
Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Pensez global, achetez local



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

Cadeau !

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

Didier et Franck 
ANQUETIL

Suivez-nous sur notre site
www.lesartisansduvegetal.fr

Calendrier du printemps

 Mars : 
- Animation de taille samedi 11 mars 2023
- Foire botanique Haras St Lô samedi 25 et dimanche 26 
mars 2023.

 Avril : 
- Samedi 8 avril 2023 10-12H chasse aux œufs 
(réservation au 0233058864) 6€/enfant.
- Portes ouvertes samedi 22 et dimanche 23 avril 2023 
(Jardin d’Elle gratuit).
                                Mai :  
- Nos nouvelles collections de vivaces en Pot de 3L
- NEURODON du 7 au 8 mai 2023: 2€ reversés à la FRC 
par entrée payante au Jardin d’Elle.

https://www.lesartisansduvegetal.com/


Nos portes ouvertes 
du Printemps:
Le VEGETAL EN FETE
Samedi 22 avril 2023 9-12H 14-18H30
Dimanche 23 avril 2023 14-18H30

Thème : «Bienfaits des végétaux au Jardin»
Des conseils de professionnels pour votre jardin !
Des conseils de professionnels pour votre jardin
Sollicitez nos compétences pour aménager votre jardin 
: sophistiqué, naturel, coloré, sobre ou minéral, nous 
vous aidons à imaginer et composer selon vos goûts, 
pour qu’il soit des plus beaux. Nous avons un large 
choix de plantes à vous proposer !

PORTES OUVERTES 
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2023

- Accès gratuit au Jardin d’Elle
- 1 sac terreau 20 L offert dès 30€ 

d’achats*

* 1 offre par achat et client, non cumulable et 
dans la limite des stocks disponibles.

Notre coup de coeur !
Magnifique arbuste avec une floraison 

double légèrement parfumée.

Deutzia scabra 
‘Pink pompom’



Corylus avellana ‘Contorta’ 

        La particularité de cet arbuste 
vient de ses pousses tordues qui 
créent un effet très original. Il 
est décoratif à la fin de l’hiver 
lorsque ses branches sinueuses 
portent une abondante florai-
son en chatons jaunes pendants, 

entre février et mars.

      D’entretien facile, il est rus-
tique et peu exigeant sur l’expo-

sition et la nature du sol.

Une variante à ne pas rater !

Le noisetier tortueux au feuillage 
pourpre. Ses couleurs changent 
tout au long de l’année. Celui-ci 
produit en août-septembre de 

belles noisettes très appréciées.

Les noisetiers
tortueux, des 
arbustes graphiques

Le noisetier tortueux

Red Majestic

      Cette variété tortueuse appor-
tera à coup sûr une touche origi-
nale et animée, en isolé ou parmi 

d’autres arbustes.

      Il fructifie en automne, 
ses fruits sont comestibles.



Découvrez notre sélection d’arbustes qui animera votre jardin 
durant l’été par leur remarquable floraison.

• Exposition : Soleil, mi-ombre
• Sol : Bien drainé, humifère 

 De magnifiques grandes fleurs 
blanches et de belles feuilles ver-
nissées caractérisent ce magnolia 

qui ne fleurit pas au printemps 
mais en été.

• Exposition : Ombre, mi-ombre
• Sol : Plutôt acide, terre de 

bruyère

 Des buissons qui séduisent 
par leur port compact et fleurs 

groupées aux nombreux coloris !

Les arbustes à 
floraison estivale

Magnolia grandiflora Hydrangea 

• Exposition : Soleil
• Sol : Assez riche

 La floraison du Lagerstro-
mia est remarquable grâce à 
ses magnifiques grappes de 

couleurs vives. 

Lagerstromia 



Si la haie est petite, conten-
tez-vous de 3 à 4 arbustes de 
variétés différentes dans une 
séquence que vous répétez 
tout le long.

La petite 
haie

4 41 1 1112 23 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Téléchargez 
notre cahier de 
jardinage haies 
sur notre site 

internet ou venez 
le chercher chez 

nous !

Haie fleurie et mélangée
Une haie mélangée est un spectacle dont on ne se 

lasse pas. La place qu’on lui consacre n’est vraiment pas 
perdue !



Comment planter un 
arbre, arbuste et 

haie ?

Une haie plus longue (sur 2 rangs) 
peut comporter plus d’arbustes 
différents. Vous pouvez composer 
une séquence pour chaque ran-
gée.

Vous pouvez vous amuser à créer 
des regroupements qui forment 
des sortes de bosquets, chaque 
séquence reprenant son cours 
ensuite.

Placez les arbustes lesp lus bas du 
côté visible depuis la maison, les 
autres faisant écran et brise-vent 
à l’arrière plan.

La grande 
haie

1 112 23 34 45 5

6 6 67 7 78 8 89 9

1 112 23 34 45 5

2 2 4 45 66 77 8

http://youtube.com/watch?v=0FJVevYIDDs


Comment  
bien nourrir sa plante ?

La plante et le sol

Voir  
la vidéo

de racines

de nutriments

d'eau disponible

Fleurs
Feuilles
Plantes
Fruits
Légumes

d'Humus

N

N

P

P

K

K

Le saviez-vous ?
L’humus, issu de la dégradation 

naturelle de la matière organique, 
est un élément essentiel de 

l’écosystème du sol.

Un sol riche en humus est moins 
compact, plus aéré, et facilite le 
développement de la biodiversité 

du sol, qui assure une mise à 
disposition progressive des 

éléments nutritifs.

L’Humus permet de stocker  
l’eau et les éléments nutritifs  

(N, P, K Calcium, oligo-éléments). 
Un apport régulier dans la terre 

est indispensable.

https://www.youtube.com/watch?v=sBChIl_igg0


N, P, K ?

Les bons apports,  
aux bons moments

Notre conseil
Nutriterre® lors de la préparation de votre 
terre, puis1 fois par an pour maintenir ses 

qualités.

Nutriplante® pour entretenir la fertilité de 
votre terre ou terreau par plusieurs apports 
pendant la période où la plante se développe.

Chacun des 3 principaux nutriments agit plus par-
ticulièrement sur le développement d’une partie 
de la plante :

N  L’azote agit sur les feuilles
P  Le phosphore agit sur les racines
K  Le potassium agit sur les fleurs et les fruits

Nutriterre®

nourrit la terre puis la plante.

Efficace 12 mois

Nutriplante®

nourrit la plante en douceur.

Efficace 3 mois

L’engrais liquide
nourrit rapidement la plante.

Action immédiate



Cette plante originale au feuillage 
semi-persistant, facile d’entretien 
habillera rapidement vos murs et 
offrira une belle note d’exotisme à 
votre extérieur.

Le plus odorant et facile à cultiver. 
A planter dans un sol bien drainé 
(hors période de gel ou de chaleur).
Son feuillage persiste tout au long de 
l’année et sa croissance rapide peut 
atteindre jusqu’à 5 mètres de haut !

C’est le plus résistant à l’hiver. Le 
chèvrefeuille est très résistant au gel 
et supporte une température allant 
jusqu’à -25 °C. Un arrosage et une 
taille régulière au sécateur suffisent.

Cultivez votre  
jardin secret

Le Jasmin étoilé

L’Akébie

Le Chèvrefeuille



Le photinia est l’idéal pour des 
haies occultantes en bacs ou en 
pleine terre.

Plante grimpante vigoureuse à crois-
sance rapide. Adapté à la culture en 
bac. Pour toutes expositions. 

Des arbustes au feuillage dense pour vous 
cacher, des grimpantes pour couvrir vos murs 
et palissades... Ces plantes se cultivent en pot si 
vous disposez d’une terrasse ou en pleine terre 
si vous souhaitez qu’ils s’épanouissent davantage.

Le Photinia

Le lierre

Le clématite

https://www.lesartisansduvegetal.com/rechercher-une-plante.html?recherche=cl%C3%A9matite


Confiez-nous la conception  
de votre jardin !
Concevoir le projet qui vous ressemble,  
c’est notre métier !

Grâce à notre large gamme de végétaux en direct du producteur, et à 
notre savoir-faire, nous vous proposons des conceptions créatives et 
originales élaborées dans le respect de vos attentes et de votre budget.
Venez avec un plan et des photos de l’endroit à aménager (jardin, mas-
sifs, balcon, terrasse, verger, potager, pots et jardinières ….), nous vous 
aiderons à choisir et à concevoir votre projet.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

La rencontre à la serre

Le conseil 
et le croquis de plantation

Le choix des végétaux

A vos pelles et râteaux ! 
 Suivez le plan et les distances 

de plantations 

Avec nos conseils : 
vous aurez un jardin 
fleuri toute l’année ! 



La taille est essentielle pour le bon développe-
ment de la plante, pour équilibrer le port d’ar-
buste et pour la floraison. 

Comment tailler  
ses arbustes fleuris ?

Astuce
Broyez vos branchages et utilisez-les 
pour pailler vos massifs avant l’hiver.

Attention, certaines plantes ne néces-
sitent pas de taille (le magnolia, le camélia, 
le skimmia du Japon et le rhododendron). 
Supprimez juste leurs fleurs fanées pour 

renouveler les bourgeons floraux.

Comment tailler 
un arbuste ?

Arbustes caducs

Arbustes persistants

Taillez les arbustes printaniers après leur floraison (lilas, 
hortensia, forsythia, genêt, amandier...). Taillez en hiver les 
arbustes à floraison estivale (millepertuis, hibiscus...). 

Lors de ces deux tailles, supprimez les branches mortes et 
malades, ré-équilibrez la forme du sujet et aérez le centre 
de l’arbre pour favoriser la pénétration de la lumière. Vous 
pouvez effectuer une taille légère en automne.

Chez les arbustes à feuillage persistant (photi-
nia, pittosporum, if commun, cotonéaster, escallo-
nia, laurier rose, laurier-tin, arbousier, troêne, abé-
lia...), effectuez trois tailles différentes : en mars, 
taillez-le pour lui redonner une belle forme. Ensuite en été,  
taillez les branches disgracieuses. 
Enfin en automne, taillez les plus grosses branches pour 
équilibrer l’arbuste. Ainsi, vous relancerez la vigueur de l’arbre.

https://www.youtube.com/watch?v=sBChIl_igg0


Des relations humaines  
et authentiques pour vous guider.

Des végétaux produits sur place.

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

Une production locale, c’est moins de 
transport, moins de CO2, pas de stress 

pour les plantes...

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

Notre  
charte

260 producteurs 
authentiques & 

passionnés.

Du choix  
et des conseils  

près de chez vous.

Contact privilégié

Professionnalisme

Ancrage dans le terroir

Développement durable

Eco-logique

Pensez global, achetez local

Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager



L’e-coach jardin

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

Renseignements  
& dossiers de candidature : 

Par email : info@hpfconseil.com
Sur www.facebook.com/lesarti-
sansduvegetal
ou chez votre producteur  
Artisan du Végétal

Du grand jardinage 
sur petit écran

Transmettre 
notre savoir-faire, 
pour une terre 
plus verte

Retrouvez-nous  

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 !

Les jardins pédagogiques 

des Artisans du Végétal

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

 Plus de
250 vidéos 
  Des conseils  

de professionnels  
tout au long de l’année

sur 

https://www.youtube.com/user/Lesartisansduvegetal/


Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager

A 10mn
de Caen

www.dellenormandie.com
contact@dellenormandie.com

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :
9h – 12h et 14h – 18h30
Le dimanche et jours fériés :
14h – 18h30

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

Nos plus :
• Un jardin de démonstration de 

2 Ha
• Certification phytosanitaire 

Les Pépinières et 
Paysages d’Elle

15 le repas
50680 VILLIERS-FOSSARD

Tél. 02 33 05 88 64

Suivez-nous sur 
Facebook
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http://www.dellenormandie.com

