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Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager



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.lesartisansduvegetal.com/coup-de-coeur-les-artisans-du-vegetal/1.html
https://www.lesartisansduvegetal.com/conseils-videos-les-artisans-du-vegetal/1.html
https://www.lesartisansduvegetal.com/productions-les-artisans-du-vegetal
https://www.lesartisansduvegetal.com/plantes-du-mois-les-artisans-du-vegetal/1.html
https://www.lesartisansduvegetal.com/documents-a-telecharger-les-artisans-du-vegetal/1.html


Envie d’installer un morceau de 

nature dans votre intérieur ?

Découvrez ici comment créer 
votre terrarium d’intérieur

Vous aurez besoin :

Un pot, une association de plantes 
et un peu de minéraux suffisent pour 

créer une association végétale moderne 
et très décorative !

Les petites plantes grasses succulentes sont 
l’idéal pour faire vos terrariums car elles 

demandent peu d’eau et ne se développent 
pas. 

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...

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.

Voir la 
vidéo 

Creer son Terrarium

https://youtu.be/zsI0qzGECr8


Les P lantes Comestibles
(Re)mise à la mode par les plus grands chefs étoilés, certaines plantes de 

nos balcons et jardins recèlent, outre des magnifiques couleurs, des saveurs 
surprenantes !

Les fleurs de 
courgettes (en 

beignet, un délice...)

La rose 
permet de 

réaliser des coulis 
ou des gelées 
utilisées en 
pâtisserie.

Les fleurs 
d’hémérocalles en 
chips, simplement 
dorées au four...

Les capucines : 
toutes les parties 
sont comestibles !

Des saveurs 
surprenantes

 la lavande 
aromatisera 

puissamment vos 
desserts et décorera 

vos salades 
estivales.

La pensée 
(résistante au froid), 

agrémentera vos plats 
légers de l’été tels que 
les tartares, les salades 

ou des tartines juste 
grillées au four.

Quelques suggestions + originales

Les fleurs d’ail des ours (allium 
ursinum) ou d’ail d’Afrique 
du Sud pour remplacer l’ail 
traditionnel, sous forme de 

pesto également...

La P
lante à huître

La plante à curry

Retrouvez des idées 
recettes dans notre 
livret « Cuisine des 

Plantes » !

http://www.spacedownload.net/documents/HPF/NTk0NTMyMDE1MDgxOTE0MjIwNjM1.pdf
https://www.lesartisansduvegetal.com/productions-les-artisans-du-vegetal/immortelle-commune-plante-a-curry-14012.html?recherche=curry&page=1


Les P lantes U tiles
au Jardin

Les bonnes associations de plantes, 
fleurs et légumes au potager

Voir la  
vidéo

Bo
urrache

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.

Le cosmos attire en même temps des 
insectes auxiliaires comme la chrysope, 
bien connue pour dévorer les larves de 

chenilles et de pucerons. 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. 

l’O

eillet d’Inde

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 !

Contre les pucerons, 
l’aleurode et les doryphores de 

l’aubergine.

Pu
ce

rons

Doryphores
Aleurodes

P
ap

illo
n blanc (piéride)

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 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.

Le Cosmos

Le Haricot

Estragon et Coriandre
Découvrez plus d’associations 
de plantes dans notre livret 
«Les Bonnes Associations»

Le basilic est un fort 
répulsif des mouches et 
moustiques. Il s’associe 
parfaitement avec les 

tomates, asperges, poivrons, 
piments, aubergines. 

http://www.spacedownload.net/documents/HPF/NTEyNzMwMjAxOTA2MDcxNzIxMzM5Mg.pdf
https://youtu.be/R5TR12E7F4c
https://youtu.be/PQ9NO3LE4qc


Le calibrachoa ou pétunia miniature est une 
plante idéale pour des suspensions extérieures 
d’été. Son port retombant comportant de 
nombreuses petites fleurs propose une large 
gamme de couleurs. Elle sera du plus bel effet 
en jardinières, potées et même couvre sols. 
Originaire d’Amérique du Sud cette vivace 
craint le gel alors protégez là l’hiver !

 Plantation : printemps

 Floraison : mai à octobre

Les Valeurs sûres
d’une F loraison durable

Mini Pétunia (Calibrachoa)

Le calibrachoa aime le plein soleil, un sol bien drainé, 
léger, neutre, et pas trop riche.  
Evitez les sols calcaires
Eviter les excès d’eau. Il est possible de pincer les 
tiges pour l’étoffer davantage. Pour l’hiverner, la 
tailler sévèrement (à 8 ou 10 cm) avant de la rentrer 
à l’abri du gel dans un endroit frais.

L’Impatiens

Optez pour l’Impatiens, qui s’adapte à tous les types de sols 
et fleurira à merveille vos massifs, suspensions ou potées. 
Elle fleurit tout l’été, apportant rapidement des couleurs aux 
jardins et massifs.
Pour des couleurs qui durent, vous pouvez compter sur la 
variété Beacon®, également très résistante aux maladies.

Ombre et Soleil

Soleil

https://www.lesartisansduvegetal.com/productions-les-artisans-du-vegetal/calibrachoa-cameleon-14152.html?recherche=calibrachoa&page=1


  30 à 40 tomates par pied
 les 1ers fruits après 65j de culture

 Fruits ronds, charnus et savoureux

Paola F1

Très savoureuse  
et productive

Des tomates 
naturellement bonnes

 Choisissez des plants de tomates bien 
durs et très foncés au pied.

Optez pour des variétés différentes 
que vous pourrez échelonner dans le 

temps (anciennes pour le goût, précoces, 
tardives...)

 Faites un trou très profond (pour que 
la tomate puisse développer son système 

racinaire) en y incorporant 2 litres de 
Biofertil® (fumier de bovin composté sans 
odeurs) par plant de tomate, mélangé à la 

terre.

 Plantez le tuteur à 3 doigts de distance 
du plant de tomate.

 Faire une cuvette autour du plant, 
paillez et arrosez abondamment.

Entretenir 
et tailler vos 

tomates

Nos astuces pour des tomates 
saines et vigoureuses

Plantation de la tomate
 Plus de 300 tomates 

par pied

 les 1ers fruits après 60j 
de culture

 A déguster en 
snacking, crue ou cuite

Crokini F1

Délicieuse,  
productive et sucrée !

Résistante au Mildiou 
Idéale pour  
un apéro sain

1 poignée de 
feuilles d’orties et de 
consoude hâchées 
menues, disposée 
au fond du trou, va 
fortifier le plant. 

 La consoude va 
amener de la potasse 
tandis que l’ortie va 
stimuler le système 
immunitaire du plant.

L’oeillet d’inde 
planté à proximité 
du plant va éloigner 
les nématodes (vers 

qui attaquent les 
racines).

 de 20 à 30 tomates 
par pied

 les 1ers fruits après 
75j de culture

 Gros fruits très 
charnus

(250 - 300 g)

Gourmandia F1

La saveur de laCoeur de 
Boeuf avec du rendement !

Des tomates pour tous les goûts

https://youtu.be/bp7tr2bkfAw
https://youtu.be/zMMlNKodf5E


Découvrez 
la chaîne TV des 

Artisans du Végétal

Professionnalisme

Développement durable

Contact privilégié

des relations 
humaines et 

authentiques pour 
vous guider.

des végétaux 
produits sur place.

une production 
locale, c’est moins de 
transports, moins de 

CO2, pas de stress 
pour les plantes...

Ancrage dans le terroir

des conseils, des 
plantes adaptées 

au sol et au climat 
de notre région.

Eco- logique

des techniques 
culturales douces 

et respectueuses de 
l’environnement...

Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager

260 
producteurs 
authentiques 
& passionnés

du choix et des 
conseils près de 

chez vous

Pensez global, achetez local

Notre 
Label

Les bons conseils,  
au bon moment,  
sans rien faire !

Transmettre notre savoir-faire, 
           pour une terre plus verte

1) Je choisis mes végétaux grâce aux conseils de 
mon producteur
2) Je m’abonne sur la chaîne You Tube des 
Artisans
3) Je reçois par mail les dernières vidéos  
conseils pour la saison

Renseignements & dossiers de candidature :  
Par email : info@hpfconseil.com
Sur www.facebook.com/lesar tisansduvegetal
ou chez votre producteur Artisan du Végétal

Vous êtes enseignant, parent 

d’élèves, intervenant spécialisé, élu 

ou adhérent d’une association ? 

Les Artisans du Végétal vous 

offrent un verger ou un potager 

vertical !

E-

CO
ACH JARDIN

Les Jardins Pédagogiques 
des Artisans du Végétal

L’Ecoach Jardin

 Plus de

170 vidéos 

  Des conseils de 
professionnels

tout au long 
de l’année

du 
grand Jardinage 
sur petit écran

c’est

https://www.youtube.com/user/Lesartisansduvegetal
https://www.facebook.com/lesartisansduvegetal/

