Les Artisans du Végétal
Pensez global, achetez local

Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

Portes ouvertes
Les temps fort de la saison

Avril : Fleurissez vos envies !

Toute notre équipe
vous attend pour
célébrer l’arrivée du
printemps !
Ouverture les dimanches
et jours fériés

du 17 avril au 6 juin 2022
Cadeau !

Nous vous invitons à découvrir notre univers et
visiter notre site de production. Au programme :

C’est le moment de végétaliser vos potées et jardinières.
Fleurs, bulbes, succulentes, potagères… tout est possible !

Samedi et dimanche

Dimanche 17 avril
Chasse aux œufs de 1Oh à 12h - gratuit
Les 23 et 24 avril
Portes ouvertes

Visite commentée
Visitez nos serres de production
à 14h3O - 15h3O et 16h3O
réservation souhaitée

Mai : à vos plantations !
Le mois idéal pour réaliser vos plantations potagères, afin de
garantir la reprise et l’enracinement en pleine terre. On pense
au Nutriterre pour une récolte fructueuse !
« Pour maman »
Atelier enfant - samedi 28 mai à 15h- sur inscription

Juin : l’été approche…
C’est le moment de profiter du jardin et de se délecter des
premières récoltes !
Fleurissez vos hôtes avec des compostions de choix et notre
convoité « chèque en bois » !

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

23 et 24 avril 2022

« Pour papa »
Atelier enfant - samedi 18 juin à 15 h – sur inscription

Notre coup de coeur !
Les minis légumes à croquer.

Coach jardin
Cécile, coach jardin sera présente tout le week-end pour
vous accompagner dans la réalisation de votre projet.
Sur inscription, rdv 3O min,
participation 1O€
Restauration
Restauration sur place le midi : Venez partager un
moment de convivialité avec notre équipe !
Contact au O5 63 6O 42 O2

Animations,
offres promotionnelles
et cadeaux
à gagner tout le week-end !

Le petit +
La sauge ne demande que très peu
d’entretien, peu d’eau et peu d’apport
en engrais ou amendement organique
pour sa terre.

La Salvia Rutilans

Les sauges
arbustives

Très justement surnommée
sauge ananas pour l’odeur très
particulière de son feuillage
et son goût de fruits exotiques.

à utiliser sans modération !
Bien que très appréciée pour
ses nombreux bienfaits liés à la
santé, la sauge a aussi prouvé
ses atouts en tant que plante
ornementale. Grâce à sa floraison très longue (du printemps
à l’automne) et ses nombreux
coloris, elle est parfaite tant en
massif qu’en jardinière.

La Salvia Hot Lips

Cette sauge rustique bat les records
de floraison ainsi que de beauté grâce
à ses fleurs bicolores. Ces dernières
tombent naturellement une fois fanées,
gardant le plant toujours propre et
joliment fleurit.

La Salvia Uliginosa

Souvent utilisée en fond
de massifs, cette sauge se
pare de longues tiges vigoureuses où culminent des fleurs
bleues regroupées en grappes.
Taillez légèrement en mars (surtout pas en automne !) pour lui
redonner toute sa splendeur.

La Salvia Patens

Son développement spectaculaire
donne des tiges de 60cm de haut.
Le bleu velouté de ses grandes
fleurs apporte une touche de fraîcheur au jardin. Plantez-la au soleil
aux côtés de tabacs blancs pour un
massif du plus bel effet !

Entretenir
et tailler vos
tomates

Nos astuces
pour des tomates
saines et vigoureuses
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).

Gourmansun F1
(HMC44171)

Des tomates
d’exception

Un duo
de choc !
Une chair jaune et
flammée unique
Un nouvel atout
contre le mildiou
Un plant de qualité

Plantation de la tomate

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...)

Paoline F1

Le reine du potager !

Faites un trou très profond (pour
que la tomate puisse développer son
système racinaire) en y incorporant 2
litres de Nutriterre® (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.

Buffalopink F1 (HMC44169)
Buffalosteak F1

Buffalosun F1

Le trio de
Buffalo !
Le mildiou a perdu la bataille
Un goût qui ravit tous les palais
Une récolte royale

le trio de côtelées,
charnues et vigoureuses !
Idéal
en vente par 3

Plantation

Quand et comment
planter les
condimentaires

Les condimentaires
aromatiques
Les plantes condimentaires et aromatiques sont indispensables à la cuisine, ce sont elles qui vont parfumer et relever
vos plats !
Parmi cette famille de plantes, on
distingue les annuelles (Basilic,
Coriandre, Cerfeuil, Aneth…), que
vous récolterez l’année du semis,
les bisannuelles (Persil frisé ou
plat, Origan, Millepertuis…), dont le
cycle de vie s’étale sur deux ans,
et les vivaces (Thym, Romarin,
Sauge, Ciboulette, Estragon…).
Ces plantes apprécient des sols riches et bien drainés, une exposition au
soleil (mi-ombre dans les régions chaudes) et des arrosages fréquents
mais en faible quantité.
A l’inverse, elles n’aiment pas les températures trop basses lors de la plantation, l’excès d’eau ou les courants d’air.
Une jardinière sur un balcon ou une terrasse peut aussi parfaitement convenir !

Lors de la plantation, respectez un minimum de 50 cm
entre les plants et d’1 m entre les lignes (en pleine terre
pour les plus vigoureuses) ; certaines plantes comme la
menthe ou la sauge ont un très fort développement.
Si ces plantes peuvent être sujettes aux maladies (mildiou,
rouille...) ou aux ravageurs (pucerons, cicadelles...), il est préférable de ne pas les traiter et de couper les parties abîmées.

Sachez que les
condimentaires
et aromatiques se
conservent très
facilement en les
faisant sécher ou en
les congelant, de quoi
parfumer vos recettes
tout au long de l’année !
Retrouvez chez moi
tous les conseils pour
choisir vos semis ou vos
plants, le calendrier des
récoltes, ainsi que toutes
les astuces utiles.

Du matin ou du soir ?

Arrosage et
économie
d’eau
Arroser est un jeu d’enfant,
oui, mais quelques petites astuces permettent d’optimiser
cette opération.

Il y a deux écoles concernant l’arrosage, celle qui préfère le matin et
celle qui recommande le soir. Dans
tous les cas, évitez les arrosages en
milieu de journée, particulièrement
lors des fortes chaleurs.
Arrosez directement aux pieds de vos
plantes afin de ne pas gaspiller l’eau
et d’éviter la prolifération des mauvaises herbes.

Ne jamais arroser les
feuilles ou les fleurs
afin de ne pas favoriser
l’apparition de maladies.
Le paillage est un allié de choix
pour l’arrosage, il permet de limiter l’évaporation et ainsi de faire
des économies d’eau et de temps.
Un terreau de qualité avec rétenteurs
d’eau permet également d’espacer
les fréquences d’arrosage de manière
significative.

Savoir quand la plante a besoin d’eau
Les plantes ont des besoins différents en eau,
il est donc difficile de donner une règle générale.
En fonction des variétés, de l’exposition et de votre
sol, les besoins en eau sont très variables.
Cependant, on peut considérer que l’on doit arroser
lorsque la terre est sèche. Enfoncez un doigt
sur 3cm, s’il n’y a pas d’humidité,
alors il est temps d’arroser.

Voir
la vidéo

Les bons apports,
aux bons moments

Comment
bien nourrir sa plante ?

Nutriterre®
nourrit la terre puis la plante.

Efficace 12 mois

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.

Nutriplante®
nourrit la plante en douceur.

Fleurs
Feuilles
Plantes
Fruits
Légumes

Efficace 3 mois

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’engrais liquide
nourrit rapidement la plante.

Action immédiate

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, P, K ?

N

Notre conseil

K
P

de racines

Chacun des 3 principaux nutriments agit plus particulièrement sur le développement d’une partie
de la plante :

d'Humus
de nutriments
N
P

K

d'eau disponible

N

L’azote agit sur les feuilles

P

Le phosphore agit sur les racines

K

Le potassium agit sur les fleurs et les fruits

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.

Notre
charte
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Transmettre
notre savoir-faire,
pour une terre
plus verte
ues
Les jardins pédagogiq
al
gét
Vé
des Artisans du

Contact privilégié
Des relations humaines
et authentiques pour vous guider.

r

Ancrage dans le terroi

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

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
transports, moins de CO2, pas de stress
pour les plantes...

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 !

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

L’e-coach jardin

Du choix
et des conseils
près de chez vous.

Pensez global, achetez local

Retrouvez-nous

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

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

Plus de

250 vidéos
Des conseils
de professionnels
tout au long de l’année
Du grand jardinage
sur petit écran

Nos services :
• Conseils personnalisés et
partage de notre savoir-faire
• Compositions réalisées à la
demande
• Livraison et aide au chargement
• CB à distance
• Chèques cadeaux
• Location de plantes
• Produits complémentaires de
qualité professionnelle : terreaux,
amendement, graines, bulbes et
paillages
• Drive fermier

www.artisanduvegetal-albi-tarn.fr
lesserresderamon@gmail.com

Les Serres de Ramon

CARMAUX

4O allée des fleurs
8138O LESCURE D’ALBIGEOIS
Tél. O5 63 6O 42 O2
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :
9h – 12h et 14h – 18h3O
Ouverture
les dimanches et jours fériés
du 17 avril au 6 juin 2O22 inclus

Les Artisans du Végétal

N88

Valdériès

LES SERRES
DE RAMON

Valence

N88
ALBI

Suivez-nous sur
Facebook & Instagram
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Potager

Jardin

Nos plus :
• L’intégralité de nos cultures
sont cultivées en Protection
Biologique intégrée
• Collecte et consigne de nos pots
et contenants plastiques
• Valorision invendus
TooGoodToGo
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Nos spécialités :
• Fleurs de saisons et plantes à
massifs
• Plants potagers, fraisiers et
aromatiques
• Plantes succulentes et cactées
• Plantes d’intérieur
• Plantes vivaces et graminées
• Arbustes d’ornement et petits
fruits

