
Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Pensez global, achetez local



Visite des serres de production 
Dimanche 17 mars à 15h

Une équipe de Pro vous conseille :

•	 Projets de plantation 
•	 Entretien et soins des plantes
•	 Potager, Verger, Terrasses, Haies, 

Massifs
•	 Ateliers conseils jardin

Envie de jardiner ?
Votre pépiniériste à Bergerac 

vous ouvre ses portes...

PORTES OUVERTES

du 17 au 24 Mars

ROSiERS  
Pots de 3 L 
2 achetés 

le 3e offert !
valable du 17 au 24 mars  

dans la limite des stocks disponibles

Renseignements et programme 
sur www.proflora.fr et 



Découvrez 
la chaîne TV des 

Artisans du Végétal

Professionnalisme

Développement durable

Contact privilégié

des relations 
humaines et 

authentiques pour 
vous guider.

des végétaux 
produits sur place.

une production 
locale, c’est moins de 
transports, moins de 

CO2, pas de stress 
pour les plantes...

Ancrage dans le terroir

des conseils, des 
plantes adaptées 

au sol et au climat 
de notre région.

Eco- logique

des techniques 
culturales douces 

et respectueuses de 
l’environnement...

Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager

250 
producteurs 
authentiques 
& passionnés

du choix et des 
conseils près de 

chez vous

Pensez global, achetez local

Notre 
Charte



Les Hydrangeas
Cette famille d’arbustes de terre de bruyère 

originaire du Japon est connue principalement 
sous le nom d’hortensia. On trouve de plus 
en plus de variétés aux formes de fleurs 

différentes (plus de 80 espèces recensées à 
ce jour !). Cette plante se plaît en terre de 

bruyère (acide), dans les zones ombragées de 
votre jardin.

Hyd
rangea paniculata

La couleur des fleurs 
d’hydrangea varie en fonction 

de l’acidité du sol ; dans 
un seul neutre, des fleurs 

roses resteront roses, tandis 
que dans un sol acide, elles 
vireront progressivement 
au bleu ! Profitez de cette 

période pour constituer des 
bouquets à faire sécher pour 

l’hiver.

Le S
aviez-vous ?

Les hydrangeas proposent une belle diversité 
de couleurs, allant du blanc ou bleu soutenu 

pour les fleurs regroupées en boules et 
demi-boule pour les hortensias et en cône 
pour les hydrangea paniculata. Ces derniers 
résistent beaucoup mieux aux étés chauds et 

secs que nous connaissons maintenant.

Une grande variété de couleurs

Pour tous les espaces

La grande variété de taille et de port 
d’arbuste vous permettra de constituer de 
superbes massifs au jardin ( jusqu’à 2 m de 
haut) aussi bien que de belle potées pour 

la terrasse (de 0,8 à 1,2 m).

L’Arbre à Miel 
ou 

Arbre aux Abeilles 

(Tetradium Daniellii)

Zoom sur...

C’est un végétal très rustique qui se plaira à la 
mi-ombre ou au soleil. Même si il s’adapte aux 
environnements urbains (résiste bien à la pollution) et 
qu’il résiste à la sècheresse, sa durée de vie n’excède 
pas 40 ans.

La plantation se fait à l’automne ou au printemps, 
tandis qu’une taille sommaire en sortie d’hiver lui suffit 
amplement (suppression des branches mortes ou de celles 
se croisant à l’intérieur).
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plantation & exposition

floraison
Sa floraison très odorante et très mellifère, de couleur crème, 
se déroule en été. Les fleurs laissent place à des grappes 
de petits fruits rouges virant au noir. De plus, son feuillage 
bleuté prend une teinte jaune à l’automne (feuillage caduc). 

Le
 saviez-vous ?Son écorce 

est utilisée par 
les chinois pour 

soigner les douleurs 
articulaires et les 
troubles digestifs.

Encore méconnu chez nous, l’Arbre à miel est 
un arbre originaire du nord de 

la Chine ; il a été introduit 
en Europe au début du 

XXème siècle.



Abelia

Bambou

Si votre terrasse est exposée aux 
vents dominants, privilégiez des 

végétaux rustiques. 
Pour celles qui sont abritées,  un 

plus large choix de plantes et 
arbustes s’offre à vous.

des grimpantes pour 
palisser vos murs 

et vous protéger du 
regard des voisins

des plantes que l’on peut 
déplacer à tout moment

Jasmin

Pour les contenants, pensez à des bacs, 
des pots ou des sacs en toile qui vous 
permettront de déplacer vos plantes 

au gré de vos envies…

Chèvrefeuille

Clématite, lierre, jasmin, 
passiflore, chèvrefeuille… 
Mais aussi les bambous : 
phyllostachys, fargesia…

Clématite

Choisya

Fuschia

Escallonia

Vous possédez une terrasse en ville et vous vous 
demandez comment l’aménager ? Voici quelques idées 

en fonction de l’ambiance que souhaitez obtenir.

Pour être à l’abri de la vue des voisins, privilégiez 
des arbustes en pots à feuillage dense, des bambous 
ou des plantes grimpantes que vous pourrez faire 

courir le long d’une rambarde. Jouez avec des variétés 
caduques et persistantes, avec les éléments graphiques 
(formes, hauteurs, couleurs, textures…) ainsi qu’avec les 
périodes de floraisons pour vous garantir une ambiance 

cocooning tout au long de l’année !

des arbustes qui se 
plaisent sur les terrasses

Vous pouvez agrémenter cette 
ambiance « nid douillet » par des 
plantes fleuries à votre guise ! 

Aménager 
un cocon de verdure
sur sa terrasse



Découvrez les vertus 
des plantes grâce à 

notre nouveau cahier 
de jardinage, offert sur 
présentation de ce guide.

cadeau !

Utilisation

  Le millepertuis ira à 
merveille dans vos rocailles, 

massifs (il tolère tous types 
de sols) et se prête aussi à la 

culture en pot.

Faire macérer le millepertuis dans 
l’huile est le meilleur moyen d’en extraire ses principes 

actifs. L’infusion se prépare à raison de 15 g à 30 g de 
sommités fleuries pour un litre d’eau. On prend 3 ou 4 

tasses par jour.

Ses vertus
 Elle est recommandée en cas 

d’insomnie car elle calme le système 
nerveux et aide à diminuer l’angoisse. 
Utilisée pour apaiser des douleurs de 
règles, la passiflore lutte également 
contre les troubles nerveux de la 
ménopause et contribue à apaiser 

l’irritabilité.

 Infusion de passiflore :
Laisser infuser 25 min dans 1 l d’eau 

bouillante 25 g de fleurs . En consommer 
2 à 3 tasses par jour dont au moins 1 le 

soir 1 heure avant le coucher.

Le
 Saviez-vous ?

On compte 
près de 500 

espèces différentes 
de passiflore.

Elle doit son nom à ses 
fleurs qui rappellent la 

Passion du Christ.

Attention, les végétaux présentés ne sont 
pas des médicaments et les informations 

données ne sauraient remplacer les 
prescriptions de professionnels de la santé.

Millepertuis

Passiflore

Les plantes 

Bien-être

Ses vertus

Aubépine

La lavande

 La lavande possède de nombreuses 

vertus médicinales : cicatrisante, antiseptique, 

bactéricide, calmante. Elle est recommandée pour 

soigner l’anxiété et le stress (en diffusion, ou 

avec quelques gouttes sur l’oreiller).

 L’huile essentielle de lavande appliquée 

en massage calme les douleurs articulaires et 

rhumatismales. 

 Les fruits d’aubépine aident à 
soulager les maux de gorge, sous forme 

de gargarisme (10 g de fruits par litre 
d’eau additionné d’un peu de 

miel).

 Les fleurs 
sont utilisées en 
pharmaceutique 

pour réguler 
le rythme 

cardiaque et 
diminuer l’anxiété.

Le Saviez-vous ?
Le terme 
«lavande» 

date du Moyen-Age 
et est  issu du verbe 

«lavare», signifiant laver. On 
l’utilisait pour lutter contre 
les maladies infectueuses, 
croyant que les mauvaises 

odeurs propagaient les 
maladies.



Son feuillage persistant est remarquable tout 
au long de l’année mais c’est sa floraison dès le 
début du printemps qui en fait un incontournable 
des jardins.

Culture en pot

Les Rhododendrons

Rh

ododendron ou Azalée ?

L’azalée 
appartient 

au même genre 
botanique que le 

rhododendron ; on classera 
dans cette dénomination 

les rhododendrons caducs 
et ceux de petites 
tailles (maximum 2m) 

développant de 
petites fleurs.

plantation

floraison

Arbustes de terre de bruyère par excellence, 
les rhododendrons se plaisent à la mi-ombre 

dans des sols bien drainés et humifères 
(sols acides). Si vous avez une terre plutôt 
calcaire, prévoyez un trou de plantation 

plus grand et apportez de la 
terre de bruyère.  

Paillez ensuite avec de 
l’écorce de pin.

 Pulvériser du savon noir mélangé 
à de l’huile végétale, du vinaigre blanc 
(ou alcool à 90°) et de l’eau.

 Couper les branches infestées et 
les brûler.

Le puceron et la cochenille

 Comment s’en débarrasser ?
En quantité limitée, ces insectes ne sont pas nuisibles. 
C’est quand ils commencent à proliférer et à puiser 
dans les réserves des végétaux qu’il faut passer à 

l’action ! 

Syrphe

Coccinelle

Cochenille farineuse

Coc
henille à coqueLe puceron

La cochenille

 Pulvériser du savon noir 
mélangé à de l’eau tiède (30ml 
pour 1 litre d’eau – laisser 
refroidir avant de pulvériser).

 Planter des fleurs qui attirent les 
pucerons comme la capucine (les insectes 

laisseront tranquilles les plantes alentour) ou bien 
planter de la ciboulette, basilic, aneth ou absinthe qui 
auront un effet répulsif sur les pucerons.

 En cas de forte attaque, pulvériser de la 
décoction d’ail (ail + huile végétale + savoir noir).

Solutions dans les 2 cas
 Ecraser délicatement à la main les 

insectes en veillant à ne pas abîmer la plante.

 Utiliser des auxiliaires tels que les 
coccinelles (les larves consomment jusqu’à 
100 pucerons par jour !), les larves de 
chrysopes ou de syrphes.

Comment protéger naturellement 
les plantes de son jardin ?

Voir les  
vidéos 

Vidéo 
Plantation

Certains 
rhododendrons 

peuvent se cultiver 
en pots ; préférez 

des variétés 
naines. 

Veillez à ne pas 
l’exposer aux 

vents et à ce que 
le pot favorise 
l’évacuation de 

l’eau.



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

Transmettre notre savoir-faire, 
           pour une Terre plus verte

1) Je choisis mes végétaux grâce aux conseils de 
mon producteur
2) Je m’abonne sur la chaîne YouTube des 
Artisans
3) Je reçois par mail les dernières vidéos  
conseils pour la saison

Renseignements & dossiers de candidature :  
Par email : info@hpfconseil.com
Sur w w w.lesar tisansduvegetal.com
ou chez votre producteur Artisan du Végétal

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 !

E-

CO
ACH JARDIN

Les Jardins Pédagogiques 
des Artisans du Végétal

L’Ecoach Jardin

 Plus de

170 vidéos 

  Des conseils de 
professionnels

tout au long 
de l’année

du 
grand Jardinage 
sur petit écran

des Cadeaux originaux
pour toutes les occasions !

Choisissez le montant de votre cadeau : 
30, 40, 50€...

Valable chez plus de 260 producteurs, 
présents sur toute la France

Un cadeau personnel, authentique et durable
Offrez l’arbre totem qui correspond à la date de 

naissance de vos enfants, proches et amis...

Naissances

Anniversaires
Fête des Mères
Fête des Pères...

Le chèque en bois  
des Artisans du Végétal Le coffret arbre  

des Artisans du Végétal

et vous, quel est votre arbre ?

Pommier

24 Déc - 24 Janv

Erable

11 Avril - 11 Mai

Sa
ule crevette

12 Sept - 13 Oct

Sorbier

12 Mai - 13 Juin
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Plantes Fleurs JardinArbres Potager

www.proflora.fr

PROFLORA
Le Combal - Route d’Eymet
24100 BERGERAC 
Tél. 05 53 22 89 36

Notre production
•	Fleurs de saison, plantes à massif 
•	Plants potagers et aromatiques
•	Plantes vivaces
•	Arbustes de haies mélangées, arbustes 
à fleurs, petits fruits, rosiers 

Nos services 
•	Une équipe de professionnels à votre 
service depuis plus de 30 ans
•	Conseils en aménagement, plantation, 
soins du jardin
•	Compositions et plantes à offrir en 
toutes circonstances
•	Livraison 

Nos « plus »
•	Conseils et partage de notre savoir faire
•	Des produits de qualité professionnelle 
qui répondent aux besoins des plantes
•	Utilisation de techniques respectueuses 
de l’environnement
•	Collecte pour le recyclage des matières  
plastiques horticoles

Horaires d’ouverture :
Ouvert du lundi au vendredi : 
9h-12h30 et 14h-19h

Ouverts tous les dimanches  
et jours fériés : 
9h-12h30 et 14h-19h

Fermé le samedi

Proflora


