Les Artisans du Végétal
Pensez global, achetez local

Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

Bienvenue sur votre guide printemps
L’entreprise Fournel est
heureuse de vous inviter pour
le retour du printemps !

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.
*
VOTRE CA DE AU :
Le Carnet de
Tendances Végétales

PORTES OUVERTES
du Jeudi 15 Mars au Dimanche 18 Mars
=> des promos dans toute la pépinière
=> Pot à l’occasion des 60 ans de l’entreprise !

Pour vous donner des idées
d’aménagement et de choix de
végétaux

*

NOS ATELIERS DE PRINTEMPS
Gratuits - sur inscription
• Samedi 24 Mars
« Tout savoir sur les fruitiers »
• Samedi 5 Mai
« Créer une butte de permaculture »
• Samedi 26 Mai
« Cultiver et cuisiner les aromatiques »

Mes différents conseils
Mes coups de coeur

ment !)
(attention pour les 100 premiers seule

Offert pendant les Portes
Ouvertes

Contactez-nous pour les inscriptions
aux animations (places limitées)
04 71 61 68 80
pepinieresfournel@wanadoo.fr

Mes conseils
en vidéo

Mieux connaître les
plantes de votre jardin

Une idée
de recette

Bien soigner et
nourrir vos plantes

Mes fiches
conseils

Mes cahiers
de jardinage

Les associations de plantes
Il existe différentes manières d’associer les plantes au jardin, en fonction de leur
exposition/besoins, de leur taille et de vos goûts.

Au jardin d’ornement,
style...
Vous pouvez jouer sur les formes,
les couleurs, les textures et teintes de
feuillages ou encore avec les ambiances
recherchées (méditerranéenne,
contemporaine, champêtre, zen…).
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Des plantations « étagées », en
fonction de la taille des végétaux
choisis, apporteront de la profondeur à
votre jardin.
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Vous voulez plus d’idées ?

Création d’une haie

Contempo

Le phormium offre
une incroyable
palette de couleurs
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Les associations auront un rôle
essentiellement esthétique. En jouant sur
les teintes de feuillage, sur les périodes et
couleurs de floraison ou sur l’aspect caduc/
persistant, votre haie aura toujours un aspect
agréable au fil des saisons
Elle constituera aussi un abri prisé des
oiseaux et petits mammifères, précieux
auxiliaires du jardin.
Exemple : une haie composée de cornouiller,
hibiscus des jardins, pyracantha et oranger du
Mexique pour une floraison étalée d’avril à
décembre.

Demandez notre
Carnet de Tendances
Végétales qui vous
donnera des idées
d’aménagements et
d’associations.

ambiance Zen
Techniques et astuces
pour réussir vos massifs
avec votre Artisan du
Végétal

Voir
la vidéo

L’art de gérer les petits espaces

Osez l’art topiaire !
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Contrairement aux idées reçues, il n’est pas nécessaire de disposer de grands espaces
pour profiter d’arbres ou d’arbustes. Bon nombre de végétaux sont adaptés aux
terrasses et balcons et se cultivent en pots.
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Les fruitiers
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Les cerisiers ou pommiers nains
présentent le double avantage
de très belles floraisons
printanières (attirant les
insectes pollinisateurs) et de
rendements importants avec
des fruits savoureux.
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Des pots et des
couleurs pour tous les
goûts !
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Les variétés à faible développement
Parmi les arbres d’ornement, vous
en trouverez plusieurs adaptés aux
petits espaces. Citons par exemple
le saule crevette et son feuillage
panaché ou certains conifères à
croissance lente tels que l’if ou le
genévrier.

Conseils de plantation pour
votre arbuste en pot
Voir
la vidéo
Comment tailler en nuage ses conifères,
buis, charmes et autres arbustes ?
L’art de tailler les arbres et arbustes dans
un but décoratif permet de profiter de
nombreuses variétés de conifères de
manière originale.

· Assurez-vous que le fond du pot est troué.
· Épandez une couche de drainage : gros
graviers, billes d’argile, tessons de terre
cuite…
· Commencez à remplir le bac avec un
mélange de terreau, de terre de bruyère
additionné de pouzzolane.
· Immergez la motte de l’arbre dans un
grand seau d’eau. Laissez tremper quelques
minutes puis égouttez.
· Placez au centre du pot, installez un tuteur
si le sujet est frêle et grand. Complétez avec
le mélange terreux, tassez et arrosez.

Les Plantes pour tisanes
Dans la famille des plantes aromatiques, je
demande… les plantes pour tisanes !
Très faciles à planter en jardinières, sur un balcon
ou même en intérieur, ces plantes révèleront
tous les arômes une fois cueillies ou récoltées.
Leur conservation est tout aussi aisée une fois
séchées, en bocal ou dans un endroit frais et sec.
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Le Groseillier doré

Citons, par exemple, la menthe, le thym,
le romarin ou la verveine dont on utilisera les
feuilles.
Parmi les arbustes, on pourra utiliser les
baies, les feuilles ou les bourgeons pour le
cassissier et même les fleurs et l’écorce pour le
sureau !

Retrouvez plus
d’informations, de conseils et
de recettes sur les plantes
aromatiques, condimentaires
et médicinales dans nos
nouveaux cahiers de
jardinage !

Arbuste au port arrondi, il produit de
petites grappes de fleurs jaunes au printemps.
En août, les fleurs laissent place à de
savoureux petits fruits noirs à déguster frais,
en confiture, sur des tartes ou encore séchés,
en tisane.
A l’automne, son feuillage vire au rouge
puis au pourpre.
Plantés pour leur floraison décorative ou
pour leurs fruits délicieux, les groseilliers sont
des arbustes de taille moyenne, faciles à vivre.
Ils apprécient les bonnes terres de jardin, et un
endroit ensoleillé mais pas trop chaud.
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Un Jardin parfumé

Jardiner avec la lune
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Ses effluves de miel
embaumeront votre jardin
au printemps. Fleurissant
l’été (de juin à septembre),
son feuillage persistant
prendra des teintes rouges
à l’automne.
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Le large éventail d’arbustes parfumés permet de profiter de multiples senteurs au fil
des saisons. J’en ai choisi trois pour vous, mais sachez qu’en fonction de vos goûts, bien
d’autres vous attendent chez moi !
Retrouvez plus
d’informations, de
conseils dans mon cahier
de jardinage «Jardin
parfumé»

Si l’influence de la lune sur les marées a été prouvée,
il s’avère que les végétaux y sont également très
sensibles. En respectant les cycles de la lune, vous
obtiendrez le meilleur de votre jardin !

On évitera de jardiner lors de l’apogée (quand la lune est au plus loin de
la Terre) ou du périgée (quand la lune est au plus près de la Terre) ou lors des
nœuds lunaires (quand l’orbite de la Terre croise l’orbite de la lune).
A l’inverse, les phases de lune ascendante seront propices à la montée
de sève dans les végétaux ; profitez-en pour semer, cueillir et récolter.
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Son envoûtant parfum d’œillet
et ses fleurs à l’aspect fragile
et délicat raviveront vos sens
au printemps. Tout en rondeur
au niveau du port, cet arbuste
se parera de couleurs chaudes à
l’automne.
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Arbuste résistant au
froid, son entretien est
très facile.
Plante mellifère par
excellence, le lilas
sera l’un des premiers
arbustes à dévoiler son parfum
capiteux au printemps.

Durant les phases de lune descendante, la sève redescend ;
c’est la période pour planter, repiquer, tailler ou traiter.
A l’intérieur de ces phases, enfin, on distinguera
des jours fleurs, des jours racines, des jours feuilles et
des jours fruits permettant un jardinage optimal.

Retrouvez tous les mois le
calendrier de jardinage avec la
la page Facebook des Artisans
sur
lune
du Végétal.
pour
Donnez-moi votre adresse mail
2018.
recevoir votre calendrier lunaire

Les différentes méthodes d’arrosage
Pour que vos végétaux se développent, ils ont
besoin d’un substrat adapté (terre, terreau…), de
plus ou moins d’ensoleillement et surtout… d’eau !
En fonction des surfaces ou contenants, plusieurs solutions
existent pour optimiser l’arrosage de vos végétaux tout en
préservant la ressource.

Pour les grands espaces
Privilégiez les tuyères
ou les asperseurs qui
permettent un arrosage
régulier. Evitez cependant
d’arroser votre pelouse en
plein soleil pour ne pas la
faire griller !
Pour plus de tranquillité,
faites installer votre
système par un
professionnel
(si tuyaux
enterrés).

5 conseils de pros pour un arrosage optimal :
• Arrosez les végétaux au pied, jamais les feuilles
(risque de développement de maladies), les fleurs
(elles risquent de griller) ni les fruits (risque de
pourrissement).

Pour le potager, les haies,
les arbustes,

• En période de fortes chaleurs, arrosez à la
tombée de la nuit pour éviter une évaporation
trop rapide de l’eau.
• Ne jamais arroser une plante en plein soleil

Pour les jardins, potagers,
jardinières....
Utilisez le tuyau d’arrosage;
la plupart possèdent des
embouts réglables permettant
différents types d’arrosage et
les modèles en spirale ou avec
enrouleur prennent peu de
place.

• Pensez à biner le sol autour de vos plantes; afin
de faciliter l’infiltration en profondeur de votre
eau . « Un binage vaut deux arrosages ».
• L’utilisation d’un paillage minéral ou végétal
permet de maintenir fraîcheur et humidité au
pied de vos végétaux

Enfin, pour tous les contenants
et tous les jardins, n’oubliez
pas l’arrosoir ! Economique
à l’achat et indémodable, il
permet également d’initier les
plus jeunes au jardinage et à
l’arrosage raisonné.

Mon astuce
Les pots à réserve d’eau (avec ou
sans mèche), permettent à la plante de
puiser l’eau lorsqu’elle en a besoin.
De plus, ils sont un allié précieux pour
les périodes de vacances !

Techniques et Astuces
pour un paillage efficace

Pensez au goutte à goutte !
Son débit, sa périodicité et sa
durée d’arrosage sont, le plus
souvent, programmables. Cela
permet de limiter la quantité
d’eau au minimum, ainsi que la
garantie d’arroser uniquement
au pied des végétaux.

Voir
la vidéo

Découvrez en +

Pépinières FOURNEL
Le Cordu RN88
43120 MONISTROL SUR LOIRE
Tél. 04 71 61 68 80
pepinieresfournel@wanadoo.fr

Pépinières
Fournel

RDV sur :
www.pepinieresfournel.fr

Nos productions

www.facebook.com/pepinieresfournel
Nouveautés
Actualité

Nos services

s

• Conseils personnalisés
• Plantations
• Livraisons

Les « plus »

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h-12h et de 13h30-18h
Le samedi de 8h-12h et de 13h30-17h30

Conseils
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• Choix de végétaux en pleine terre
• Une production adaptée
à notre région
• Respect de l’environnement
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• Arbres d’ombrages & décoratifs
• Arbustes pour haies & massifs
• Arbres fruitiers
• Conifères
• Rosiers
• Plantes grimpantes
• Vivaces & graminées
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Pensez global, achetez local
www.lesartisansduvegetal.com
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