Les Artisans du Végétal
Pensez global, achetez local

Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

Bienvenue sur votre guide automne

L’équipe de Proflora vous offre
ce petit guide et vous invite aux

Portes Ouvertes d’automne

Promenez-vous au fil des pages...

du 30 septembre
au 7 octobre 2018

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.

Les Ateliers conseils jardin
Dimanche 30 septembre

Mes différents conseils

· J'aménage mon jardin à 10h30
· J'apprends à tailler les arbustes de mon jardin
à 15h30

Dimanche 7 octobre
· J’aménage mon jardin à 10h30

Atelier enfant

· Mon petit jardin d'eau à 15h30
(Sur inscription, participation 5€)

L'automne, à partir du mois de septembre
est la meilleure saison pour planter arbres
et arbustes en pot ou en motte.
Vos plantations auront ainsi plus de temps
pour reprendre.

Offre Spéciale
Framboisiers

Mes coups de coeur

2 achetés =
le 3ème OFFERT !
Offre valable du 30 septembre
au 7 octobre 2018

Mes conseils
en vidéo

Mieux connaître
les plantes de
votre jardin

Mes fiches
conseils

Mes cahiers
de jardinage

Coup de Coeur
La lavande ANNA est idéale en pot ou en bac
avec son port nain ainsi qu’en bordure ou en
massif. Ses fleurs parfumées d’un bleu foncé
intense sont mellifères, adoucissantes et
relaxantes.

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.

Le camélia d’automne

Le Nandina

(Camellia Sasanqua)

(ou Bambou sacré)

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.

Comparé au bambou pour son élégance naturelle, cet
arbuste vous enchantera par son feuillage persistant ;
d’une rare beauté, qui change de couleur à chaque saison :
d’abord pourpre quand il se déploie, puis vert au printemps et
enfin nimbé de nuances rouges en automne. Le Nandina fleurit en
juin-juillet, ses grappes de fleurs blanches donnent ensuite naissance à des boules
rouges. C’est donc un spectacle permanent dans votre jardin !

Quelle variété pour mon jardin ?

eP
Fir

ower

		
Le «Fire Power» est tout indiqué pour border une terrasse car il se
développe lentement. En sujet isolé ou en haie on préférera le
Nandina «domestica» qui atteint lui les 1,60 m.

Entretien
Tolérant la sécheresse (sauf en pot), le Nandina ne
demande pas de taille, sauf si vous souhaitez en
modifier la ramure ou s’il a pris un coup de froid
en hiver. Préférez une plantation à la mi-ombre
pour que le pied reste au frais et que les feuilles
se colorent.

Mon conseil
Mélangez-le avec des conifères nains et des
plantes vivaces. Un tapis de lierre à petites
feuilles panachées, ou encore des lamiums le
mettront en valeur.

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
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Gâteau aux quetsches

Récolte en juillet

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

Les plantes à
feuillage décoratif
Co

Quand on pense « jardin », on pense
souvent aux plantes fleuries… Sachez
qu’il existe un très grand nombre d’arbres
et arbustes aux feuillages bigarrés, aux
teintes subtiles et aux formes originales !
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Nul besoin de grands espaces pour
en profiter puisque la plupart se
développent aisément en pots.
Cordyline

LES CONIFÈ RES NAINS
-

Les Buis
Le Photinia (Red Robin)
Les Abelias
Les Berberis
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Une haie
bien entretenue
Que vous ayez choisi de planter une haie dans un
souci esthétique ou pour vous protéger du voisinage
ou atténuer le bruit d’une rue passante, celle-ci
demande un peu d’entretien, notamment à la plantation
et dans les premières années de vie.
In d
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Quelle que soit la
nature de votre haie,
il convient de prévoir au
moins une taille par an
(voire deux).

PLANTA TION
• La principale préoccupation à avoir est celle de la distance
par rapport à votre voisin, une fois les arbustes adultes.
• Apportez de la matière organique dans vos trous de
plantation.

arrosa ge
• Les haies ont besoin d’être arrosées la première semaine de
leur installation.

TAILLE

Fusains

Certaines variétés de
fusain, aux feuilles
bicolores, se teintent de
rouge à l’automne.

Cyprès du Japon, genévriers
écailleux ou Old Gold, ifs, épicéa du
Colorado, thuya du Canada… pour
les différentes teintes allant du vert
pomme au bleu.

Voir notre vidéo
sur les règles à respecter
lors de votre plantation

• La taille de façonnage (ou d’entretien) consiste à supprimer
10 à 15 cm des nouvelles pousses, de façon rectiligne afin de
densifier la ramification de vos arbustes.
• La taille esthétique, d’après floraison pour les haies fleuries
qui consiste à éliminer les hampes florales desséchées.
• La taille de rabattage permet de stimuler la repousse des
rameaux et de maîtriser la largeur et la hauteur de votre haie.

Agrandir visuellement
un petit jardin

ez
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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.
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Effacez les limites de votre jardin

possible

• 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.

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…
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Créer un effet de perspective

Jouez sur les espaces différenciés
At

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.

Priviliégiez les diagonales
et chemins sinueux

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

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

Découvrez en +

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

RDV sur :
Notre production

w w w.prof lora.fr
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• 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
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Toutes les animations
et promotions sur
www.proflora.fr et sur facebook

Du dimanche au vendredi
9h - 12h30 et 14h à 19h
Fermé le samedi - Ouvert les jours fériés

Nouveautés
Actualité
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Conseils
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Nos « plus »

www.facebook.com/proflora.bergerac
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• Fleurs de saison, plantes à massif
• Plants potagers et aromatiques
• Plantes vivaces
• Arbustes de haies mélangées, arbustes
à fleurs, petits fruits, rosiers

www.proflora.fr
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FRANCE

Pensez global, achetez local
www.hpfconseil.com
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