseils

Renseignez-vous bien
sur les dimensions que votre
arbre aura à l’âge adulte tant en
hauteur qu’en largeur.
•
Pensez également à son
étalement et au volume
des racines.
•
N’oubliez pas que votre arbre
peut grandir pendant de
nombreuses années.

Les points majeurs à savoir
concernant la plantation :
• Entre 0 et 0.5m de votre limite de propriété,
vous ne devez rien planter.
• Entre 0.5m et 2m de la limite de propriété,
vos plantations ne doivent pas excéder 2m de
hauteur.
• Au-delà de 2m de votre limite de propriété,
vous n’avez aucune restriction.

Dans le cas où une haie ou un
arbre déborderai de votre propriété sur la voie publique, votre mairie
pourrait vous imposer de couper
ce qui dépasse.
Vos voisins n’ont pas leur mot à
dire dans cette situation. Ce dernier pourra uniquement vous demander de couper les branches de
votre arbre si celles-ci s’immiscent
dans son jardin, mais il n’aura pas
le droit de le faire lui-même. Par
contre, si ce sont des racines ou
des ronces qui atteignent sa propriété, il aura tout à fait le droit de
les couper même si cela met en
danger la santé de votre arbre.

Bon à savoir
Les arbres de plus de 30 ans
ne sont pas soumis à ces
contraintes légales.

Comment enrichir
votre sol avec la
permaculture

Recyclage
et compostage
Pratiquement tous les
déchets organiques
peuvent être compostés
: épluchures de légumes
(en évitant les agrumes),
restes de repas, déchets
de jardin, etc...

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

Le paillis naturel

Gardez vos 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.

Feuilles mortes
et débris
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
Broyez finement les branches ou
les plantes vivaces et les bulbes.
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 vont
décomposer progressivement cette
matière organique en humus d’excellente qualité.

Notre
charte

Contact privilégié
Des relations humaines
et authentiques pour vous guider.

Les Artisans du Végétal
Plantes

r

Ancrage dans le terroi

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

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

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

260 producteurs
authentiques &
passionnés.
Professionnalisme
Des végétaux produits sur place.

le
Développement durab
Une production locale, c’est moins de
transport, moins de CO2, pas de stress
pour les plantes...

Du choix
et des conseils
près de chez vous.

Pensez global, achetez local

Transmettre
notre savoir-faire,
pour une terre
plus verte
Retrouvez-nous
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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 !

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

L’e-coach 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 YouTube des
Artisans du Végétal
3. Je reçois par mail les dernières vidéos
conseils pour la saison

Du grand jardinage
sur petit écran

Nos spécialités :
• 100 000 végétaux produits sur
70 Ha
• Arbustes, arbres, haies, petits
fruits
• 100 variétés de fruitiers
• 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
• Étude avec plans pour tout type
de jardin
• Conseils en choix de végétaux
• Création, rénovation
de jardins depuis 30 ans
• Maçonnerie paysagère

www.dellenormandie.com
contact@dellenormandie.com

Nos plus :
• Un jardin de démonstration de
2 Ha
• Certification phytosanitaire
(BN00043)
• Service à la personne avec crédit
d’impôt

Les Pépinières et
Paysages d’Elle

15 le repas
50680 VILLIERS-FOSSARD
Tél. 02 33 05 88 64
Suivez-nous sur
Facebook

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :

9h – 12h et 14h – 18h30

Les Artisans du Végétal

Le dimanche et jours fériés :

14h – 18h30
Plantes

Fleurs

Arbres

Jardin

