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Pensez global, achetez local
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Potager

Jardin

Agenda
François, Patrick et leur
équipe vous invitent aux
rendez-vous «Jardin»
de ce printemps 2020 !

PORTES OUVERTES

du 15 au 22 Mars
Ateliers conseils
(programme ci-contre)

15 mars à 10h30

rosiers

Réussir mon premier
potager : Emplacement,
plantation, entretien
et choix de légumes
productifs et faciles.

Pots de 4 L

(Collec tion générale)

2 ac hetés
le 3e of fer t !

valable du 15 au 22 mars
dans la limite des stocks disponibles

Visite des serres de production
Dimanche 15 mars à 16h30

22 mars à 15h

5 avril à 10h30
Vous aimez nos conseils ...
Plus de 170 vidéos accessibles
depuis votre smartphone
Découvrez la chaîne TV
des Artisans du Végétal !

Les dimanches
15 mars à 15h
Nos astuces pour un balcon
ou une terrasse belle en
toutes saisons et facile
d’entretien (jusqu’à 4 ans de
verdure)

Réussir ses
tomates

22 mars
à partir de 10h
Découvrez les Ollas, Révolution
millénaire dans l’éco-irrigation:
Arrosage facile, économie d’eau,
adaptation au climat et au besoin
des plantes.
Céramiques d’irrigation (1er Prix
de l’innovation, journées des plantes
de Chantilly 2018)

19 avril à 10h30
Introduction à la
Permaculture:
Ses origines, ses principes,
quelques applications
pratiques et séance
questions / réponses.

Atelier pour les enfants
Mon petit jardin
d’aromatiques
Participation 5€ pour les
plantes et les fournitures.

Une équipe de Pro vous conseille :
• Projets de plantation
• Entretien et soin des plantes
• Potager, Verger, Terrasses, Haies,
Massifs...

Ateliers conseils
gratuits :

19 avril à 15h
Un balcon ou une terrasse
colorée, facile d’entretien et
durable:
Nos astuces de Pro !

26 avril à 15h
Les animaux bienvenus
au jardin, leur utilité et
comment les accueillir.

Creer son Terrarium
Envie d’installer un morceau de
nature dans votre intérieur ?
Un pot, une association de plantes
et un peu de minéraux suffisent pour
créer une association végétale moderne
et très décorative !

Découvrez ici comment créer
votre terrarium d’intérieur
1) Prenez votre contenant en verre et
remplissez le fond de pouzzolane.
2) Ajoutez le terreau cactées.
3) Placez vos plantes, les plus petites devant
pour avoir du volume.
4) Ajoutez des petits cailloux pour combler
les espaces vides.
5) Vous pouvez ajouter des brindilles par
exemple pour décorer votre terrarium.
6) Arrosez une fois par mois.

Vous aurez besoin :

Jardin miniature
Bulles de verdure
Cabinets de curiosité

- D’un contenant en verre
(fermé ou ouvert)
- Des minéraux
- Des petites plantes grasses
- Du terreau cactées
- De pouzzolane
- (En option) Des petits cailloux, branches...

Les petites plantes grasses succulentes sont
l’idéal pour faire vos terrariums car elles
demandent peu d’eau et ne se développent
pas.

Voir la
vidéo

let d’Inde

La bourrache attire les abeilles, fait
fuir les limaces, réduit les doryphores,
éloigne les vers des tomates. Elle
est appréciée des pommes de terre,
courgettes, choux, fraisiers, tomates.
On peut également consommer ses
feuilles, au goût iodé d’huître.

Le basilic est un fort
répulsif des mouches et
moustiques. Il s’associe
parfaitement avec les
tomates, asperges, poivrons,
piments, aubergines.

Le cosmos attire en même temps des
insectes auxiliaires comme la chrysope,
bien connue pour dévorer les larves de
chenilles et de pucerons.
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Estragon et Coriandre

Contre les pucerons,
l’aleurode et les doryphores de
l’aubergine.

Découvrez plus d’associations
de plantes dans notre livret
«Les Bonnes Associations»
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Le haricot fait partie de la famille des légumineuses.
Celles-ci ont la particularité d’enrichir le sol en azote.
Il est recommandé de les associer avec les tomates,
melons, concombres qui sont gourmands en azote.

Pap
il

c

e
rach

Le Haricot
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En plus de favoriser la pollinisation, le
Cosmos détourne l’attention du papillon
blanc (la piéride) grâce à ses grandes
fleurs colorées, qui protégent aussi les
légumes du soleil.
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Les oeillets d’Inde
protègeront la plupart de vos
plantes (pommes de terre,
tomates, asperges, haricots,
choux) des insectes nuisibles
grâce aux substances que
ses racines secrètent.
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Certaines plantes et légumes émettent des répulsifs,
piègent les insectes, d’autres au contraire les attirent, les
détournant des autres plantes et légumes… Découvrez
comment fleurs, légumes et aromatiques se rendent
service mutuellement !
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Les P lantes U tiles
au Jardin

Le Cosmos

Les bonnes associations de plantes,
fleurs et légumes au potager

Voir la
vidéo

Rempoter ses Orchidees
1

3

Du bout des doigts, enlevez
l’ancien substrat en prenant
toujours garde aux racines
(le substrat s’enlève très
facilement) et supprimez les
racines sèches et abîmées.

Disposez au fond du nouveau
pot une couche de substrat
(spécial orchidée) puis positionnez
l’ensemble des racines dans le pot.
Une fois bien en place, complétez
le pot en faisant glisser le substrat
entre les racines et sur les bords.

‘Dragon Wing’

Cette belle plante d’Amérique du Sud
découverte au XVIIe siècle doit son nom
au gouverneur de Saint Domingue, Michel
Bégon.

Le changement de pot se réalise quand votre orchidée
n’est pas fleurie, environ tous les 2-3 ans. Il n’est pas
indispensable d’utiliser un pot transparent, un pot opaque
convient parfaitement. Les racines vont alors avoir
tendance à s’élever pour récupérer plus de lumière.
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Le Begonia

Entretien
Baignez vos orchidées toutes les
semaines pendant 10 minutes afin
que le substrat absorbe l’eau en
profondeur.
Apportez lui de l’engrais liquide 2
fois par mois. Lorsque les fleurs sont
fanées, coupez les tiges jaunissantes
et laissez votre fleur dans un coin (de
préférence, lumineux) en attendant la
prochaine floraison.

Mode d’emploi
en images

Vigoureuse, elle conviendra aux jardiniers
amateurs grâce à son entretien facile;
il suffit de supprimer les fleurs fanées
au fur et à mesure afin de permettre
l’apparition de nouvelles fleurs.

Plantation

Pour la plantation,
préférez un terreau
riche pour plantes
fleuries.
A installer au soleil
ou à mi-ombre, seul ou avec
une plante panachée, sur les
balcons, terrasses. Ils orneront
magnifiquement les façades
dans des suspensions.
Ses abondantes fleurs rouges ou
roses vous accompagneront de mai
à novembre, résisteront aux fortes
chaleurs tandis que son feuillage
adoptera des couleurs cuivrées.
En massif, ils accompagneront très
bien les Cosmos et les Amarantes en
apportant une touche tropicale.

Rebooster son Jardin
au P rintemps

avec des Techniques Naturelles
z)

Enfouissez les engrais verts

Désherbez et bêchez (ou bine
vos massifs

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.
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Taillez les arbustes et les haie

Taillez les arbres fruitiers
à pépins

Rajoutez de la terre de Bruyère

Aérez châssis et tunnels

Rajoutez de l’amendement
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),

Rhododendrons, camélias, hortensias...

Confiez-nous la conception de

votre jardin !

Concevoir le projet qui vous ressemble, c’est notre métier !
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La taille est essentielle pour le bon
développement de la plante, pour équilibrer le
port d’arbuste et pour la floraison.

Arbustes Caducs
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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, massifs, balcon, terrasse,
verger, potager, pots et jardinières ….), nous vous aiderons à choisir et à concevoir votre projet.

Comment tailler
ses arbustes F leuris ?
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Etape 4 : A vos pelles et râteaux !
Suivez le plan et les distances de plantations

GrainesVoltz®

Avec nos conseils : vous aurez un jardin fleuri toute l’année !
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Broyez vos branchages
avant l’hiver.
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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.

Arbustes Persistants
Chez les arbustes à feuillage persistant (photinia,
pittosporum, if commun, cotonéaster, escallonia, laurier
rose, laurier-tin, arbousier, troêne, abélia...), 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.

Comment tailler un arbuste :
l’hibiscus, althéa, mauve en arbre?

Voir
la vidéo
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Ancrage dans le terroir
des conseils, des
plantes adaptées
au sol et au climat
de notre région.

260
producteurs
authentiques
& passionnés

des relations
humaines et
authentiques pour
vous guider.

Découvrez
la chaîne TV des
Artisans du Végétal

Eco- logique

du choix et des
conseils près de
chez vous

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

Professionnalisme

Développement durable

des végétaux
produits sur place.

Pensez global, achetez local

une production
locale, c’est moins de
transports, moins de
CO2, pas de stress
pour les plantes...

PROFLORA

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
• Arbres, arbustes de haies mélangées,
arbustes à fleurs, petits fruits, rosiers

w w w.prof lora.fr

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

• 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
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