Les Artisans du Végétal
Pensez global, achetez local

Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

Le calendrier
En octobre : Les Automnales
Les automnales : du 9 au 16 octobre

Toute l’équipe vous
attend pour célébrer
un automne aux
1001 couleurs !
Ouvert du dimanche
au vendredi.
Fermé le samedi.
Ouvert les jours fériés.

C’est la fête, du retour au jardin. Grand choix de plantes
et promotions
Les fruitiers en racines nues : des fruits savoureux à
petits prix à partir du 16 octobre

En novembre : mois de plantation
Arbres, Arbustes, Vivaces
C’est le moment de les planter !

En décembre : Sapins de Noël
Pensez Global, Achetez Local en choisissant un
sapin cultivé dans notre région.

Suivez-nous sur notre site
www.proflora.fr
Et sur notre page Facebook
www.facebook.com/proflora.bergerac
Et sur Instagram
www.instagram.com/proflora_bergerac

Cadeau !

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

Ateliers

Dimanche 16 octobre
Matin :
Préparez votre jardin à économiser l’eau
Trucs et astuces de Pro pour vous aider à rendre
votre jardin économique en eau

Après-midi :
Réalisez vous-même votre terrarium de rêve*
Venez le créer dans l’atelier, avec l’aide de nos
spécialistes des compositions.

Places limitées.
Sur inscription

Murier «mojo berry»
Notre coup de coeur !
Le murier nain Mojo Berry est un petit
arbuste qui vous donnera a profusion
des fruits délicieux.

Au 05.53.22.89.36
Ou par mail à proflora@orange.fr
*Conditions sur demande

De nombreuses
promotions en magasin

du 9 au 16 octobre

Donnez des
couleurs à l’automne
Pour un jardin d’hiver réussi, la clé de la réussite est de mélanger les plantes : formes, couleurs... En jardinières ou en massifs, soyez créatifs !

Heuchère

Fétuque

Lierre

Carex

Des fleurs pour un hiver chaleureux

Les Primevères
Le Cyclamen

Ces petites fleurs aux couleurs
flamboyantes sont rustiques et
se cultivent très simplement.
En pleine terre et même en
jardinière, elles s’adaptent
facilement à tous les environnements. Privilégiez tout de même
une exposition mi-ombre pour
les conserver plus longtemps.
Plantez-les dès maintenant
pour profiter de leur floraison
jusqu’au printemps.

Les pensées
Violas cornuta

Même en hiver il ne faut
pas oublier de nourrir et
d’arroser vos plantes.

L’entretien
des graminées
Les
graminées
ornementales
comme les carex, fêtuques, stipas et
pennisetums offrent une gamme si
large d’herbes folles que vous trouverez obligatoirement une variété
s’adaptant à votre terrain et à vos
goûts.
Associez-les à vos vivaces et vos rosiers, en pot, en haie ou en massif.
La robustesse naturelle des graminées leur permet de s’adapter à des
conditions extrêmes et de demander
très peu de soins. Elles n’ont pas besoin de beaucoup d’engrais pour se
développer, limitez donc les apports.

Astuce
Taillez, divisez et replantez vos graminées
en même temps.

Rabattez la touffe de vos graminées
uniquement à la fin de l’hiver afin
d’assurer un refuge et de la nourriture aux animaux auxiliaires (pour
les graminées à feuillage persistant, il
vaut mieux brosser que tailler).
Le rabattage permet également de
conserver un bel aspect visuel.
Méfiez-vous simplement des graminées sauvages qui peuvent se ressemer au coeur des vôtres.

Que faire de la graminée en hiver ?
Ces plantes vivaces survivront grâce
à leurs racines durant l’hiver avant de
repartir de plus belle le printemps suivant

Téléchargez
notre guide
l’entretien des
graminées sur notre
site internet ou
venez le chercher
chez nous !

Voir
la vidéo

Comment
bien nourrir sa plante ?
La plante et le sol

Le saviez-vous ?
L’humus, issu de la dégradation
naturelle de la matière organique,
est un élément essentiel de
l’écosystème du sol.

Fleurs
Feuilles
Plantes
Fruits
Légumes

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.

N
K
P

de racines

d'Humus
de nutriments
N
P

K

d'eau disponible

Les bons apports,
aux bons moments

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
N, P, K ?
Chacun des 3 principaux nutriments agit plus particulièrement 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

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.

Les
pruniers
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.
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.
Floraison & récolte

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 !

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.

Quelques exemples de variétés aux goûts et saveurs différentes :

La reine Claude

La mirabelle

La quetsche

Récolte en juillet
Récolte en août
Récolte en septembre
Variété très productive, ses fruits Sa peau très fine jaune cache une Grosse prune arrivant à maturité
sont de grosse taille et en font une chair sucrée et juteuse. Une incon- en octobre. Sous sa robe violette se
prune à déguster à table !
tournable !
cache une chair jaune or, sucrée et
acidulée.

Gâteau aux quetshes
1. Beurrer et fariner un moule
2. Mélanger les oeufs 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.
3. Verser la pâte dans le moule.

80 g de farine

2 oeufs

60 g de maïzena

120 g de margarine

80 g de sucre

1 cuillère à café
de levure chimique

1 sachet de sucre
vanillé

500 g de prunes
(quetsches)

4. 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.
5. Laisser cuire 40 min à 150°C (thermostat 5).
6. Le gâteau doit être légèrement doré.
7. Démouler à la sortie du four et saupoudrer
de sucre glace avant de servir.

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

La grande
haie
Une haie plus longue (sur 2 rangs)
peut comporter plus d’arbustes
différents. Vous pouvez composer
une séquence pour chaque rangée.
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.
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Comment planter un
arbre, arbuste et
haie ?

Notre
charte

Contact privilégié
Des relations humaines
et authentiques pour vous guider.

Les Artisans du Végétal
Plantes

r

Ancrage dans le terroi

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

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

Eco-logique
Des techniques culturales douces
et respectueuses de l’environnement...

260 producteurs
authentiques &
passionnés.
Professionnalisme
Des végétaux produits sur place.

le
Développement durab
Une production locale, c’est moins de
transport, moins de CO2, pas de stress
pour les plantes...

Du choix
et des conseils
près de chez vous.

Pensez global, achetez local

Nos partenaires

Nouveau
à
Bergerac
Un réseau des jardiniers du Bergeracois pour :

Promouvoir et mettre en réseau des activités de
jardinage écoresponsable

Cultiver les liens entre les jardiniers du bergeracois,
favoriser l'entraide

Stimuler le partage, la diffusion et la mutualisation des
savoirs et des savoir faire liés au jardinage naturel

Favoriser la mixité sociale et la convivialité autour des

activités de jardinage

Faciliter les échanges de plantes, idées et conseils de
jardinage entre particuliers

Soutenir le développement de la culture des légumes
anciens, la culture de plantes alimentaires et
médicinales
Un réseau des jardiniers du Bergeracois …

… qui s’appuie sur des jardins intégrés dans le
Grand
projet de Jardin pédagogique de Pombonne (G
Jardin) porté par la municipalité de Bergerac et
financé
dans cadre du plan
de relance du
gouvernement, volet Ecologie et transition énergétique.

Un réseau animé par l’association Héliantis Humanis
Pour adhérer : https://heliantis-humanis.blogspot.com
Mèl : assojardin24@gmail.com

Nos spécialités :
• Fleurs de saison, plantes à
massif
• Plantes potagères et
aromatiques
• Plantes vivaces
• Arbres, arbustes de haies
mélangées, arbustes à fleurs,
petits fruits, rosiers
Nos services :
• Une équipe de professionnels
à votre service
• Conseils et partage de notre
savoir-faire
• Compositions florales et livraison

www.proflora.fr
proflora@orange.fr
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Les Artisans du Végétal

Nos plus :
• Produits de qualité
professionnelle
• Utilisation de techniques
respectueuses

Plantes

Fleurs

Arbres

Horaires d’ouverture :
Du dimanche au vendredi
et jours fériés

9h – 12h3O et 14h – 19h
Fermé le samedi

Potager

Jardin

