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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 

Bienvenue sur votre guide printemps

Mes différents conseils

Promenez-vous au fil des pages...

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 conseils
en vidéo

Mieux connaître les 
plantes de votre jardin

Mes cahiers 
de jardinage

Mes fiches 
conseils

Mes coups de coeur

https://www.proflora.fr/Animations/Details/3675
https://www.proflora.fr/
https://www.proflora.fr/coup-de-coeur-proflora/1.html
https://www.proflora.fr/conseils-videos-proflora/1.html
https://www.proflora.fr/productions-proflora
https://www.proflora.fr/documents-a-telecharger-proflora/1.html
https://www.proflora.fr/documents-a-telecharger-proflora/1.html


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.

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).

La couleur des fleurs 
d’hydrangea varie en fonction 

de l’acidité du sol ; dans un 
sol 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 ?

Hydrangea paniculata

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.

https://www.proflora.fr/productions-proflora/evodia-arbre-a-miel-7441.html?recherche=miel&page=1
https://www.proflora.fr/coup-de-coeur-proflora/a-la-decouverte-des-hydrangeas-17428.html?page=2


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

https://www.proflora.fr/coup-de-coeur-proflora/comment-amenager-un-cocon-de-verdure-sur-sa-terrasse-17429.html?page=2
https://www.proflora.fr/productions-proflora/fuchsia-riccartonii-3136.html?recherche=fuchsia&page=1
https://www.proflora.fr/productions-proflora/escallonia-donard-radiance-2324.html?recherche=escallonia&page=1
https://www.proflora.fr/productions-proflora/oranger-du-mexique-193.html?recherche=choisya&page=1
https://www.proflora.fr/productions-proflora/chevrefeuille-arbustif-panache-lemon-beauty-11755.html?recherche=ch%C3%A8vrefeuille&page=1


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.

https://www.proflora.fr/productions-proflora/raphiolepis-aubepine-des-indes-505.html?recherche=aub%C3%A9pine&page=1
https://www.proflora.fr/productions-proflora/millepertuis-a-grandes-fleurs-rose-of-sharon-13180.html?recherche=millepertuis&page=1
https://www.proflora.fr/productions-proflora/fleur-de-la-passion-10563.html?recherche=passion&page=1
https://www.proflora.fr/docs/1/DocumentsATelechargers/cahier-jardinage-plantes-bien-etre-hpf-basse-def.pdf


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.

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.

 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 

https://www.proflora.fr/docs/1/DocumentsATelechargers/le-puceron-comment-s-en-debarasser.pdf
https://www.proflora.fr/conseils-videos-proflora/comment-planter-un-rhodo-camelia-et-autres-pantes-de-terre-de-bruyere-5898.html?page=1
https://www.proflora.fr/conseils-videos-proflora/comment-proteger-et-soigner-son-jardin-au-naturel-5620.html?page=5


les insectes CARNIVORES

Les insectes carnivores mangent d’autres insectes. Ce sont des 
auxiliaires de culture (coccinelles, chrysopses, syrphes, épeires, perce-
oreilles, staphylins) se  nourrissant des ravageurs du jardin (pucerons, 
cochenilles, thrips, acariens, mouches, limaces, vers gris et blancs). 

les insectes RECYClEURS

Les insectes recycleurs (vers de terre, cloportes, staphylins) permettent 
de dégrader la matière organique (feuilles mortes, cadavres d’insectes 
ou déjections des animaux) en éléments minéraux, absorbés par les 
plantes pour leur croissance et leur développement. 

les insectes VÉGÉTARIENS

Les insectes végétariens ont pour rôle de limiter la prolifération des 
mauvaises herbes et donc d’équilibrer l’écosystème. Heureusement 
que ces insectes sont actifs dans nos jardins, puisque ce sont eux qui se 
nourrissent des mauvaises herbes. 

les insectes POllINISATEURS

Les insectes pollinisateurs  (bourdons, abeilles, papillons) 
permettent aux plantes de se reproduire. Ils participent 
au transport du pollen de fleur en fleur pour des récoltes 
abondantes de fruits et légumes.

Les insectes défenseurs

Notre petit guide écologique vous 

donnera plus d’astuces pour un 

jardinage responsable (P10-11 : « La 

biodiversité du jardin » ; p14-15 : »les 

solutions de lutte biologique » ; p16 : 

« hôtels à insectes »)

Les insectes utiles au jardin

Un jardin en bonne santé est un 
jardin où la population des insectes 
auxiliaires et des insectes ravageurs 

s’équilibre ! Les insectes sont le 
premier maillon de la chaîne 

alimentaire et ils sont essentiels à la 
vie biologique de votre jardin.

Il existe de nombreux 
aménagements pour héberger 

ces insectes (les nichoirs à 
insectes, les plantes mellifères, 
les prairies fleuries, les plantes 

auxiliaires, le compost).

 En mettant en place ces 
différents aménagements, vous 

participerez à la protection 
de la biodiversité et à son 

élargissement ! 

Astuce

https://www.proflora.fr/docs/1/DocumentsATelechargers/cahier-petit-guide-ecologique-2015-web.pdf
https://www.proflora.fr/docs/1/DocumentsATelechargers/fiche-hotel-a-insectes-2.pdf
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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
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Découvrez en +

RDV sur :
www.proflora.fr

www.lesartisansduvegetal.com

Pensez global, achetez local

Promos

Nouveautés

Conseils

www.facebook.com/proflora.bergerac

https://www.proflora.fr/
https://www.facebook.com/proflora.bergerac/

